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RESUME 

Ce travail comprend deux thèmes principaux : 1. l'étude des divers processus et modalités qui 
ont caractérisé l'évolution des Ammonitina euro-occidentales au Carixien et au Domérien basai ; 2. l'ana-
lyse du contexte paléobiogéographique et paléoécologique sans laquelle les phénomènes évolutifs obser-
vés ne peuvent être compris. 

D a été réalisé à partir d'un matériel en général inédit récolté avec la plus grande précision bio-
stratigraphique. Six groupes ont été étudiés (Epideroceras, Polymorphitidae, Acanthopleuroceratidae, 
Liparoceratidae capricornes, Dactylioceratidae, Protogrammoceras (Matteiceras)). 

Les faunes euro-occidentales ont été récoltées au Portugal, en Espagne, en France, en Grande 
Bretagne, en Suisse et en Allemagne ; des échelles biostratigraphiques à haute résolution sont proposées, 
l'une pour la région celto-souabe, l'autre pour le bassin lusitanien. L'enracinement des lignées euro-
occidentales au sein des faunes téthysiennes a été abordé à partir de coupes hongroises et italiennes. 
Ces études ont permis une première approche de la phylogénie des lignées méditerranéennes et réta-
blissement d'une échelle d'horizon pour cette province. Des corrélations fiables entre les successions 
méditerranéenne et euro-occidentale ont été établies ; elles précisent notamment la limite Carixien/ 
Domérien dans la province méditerranéenne. 

L'évolution des groupes a été analysée sous des aspects complémentaires : rythme et vitesse 
évolutive, impact sur le bilan évolutif global des différents processus, significations «aptative» ou «non-
aptative» des transformations morpho-structurales, relation entre l'ontogenèse et la phylogenèse ; 
cette dernière approche a permis une discussion des concepts et la proposition de termes nouveaux. 
Enfin, les modalités évolutives ont été envisagées dans leur contexte historique et paléobiogéographique. 

Cette évolution met en jeu des processus quantiques (spéciation péripatrique, bottleneck effect) 
et graduels (spéciation phylétique . . .) dont l'importance semble varier d'un groupe à l'autre et qui 
ont contribué à des modalités évolutives très diverses (anagenèse, cladogenèse . . . ). Leur signification 
peut en général s'interpréter en terme d'interaction entre les potentialités évolutives intrinsèques du 
groupe étudié et des contraintes fortuites de l'environnement. Ces constatations sont en faveur d'une 
conception unitariste de l'évolution mais elles montrent également que toute approche réductionniste 
des processus est incapable d'exprimer la diversité des phénomènes évolutifs. 
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ABSTRACT 

This thesis contains two principal themes : 1. the study of the différent processes and pattems 
which characterise the évolution of the Western Europe an Ammonitina in the Carixian and the basai 
Domerian ; 2. the analysis of the palaeobiogeographical and palaeoecological context, without which 
the evolutionary phenomena observed cannot be understood. 

It has been based on material, mostly unpublished, collected with the greatest possible bio-
stratigraphical précision. Six groups have been studied ; Epideroceras, Polymorphitidae, Acanthopleuro-
ceratidae, capricorn Liparoceratidae, Dactylioceratidae mi Protogrammoceras (Matteiceras). 

Western European faunas have been collected from Portugal, Spam, France, Great Britain, 
Switzerland and Germany. High resolution biostratigraphical schemes are proposed, one for the «Celto-
Swabian» région (France, Germany and Southern Britain) and the other for the Lusitanian Basin (Por-
tugal). The roots of the Western European lineages in the Tethyan faunas has been elucidated primarily 
from Hungarian and Italian sections. These studies have allowed a preliminary reconstruction of Medi-
terranean phylogenetic lineages and the establishment of a sériés of horizons for the Tethyan Province. 
Reliable corrélation between the Mediterranean and Western European successions has been established, 
which delimits in particular the Carixian-Domerian boundary in the Mediterranean Province. 

Various complementary aspects of the évolution of the groups have been analysed ; evolutio-
nary pattem and tempo, impact on the wider significance of thé différent processes, «aptative» or 
«non aptative» significance of morphological changes, relationship between ontogeny and phylogeny. 
This involves a discussion of concepts and the proposai of new terms. Finally, the pattems of évolution 
have been considered in their historical and palaeobiogeographical context. 

This évolution indicates the dual opération of quantum (pedpatric spéciation, bottleneck effect) 
and gradualistic processes (phyletic spéciation . . .). The relative importance of these appears to vary 
from one group to another and they have resulted in veiy diverse evolutionary modes (anagenesis, 
cladogenesis . . .). In général, perhaps their significance can be interpreted in terms of the interaction 
between the intrinsic evolutionary potential of the group studied and the fortuitous environmental 
constraints. These facts favour a unitarist conception of évolution at the same time as showing that 
ail reductionist approaches to processes are incapable of explaining the diversity of evolutionary phe-
nomena. 
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INTRODUCTION 

Le Pliensbachien est une période particulièrement intéressante pour l'histoire des Ammonitina. 
La première crise biogéographique du Jurassique amorcée dès le Lotharingien, va prendre toute son 
ampleur avec le Carixien et se poursuivra au cours du Domérien pour s'achever avec le Toarcien infé-
rieur. En conséquence, au cours du Pliensbachien, les faunes d'Ammonitina permettent de distinguer 
très aisément deux grands domaines paléobiogéographiques, l'un téthysien, l'autre euro-boréal. Cette 
différenciation faunique résulte de cheminements évolutifs très dynamiques qui ont permis à des élé-
ments d'origine téthysienne d'acquérir des adaptations aux exigences écologiques des mers épiconti-
nentales très développées alors dans le domaine euro-boréal. 

Le contexte paléobiogéographique qui a induit de telles tendances évolutives, unique pour le 
Jurassique, est lié à l'amorce de la déchirure alpine. La crise faunique du Pliensbachien offre donc la 
possibilité d'analyser en détail des modalités évolutives contrôlées par des contraintes paléobiogéogra-
phiques et paléoécologiques relativement bien définies ; elle constitue une expérience naturelle d'évo-
lution très exceptionnelle car, contrairement aux autres crises fauniques du Jurassique et notamment 
à celle du Bajocien supérieur-Bathonien, plusieurs périodes d'isolement se sont rapidement succédées 
durant le Pliensbachien, provoquant ainsi une série de différenciations fauniques, particulièrement in-
téressantes à comparer. 

Chaque vague de peuplement euro-boréal s'enracine dans les groupes d'origines téthysiennes 
dont les affinités phylétiques sont bien différentes, il est ainsi possible d'observer d'éventuelles tendances 
répétitives tant pour les modalités évolutives proprement dites que pour les cheminements adaptatifs 
aboutissant à des convergences. En même temps, l'analyse de la crise faunique permet de souligner l'ori-
ginalité de chaque phase de différenciation et de faire apparaître les limites des tendances évolutives con-
vergentes. 

L'analyse de ces phénomènes évolutifs est le but essentiel du présent travail. Le délai de moins 
de quatre ans imposé pour sa réalisation en a limité l'approfondissement. Les résultats présentés ici re-
présentent donc seulement une première étape de la réponse aux nombreuses questions posées par la 
complexité des phénomènes étudiés. 

La compréhension des processus de différenciation faunique demande la possession de trois 
éléments fondamentaux : 

1. la connaissance détaillée des successions fauniques euro-occidentales ; 
2. la connaissance détaillée des successions fauniques téthysiennes ; 
3. l'établissement de corrélations précises entre ces deux domaines. 

Le premier de ces éléments est actuellement bien établi grâce à des études basées sur des données 
stratigraphiques très fiables. La connaissance du Pliensbachien des régions euro-boréales bénéficie en 
effet des acquis de travaux nombreux et de conditions de gisement et de fossilisation le plus souvent 
favorables. 

Pour les régions téthysiennes, les connaissances sont beaucoup moins avancées et les premières 
études biostratigraphiques réellement précises sont très récentes, souvent même encore inédites, et en 
tout cas partielles et peu nombreuses. L'établissement d'une échelle biostratigraphique d'horizons pour 
ces régions a donc été l'une des priorités de mes recherches ; des résultats préliminaires ont été acquis 
pour la partie terminale du Carixien moyen, le Carixien supérieur et la base du Domérien ; pour les pé-
riodes plus anciennes et notamment le Carixien inférieur, les données disponibles sont encore trop rares 
pour permettre de proposer une succession biostratigraphique cohérente. 

L'établissement de corrélations entre les domaines téthysien et euro-boréal est particulièrement 
délicat car le provincialisme très accusé qui caractérise les faunes pliensbachiennes ne permet générale-
ment pas de reconnaître des formes communes aux deux ensembles biogéographiques. L'étude de suc-
cessions fossilifères provenant de régions périphériques aux deux domaines, comme par exemple le Por-
tugal ou la Hongrie, a fourni des éléments de corrélation objectifs, très précis ; l'acquisition de tels ré-
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sultats était indispensable pour pouvoir aborder, à partir de bases chronologiques fiables, l'analyse des 
processus de différencations fauniques. 

Nous préciserons tout d'abord les cadres biostratigraphiques et paléobiogéographiques de l'étude ; 
leur connaissance préalable est. en effet nécessaire à l'analyse proprement dite des processus de différen-
ciation faunique. Ceux-ci seront illustrés à partir de six exemples particulièrement caractéristiques. 

Certaines lignées étudiées correspondent aux groupes les plus abondants et les plus largement 
répartis au Carixien dans le domaine euro-boréal : Polymorphitidae, Acanthopleuroceratidae, Liparo-
ceratidae ; ces familles ont occupé, durant des phases d'expansion de relativement longue durée, une 
place dominante voire même, dans certains cas, presque exclusive au sein des peuplements. 

Les autres groupes analysés {Epideroceras, Prodactylioceras, Protogrammoceras (Matteiceras) ont 
joué des rôles beaucoup plus marginaux dans les peuplements ; les tendances et les modalités évolutives 
qui les caractérisent sont néanmoins très originales et intéressantes à comparer à celles des groupes do-
minants. 

La conclusion générale sera essentiellement consacrée à la comparaison des modalités et des ten-
dances évolutives analysées dans les chapitres précédents. On pourra ainsi dégager d'éventuelles modali-
tés et tendances évolutives communes dues aux contraintes de l'environnement et à la paléogéographie 
très particulières du Pliensbachien. Les caractéristiques propres à l'histoire évolutive des groupes envisa-
gés seront également précisées en cherchant à estimer, chaque fois que cela parait possible, la cause de 
ces particularismes : origine phylétique, écologique, paléogéographique. 
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Première Partie 

LE C A D R E E T L E S M É T H O D E S 
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Chapitre I 

LE CADRE BIOSTRATIGRAPHIQUE 

Essai de corrélation entre les faunes euro-occidentale et méditerranéenne 

1. INTRODUCTION 

D aurait pu paraître préférable de placer ce chapitre en conclusion de l'étude paléontologique. 
En réalité, notre propos étant essentiellement paléontologique, nous sommes obligés de présenter d'abord 
le cadre chronologique dans lequel se situera l'évolution des faunes et ceci avec le maximum de finesse. 

Le lecteur se reportera aux descriptions paléontologiques des chapitres suivants pour trouver 
la signification précise des taxons utilisés. 

1.1. DIFFICULTES DUES AU PROVINCIALISME 

Au Carixien et au Domérien inférieur, le provincialisme très accusé des faunes d'Ammonites 
ne permet pas de définir un cadre biostratigraphique homogène pour la totalité des faunes mondiales. 
D est nécessaire de distinguer deux grands ensembles, l'un téthysien, l'autre euro-boréal au sein desquels 
ce sont surtout les successions des provinces méditerranéenne et euro-occidentale qui ont fait l'objet 
d'études détaillées ; la biostratigraphie de l'Europe occidentale et septentrionale est d'ailleurs beaucoup 
plus avancée que celle des régions méditerranéennes. 

Nous étudierons tout d'abord les échelles biostratigraphiques représentatives de la province euro-
occidentale ; particulièrement précises et fiables, elles constituent à l'heure actuelle, une base de corré-
lation irremplaçable. Dans un second temps, nous envisagerons la succession des faunes méditerranéen-
nes qui commence à être mieux connue à partir du Carixien moyen. Enfin, des corrélations seront 
proposées entre ces deux grands ensembles. 

De telles corrélations sont particulièrement délicates à établir, car les échelles biostratigraphiques 
euro-occidentales sont essentiellement fondées au Carixien sur les Polymorphitidae, les Acanthopleuro-
ceratidae platycônes (Acanthopleuroceras) et les Liparoceratidae capricornes (Beaniceras, Aegoceras, 
Oistoceras), au Domérien inférieur sur les Amaltheus primitifs du groupe de stokesi ou sur des Proto-
grammoceras endémiques P. (Matteiceras) du groupe de nitescens. Dans les régions méditerranéennes 
classiques (Italie, chaihes bétiques, Algérie . . .) au contraire, les formes citées précédemment manquent 
totalement et ce sont des successions basées essentiellement sur les Dactylioceratidae, Harpoceratinae, 
Acanthopleuroceratidae méditerranéens qui ont pu être établies ; il n'y a très souvent aucun élément 
commun entre les faunes des deux provinces. C'est essentiellement à cet obstacle que se sont heurtées 
les nombreuses tentatives antérieures de corrélation (Cantaluppi et Brambillia, 1968 ; Cantaluppi et 
Montanari, 1968, 1969, 1971 ; Dubar, 1954, 1978 ; Ferretti, 1972, 1975 ; Fischer, 1972). La limite 
entre le Carixien et le Domérien dans les régions méditerranéennes est notamment demeurée incomprise, 
d'où la notion de «couche de transition ou de passage» introduite par Cantaluppi et Brambillia (1968). 
Lors de la préparation du présent travail, l'établissement de telles corrélations a constitué un objectif 
prioritaire. Elles sont indispensables pour comprendre les phénomènes évolutifs observés, car les prin-
cipaux groupes d'ammonites euro-occidentales s'enracinent au sein des faunes méditerranéennes. 
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Ces travaux entrepris en collaboration avec Ferretti, Geczy et Mouterde ont abouti à une publi-
cation récente (Dommergues et alii, 1983) où les principales espèces ou groupes d'espèces à partir des-
quels il est possible d'établir des corrélations sont analysés en détail et abondamment illustrés ; seuls 
les principaux résultats seront rappelés ici. Ces corrélations précises, mais malheureusement encore par-
tielles, ont pu être établies grâce à l'analyse détaillée de plusieurs profils fossilifères : Apennins des Mar-
ches, Monte Catria, Italie (Ferreti, 1972, 1975 et données inédites) ; Montagne du Bakony, Hongrie 
(Geczy, 1976 et 1982 et données nouvelles). La série hongroise s'est révélée particulièrement intéres-
sante ; la position paléobiogéographique de cette région était probablement très périphérique pour la 
province méditerranéenne et d'assez nombreux éléments appartenant normalement à la faune euro-
occidentale (Liparoceratidae capricornes, Amaltheus gr. stokesi. . .) ont pu être récoltés au sein de suc-
cessions typiquement méditerranéennes. 

1.2. L'ETABLISSEMENT DU CADRE BIOSTRATIGRAPHIQUE ET SES UNITES 

12.1. La méthode 

L'établissement d'un cadre biostratigraphique rigoureux et le plus précis possible a été l'une des 
priorités lors de la préparation de cette thèse. En effet, le détail des processus et des rythmes évolutifs 
ne peut être approché et compris que si l'on dispose d'un outil biostratigraphique suffisamment per-
formant pour permettre de saisir des événements évolutifs relativement fugaces. Il faut souligner que 
la compréhension des problèmes paléobiologiques et l'amélioration du cadre biostratigraphique sont 
indissociables et une amélioration d'un côté apporte presqu'inévitablement un progrès de l'autre. Dans 
cet esprit, la récolte banc par banc de populations suffisamment abondantes pour permettre des études 
de variabilité est la démarche initiale qui a précédé toute analyse ultérieure ; les études paléontologiques 
traitées dans la deuxième partie du présent travail sont basées sur des récoltes de terrain effectuées avec 
ce souci ; les coupes ont généralement fait l'objet de publications antérieures qui seront alors rappelées. 

122. L'horizon 

C'est l'unité biostratigraphique régionale élémentaire. Chaque horizon peut être reconnu par 
une faune qui lui appartient en propre ; il est désigné par l'espèce qui permet de le caractériser le plus 
efficacement. La durée de l'horizon correspond à l'acmé d'une espèce relativement éphémère ou à l'ex-
tension chronologique d'une espèce diachronique (Chaline, 1982) au sein d'une lignée anagénétique ; 
les horizons proposés sont donc dépendants de la reconnaissance des espèces paléontologiques, lesquelles 
reposent sur la notion de population. L'utilisation des horizons envisagés dans le présent travail n'est 
donc pas compatible avec une conception typôlogique des espèces. 

L'horizon est donc une unité biostratigraphique de valeur essentiellement régionale. Dans cet 
esprit, les successions d'horizons proposées seront toujours rapportées à un contexte paléobiogéogra-
phique relativement limité (un bassin sédimentaire bien défini ou une région plus vaste mais présentant 
une homogénéité faunique évidente). Dans beaucoup de cas, les horizons envisagés peuvent être recon-
nus sur une étendue paléogéographique encore plus étendue, une province par exemple ; certains ho-
rizons peuvent même être reconnus en dehors de la province paléobiogéographique où ils ont été défi-
nis (ex. horizon à Celebratum). Dans tous les cas, l'horizon est l'unité de base régionale à partir de la-
quelle sont établies des corrélations ; leur définition doit donc être particulièrement rigoureuse et la 
moins ambiguë possible. En ce sens, les horizons basés sur les séries évolutives les plus continues (ana-
genèses) offrent a priori les meilleures possibilités de corrélation ; c'est le cas par exemple, des horizons 
établis à partir de l'évolution des Liparoceratidae capricornes ; de telles successions auto-chronologiques 
sont parfois interrompues par des niveaux où abondent des représentants d'une autre lignée (ex. : hori-
zon à Davoei). Dans la mesure où ces événements fauniques dépendent d'une modification de l'envi-
ronnement brève et à peu près synchrone sur une étendue importante, ils peuvent constituer des outils 
de corrélation, marqueurs isochrones commodes dont la fiabilité gagne néanmoins à être testée par rap-
port à des successions auto-chronologiques. 

1.2.3. Les zones et les sous-zones 

Ce sont des concepts bien différents des horizons. Si ces derniers peuvent être considérés comme 
des unités naturelles, les zones et les sous-zones ne sont que des regroupements hiérarchisés d'horizons 
préalablement corrélés. D'usàge très commode, elles permettent d'intégrer des successions fauniques 
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de plus en plus longue durée, mais la précision de leuis limites dépend de la définition biostratigraphique 
des échelles d'horizons sur lesquelles elles sont basées. 

En règle générale, les sous-zones peuvent être reconnues aisément dans l'ensemble d'une province 
paléobiogéographique ; le plus souvent, elles permettent des corrélations dans un cadre plus étendu. Au 
contraire, dans certaines régions bien limitées comme le bassin lusitanien, une forte tendance à l'endé-
misme conduit parfois à proposer des sous-zones particulières, celles généralement utilisées dans le reste 
de la province euro-occidentale s'avérant en effet inefficaces pour décrire les successions lusitaniennes 
tout particulièrement au Carixien moyen. 

Bien qu'établies à partir des successions euro-occidentales, les zones sont des unités biostratigra-
phiques qui peuvent être utilisées pour proposer des corrélations à plus grande distance, par exemple 
entre des domaines paléobiogéographiques différents. 

Pour conclure, les horizons sont considérés dans le présent travail comme les éléments descriptifs 
élémentaires des successions biostratigraphiques locales. En ce sens, ils ne sont pas nécessairement utili-
sables pour l'établissement de corrélations inter-régionales. Au contraire, les zones et les sous-zones sont 
des unités biostratigraphiques de conception plus synthétique qui expriment par définition des proposi-
tions de corrélation. 

2. LES SUCCESSIONS BIOSTRATIGRAPHIQUES EURO-OCCIDENTALES 

Au sein de la province euro-occidentale, trois régions ont fait l'objet d'analyses biostratigraphiques 
précises qui ont abouti à l'établissement d'échelles d'horizons (fig. 1) : 

- la Bourgogne (Dommergues, 1979 a et données inédites), les résultats obtenus dans cette région 
peuvent être étendus, sans modification importante, à l'ensemble des gisements situés à la périphérie 
du Massif Central (Causses, Albigeois, Quercy, Berry . . .) ; 

- le Nord de l'Angleterre (Yorkshire . . . ) et l'Ecosse (Phelps, 1983) ; 
• le Bassin lusitanien (Mouterde, 1967 ; Dommergues et Mouterde, données inédites). 

Enfin, bien qu'ils ne proposent pas de succession d'horizons, les travaux de Schlatter (1980) pour 
l'Allemagne du Sud-Ouest et ceux de Hoffmann (1982) pour l'Allemagne du Nord-Ouest apportent des 
informations précises qui peuvent être utilisées à titre de comparaison (fig. 1). 

Les successions de type bourguignon et celles établies au Nord des Ses britanniques présentent de 
très grandes analogies ; pour les sous-zones et les zones, elles seront analysées ensemble en précisant, 
chaque fois que cela s'avérera nécessaire, d'éventuelles particularités locales. La succession du bassin 
lusitanien est par contre très originale et demande à être envisagée séparément. 

2.1. LA SUCCESSION BOURGUIGNONNE ET CELLE DU NORD DES ILES BRITANNIQUES 

Nous envisagerons tout d'abord l'échelle d'horizons établie par Phelps (1983 et sous presse) pour 
le Yorkshire et l'Ecosse, puis celle définie en Bourgogne et enfin les zones et les sous-zones utilisables 
pour l'ensemble de ces régions (tabl. 1). 

Les unités biostratigraphiques sont traitées en successions chronologiques. 

2.1.1. La succession des horizons du Nord des fles britanniques 

Dans ces régions, ce n'est qu'à partir du sommet de la sous-zone à Valdani qu'il est actuellement 
possible d'établir une échelle d'horizons précise (tabl. 1). 

1. L'horizon à Lepidum. Il est connu dans deux gisements de la côte du Yorkshire (Robin Hoo,d 
Bay, niveau 4C et Staithes, niveau 4C). La faune de ce niveau est monospécifique ; elle est composée 
d'assez abondants Acanthopleuroceras lepidum (TUTCH. et TRUE.). 
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Fig. 1 — Les principales régions où ont été établies les successions biostratigraphiques étudiées 
dans le présent chapitre. 

1 à 10 : les gisements ; 1, Montagne du Bakony (Hongrie) ; 2, Apennin des Marches (Italie) ; 3, Bour-
gogne (France) ; 4, Grands Causses du Maœif central (France) ; S, Albigeois et Quercy (France) ; 
6, Yorkshire (Grande-Bretagne) ; 7, Ecosse (Grande-Bretagne) ; 8, Bassin lusitanien (Portugal) ; 9, 
Souabe (Sud-Ouest de l'Allemagne) ; 10, région de Hanover (Nord-Ouest de l'Allemagne). 

A à C : les ensembles régionaux correspondants aux échelles d'horizons proposées ; A, Nord des Des 
Britanniques ; B, pourtour du Massif central français ; C, Bassin lusitanien. 

D à G : le contexte paléobiogéographique ; D, marge continentale nord-téthysienne ; E, massifs conti-
nentaux et sédiments associés d'origine incertaine ; F, marge continentale sud-téthysienne ; G, en-
semble austro-alpin (sensu lato). 
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2. L'horizon à Rotundum. Inconnu en Ecosse et dans le Yorkshire, cet horizon a été mis en 
évidence récemment dans des régions plus méridionales de l'Angleterre notamment dans les Midlands 
(Blockley, niveau 1). Beaniceras rotundum BUCK. est assez rare ; il est accompagné par de nombreux 
Liparoceras. 

3. L'horizon à Crassum. Il est représenté en Ecosse et dans le Yorkshire (Robin Hood Bay, ni-
veau 7-14). La partie inférieure de cette horizon livre d'assez abondants Liparoceras gr. kilsbiense-pseu-
dostriatum. Les Beaniceras du groupe de crassum BUCK. sont moins nombreux ; la faune est dominée 
par des Lytoceras du groupe de fîmbriatum. Un peu plus haut, B. crassum est plus abondant et on note 
l'apparition de morphes androgynes (type «Androgynoceras geyeri» ). 

4. L'horizon à Luridum. D est bien caractérisé par la présence de Beaniceras luridum (SIMP. 
sensu stricto) qui remplace B. crassum ; dans le Yorkshire, la composition du peuplement de cet hori-
zon reste assez proche de celle des niveaux plus anciens, les Lytoceras sont toutefois moins nombreux. 
Il est également bien connu dans les Midlands. 

5. L'horizon à Sparsicosta. Cet horizon est marqué par l'apparition des premiers Aegoceras spar-
sicosta (TRUE.) ; dans le Yorkshire (Robin Hood Bay, niveau 21-23), cette espèce primitive du groupe 
d'A maculatum (Y. et B.) est assez abondante au sein des peuplements. D'après Phelps, 1983,Beaniceras 
luridum persisterait à côté d'A. sparsicosta dans la base de l'horizon. Les morphes «androgynes» et les 
Liparoceras sont relativement rares. Les Lytoceras sont encore assez nombreux. 

6. L'horizon à Maculatum. Contrairement aux niveaux à Beaniceras et à Aegoceras sparsicosta, 
les horizons plus récents de la zone à Davoei sont caractérisés par des faunes monospécifiques consti-
tuées de Liparoceratidae capricornes (Aegoceras ou Oistoceras). Dès l'horizon à Maculatum, les Lytoceras 
ont totalement disparu dans les régions septentrionales de la Grande Bretagne. Bien représenté dans le 
Yorkshire (Robin Hood Bay, niveau 37-40), cet horizon n'a livré que des Aegoceras maculatum (Y. et 
B.) ; les morphes «androgynes» sont encore assez nombreux. 

7. L'horizon à Lataecosta. Peu fossilifère dans le Yorkshire et l'Ecosse, cet horizon a surtout 
pu être étudié dans des régions plus méridionales de l'Angleterre, notamment le Dorset. Pour Phelps, 
cet horizon serait caractérisé par la coexistence d'Aegoceras lataecosta (SOW.), dernier représentant 
du groupe d'A maculatum, et des tout premiers représentants du groupe d'A. capricornus (SCHLOT.). 
La présence simultanée de ces deux espèces demande à être confirmée par des méthodes quantitatives. 
Dans le Yorkshire, la faune de l'horizon à Lataecosta est uniquement constituée de Liparoceratidae capri-
cornes. 

8. L'horizon à Capricornus. Dans le Nord des îles britanniques, cet horizon correspond à la pé-
riode durant laquelle les Aegoceras capricornus (SCHLOT.) sont les seules ammonites présentes. La faune 
est relativement peu abondante et aucune étude quantitative n'a permis d'en apprécier la variabilité. 

9. L'horizon à Crescens. Comme dans les niveaux précédents, nous sommes ici en présence d'un 
peuplement monospécifique d'Aegoceras crescens (TRUE.). Les morphes «androgynes» sont pratique-
ment inconnus à ce niveau. 

10. L'horizon à Angulatum. Les derniers Aegoceras du groupe de crescens passent progressive-
ment (anagenèse graduelle) aux premiers Oistoceras : ceux-ci peuvent être attribués à l'espèce de Quens-
tedt, Oistoceras angulatum. Dans le Yorkshire et en Ecosse, l'espèce est parfois très abondante et cons-
titue des peuplements monospécifiques. 

11. L'horizon à Figulinum. L'ultime espèce du genre Oistoceras, O. figulinum (SIMP.) caracté-
rise l'horizon carixien observé dans les coupes du Nord de la Grande Bretagne ; à ce niveau la faune 
reste monospécifique, mais il est intéressant de souligner une faible tendance à la réapparition des mor-
phes «androgynes». 

12. L'horizon à Bifurcus. En Ecosse et en Yorkshire,la disparition du genre Oistoceras est suivie 
d'un renouvellement de faune important marqué par l'apparition brutale des Amalthées. Le premier 
horizon à Amaltheidae mis en évidence par Phelps est caractérisé par la présence de deux formes qu'il 
considère comme des espèces distinctes Amaltheus stokesi (SOW.) et A. bifurcus (HOW.). Ce sont les 
seules ammonites connues dans cet horizon au Nord des lies britanniques. 

13. L'horizon à Wertheri. Amaltheus stokesi et A. bifurcus persistent tardivement (jusqu'au 
sommet de la sous-zone à Stokesi), mais elles vont être accompagnées dans la partie supérieure de la 
sous-zone par A. wertheri (LANG) ; l'association de ces trois espèces caractérise pour Phelps un horizon 
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à Wertheri. Dans la partie inférieure de l'horizon (Robin Hood Bay niveau 17), on note la présence rela-
tivement abondante du seul Harpoceratinae connu au Nord des iles britanniques au Domérien inférieur, 
Protogrammoceras (Matteiceras) nitescens (Y. et B.). 

La succession biostratigraphique établie à partir des coupes du Yorkshire et de l'Ecosse est parti-
culièrement intéressante, car elle est basée sur l'étude de faunes largement dominées ou même uniquement 
constituées de Liparoceratidae capricornes depuis la sous-zone à Luridum jusqu'au sommet du Carixien. 
Les horizons qui ont pu être ainsi reconnus permettent l'établissement d'une échelle biostratigraphique 
auto-chronologique très commode à utiliser pour les corrélations. 

2.1.2. La succession des horizons de type bourguignon 

L'étude du Carixien et du Domérien basai bourguignon a permis l'établissement d'une échelle 
d'horizons très complète depuis la base de la sous-zone à Taylori (Dommergues, 1979 a et données iné-
dites). 

Par sa position biogéographique relativement proche de la limite méridionale de la province euro-
occidentale, la faune bourguignonne est dans son ensemble plus complexe, plus diversifiée et plus ins-
table que celle étudiée précédemment dans le Nord des Oes britanniques ; elle fournit une bonne image 
des successions fauniques que l'on observe dans l'ensemble des régions voisines du Massif Central fran-
çais depuis les Causses jusqu'au Berry ; des particularismes locaux peuvent exister mais ils restent de 
faible importance. Nous étudierons la succession bourguignonne en précisant, chaque fois que cela s'avé-
rera nécessaire, les originalités observées dans les régions voisines. 

1. L'horizon à Nodogigas. Très rarement représenté dans les successions fossilifères, il fait suite 
immédiatement aux assises du Lotharingien terminal. Cet horizon a été étudié dans la coupe de Vaux-en-
Pré, niveau 10a, Saône-et-Loire (Dommergues, 1979 a). La faune est dominée par de grands Eoderocera-
tacea appartenant essentiellement au genre Apoderoceras ; les espèces qui caractérisent cet horizon sont 
Apoderocems gr. nodogigas (QUENST.) (Dommergues, 1979 a, pl. 2, fig. 1 et 2), Tetmspidoceras gr. 
quadrarmatum (DUM.) (Dommergues, 1979 a, pl. 3, fig. 1) et de grands Radstockiceras sp. 

2. L'horizon à Taylori. D caractérise la partie supérieure de la sous-zone à Taylori ; encore mal 
connu, cet horizon a pu essentiellement être étudié à Corbigny, niveau 70 (Dommergues, 1979). D com-
porte surtout des Phricodoceras du groupe de taylori (SOW.) mais on note également des Hyperdero-
ceras retusum (SIMP.) (pl. 1, fig. 1-2) et quelques Polymorphitidae primitifs, «Polymorphites» sp. aff. 
rutilons (SIMP.) (pl. 5, fig. 4-6). Cette association est voisine de celle donnée par Schlatter (1980) dans 
l'Allemagne du Sud-Ouest pour la partie supérieure de la sous-zone à Taylori. 

3. L'horizon à Biruga. Schlatter (1980) note, dans la partie inférieure de la sous-zone à Polymor-
phus, la présence de nombreux Epidoceras du groupe de biruga (QUENST.) ; ce niveau n'a pas été re-
trouvé en place en Bourgogne, mais la présence d'E. biruga y est attestée par des récoltes hors place. 
Les Polymorphites du groupe de polymorphus (QUENST.) ne sont pas connus en Bourgogne ; ils sont 
très rares dans les Causses où Meister cite quelques exemplaires ainsi que dans l'Albigeois (Cubaynes 
et Fauré, communication orale). Il n'est donc pas encore possible de subdiviser cette unité biostratigra-
phique. 

4. L'horizon à Brevispina. Alors que les niveaux plus anciens ne sont connus que dans de très 
rares gisements, l'horizon à Brevispina est représenté dans de nombreuses coupes bourguignonnes. C'est 
le premier niveau où abondent des Polymorphitidae. La faune est largèment dominée par des Platypleu-
roceras du groupe de brevispina (SOW.) ; certaines formes qui ne sont très probablement que des variants 
de l'espèce de Sowerby, P. rotundum (QUENST.), P. oblongum (QUENST.) sont particulièrement abon-
dantes ; elles constituent des indices commodes pour caractériser cet horizon ; dans les régions les plus 
occidentales de la Bourgogne, on récolte à côté de Platypleuroceras macroconques d'assez nombreux 
microconques (pl. 8, fig. 4-7). La faune de l'horizon à Brevispina comporte, en dehors des Platypleuro-
ceras, des formes toujours moins abondantes : Metaderoceras muticum (d'ORB.) (pl. 1, fig. 3-6) et Tra-
gophyUoceras gr. numismate (QUENST.) ; les Radstockiceras sp. paraissent très rares. Cette association 
faunique se distingue essentiellement de celle décrite en Allemagne par Schlatter (1980) et Hoffmann 
(1982) par l'absence complète de Polymorphites du groupe de polymorphus (QUENST.). 

5. L'horizon à Submuticum. Cet horizon n'a pu être réellement bien étudié que dans la coupe 
de Maconge- sud niveau 6 où il avait été décrit précédemment comme horizon à Amplinatrix (Dommer-
gues, 1979 a, p. 88). Pour l'essentiel, la faune est constituée par des Platypleuroceras macroconques du 
groupe de submuticum (OPP.). Ce Platypleuroceras tardif présente une variabilité importante et com-
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plexe qui est étudiée en détail dans le présent travail (pl. 9, fig. 1-13) ; 0 est accompagné par quelques 
Radstockiceras sp. 

Cet horizon correspond très probablement aux faunes à Platypleuroceras submuticum et P. en-
zenharti SCHLATTER indiquées par Schlatter (1980) dans la partie supérieure de la sous-zone à Brevis-
pina. L'absence de Polymorphites du groupe de polymorphus à ce niveau différencie encore les faunes 
bourguignonnes de celles du Sud-Ouest de l'Allemagne. 

6. L'horizon à Bronni-Jamesoni. En Souabe, Schlatter a montré que les premiers niveaux de la 
sous-zone à Jamesoni peuvent être caractérisés par la présence à'Uptonia jamesoni (SOW.) (sensu Schlat-
ter) ; le microconque de cette espèce correspond à U. [m] bronni (ROEMER). En Bourgogne, ce niveau 
n'a pu être mis en évidence avec certitude mais les conditions de fossilisation défavorables dans cette 
région au passage des zones à Brevispina et Jamesoni expliquent peut-être cette absence. 

7. L'horizon à Bronni Lata. Uptonia [M] lata (QUENST.) est par contre une espèce relativement 
abondante en Bourgogne ; son microconque est aussi représenté par U. [m] bronni, il parait plus abon-
dant dans les gisements les plus occidentaux où la sédimentation de type bassin est plus régulière que 
dans l'Est de la Côte-d'or et de la Saône-et-Loire. La faune de cet horizon est monospécifique. 

8. L'horizon à Evolutus (Pettos). Cet horizon n'a pu être mis en évidence jusqu'à présent que 
dans les gisements du Berry (Cher) : Cottards, niveau 19,5 et Ruisseau du Tremblon, niveau 100. La 
faune est bien caractérisée par la présence d'un Polymorphitidae microconque original, Uptonia [m] 
evoluta (DOM. et MOUT.) et de Coeloceras pettos (QUENST.). Cette dernière espèce a été retrouvée 
par Schlatter (1980) en Allemagne du Sud-Ouest dans une position stratigraphique comparable, l'extrême 
sommet de la sous-zone à Jamesoni ; U. [m] evoluta manque en Souabe où Schlatter cite par contre des 
Uptonia macroconques tardives : U. [M] costata (QUENST.) et U. [M] confusa (QUENST.). L'absence 
de l'horizon à Evolutus en Bourgogne est difficile à interpréter, absence de dépôt ou exclusion écolo-
gique ; dans ce cas, les formes du groupe d'U. [m] evoluta et C. pettos se localiseraient dans les faciès 
bassins. 

9. L'horizon à Masseanum. Il marque un renouvellement de faune extrêmement important : le 
remplacement des Polymorphitidae par les Acanthopleuroceratidae. Ce phénomène paraît dans l'ensem-
ble très rapide. Schlatter indique en Allemagne une courte période durant laquelle les dernières Uptonia 
coexisteraient avec les premiers Tropidoceras du groupe de masseanum (d'ORB.). Un tel fait n'a pas 
été observé en Bourgogne dans un contexte stratigraphique précis. Il semble par contre probable que des 
Tropidoceras primitifs du groupe de flandrini (DUM.) sensu lato puissent être récoltés dès la partie supé-
rieure de la zone à Jamesoni. La faune de l'horizon à Masseanum est dans l'ensemble monospécifique. 
Le matériel récolté aux Cottards (niveaux 20 et 21) suggère que la variabilité des Tropidoceras massea-
num tardifs est sans doute plus complexe que celle des premiers représentants de l'espèce (Dommergues 
et Mouterde, 1978). 

10. L'horizon à Arietiforme. Cette unité biostratigraphique est bien représentée aux Cottards, 
niveau 23,2 ; dans ce gisement, la faune comporte principalement des nucléus attribuables à Acantho-
pleuroceras carinatum (QUENST.) (= Acanthopleuroceras sp. in Dommergues et Mouterde, 1978, pl. 1, 
fig. 20-22) ; on note également la présence de rares A. arietiforme (OPPEL). En Bourgogne, cet hori-
zon est très mal représenté ; toutefois, la faune récoltée dans le niveau 4 sup. du gisement de Saint-
Romain, Côte-d'or (Dommergues, 1979 a) se rattache très probablement à cet horizon ; elle avait été 
placée antérieurement (Dommergues, 1979 a, p. 64) dans la sous-zone à Jamesoni, cette interprétation 
enonée était due à un contexte taphonomique très complexe. A Saint-Romain, la composition de la 
faune est sensiblement différente de celle observée aux Cottards ; il n'a pas été récolté tfAcanthopleu-
roceras carinatum certains, on note par contre d'assez nombreux A. du groupe d'arietiforme et quelques 
grands Tropidoceras du groupe flandrini-obtusum. D est encore impossible de préciser si de telles dif-
férences correspondent à une faible hétérochronie ou à des particularismes locaux liés aux contraintes 
écologiques. 

11. L'horizon à Maugenesti. Cet horizon est bien représenté dans plusieurs gisements bourgui-
gnons et aux Cottards (niveaux 23,5-24,5) où il a fourni une faune pyriteuse abondante et assez bien 
conservée. En dehors de quelques rares Trugophylloceras du groupe de numismale-undulatum, le peu-
plement est constitué à'Acanthopleuroceras du groupe de maugenesti (d'ORB.). A l'extrême base, il 
semble possible de distinguer des formes originales à costulation encore vigoureuse dans les tours in-
ternes (= A. cf. maugenesti (d'ORB.) in Dommergues et Mouterde, 1978) ; plus haut la variabilité s'or-. 
ganise autour du type de l'espèce. 

12. L'horizon à Valdani. Cette unité biostratigraphique est particulièrement bien représentée 
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aux Cottards niveau 25 à 26, mais elle également connue dans de nombreux gisements de Bourgogne. 
D est possible d'observer à la base des formes primitives & Acanthopleuroceras valdani (d'ORB.) dont 
les tubercules latéraux ombilicaux sont relativement peu marqués ; ils deviennent de plus en plus accu-
sés au cours du temps et sont même plus vigoureux que les tubercules latéraux ventraux dans la partie 
terminale de l'horizon. 

Tragophylloceras ibex (QUENST.) est relativement bien représenté dans la partie inférieure de 
l'horizon, il devient plus rare avec le temps et disparaît avant l'extinction des derniers Acanthopleuro-
ceras valdani ; l'espèce est relayée par T. loscombi (SOW.). Beaniceras centaurus (d'ORB.) apparaît dès 
la partie supérieure de cette unité biostratigraphique ; on note également quelques Liparoceras sp. 

13. L'horizon à Centaurus. Après la disparition d'A. valdani, Beaniceras centaurus, premier re-
présentant des Liparoceratidae capricornes, va persister presqu'inchangé, durant une période assez longue 
qui sera désignée ici comme horizon à Centaurus. Dans les régions septentrionales de la province euro-
occidentale, cette unité biostratigraphique est homogène ; en Angleterre par exemple où B. centaurus 
est accompagné par des Liparoceras du groupe de cheltiense (MURCH.) et par des Tragophylloceras 
loscombi (SOW.). Au contraire, dans les gisements proches du Massif Central français (Cher, Côte-d'or), 
on peut distinguer des niveaux très remarquables dans cet ensemble. 

a. A l'extrême base, Metaderoceras venarense (OPPEL) qui n'est jamais très abondant, offre un 
repère biostratigraphique commode. 

b. Un peu plus tardivement, l'acmé d'Acanthopleuroceras actaeon (d'ORB.) est plus spectaculaire ; 
cette espèce qui est bien représentée aux Cottards (niveaux 29 et 29,4) et dans les gisements de l'Auxois 
(Côte-d'or), élimine totalement durant un épisode bref les Liparoceratidae. Seuls quelques Radstocki-
cèkis sp., Çymbites sp. et Tragophylloceras loscombi (SOW.) ont pu être récoltés en compagnie des 
Acanthopleuroceras actaeon. 

c. A. actaeon (d'ORB.) disparaît brusquement et Beaniceras centaurus devient très abondant 
dans la partie terminale de l'horizon ; pour la première fois, l'espèce est réellement dominante au sein 
des peuplements. Elle est accompagnée par quelques Liparoceras gr. cheltiense ? et Tragophylloceras 
loscombi. 

14. L'horizon à Lepidum. Ce niveau est très largement représenté dans l'ensemble de la province 
euro-occidentale et notamment en Bourgogne. Acanthopleuroceras lepidum (TUTCH. et TRUE.) (= A. 
aMense (REYNES) in Dommergues, 1979 a) est l'ultime représentant du genre, son acmé est bref mais 
très accusé, l'espèce exclut notamment les Liparoceratidae (Beaniceras et Liparoceras). En Bourgogne, 
A. lepidum est accompagné par quelques Lytoceras et de rares Tragophylloceras ; les Lytoceras se rat-
tachent au groupe de fimbriatum (SOW.), ils sont les premiers représentants du genre dans la région 
celto-souabe. L'horizon à Lepidum fournit un repère biostratigraphique très efficace ; il marque la fin 
de la sous-zone à Valdani. 

15. L'horizon à Rotundum. Beaniceras rotundum (BUCK.) (= B. cottardiense (DOM. et MOUT.) 
in Dommergues, 1979 a) est la première espèce de Liparoceratidae capricorne qui succède à l'acmé d'A. 
lepidum ; cette forme est peu abondante, particulièrement dans les gisements bourguignons où les Lyto-
ceras et les Tragophylloceras dominent très largement. Aux Cottards (coupe du talus), elle est un peu 
plus abondante au sein des peuplements où elle est accompagnée par quelques Liparoceras sp., Lytoceras 
et Tragophylloceras. 

16. L'horizon à Crassum. Autant le niveau précédent est généralement mal représenté dans les 
récoltes, autant les faunes de l'horizon à Crassum sont abondantes et bien connues. Beaniceras crassum 
(BUCK.) est certainement l'espèce du genre la plus fréquente en collection, mais elle a été souvent con-
fondue avec B. luridum (SIMP.). Sa variabilité est considérable et l'on voit apparaître pour la première 
fois des morphes «androgynes» (type «Androgynoceras geyeri» (SPATH)). Dans la partie inférieure de 
l'horizon, la variabilité évoque encore B. rotundum, au contraire, dans la partie supérieure, elle se rap-
proche de B. luridum (SIMP.). En Bourgogne, les formes capricornes peuvent être localement assez rares 
dans la base de l'unité biostratigraphique où l'on note en abondance des Liparoceras gr. kilsbiense-pseudo-
striatum, des Lytoceras fimbriatum, des Derolytoceras et quelques Tragophylloceras loscombi ; ces for-
mes peuvent être localement accompagnées par de très rares Acanthopleuroceras aff. lepidum qui se 
différencient des représentants plus anciens de l'espèce (horizon à Lepidum) par une carène plus proémi-
nente et confusément ondulée (pl. 11, fig. 1-4). 

17. L'horizon à Lytoceras. En Bourgogne et dans la plupart des gisements situés sur la périphérie 
du Massif Central, les successions fauniques largement dominées par les Ammonitina sont interrompues 
par un niveau monospécifique à Lytoceras fimbriatum (SOW.). Cet événement faunique rend impossible 
dans ces régions l'observation du passage entre les genres Beaniceras et Aegoceras. Le niveau à Lytoceras 
correspond en effet probablement aux horizons à Luridum et Sparsicosta mis en évidence dans les liés 
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britanniques (cf. supra). Il est intéressant de souligner que dans les coupes du Yorkshire, les Lytoceras 
sont relativement nombreux à cette époque. 

18. L'horizon à Maculatum. En Bourgogne, le règne des Aegoceras débute avec l'horizon à Macu-
latum. Cette unité biostratigraphique est très constante et elle fournit un repère très commode. Aego-
ceras maculatum (Y. et B.) abonde ; les morphes «androgynes» sont relativement nombreux (tAndro-
gynoceras» gr. heterogenes (Y. et B.)). On note également de rares Lytoceras fimbriatum et Tragophyl-
loceras loscombi. D est intéressant de signaler qu'un Radstockiceras sp. remarquablement tardif a été 
récolté à ce niveau dans la coupe de Remilly-en-Montagne (Dommergues, 1979 a). 

19. L'horizon à Lataecosta. Peu abondante et probablement fugace, la faune qui caractérise cet 
horizon est encore mal connue tout particulièrement en Bourgogne où elle n'a été reconnue avec certi-
tude que dans le gisement de Pouillenay (niveau 36). Pour Phelps, en Angleterre, l'horizon à Lataecosta 
serait caractérisé par la présence simultanée d'Aegoceras lataecosta (SOW.) (espèce tardive du groupe 
de maculatum ?) et des premiers représentants du groupe d'A. capricornus (SCHLOT.). La fossilisation 
médiocre du matériel bourguignon et sa relative rareté ne permettent pas de tester cette hypothèse. 
Seuls les Liparoceratidae capricornes ont été récoltés à ce niveau. 

20. L'horizon à Capricornus. Après la disparition d'Aegoceras lataecosta, les faunes sont très 
largement dominées par les A. du groupe de capricornus (SCHLOT.). L'abondance du matériel récolté 
à ce niveau en Bourgogne a permis une analyse biométrique de la variabilité des populations ; deux stades 
évolutifs peuvent être aisément distingués ; la densité de la costulation dans les tours internes se modifie 
en effet sensiblement au cours du temps. A la base, on note des peuplements dont le nombre de côtes 
par demi-tour entre 15 et 35 mm de diamètre, se situe aux environs de 12,2 ; un peu plus haut, on ob-
serve 13 côtes en moyenne. Ces deux faunes sont désignées par des indices a et 0. 

Les Aegoceras dominent très largement les faunes dans l'horizon à Capricornus. Les morphes 
«androgynes» tendent à devenir rares, voire même localement très rares. Quelques Liparoceras sp. à 
forte densité de costulation sont connus à ce niveau accompagnés par quelques Lytoceras et Tragophy-
loceras. 

21. L'horizon à Crescens. Beaucoup moins bien représenté en Bourgogne que le niveau étudié 
précédemment, l'horizon à Crescens (= Capricornus y in Dommergues, 1979 a) n'a pu être étudié de fa-
çon quantitative que dans la Nièvre (Corbigny, niveau 42). Aegoceras crescens (TRUE.) est une forme de 
petite taille à forte densité de costulation dans les tours internes (N/2 » 13,7). L'espèce est en continuité 
phylétique avec A. capricornus. Les morphes «androgynes» sont extrêmement rares à ce niveau, de même 
que Lytoceras fimbriatum. 

22. L'horizon à Davoei. La présence d'un niveau à Prodactylioceras davoei (SOW.) est remarqua-
blement constante dans la région celto-souabe et notamment en Bourgogne ; la faune très originale dif-
fère nettement de celle des niveaux précédents. Il s'agit donc d'un «horizon d'occurence». Les Liparo-
ceratidae capricornes ont presque totalement disparu, seuls trois fragments attribuables à Oistoceras 
gr. angulatum (QUENST.) proviennent de l'horizon à Davoei (Corbigny, niveau 41). Les Liparoceratidae 
sphaerocônes sont par contre relativement bien représentés avec le genre Becheiceras (B. gr. bechei-gal-
licum). Les Lytoceras et Tragophylloceras, très peu abondants mais toujours présents dans les niveaux 
plus anciens dominés par les Liparoceratidae capricornes, manquent maintenant totalement. La compo-
sition des peuplements est donc très profondément modifiée. Ce fait semble correspondre à une trans-
formation de l'environnement suggérée par des changements dans la faune benthique (abondance des 
Oxytoma gr. inaequivalvis (SOW.)) et par des indices sédimentologiques de ralentissement, voired'arrêt 
de sédimentation. 

L'horizon à Davoei correspond très probablement à la partie supérieure de l'horizon à Crescens 
et à l'horizon à Angulatum tels qu'ils ont été définis dans les régions septentrionales des Oes britanniques 
par Phelps. 

23. L'horizon à Figulinum. Ce niveau, bien marqué en Bourgogne, marque un retour à des peu-
plements dominés par les Liparoceratidae capricornes, Oistoceras figulinum (SIMP.) en l'occurence ; 
on note essentiellement des morphes capricornes, mais plusieurs formes «androgynes» (type «Androgy-
noceras allaeotypus» (TRUE.)) ont été récoltées. Les Becheiceras du groupe de bechei-gaUicum, assez 
nombreux dans l'horizon précédent, persistent mais deviennent plus rares. On note également quelques 
Lytoceras et Tragophylloceras. 

24. L'horizon à Occidentale. Avec l'horizon précédent s'achève le règne des Liparoceratidae 
capricornes dont O. figulinum est l'ultime représentant ; ils vont être remplacés au sein des faunes par 
des Amalthées et des Harpoceratinae. Le relais a pu être étudié en détail à Sologny (Saône-et-Loire) 
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(Dommergues et Mouterde, 1980) ; cette coupe donne une image satisfaisante de la succession bourgui-
gnonne. L'horizon à Occidentale est en fait une unité biostratigraphique assez complexe qui regroupe 
les toutes premières étapes du renouvellement faunique. On note tout d'abord (Sologny, niveau 31) un 
mince niveau où seuls des Lytoceras et quelques Becheiceras sont présents. Les Amalthées n'apparais-
sent donc pas immédiatement après la disparition des Oistoceras. Au contraire, dans le banc suivant 
(Sologny, niveau 32) Amaltheus gr. stokesi-bifurcus devient brusquement prédominant, mais d'assez 
nombreux Lytoceras et de rares Becheiceras persistent encore. Enfin, au sommet de l'horizon, apparaît 
le premier Harpoceratinae réellement implanté en Europe occidentale, Protogrammoceras (Matteiceras) 
occidentale DOMMERGUES ; en Bourgogne, les Amalthées restent prédominantes dans le niveau à 
P. (M.) occidentale ; dans les Causses,elles sont beaucoup moins nombreuses. 

25. L'horizon à Nitescens. En Bourgogne, les niveaux qui succèdent à l'horizon à Occidentale 
sont marqués par une plus grande abondance des Harpoceratinae ; ceux-ci vont même largement domi-
ner la faune dans la partie terminale de l'horizon à Nitescens (Sologny, niveaux 35-37) ; les Amaltheus 
du groupe de stokesi-bifurcus restent les Ammonitina les plus abondantes après les Harpoceratinae ; on 
remarque en outre une brève occurence de Lytoceras (Sologny, niveau 34). Les Harpoceratinae observés 
dans cet horizon appartiennent presque tous au groupe de Protogrammoceras (Matteiceras) monestieri-
nitescens (sensu lato) ; P. (M.) monestieri (FISCHER) parait localisé dans la partie inférieure. P. (M.) 
nitescens (Y. et B.) associé à P. (M.) <risseti> sensu Monestier caractérisent la partie supérieure de l'hori-
zon. Ces tendances demandent à être confirmées par une analyse biostratigraphique et paléontologique 
plus approfondie de ces formes. A côté des Protogrammoceras (Matteiceras), on note l'apparition des 
premiers Fieldingicerus connus dans la province euro-occidentale. 

La présence de P. (M.) nitescens dans la partie inférieure de l'horizon à Wertheri reconnue par 
Phelps dans le Yorkshire offre un élément de corrélation fiable. A. wertheri (LANGE) est rare en Bour-
gogne. 

26. L'horizon à Celebratum. La partie terminale de la sous-zone à Stokesi est mal représentée 
en Bourgogne ; par contre, dans les Causses, elle a pu être analysée de façon plus satisfaisante. Ces ni-
veaux sont caractérisés par des peuplements largement dominés par des Amaltheus du groupe de stokesi 
mais qui s'éloignent des formes plus anciennes par une densité de costulation systématiquement plus 
élevée. Les Harpoceratinae qui caractérisent cet horizon sont essentiellement des Protogrammoceras du 
groupe de celebratum (FUCINI) mais on note également des Fieldingiceras du groupe fieldingii (REY-
NES) parfois assez abondants en Provence. 

La succession biostratigraphique établie en Bourgogne et dans les régions voisines du Massif 
central français est fauniquement plus hétérogène que celle observée dans les contrées septentrionales 
de la province euro-occidentale. Il est néanmoins possible de proposer des corrélations très précises entre 
les deux échelles d'horizons. De telles corrélations sont d'autant plus fiables qu'elles peuvent être éta-
blies grâce à des lignées évolutives très homogènes, par exemple celles des Liparoc&atidae capricornes. 
Les résultats ainsi obtenus, associés à ceux de Schlatter (1980) et d'Hoffmann (1982) permettent de 
proposer une échelle synthétique de zones et sous-zones clairement définies pour l'ensemble de la pro-
vince euro-occidentale (à l'exception toutefois du bassin lusitanien). 

2.13. Les sous-zones euro-occidentales (bassin lusitanien excepté) 

La première échelle complète de sous-zones proposée pour l'Europe du Nord-Ouest est due à 
Dean, Donovan et Howarth (1961), le cadre biostratigraphique établi par ces auteurs sera retenu à quel-
ques détails près dans le présent travail. 

1. La sous-zone à Taylori. Les successions fauniques qui caractérisent cette sous-zone sont très 
hétérogènes. La sous-zone comprend deux unités biostratigraphiques élémentaires : les horizons à Nodo-
gigas et à Taylori. Le premier de ces horizons livre essentiellement des Apoderoceras et des Tetraspido-
ceras parfois accompagnés par des Radstokiceras. La faune de l'horizon à Taylori est bien différente 
avec d'abondants Phricodoceras taylori (SOW.), associés à des Hyperderoceras ; on y remarque l'appa-
rition des premières formes attribuables aux Polymorphitidae : «Polymorphites» sp. aff. rutilons (SIMP.). 

La sous-zone à Taylori constitue donc une période de transition entre les faunes à Echioceratidae 
du Lotharingien supérieur et celles à Polymorphitidae qui ne se développent réellement qu'avec la sous-
zone suivante ; pendant cette sous-zone, aucun groupe $ Ammonitina ne s'est implanté de façon durable 
dans la province euro-occidentale (Dommergues, 1982 a). 

2. La sous-zone à Polymorphus. Très mal représentée au sein des successions fossilifères bourgui-
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gnonnes, cette unité a surtout été bien étudiée en Angleterre (Dean et alii, 1961) et en Allemagne (Schlat-
ter, 1980 et Hoffmann, 1982). Cette sous-zone peut être définie comme la principale période d'expansion 
des Polymorphitidae sphaerocônes, Parinodiceras (macroconque) et Polymorphites (microconque). Dans 
sa partie inférieure, il semble possible de distinguer un horizon caractérisé par la présence de formes très 
originales comme <rEoderoceras> tina (QUENST.), tMicroderoceras» sp., et surtout Epideroceras (Coe-
loderoceras) gr. biruga (QUENST.). E. (C.) gr. ponticum (PIA) récolté dans les Alpes a probablement 
un âge similaire. Durant la sous-zone à Polymorphus, les Radstokiceras sont assez abondants. 

3. La sous-zone à Brevispina. Cette unité biostratigraphique a pu être observée dans la plupart 
des régions de la province euro-occidentale ; en Bourgogne, elle a été séparée en deux horizons, l'un à 
Brevispina, l'autre à Submuticum. Le début de la sous-zone à Brevispina correspond à l'expansion, dans 
la région celto-souabe, des Platypleuroceras du groupe brevispina ; cette espèce est le premier Polymor-
phitidae platycône réellement abondant. En effet, la seule forme plus ancienne, <rPlatypleuroceras» 
caprarium (QUENST.) est une espèce très particulière qui est sans doute phylétiquement assez distincte 
des P. du groupe de brevispina. En Angleterre et en Allemagne, des Polymorphitidae involutes, Parino-
diceras mais surtout Polymorphites (sensu stricto), ont été récoltés dans la sous-zone à Brevispina. Ces 
formes sont absentes en Bourgogne. 

Pour Schlatter (1980) P. brevispina est précédé dans les successions pari", gr. oblongum-rotundum 
ainsi pour cet auteur qui place la limite inférieure de la sous-zone à Brevispina avec l'apparition de l'es-
pèce indice, il est possible d'observer des Platypleuroceras (au sens strict) dès le sommet de la sous-zone 
à Polymorphus ; cette proposition parait ambiguë car les Platypleuroceras du groupe d'oblongum-rotun-
dum ne sont probablement que des variants de P. brevispina. 

Les Platypleuroceras du groupe de brevispina qui caractérisent la base de la sous-zone sont rem-
placés dans sa partie supérieure par des formes originales du groupe de P. submuticum (OPP.). De leur 
côté, Metaderoceras muticum (d'ORB.) et M. nodoblongum (QUENST.) sont bien localisés dans le seul 
horizon à Brevispina. Radstokiceras sp. et Tragophylloceras numismate ont par contre, une répartition 
plus vaste. 

4. La sous-zone à Jamesoni. En Allemagne (Schlatter, 1980 et Hoffmann, 1982), les Polymorphi-
tidae involutes, Polymorphites gr. polymorphus (sensu lato) mais surtout les Parinodiceras sont encore 
bien représentés durant la sous-zone à Jamesoni. Ces formes n'ont pas été citées en Angleterre et elles 
n'ont pas été observées en Bourgogne à cette époque. 

L'unité biostratigraphique est surtout bien caractérisée par le développement des Uptonia (ma-
croconque et microconque) et il semble possible de distinguer trois horizons au sein de la sous-zone. 

- A la base, un niveau caractérisé par la présence d'Uptonia [M] jamesoni (SOW.) (sensu Schlatter). 
- Un niveau à U. [M] lata (QUENST.) ; les microconques de ces deux espèces sont de type £/.[m] 

bronni (ROEM.). 
- Enfin, dans l'extrême sommet de la sous-zone, un horizon à Coeloceras pettos (QUENST.) ; 

les Uptonia qui accompagnent cette espèce téthysienne transgressive sont très particulières, U. [m] evo-
luta (DOM. et MOUT.) au Nord du Massif Central français, U. [M] costata (QUENST.) et U. [M] confusa 
(QUENST.) en Souabe. Dans cette dernière région, Schlatter cite, parmi les faunes de la sous-zone à Ja-
mesoni, quelques Tragophylloceras gr. undulatum. 

5. La sous-zone à Masseanum. Le début de la sous-zone à Masseanum correspond à un événement 
faunique très important pour l'histoire des Ammonitina dans la province euro-occidentale (Portugal 
excepté) : le remplacement des Polymorphitidae par les Acanthopleuroceratidae. Dès la base de l'unité, 
les Tropidoceras du groupe de masseanum dominent très largement les peuplements. Dans les Alpes 
(Chablais), en Bourgogne et en Angleterre, le relais entre les deux familles semble s'effectuer très rapide-
ment, presque instantanément, par rapport à la précision de l'enregistrement biostratigraphique. En 
Allemagne du Sud-Ouest, Schlatter suggère une brève période de coexistence entre les dernières Uptonia 
et les premiers Tropidoceras gr. masseanum ; ce fait demande à être confirmé par de nouvelles récoltes. 
En tout cas, le relais a dû être rapide. 

Il faut toutefois souligner que la présence de très rares Tropidoceras du groupe de flandrini (DUM.) 
(sensu lato) est probable dès la sous-zone à Jamesoni, mais ces formes sont bien distinctes de celles du 
groupe de masseanum. 

La sous-zone s'achève par l'horizon à Arietiforme ; à ce niveau les T. gr. masseanum ont disparu, 
mais on note localement s'assez abondants T. gr. stahli (OPP.), T. gr. flandrini-obtusum et surtout les 
premières formes attribuables au genre Acanthopleuroceras, A. arietiforme (OPPEL) et A. carinatum 
(QUENST.). La sous-zone à Masseanum peut donc être comprise comme un épisode d'instabilité durant 
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lequel se sont progressivement établis les Acanthopleuroceratidae dans la province euro-occidentale. 
Tragophylloceras undulatum (QUENST.) est parfois relativement abondant. 

6. La sous-zone à Valdani. Cette unité biostratigraphique correspond à une longue suite d'événe-
ments fauniques. Sa première partie peut être définie comme la phase de plein développement des Acan-
thopleuroceras avec la succession évolutive A. maugenesti (d'ORB.) - A. valdani (d'ORB.), ces formes 
sont très abondantes parfois même presque exclusives. Dans la partie supérieure de l'horizon à Valdani, 
on remarque toutefois l'apparition discrète des premiers Liparoceratidae, Liparoceras cheltiense (MURCH.) 
et surtout Beaniceras centaurus (d'ORB.). 

La deuxième partie de la sous-zone est beaucoup plus complexe, elle est marquée par une succes-
sion d'alternances entre des faunes dominées par Beaniceras centaurus et des peuplements essentiellement 
constitués à?Acanthopleuroceras tardifs, A. actaeon (d'ORB.), puis A. lepidum (TUTCH. et TRUE.) ; 
l'horizon à Lepidum marque la fin de la sous-zone. 

D est intéressant de souligner la présence d'assez nombreux Metaderoceras venarense (OPP.) 
dans les assises qui surmontent immédiatement l'horizon à Valdani. Les Tragophylloceras sont relative-
ment abondants durant la sous-zone à Valdani, T. undulatum (QUENST.) dans l'horizon à Maugenesti, 
T. ibex (QUENST.) durant l'horizon à Valdani (excepté la partie terminale) et T. gr. loscombi (SOW.) 
dans les niveaux plus récents. Les Lytoceras avec L. gr. fimbriatum (SOW.) apparaissent en Bourgogne 
dans l'horizon à Lepidum ; antérieurement, leur présence est encore incertaine ; en Souabe, Schlatter 
les cite dès la sous-zone à Jamesoni. 

7. La sous-zone à Luridum. Après la disparition presque totale des derniers Acanthopleuroceras 
(A. lepidum), on assiste au début du véritable règne des Liparoceratidae capricornes ; il ne s'achèvera 
qu'avec le Domérien basai. La sous-zone à Luridum correspond au continuum évolutif qui mène depuis 
Beaniceras rotundum (BUCK.) jusqu'à B. luridum (SIMP.) (sensu stricto). Les Liparoceratidae sphaero-
cônes, Liparoceras gr. kilsbiense-pseudostriatum sont, sauf exceptions, nettement moins abondants que 
les formes capricornes. 

On note également des Tragophylloceras gr. loscombi (SOW.) et des Lytoceras fimbriatum (SOW.); 
cette dernière espèce constitue un peuplement presque monospécifique dans la partie terminale de la 
sous-zone dans la province celto-souabe et notamment en Bourgogne. Dans le Nord des îles britanniques, 
la succession évolutive est nettement plus continue. 

8. La sous-zone à Maculatum. Le passage du genre Beaniceras au genre Aegoceras s'effectue à la 
base de la sous-zone à Maculatum ; pour Phelps, les deux groupes coexisteraient durant une période très 
courte (?). La sous-zone comporte deux horizons, l'un à Sparsicosta, l'autre à Maculatum ; il n'existe 
aucune discontinuité évolutive entre les deux espèces-indices. 

Au Nord de l'Angleterre, les Lytoceras disparaissent avec l'horizon à Maculatum ; en Bourgogne, 
ils constituent l'essentiel de la faune dans la base de la sous-zone et deviennent beaucoup plus rares dans 
l'horizon à Maculatum ; on note donc une même tendance faunique dans les deux régions. En Bourgogne, 
la faune comporte également quelques Tragophylloceras. 

9. La sous-zone à Capricornus. Elle débute par l'horizon à Lataecosta dont la composition fau-
nique est encore mal connue. Pour Phelps, ce niveau serait marqué par la coexistence d'Aegoceras latae-
costa (SOW.) et d'A. capricornus (SCHLOT.) ; la présence de cette dernière espèce au sein du peuple-
ment de l'horizon à Lataecosta n'a pas pu être mise en évidence en Bourgogne ; A. capricornus abonde 
par contre dans l'horizon suivant où il constitue la presque totalité de la faune. La sous-zone s'achève 
par l'horizon à Crescens qui a pu être particulièrement bien analysé en Angleterre. Dans la région celto-
souabe, le problème est complexe, car en dehors de la base de l'horizon où abondent des Aegoceras du 
groupe de crescens, la faune est essentiellement composée de Prodactylioceras davoei et de Becheiceras 
gr. bechei-gallicum. Dans les niveaux dominés par les Liparoceratidae, on note quelques rares Lytoceras 
et Tragophylloceras. 

10. La sous-zone à Figulinum. Dans la région celto-souabe, les faunes à Prodactylioceras davoei 
et Becheiceras persistent dans la base de la sous-zone à Figulinum. Au Nord des lies britanniques, au 
contraire, on observe une continuité évolutive entre A. crescens et les premiers Oistoceras du groupe 
d'angulatum (QUENST.), espèce-indice du premier horizon de la sous-zone qui n'est connue en Bourgo-
gne que par ses ultimes représentants. Oistoceras figulinum (SIMP.) est par contre très largement répandu 
dans la province euro-occidentale ; l'espèce caractérise la partie supérieure de la sous-zone (horizon à 
Figulinum). De rares Lytoceras et Tragophylloceras persistent au sein des niveaux à Oistoceras. 
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11. La sous-zone à Stokesi. Cette unité biostratigraphique peut être définie comme la période 
d'existence des Amaltheus primitives du groupe de stokesi (SOW.) (sensu lato) : A. gr. stokesi-bifurcus 
durant la plus grande partie de la sous-zone, A. sp. aff. stokesi (forme à très forte densité de costulation) 
au sommet (horizon à Celebratum). En Angleterre, la partie supérieure de l'unité biostratigraphique est 
caractérisée d'après Phelps (1983) par une forme assez énigmatique.A wertheri (LANGE). 

Dans la région celto-souabe, la présence à?Harpoceratinae dans la partie inférieure du Domérien 
a permis un découpage en horizons nettement plus fin que celui basé sur les seules Amalthées : horizons 
à Occidentale, à Nitescens, à Celebratum. Il est important de souligner que les Harpoceratinae n'appa-
raissent pas immédiatement dès l'extrême base du Domérien ; ils sont précédés par des assises à Lyto-
ceras, Becheiceras et Amaltheus gr. stokesi-bifurcus. 

2.1.4. Les zones euro-occidentales 

1. La zone à Jamesoni. La conception de la zone à Jamesoni utilisée dans le présent travail est 
identique à celle proposée par Dean, Donovan et Howarth (1961) et reprise plus récemment par Dom-
mergues (1979 a), Hoffmann (1982) et Phelps (sous presse). Cette unité biostratigraphique est consti-
tuée de deux ensembles : à la base (sous-zone à Taylori), une période d'instabilité qui suit l'extinction 
des faunes lotharingjennes à Echioceratidae ; à cet épisode transitoire succède une période marquée 
par l'épanouissement et le plein développement des Polymorphitidae involutes et platycônes (sous-zones 
à Polymorphus, à Brevispina et à Jamesoni). Les Acanthopleuroceratidae ne sont jamais bien représentés 
dans la province euro-occidentale durant la zone à Jamesoni, seuls quelques Tropidoceras du groupe de 
flandrini sont connus dans la partie terminale de l'unité. 

2. La zone à Ibex. La zone à Ibex est une unité biostratigraphique complexe et assez hétérogène. 
Dans le présent travail, la sous-zone à Masseanum marque le début de la zone à Ibex ; cette position est 
conforme à celle proposée par Dean, Donovan et Howarth (1961) ; elle présente l'avantage de placer 
l'ensemble du règne des Acanthopleuroceratidaee en Europe du Nord-Ouest dans une seule zone. Schlat-
ter (1980) reste par contre strictement fidèle aux propositions d'Oppel (1856) en plaçant la sous-zone 
à Masseanum au sommet de la zone à Jamesoni ;cette position a l'inconvénient de méconnaître la logique 
des renouvellements fauniques. 

La zone à Ibex comprend donc pour nous la période d'installation des Acanthopleuroceratinae 
(sous-zone à Masseanum), leur principale phase d'expansion (sous-zone à Valdani, partie inférieure), 
leur extinction progressive liée à l'apparition des premiers Liparoceratidae capricornes (sous-zone à 
Valdani, partie supérieure) et enfin le début du règne des Liparoceratidae capricornes (sous-zone à Lu-
ridum) ; cette dernière partie n'est placée dans la zone à Ibex que pour respecter l'usage général ; la lo-
gique voudrait qu'elle soit rattachée à la zone suivante. 

3. La zone à Davoei. Contrairement à l'unité précédente, la zone à Davoei est très homogène ; 
elle correspond à la majeure partie du règne des Liparoceratidae capricornes (Aegoceras et Oistoceras), 
il faut néanmoins souligner que la première phase de leur pleine période d'expansion (sous-zone à Lu-
ridum) est traditionnellement rattachée à la zone précédente (zone à Ibex). Les faunes à Aegoceras et 
Oistoceras sont très largement répandues dans la province euro-occidentale, bassin lusitanien compris, 
conférant ainsi à la zone à Davoei une remarquable cohérence ; seules quelques intercalations à Pro-
dactylioceras interrompent localement la dominance des Liparoceratidae capricornes. 

4. La zone à Stokesi. Cette unité placée ici au rang de zone suivant la position du Groupe fran-
çais du Jurassique (1971) est généralement considérée comme une simple sous-zone parles auteurs anglo-
saxons à la suite de Dean et alii (1961) ; son originalité dans les régions celto-souabe et lusitanienne 
due au développement des faunes à'Harpoceratinae, lui confère un cachet remarquable qui justifie son 
utilisation au rang de zone. Dans les régions les plus septentrionales de la province euro-occidentale, 
la faune qui comporte presque uniquement des Amalthées forme un ensemble homogène avec les peu-
plements du Domérien moyen. 

La zone à Stokesi n'a pas été divisée en plusieurs sous-zones (voir description détaillée au para-
graphe précédent). 

2.2. LA SUCCESSION LUSITANIENNE 

La première échelle biostratigraphique détaillée du Lias portugais (bassin lusitanien) a été proposée 
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par Mouterde (1967 b). Plusieurs campagnes de terrain récentes (Dommergues et Mouterde, données 
inédites) ont permis de compléter ces données et d'établir une échelle d'horizons très précise pour le 
Carixien et le Domérien basai. Les études biostratigraphiques et paléontologiques sur lesquelles sont 
basés les horizons proposés (tabl. 2 et 3) permettent des comparaisons très satisfaisantes avec le maté-
riel celto-souabe et tout particulièrement bourguignon ; en effet dans la plupart des cas, des corrélations 
très précises, souvent appuyées sur des analyses biométriques, ont été établies entre les horizons por-
tugais et celto-souabes. Dans d'autres cas, l'endémisme très accusé des faunes portugaises, notamment 
au Carixien moyen, ne permet que des hypothèses de corrélation. 

2.2.1. Les horizons lusitaniens 

1. L'horizon à Nodogigas (= niveau à Eoderoceras gr. armatum et E. leckenbyi in Mouterde, 
1967). Pour des raisons lithologiques, Mouterde plaçait cet horizon dans la partie terminale du Lotha-
ringien. Sa faune uniquement constituée par des Apoderoceras du groupe de nodogigas (QUENST.) doit 
être attribuée à l'extrême base du Carixien. La faune de l'horizon à Nodogigas telle qu'elle a été ob-
servée au Portugal parait plus pauvre que celle notée dans l'extrême base du Carixien dans la région 
celto-souabe et notamment en Bourgogne où A. nodogigas est accompagné par Tetraspidoceras gr. qua-
drarmatum (DIM.) et Radstockiceras sp. 

2. L'horizon à Taylori (= niveau à Phricodoceras taylori in Mouterde, 1967). Encore très mal 
connu au Portugal, cet horizon n'est attesté que par la présence de rares Phricodoceras taylori récoltés 
dans les niveaux qui surmontent immédiatement les assises à A. nodogigas. 

3. L'horizon à Caprariforme (= niveau à Platypleuroceras gr. caprarium in Mouterde, 1967). 
Cet horizon correspond au premier niveau carixien réellement bien représenté au Portugal. La faune 
monospécifique est constituée d'assez abondants Pseudophricodoceras caprariforme DOMMERGUES 
et alii. 

L'horizon est particulièrement bien représenté à Sao Pedro de Muel (niveau 114 et 115) et à Pe-
niche. 

4. L'horizon à Dayiforme (= partie inférieure du niveau à Jamesonites sp. et Coeloderoceras 
biruga in Mouterde, 1967). La faune de cet horizon est presque monospécifique ; en dehors de rares 
Tragophylloceras sp., elle est très largement dominée par Pseudophricodoceras dayiforme DOMMERGUES 
et alii. Ce niveau a pu être étudié en détail à Sao Pedro de Muel (niveau 116). 

5. L'horizon à Biruga (= partie supérieure du niveau à Jamesonites sp. et Coeloderoceras biruga 
in Mouterde, 1967). Epideroceras (Coeloderoceras) biruga (QUENST.) est très largement dominant à 
ce niveau, mais on note également de très rares Radstockiceras sp. ; une faune assez abondante de cet 
horizon a été récoltée à Sao Pedro de Muel (niveau 119). A Peniche, E. (Epideroceras) trigonale DOM-
MERGUES et alii parait localisé à ce niveau. 

6. L'horizon à Polymorphites gr. costatus (= horizon à Platypleuroceras brevispina et Polymorphi-
tes in Mouterde, 1967). Avec cet horizon, on note l'apparition d'une faune plus diversifiée et plus variée 
que dans les niveaux précédents. Mouterde (1967) propose la distinction de deux niveaux : à la base 
(Sao Pedro de Muel, niveaux 120-125), un niveau à Polymorphites quadratus (QUENST.), P. tineatus 
(QUENST.), P. costatus (QUENST.), Platypleuroceras aff. brevispina (SOW.), Crucilobiceras cf. sub-
muticum (OPP.), C. rotundum (QUENST.), Coeloderoceras aff. unimacuia (QUENST.) et C. aff. bima-
cula (QUENST.) ; au sommet (niveaux 126-129), un niveau à Crucilobiceras heberti (OPP.), ? Platypleu-
roceras amplinatrix (QUENST.) et P. aff. confusus (QUENST.). Cette distinction n'a pas été confirmée 
par les récoltes récentes à cause des mauvaises conditions d'affleurement des bancs supérieurs (niveaux 
126 à 139). 

La faune de l'horizon h P. gr. costatus est composée de Polymorphites du groupe de polymorphus 
(sensu lato), P. tineatus et surtout P. gr. costatus (QUENST.) ; ces formes de petite taille sont accompa-
gnées par des <rMicroderoceras» sp., Metaderoceras gr. muticum (d'ORB.), Radstockiceras sp. et de rares 
Tragophylloceras ; la présence de Platypleuroceras n'est pas certaine. 

7. L'horizon à Muellense (= niveau à Polymorphites muellenses, P. aff. bronni et Platypleuroceras 
aff. aureum in Mouterde, 1967). C'est avec cet horizon que débute véritablement le règne des Polymor-
phitidae platycônes au Portugal. En dehors de très rares Tragophylloceras, la faune est presque exclusive-
ment constituée de Platypleuroceras [m] muellense (MOUTERDE) et [M] aff. aureum (SIMP.). L'horizon 
est particulièrement bien représenté à Sao Pedro de Muel (niveau 140 d-f). La variabilité de P. [m] muel-
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Tabl. 2 - Répartition biostratigraphique des principaux taxons (genres et espèces) ; données pour le bassin lusitanien. 
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Tabl. 3 - Les corrélations entre les principales régions de la province euro-occidentale ; 
comparaisons avec quelques échelles zonales proposées dans la littérature, Dean et alii 1961, Schlatter 1980, et Hoffmann 1982. 



lense montre une grande similitude avec celle des microconques du groupe de P. brevispina (SOW.) telle 
qu'elle a été observée en Bourgogne, ce qui suggère que ces deux formes ont un âge identique ou très 
voisin. 

8. L'horizon à Acanthobronni (= niveau à Polymorphites aff. bronni avec côtes bituberculées 
et Platypleuroceras aureum, Uptonia ignota in Mouterde, 1967). Mouterde a préalablement souligné 
l'existence, au sein des successions lusitaniennes, d'un niveau bien caractérisé par des Platypleuroceras 
microconques (Polymorphites in Mouterde) voisin d'Uptonia [m] bronni mais se distinguant aisément 
de cette espèce par la présence de deux rangées de tubercules latéraux. Cette forme originale a été dé-
crite récemment : Platypleuroceras [m] acanthobronni (DOMMERGUES et alii). Les macroconques, 
Platypleuroceras sp. aff. oblongum sont nettement moins abondants que les microconques et leur fos-
silisation est souvent mauvaise dans les tours externes notamment à Sao Pedro de Muel, niveaux 141 
à 153 où l'horizon à Acanthobronni est particulièrement bien représenté. 

9. L'horizon à Bronni-Jamesoni (= niveau à Polymorphites bronni, Uptonia regnardi, U. cf. cos-
tosa et U. d. jamesoni in Mouterde, 1967). Cet horizon est marqué par le remplacement des Platypleu-
roceras par les premières Uptonia. Comme dans les niveaux précédents, le peuplement reste presque 
monospécifique ; à part quelques rares Tragophylloceras, on récolte essentiellement des Uptonia (micro-
conques et macroconques) : U. [m] bronni et U. [M] jamesoni (SOW.). La variabilité des macroconques 
s'organise autour des formes désignées par Schlatter (1980) comme U. jamesoni. A Sao Pedro de Muel, 
cette faune s'observe depuis les niveaux 157 jusqu'à 164 ; dans ce gisement, les microconques sont en 
général à peu près aussi abondants que les macroconques ; dans la partie terminale de l'horizon, ils tendent 
néanmoins à devenir de plus en plus rares. 

10. L'horizon à Bronni-Lata (= niveau à Uptonia jamesoni et formes voisines, U. cf. regnardi, 
U. confusa, U. angusta in Mouterde, 1967). A ce niveau où la faune n'est jamais abondante, les micro-
conques d'Uptonia (U. [m] bronni) ont presque totalement disparu. Seuls persistent quelques macro-
conques de grande taille attribuables malgré une conservation souvent médiocre au groupe d'Uptonia 
[M] lata (QUENST.) tel que l'a récemment redéfini Schlatter (1980) ; on observe également à ce niveau 
de rares Tragophylloceras gr. numismale ? (QUENST.). L'horizon à Bronni-Lata, qui est surtout bien 
connu à Sao Pedro de Muel, niveaux 167 à 170, correspond au sein des successions lusitaniennes à un 
épisode très peu fossilifère ; la conservation en général très fragmentaire des coquilles suggère d'ailleurs 
une relative allochtonie des ammonites. 

11. L'horizon à Uptonia sp. nov. (= ? partie terminale du niveau à Uptonia jamesoni et formes 
voisines, U. cf. regnardi, U. confusa et U. angusta in Mouterde, 1967). La faune de cet horizon est en-
core mal connue bien que d'assez nombreux exemplaires qui lui sont attribuables aient été récoltés dans 
plusieurs gisements du bassin lusitanien ; c'est uniquement à Sao Pedro de Muel (niveaux 172-173) qu'un 
petit peuplement bien situé stratigraphiquement a été analysé. U est uniquement constitué par Uptonia 
sp. nov. macroconque et microconque. Cette espèce constitue une forme de transition entre les véritables 
Uptonia des niveaux précédents et les Dayiceras qui apparaissent dans l'horizon suivant. 

12. L'horizon à Dayiceroides (= niveau à Uptonia regnardi, U. aff. jamesoni, Uptonia ci. angusta, 
U. dayiceroides, Acanthopleuroceras maugenesti et Tropidoceras actaeon in Mouterde, 1967). Cet hori-
zon correspond au règne de la toute première espèce attribuable au genre Dayiceras, D. dayiceroides. 
Sien que le dimorphisme sexuel soit relativement peu marqué à ce niveau, il est possible de séparer des 
individus adultes de taille relativement petite et à l'opposé des formes qui atteignent des dimensions 
sensiblement plus importantes. Le premier groupe a été attribué par Mouterde à <rUptonia dayiceroides» 
et ? U. regnardi (d'ORB.), le second à U. aff. jamesoni (SOW.) et U. cf. angusta (QUENST.). L'étude 
de ces formes est encore en cours et des récoltes complémentaires permettront peut-être de reconnaître 
des changements de variabilité entre la base et le sommet de l'horizon. A Sao Pedro de Muel, D. dayice-
roides est connu depuis les niveaux 176 jusqu'à 184 ; dans la base de l'horizon, D. dayiceroides est ac-
compagné par Acanthopleuroceras carinatum atlanticum (DOM. et MOUTERDE), ce fait suggère un 
âge comparable à celui de l'horizon à Arietiforme reconnu dans la région celto-souabe. A Sao Pedro de 
Muel dans la partie supérieure de l'horizon à Dayiceroides (niveau 180c), on observe un mince niveau 
où Acanthopleuroceras maugenesti (d'ORB.) est relativement abondant ; plus haut (niveau 180 D), 
quelques formes primitives du groupe d'Acanthopleuroceras valdani ont été observées. L'horizon à Dayi-
ceroides correspond donc sans doute aux horizons celto-souables à Arietiforme, Maugenesti et au moins 
à la base de l'horizon à Valdani. 

13. L'horizon à Renzi (= niveau à Dayiceras quiaiosense abondant et D. polymorphoides in Mou-
terde, 1967). La faune de cet horizon est strictement monospécifique ; Dayiceras renzi (MEISTER) 
est une espèce extrêmement abondante dans l'ensemble du bassin lusitanien. Des populations étudiables 
par des méthodes biométriques ont été récoltées à Sao Pedro de Muel, niveaux 185-193, à Peniche, 
niveaux 21-23 et à Brenha, niveau 153. 
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14. L'horizon à Polymorphoides (= niveau à Dayiceras riberoi associé à D. quiaosense et D. 
polymorphoides in Mouterde, 1967). Comme dans l'horizon précédent, le peuplement est très peu diver-
sifié, il est dominé par Dayiceras polymorphoides (SPATH). Cette faune comporte en outre quelques 
exemplaires à!Acanthopleuroceras actaeon (d'ORB.) et de Metaderoceras gr. venarense (OPP.), ce qui 
suggère un âge voisin du niveau à M. venarense observé dans la base de l'horizon à Centaurus dans le 
Cher et en Côte-d'Or. L'horizon à Polymorphoides est connu dans l'ensemble du bassin lusitanien ; la 
récolte la plus complète provient de Peniche, niveaux 25 à 29. L'horizon est également connu à Sao 
Pedro de Muel, niveaux 194-195. 

15. L'horizon à Splendens (= niveau à Dayiceras splendens nov. sp. in Mouterde, 1967). La faune 
de cet horizon est peu connue, ce niveau n'a été jusqu'à présent observé qu'à Sao Pedro de Muel (niveau 
195 ter) où une dizaine de Dayiceras [M] splendens MOUTERDE ont été récoltés. Cette espèce marque 
l'apparition du groupe très divergent des Dayiceras subinvolutes. 

16. L'horizon à Amaltheiforme (= niveau à Dayiceras sp. nov., petites tailles, in Mouterde, 1967). 
Dans cette assise, le peuplement est largement dominé par le couple D. [m] nanum (MOUTERDE) -
[M] amaltheiforme (MOUTERDE). Cette espèce, très largement dominante, est accompagnée par quel-
ques Beaniceras centaurus (d'ORB.) et peut-être quelques rares Tragophylloceras. L'horizon à Amal-
theiforme est particulièrement bien représenté à Sao Pedro de Muel (niveau 196) mais il a également 
été mis en évidence à Peniche (niveau 31). Son âge est sans doute proche de celui de la partie moyenne 
de l'horizon celto-souabe à Centaurus. 

17. L'horizon à Beirense (= partie inférieure du niveau à «Deroceras» aff. venarense, Acantho-
pleuroceras maugenesti in Mouterde, 1967). Durant la zone à Ibex, les Metaderoceras sont avec les Dayi-
ceras et les Beaniceras, les formes les mieux représentées au Portugal. Nous avons vu que M. venarense 
est apparu dans la base de l'horizon à Polymorphoides. Cette espèce va persister jusqu'au sommet de 
l'horizon à Beirense. L'espèce-indice M. beirense (MOUTERDE) n'apparaît pas immédiatement dans la 
base de l'horizon et elle est surtout abondante dans sa partie supérieure. L'horizon à Beirense a été obser-
vé dans de nombreux gisements portugais, mais c'est essentiellement à Peniche où les conditions d'af-
fleurement sont particulièrement favorables qu'il a été analysé en détail (niveaux 35 à 39 inf.). Après 
la disparition des derniers Dayiceras gr. nanum-amaltheiforme, les Metaderoceras vont prendre une im-
portance considérable au sein des faunes, on note toutefois quelques minces intercalations (par exemple 
Peniche, niveau 37 inf.) où abondent temporairement des formes de petite taille assez énigmatiques 
illustrées par Mouterde (1951, pl. 1, fig. 9-10) comme Tropidoceras sp. D s'agit peut-être d'un Acantho-
pleuroceras progénétique ; de telles formes sont bien caractéristiques de l'horizon à Beirense. 

18. L'horizon à Lepidum (= partie supérieure du niveau à <rDeroceras> aff. venarense, Acantho-
pleuroceras maugenesti in Mouterde, 1967). Cité initialement par Mouterde (1967) comme Acantho-
pleuroceras maugenesti, A. lepidum (TUTCH. et TRUE.) est une espèce extrêmement abondante dans 
l'ensemble du bassin lusitanien où elle est localisée dans un niveau très précis ; l'horizon à Lepidum est 
connu dans de très nombreux gisements mais c'est essentiellement à Peniche (niveau 39 sup.) qu'il a été 
étudié en détail. La faune de cet horizon est strictement monospécifique. A. lepidum montre au Portugal 
la même variabilité que dans la région celto-souabe et notamment en Bourgogne ; ces résultats suggèrent 
un âge identique à celui noté dans le reste de l'Europe occidentale : sommet de la sous-zone à Valdani. 

19. L'horizon à Rotundum (= partie inférieure du niveau à Beaniceras luridum, B. aff. costatum, 
B. aff. rotundum, Metacymbites centriglobus, Liparoceras zieteni, Tragophylloceras loscombi in Mou-
terde, 1967). Dès les premiers niveaux qui surmontent l'horizon à Lepidum, on constate une modifica-
tion profonde dans la composition des peuplements d'ammonites au Portugal ; on observe tout d'abord 
(Peniche, niveaux 40 à 47) une faune presque monospécifique à Lytoceras fimbriatum (SOW.) (l'espèce 
est totalement absente dans les assises plus anciennes) et à très rares Liparoceras, un peu plus haut, une 
mince intercalation (Peniche, niveaux 44-45) livre essentiellement des «Cymbites» sp. ; cette forme de 
très petite taille est énigmatique ; son habitus est voisin de celui des Cymbites bien connus dans la pro-
vince euro-occidentale à des niveaux plus récents, au Domérien inférieur notamment, mais quelques 
variants extrêmes se rapprochant de la variabilité de certains Beaniceras primitifs du groupe rotundum 
(BUCK.) ont été notées ; à Peniche (niv. 49) ces derniers constituent une population dont la variabilité 
suggère un stade évolutif avancé, déjà proche de B. crassum qui caractérise ITiorizon suivant. B. rotundum 
est accompagné par quelques Tragophylloceras gr. loscombi (SOW.) et par de rares Lytoceras. A l'extrême 
sommet (niveau 49e) on note une mince intercalation à Radstockiceras. 

20. L'horizon à Crassum (= partie supérieure du niveau à Beaniceras luridum, B. aff. costatum, 
B. aff. rotundum, Metacymbites centriglobus, Liparoceras zieteni, Tragophylloceras loscombi in Mouter-
de, 1967). L'horizon à Crassum est assez bien représenté dans l'ensemble du bassin lusitanien, mais il 
n'a fait l'objet d'une étude détaillée qu'à Peniche (niveaux 51 à 58). Dans ce gisement, la difficulté 
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d'observation entre les niveaux 49 et 51 n'a pas permis d'observer le détail de la transition entre les 
horizons à Rotundum et à Crassum ; le premier niveau attribuable à ce dernier est une mince interca-
lation (niveau 51 inf.) qui a fourni une faune très originale où abondent des Reynesocoeloceras praein-
certum DOM. et MOUT, et des Gemmellaroceras aff. aenigmaticum (GEMM.) ; B. crassum est très rare 
dans ce peuplement ; il est possible que l'espèce soit déjà présente un peu plus bas. Dans la partie supé-
rieure de l'horizon (niveaux 51 sup. à 58), elle est assez abondante (morphes capricornes et androgynes). 
On note également, mais en moindre abondance, des Liparoceras gr. kilsbiense-pseudostriatum et quel-
ques Tragophylloceras et Lytoceras. Il est intéressant de souligner que les peuplements les plus tardifs 
ont une variabilité qui évoque déjà le passage à B. luridum (SIMP.). 

21 et 22. L'horizon à Luridum et l'horizon à Sparsicosta (pas d'équivalent reconnu in Mouterde, 
1967). Ces deux horizons qui ont été définis dans les îles britanniques (Phelps, 1983) sont difficiles à 
séparer en l'absence d'un matériel abondant et parfaitement bien horizonté. Au Pbrtugal (Péniche, ni-
veaux 60-63) et Sao Pedro de Muel (récolte inédite de Phelps), on connaît un peuplement de Beaniceras 
dont la variabilité suggère une forme tardive du groupe de Beaniceras luridum (SIMP.). La mauvaise 
conservation et la relative rareté des exemplaires ne permet toutefois pas de conclure avec plus de pré-
cision. La présence d'A sparsicosta (TRUE.) reste à confirmer sur le terrain. 

23. L'horizon à Maculatum (= niveau à Aegoceras maculatum, Liparoceras cf. wrighti, L. degans, 
L. kilsbiense in Mouterde, 1967). Le règne des Aegoceras débute réellement au Portugal avec le niveau 
à A. maculatum (Y. et B.) ; cet horizon a pu être observé dans la plupart des gisements situés au Nord 
du Tage ; on peut citer, par exemple, Sao Pedro de Muel, niveaux 2B et 2D ou Peniche, niveau 67. La 
faune est très largement dominée par A. maculatum mais on note également quelques Liparoceras du 
groupe de contractum-divaricosta et quelques très rares Tragophylloceras. 

La variabilité d'A. maculatum est très proche de celle observée en Bourgogne mais les morphes 
«androgynes» paraissent plus rares au Portugal. 

24. L'horizon à Lataecosta (= niveau à Aegoceras capricornus, A. lataecosta in Mouterde, 1967). 
Cet horizon a été fréquemment observé dans les gisements situés au Nord du Tage, il a été analysé en 
détail à Sao Pedro de Muel (niveau 2E) et à Peniche (niveau 68). Comme dans le niveau précédent, les 
Liparoceratidae capricornes sont les éléments dominants de l'horizon à Lataecosta ; les morphes «andro-
gynes» paraissent rares. On observe également quelques Liparoceras et d'assez nombreux Tragophyl-
loceras gr. loscombi (SOW.). Aucune discontinuité évolutive ne sépare A. maculatum d'A. lataecosta 
(SOW.), aussi est-il délicat de fixer une limite précise entre les deux horizons que ces espèces caractéri-
sent. La variabilité des populations attribuée au Portugal à Aegoceras lataecosta (SOW.) suggère un peu-
plement relativement primitif encore assez voisin d'A. maculatum. 

25. L'horizon à Capricornus (= partiellement (?) niveau à Aegoceras sp., Prodactylioceras gr. 
davoei, P. aff. rectiradiatum, Liparoceras bechei, L. gallicum in Mouterde, 1967). Particulièrement fos-
silifère à Sao Pedro de Muel (niveaux 4-5) où il a fait l'objet d'une étude détaillée, cet horizon est mar-
qué par la dominance d'Aegoceras capricornus (SCHLOT.). La variabilité analysée par des méthodes 
biométriques montre un stade évolutif relativement proche de celui d'Aegoceras capricornus 0 observé 
en Bourgogne. Le peuplement comporte également quelques Liparoceras et de très rares Tragophyllo-
ceras. L'élément le plus original est toutefois Prodactylioceras gr. rectiradiatum (WINGRAVE) qui est 
particulièrement abondant dans une mince intercalation (Sao Pedro de Muel, niveau 5 ou Peniche, niveau 
69b). 

26. L'horizon à Davoei et à Crescens (pas d'équivalent reconnu in Mouterde, 1967 ou (?) partie 
terminale du niveau à Aegoceras sp., Prodactylioceras davoei, P. aff. rectiradiatum, Liparoceras bechei, 
L. gallicum). Ce niveau est en général mal représenté au Portugal ; à Peniche néanmoins une faune ori-
ginale qui peut lui être attribuée a été observée dans le niveau 69g ; d'assez nombreux Prodactylioceras 
davoei (SOW.) ont été récoltés, l'espèce semble l'unique constituant de la faune à ce niveau. Plus haut, 
les peuplements se modifient considérablement et l'on observe le début d'un épisode d'âge incertain 
durant lequel vont abonder des Tragophylloceras, des Becheiceras et localement des Çymbites ; à Sao 
Pedro de Muel (niveau 5bis) dans des faciès semblables, on peut récolter de très rares Aegoceras crescens 
(TRUE.). D est actuellement impossible de dire si cette espèce apparaît au Portugal avant l'acmé de 
P. davoei comme cela a pu être observé dans la province celto-souabe et notamment en Bourgogne. 

27. L'horizon à Angulatum (= niveau à Oistoceras figulinum, O. langi, Liparoceras gallicum, 
Metacymbites centriglobus, Tragophylloceras wechsleri in Mouterde, 1967). Il est actuellement impos-
sible de préciser la limite entre l'horizon précédent et celui à Angulatum. Le passage entre ces deux uni-
tés est en effet marqué par des niveaux où d'abondants Tragophylloceras sont accompagnés par des 
Becheiceras et des Çymbites ; nous avons vu précédemment que la base de ces assises peut être attribuée 
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au sommet de l'horizon à Davoei-Crescens ; dans la partie supérieure, au contraire, Mouterde et Phelps 
ont récemment noté (récoltes inédites) quelques rares Oistoceras gr. angulatum (QUENST.). Un peu 
plus haut, l'espèce devient même temporairement assez abondante (Peniche, niveau 73b). 

28. L'horizon à Figulinum (= ? partie terminale du niveau à Oistoceras figulinum, 0. langi, Lipa-
roceras gallicum, Metacymbites centriglobus, Tragophyttoceras weschsleri in Mouterde, 1967). Les faunes 
à Tragophyllocerus, Becheiceras et Çymbites se poursuivent au Portugal jusqu'aux premiers niveaux 
attribuables avec certitude au Domérien inférieur (horizon à Occidentale). Seul un exemplaire d'Oisto-
ceras provenant de ces assises a été observé parmi des récoltes anciennes (collection Mouterde) ; il peut 
être attribué à 0. figulinum (SIMP.). Le Carixien supérieur s'achève donc au Portugal par des niveaux 
dont l'interprétation biostratigraphique est rendue très délicate par l'extrême rareté des Liparocémtidae 
capricornes. 

29. L'horizon à Occidentale (= partie inférieure du niveau à Protogmmmocems lusitaràcum 
associé à Amaltheus stokesi, A. bifurcus et Prodaetylioceras psiloceroides in Mouterde, 1967). Seuls 
les niveaux 7a-7b de Sao Pedro de Muel peuvent être attribués à cet horizon. La faune est largement 
dominée par un Harpoceratinae dont la variabilité a été analysée en détail, Protogrammocems (Mattei-
ceras) occidentale DOM. ; ce qui permet de placer cet horizon dans l'extrême base du Domérien. On ob-
serve également quelques rares Tragophyttoceras et Becheiceras. 

30. L'horizon à Nitescens (= partie supérieure du niveau à Protogrammoceras lusitanicum associé 
à Amaltheus stokesi, A. bifurcus, Prodactylioceras psiloceroides et niveau à Arieticeras aff. nitescens 
in Monestier, Phylloceras disciforme et niveau à Arieticeras gr. nitescens, Protogrammocems serrense, 
P. bonarellii, P. aff. volubile, Fuciniceras portisi, Amaltheus margaritatus in Mouterde, 1967). Cet hori-
zon assez complexe dans le détail peut être défini comme le règne des Protogrammoceras (Matteicems) 
du groupe de nitescens (sensu lato) au Portugal. A Sao Pedro de Muel où cette unité biostratigraphique 
a été bien étudiée, elle commence dans le niveau 9 inf. et s'étend jusqu'au niveau 13. L'horizon à Nites-
cens débute par un niveau repère riche en Cetonoceras psiloceroides (FUC.) ; cette espèce éclipse tempo-
rairement les Protogmmmoceras (Matteiceras) dont la variabilité dans la base de l'horizon s'organise 
principalement autour des types de P. (M.) monestieri (FISCHER) et P. (M.) isseli sensu MONESTIER 
(non FUC.) ; un peu plus haut (niveaux 10 et 11), ce sont des formes à densité de costulation plus lâche 
voisines de P. (M.) nitescens qui dominent ; enfin, dans la partie terminale de l'horizon, on voit apparaître 
des formes à ornementation plus dense. En dehors des Cetonoceras psiloceroides qui ne sont connus 
qu'à l'extrême base, on note dans l'horizon à Nitescens de rares Becheicems, JYagophyllocems, Lyto-
cems et des Amalthées du groupe d'A. stokesi-bifurcus ; celles-ci sont connues par de rares exemplaires 
dans le niveau à C. psiloceroides et par un peuplement plus abondant au sommet (niveau 13). Il faut 
également noter la présence d'une forme énigmatique de petite taille qui a été interprétée précédem-
ment comme Oistoceras sp. nov. (Dommergues et Mouterde, 1980), il ne s'agit pas d'un Liparocem-
tidae, peut-être d'un Gemmettaroceras ? 

31. L'horizon à Celebratum. La présence de Protogmmmoceras celebmtum n'est pas certaine 
au Portugal. La plupart des exemplaires qui ont été rapprochés de cette espèce peuvent généralement 
être intégrés dans la variabilité de Protogrammocems lusitanicum (CHOFFAT). A Sao Pedro de Muel, 
dès les niveaux qui surmontent l'horizon à Nitescens, c'est cette espèce qui domine le plus fréquemment 
la faune (on note toutefois des intercalations où abondent des Aveyroniceras, par exemple au niveau 
16). Dans les Causses, P. lusitanicum est localisé dans la base du Domérien moyen et surmonte un ni-
veau à Celebratum qui caractérise la partie terminale de la zone à Stokesi. Il est possible que l'absence 
de P. celebratum au Portugal soit due à une apparition relativement précoce de P. lusitanicum (?). 

2.2.2. Les sous-zones lusitaniennes 

L'originalité des faunes du bassin lusitanien ne permet pas d'utiliser intégralement l'échelle de 
zones et de sous-zones établie pour le reste de la province euro-occidentale. Dans la plupart des cas, 
Carixien inférieur, Carixien supérieur et Domérien inférieur, il est possible de conserver les sous-zones 
euro-occidentales, à condition toutefois de bien souligner les particularismes locaux et de préciser la 
fiabilité des corrélations proposées. Pour le Carixien moyen, l'endémisme des faunes portugaises est 
tellement accentué que l'utilisation des sous-zones celto-souabes perd toute signification concrète ; 
nous avons donc été conduits à définir deux sous-zones propres au bassin lusitanien : les sous-zones 
à Renzi et à Beirense (Dommergues etalii, sous presse). 

Pour les zones, malgré des difficultés rencontrées lois des corrélations avec la succession celto-
souabe, les unités utilisées sont celles traditionnellement admises pour le domaine euro-boréal (zones 
à Jamesoni, Ibex et Davoei). 
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1. La sous-zone à Taylori. Au Portugal, les faunes de la sous-zone à Taylori sont, dans l'ensemble, 
moins diversifiées que dans la région celto-souabe. Elles comportent, dans la partie inférieure, des élé-
ments connus également dans le reste de la province euro-occidentale : Apoderoceras gr. nodogigas 
(QUENST.) puis Phricodoceras taylori (SOW.) ; au sommet par contre, le développement des Pseudo-
phricodoceras ne permet pas de corrélation avec le reste de l'Europe occidentale, d'où une certaine im-
précision pour la définition de la partie supérieure de la sous-zone. 

2. La sous-zone à Polymorphus. Par comparaison avec les observations effectuées en Allemagne 
par Hoffmann (1982) et surtout par Schlatter (1980), les horizons à Biruga et à P. gr. costatus ont été 
rapportés à la sous-zone à Polymorphus. En Souabe, Epideroceras (Coeloderoceras) biruga (QUENST.) 
est bien répandu dans la base de cette sous-zone et les Polymorphites du groupe polymorphus dont 
fait partie P. gr. costatus, abondent dans la partie supérieure. De telles analogies permettent des cor-
rélations apparemment assez fiables. 

3. La sous-zone à Brevispina. La reconnaissance de la sous-zone à Brevispina dans la succession 
lusitanienne est assez délicate ; les faunes des horizons à Muellense et à Acanthobronni sont originales 
et ne peuvent être rapprochées des peuplements celto-souabes que par analogie ; il n'y a jamais vérita-
blement identité. La variabilité du couple Platypleuroceras [m] muellense (MOUTERDE) et P. [M] aff. 
aureum (SIMP.) suggère un stade évolutif voisin de celui des Platypleuroceras du groupe de brevispina 
(SOW.) bien connu en Bourgogne et en Allemagne (horizon à Brevispina). Dans ces dernières régions, 
la partie terminale de la sous-zone à Brevispina livre des formes très caractéristiques du groupe de P. 
submuticum (OPP.) ; elles sont malheureusement inconnues au Portugal où les faunes à P. [m] acantho-
bronni (DOMMERGUES et alii) et P. [M] sp. aff. oblongum (QUENST.) ont été attribuées à la partie 
terminale de la sous-zone dont la limite supérieure reste de ce fait assez incertaine. 

4. La sous-zone à Jamesoni. Pour la partie inférieure de cette unité biostratigraphique, les simi-
litudes sont assez nettes entre les successions lusitanienne et celto-souabe. Au Portugal comme dans le 
Nord-Ouest de l'Allemagne (Schlatter, 1980), la sous-zone débute par un horizon à Uptonia [M] jamesoni 
(SOW. sensu Schlatter) et U. [m] bronni (ROEM.), auquel succèdent des faunes à U. [M] lata (QUENST.) 
et U. [m] bronni. Les corrélations deviennent beaucoup plus difficiles dans la partie terminale de la 
sous-zone. L'horizon à Evolutus-Pettos bien localisé au sommet de la sous-zone dans le Nord du Massif 
Central français et en Allemagne du Sud-Ouest n'est pas identifiable au Portugal ; dans cette région, les 
Uptonia du groupe de lata évoluent progressivement (anagenèse ?) vers les premiers Dayiceras gr. dayice-
roides (MOUTERDE) ; il n'est donc pas possible d'observer au Portugal le remplacement des Polymor-
phitidae par les Acanthopleuroceratidae, événement qui marque dans le reste de la province euro-occi-
dentale la fin de la sous-zone à Jamesoni. 

La limite supérieure de la sous-zone à Jamesoni est placée à titre de proposition au sommet de 
l'horizon à Uptonia sp. nov. ; il n'est pas certain que cette position soit strictement identique à celle 
généralement admise dans la région celto-souabe. 

5. La sous-zone à Renzi. La limite inférieure de cette unité biostratigraphique propre au bassin 
lusitanien est sans doute assez voisine de celle de la sous-zone à Masseanum telle qu'elle a été définie 
dans le reste de la province euro-occidentale. La base de la sous-zone à Renzi correspond donc approxi-
mativement au début du Carixien moyen. A cette époque, les Polymorphitidae et notamment Dayiceras 
dayiceroides (MOUT.) n'apportent pas d'éléments précis de corrélation ; les Dayiceras sont très endé-
miques (seul D. polymorphoides SPATH est connu en dehors du bassin lusitanien, dans le Sud-Ouest 
de l'Angleterre). La sous-zone à Renzi peut être aisément définie comme le règne des Dayiceras depuis 
D. dayiceroides jusqu'à D. amaltheiforme-nanum (MOUTERDE). Ainsi conçue, elle est assez homogène 
mais peut être divisée en deux parties : 

. à la base, un premier épisode correspond à la phase d'évolution anagénétique des Dayiceras 
platycônes (D. dayiceroides, D. renzi, D. polymorphoides), la présence des premiers Metaderoceras vena-
rense connus au Portugal et à?Acanthopleuroceras actaeon dans l'horizon à Polymorphoides suggère 
que cette première partie de la sous-zone s'achève dans la base de l'horizon à Centaurus tel qu'il a été 
défini dans la région celto-souabe ; 

. au sommet, un deuxième épisode est bien caractérisé par le développement des Dayiceras sub-
oxycônes ; la présence de quelques Beaniceras centaurus avec D. amaltheiforme-nanum évoque encore 
l'horizon à Centaurus, probablement sa partie moyenne. 

Par rapport à la série euro-occidentale, la sous-zone à Renzi correspond donc sensiblement à la 
sous-zone à Masseanum et à la plus grande partie de la sous-zone à Valdani. 

6. La sous-zone à Beirense. Cette unité biostratigraphique propre à la succession lusitanienne 
est hétérogène ; à la base (horizon à Beirense) la faune comprend des formes endémiques, essentiellement 
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des Metaderoceras du groupe de beirense (MOUTERDE) ; au sommet, on assiste à un renouvellement 
faunique complet avec l'occurence d'Acanthopleuroceras lepidum (TUTCH. et TRUE.). Cette dernière 
espèce fournit un repère très commode pour les corrélations ; elle est connue dans l'ensemble de la pro-
vince euro-occidentale où l'horizon à Lepidum marque la limite supérieure de la sous-zone à Valdani. 

La partie terminale de la sous-zone à Beirense correspond donc très probablement au Portugal 
à la fin de la sous-zone à Valdani dans la région celto-souabe. 

7. La sous-zone à Luridum. A partir de cette unité biostratigraphique, les faunes du bassin lusi-
tanien sont à quelques détails près similaires à celles du reste de la province euro-occidentale. L'échelle 
de sous-zones utilisée dans cette dernière région devient donc parfaitement adaptée à l'analyse des suc-
cessions portugaises ; les limites entre les différentes sous-zones sont aisément corrélables. Au Portugal, 
les principales phases de l'évolution des Beaniceras depuis B. rotundum (BUCK.) jusqu'à B. luridum 
(SIMP.) (sensu stricto) ont été observées durant la sous-zone à Luridum. Des horizons identiques à ceux 
reconnus dans le Nord des îles britanniques ont pu être établis (horizons à Rotundum, Crassum et Lu-
ridum). Seule la présence d'un niveau à Reynesocoeloceras praeincertum DOM. et MOUT, dans la base 
de l'horizon à Crassum est véritablement originale. 

8. La sous-zone à Maculatum. Pas de différence sensible par rapport à la série euro-occidentale, 
on peut tout au plus souligner la relative rareté des Lytoceras dans la base de la sous-zone. 

9. La sous-zone à Capricornus. Ici encore les faunes restent très proches de celles de la région 
celto-souabe ou des fles britanniques. Il faut remarquer deux niveaux à Prodactylioceras, l'un assez an-
cien à P. gr. rectiradiatum (WINGRAVE), l'autre plus récent (extrême sommet de la sous-zone) à P. 
davoei (SOW.). Dans la partie supérieure de l'unité biostratigraphique, les Tragophylloceras, Becheiceras 
et Çymbites deviennent localement abondants. 

10. La sous-zone à Figulinum. A ce niveau, la succession est encore relativement mal connue ; 
les faunes à Becheiceras, Tragophylloceras et Çymbites qui apparaissent dans l'unité précédente sont 
maintenant largement dominantes. On connaît un niveau à Oistoceras angulatum (QUENST.) indice de 
l'horizon inférieur de la sous-zone et de très rares exemplaires d'Oistoceras figulinum (SIMP.) qui mar-
quent sa partie supérieure. 

11. La sous-zone à Stokesi. Bien que largement dépendantes des faunes euro-occidentales, les 
successions portugaises de la sous-zone à Stokesi montrent quelques particularismes locaux. A la base 
(horizon à Occidentale), on remarque l'absence d'Amalthées antérieurement à l'installation des pre-
miers Harpoceratinae du groupe de Protogrammoceras (Matteiceras) occidentale DOMMERGUES. Plus 
haut, l'horizon à Nitescens débute par un remarquable niveau riche en Cetonoceras psiloceroides (FUC.). 
Durant cet horizon, les Protogrammoceras (Matteiceras) sont très abondants, voire même presque ex-
clusifs, mais il est remarquable de noter l'absence au Portugal de formes extrêmes à costulation très 
lâche, P. (M.) nitescens (Y. et B.) telles qu'elles sont connues en Bourgogne ou dans les Causses. 

Enfin, l'horizon à Celebratum, bien défini dans la plupart des régions méridionales de la pro-
vince celto-souabe, n'a pas été mis en évidence avec certitude au Portugal où des faunes à Protogrammo-
ceras lusitanicum (CHOFFAT) paraissent directement succéder aux Protogrammoceras (Matteiceras). 
L'âge des premières assises à P. lusitanicum est difficile à préciser par manque d'éléments objectifs de 
corrélation. 

D faut souligner la remarquable rareté des Amalthées durant la zone à Stokesi au Portugal. 

2>2.3. Les zones lusitaniennes 

L'échelle des zones utilisée dans la plus grande partie de la province euro-occidentale peut être 
employée pour décrire les successions lusitaniennes. Seule la limite des zones à Jamesoni et à Ibex est 
difficile à établir avec précision. 

1. La zone à Jamesoni. Comme dans la région celto-souabe, elle comprend deux parties assez 
distinctes ; à la base, la sous-zone à Taylori correspond à une période d'instabilité relative, le dévelop-
pement des Pseudophricodoceras révèle toutefois une première tentative, assez durable, d'adaptation 
aux contraintes écologiques locales ; plus tardivement, les sous-zones à Polymorphus, Brevispina.et Ja-
mesoni sont marquées par la dominance des Polymorphitidae dont l'évolution parait remarquablement 
progressive dans cette région. Il est possible d'observer un continuum évolutif entre les genres Platypleu-
roceras et Uptonia. 
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2. La zone à Ibex. La majeure partie de la zone à Ibex au Portugal est caractérisée par le déve-
loppement de faunes endémiques à Dayiceras puis à Metaderoceras. La lignée des Polymorphitidae n'est 
pas interrompue au sommet de la zone à Jamesoni comme dans le reste de la province euro-occidentale 
et le passage du genre Uptonia au genre Dayiceras est assez progressif, ce qui rend particulièrement dif-
ficile l'établissement de la limite entre les zones à Jamesoni et à Ibex. Seule l'étude des quelques Acan-
thopleuroceratidae présents à ce niveau devrait permettre d'affiner les propositions actuelles. 

Au Portugal, les faunes de la partie terminale de la sous-zone à Ibex (à partir de l'horizon à Le-
pidum) perdent tout caractère endémique et les corrélations avec la région celto-souabe deviennent 
remarquablement précises. La limite supérieure de la zone est parfaitement définie. 

3. La zone à Davoei. La description de cette zone donnée précédemment pour la province euro-
occidentale s'applique bien aux observations biostratigraphiques effectuées au Portugal. Dans la partie 
terminale, l'abondance des Tragophylloceras, Becheiceras et Cymbites rend difficile à délimiter le pas-
sage Carixien-Domérien. 

4. La zone à Stokesi. En dehors de quelques particularismes locaux étudiés lois de l'analyse de 
la sous-zone à Stokesi, les similitudes entre les séries lusitanienne et celto-souabe sont dominantes au 
Domérien inférieur ; la rareté des Amalthées rend difficile les corrélations dans la partie supérieure de la 
zone. 

3. LA SUCCESSION MEDITERRANEENNE 

La biostratigraphie des régions méditerranéennes n'a pas encore atteint le degré de précision 
obtenu dans la province euro-occidentale. Des tentatives pour définir des échelles d'horizons dans ces 
régions ont été entreprises par plusieurs auteurs ; on peut citer Ferretti (1972, 1975) (Italie, Apennins 
des Marches), Rivas (1979) et Braga (1983) (Espagne, Chaînes bétiques). 

Dans le cadre de la préparation du présent travail, des études en collaboration avec Ferretti, 
Geczy et Mouterde ont permis une meilleure compréhension des successions méditerranéennes pour la 
partie terminale du Carixien moyen, le Carixien supérieur et le Domérien basai. Il est ainsi possible d'éta-
blir, d'une part, une échelle d'horizons dont la précision se rapproche de celle obtenue pour la région 
celto-souabe et, d'autre part, des éléments de corrélation entre les provinces paléobiogéographiques. 

Ces résultats ont fait l'objet d'une publication récente (Dommergues et alii, 1983) et seront 
rappelés brièvement dans ce chapitre. 

L'échelle d'horizons (fig. 2) proposée a plus qu'une simple valeur locale ; elle résulte de la syn-
thèse d'observations réalisées en Italie (Apennin des Marches) et en Hongrie (Montagne du Bakony). 
Un tel rapprochement est nécessaire car dans chacune des régions envisagées, les successions sont rela-
tivement discontinues. L'homogénéité des faunes à cette époque au sein de la province méditerranéenne 
est suffisante pour que le résultat obtenu ne soit pas trop artificiel. Nous ne considérerons ici que les 
faunes d'Ammonitina ; en effet les PhyUoceratidae et Lytoceratidae sont fréquents dans la province 
méditerranéenne mais leur connaissance est encore insuffisante pour contribuer à raffinement des échel-
les biostratigraphiques. 

1. L'horizon à Catriense. C'est à partir de ce niveau que des observations biostratigraphiques 
continues ont été entreprises ; dans les assises plus anciennes, les données disponibles sont trop disjointes 
pour pouvoir envisager efficacement la reconnaissance d'horizons. L'horizon à Tropidoceras catriense 
est bien représenté dans l'Apennin des Marches (Gorghe, niveau GR 54 ; coupe inédite, Ferretti). A ce 
niveau, la faune d'Ammonitina est relativement peu diversifiée ; on note des Tropidoceras catriense 
(VENTURI) et des Metaderoceras du groupe de M. evolutum-brutum WIEDENMAYER (forme à costu-
lation relativement grossière particulièrement dans les tours internes). T. catriense parait légèrement 
plus abondant que les Metaderoceras. Des peuplements assez voisins ont été observés en Hongrie (Hamu-
haza, niveau 13) (voir coupe in Dommergues et alii, 1983). 

2. L'horizon à P. gr. dilectum. C'est essentiellement dans l'Apennin des Marches que ce niveau 
a été caractérisé (Ferretti, étude en cours et données inédites). La faune de l'horizon à P. gr. dilectum 
correspond à un renouvellement faunique important au sein des faunes méditerranéennes ; en effet les 
Acanthopleuroceratidae ont disparu et l'on note au contraire l'apparition des Harpoceratinae ; ceux-ci 
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Fig. 2 — Propositions de corrélations entre les successions euro-occidentale et méditerranéenne. 
A : répartition stratigraphique des espèces permettant d'établir des corrélations : Al - présence d'un taxon 

dans sa seule province d'origine, A2 - présence d'un taxon d'origine euro-occidentale au sein de suc-
cessions méditerranéennes, A3 - présence d'un taxon d'origine méditerranéenne au sein de successions 
euro-occidentales; 

B : répartition stratigraphique des espèces strictement méditerranéennes. 

paraissent devenir d'emblée relativement abondants. Dans l'Apennin des Marches (GR 52, coupe inédite, 
Ferretti) où l'horizon est bien représenté, Protogrammoceras gr. dilectum (FUC.) (formes primitives 
relativement involutes) domine le peuplement, on note également des <rGemmeilaroceras> aff. aenigma-
ticum (GEMM.), Dubariceras dubari DOMMERGUES et alii et des formes de petite taille énigmatiques 
dont l*habitus rappelle curieusement (en miniature) celui des Hypsasteroceras. 

3. L'horizon à Dilectum. Comme le niveau précédent, cet horizon est surtout connu en Italie, 
Apennin des Marches (niveau GR 45 par exemple) ; certains éléments caractéristiques du peuplement 
ont été retrouvés en Hongrie, notamment à Hamuhaza (niveau 12). A ce niveau la faune parait un peu 
moins diversifiée que dans l'horizon précédent. Les Harpoceratinae sont représentés par Protogrammo-
ceras dilectum (FUC.) ; Gemmeilaroceras aff. aenigmaticum a disparu. On note l'apparition de la plus 
ancienne espèce attribuable aux Dactylioceratidae, Reynesocoebceras praeincertum DOMMERGUES 
et MOUTERDE, cette forme très remarquable n'est connue qu'à ce niveau. 

4. L'horizon à Volubile-Pantanelli. La faune de cet horizon est particulièrement abondante et 
elle est largement répartie sur l'ensemble de la province méditerranéenne. Dans l'Apennin des Marches, 
l'horizon a été observé dans le niveau GR 29, dans la montagne du fiakony, il correspond aux niveaux 
10 à 6 de la coupe de Hamuhaza. Le peuplement $ Ammonitina est relativement riche en espèces mais 
la grande abondance des Protogrammoceras du groupe de volubile-pantanelli-varicostatum (FUC.) la 
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rend peu diversifiée. Cette espèce à grande variabilité est généralement éclatée par les auteurs en de 
nombreux taxons dont la valeur reste typologique. A côté des Harpoceratinae, on observe également 
des Dactylioceratidae : Aveyroniceras (?) cohxmbriforme (FUC.), Reynesocoeloceras incertum (FUC.) 
et Reynesocoeloceras gr. indunense-fallax (FUC.) ; cette dernière espèce à relativement forte variabilité 
est la seule de la famille qui soit réellement abondante ; elle semble pouvoir constituer dans certaines 
conditions des peuplements presque monospécifiques bien localisés dans l'espace et le temps. 

En Hongrie, dans la partie moyenne de l'horizon à Volubile-Pantanelli, on note la présence de 
rares Aegoceras du groupe de sparsicosta (TRUE.) ; ces éléments euro-occidentaux sont précieux pour 
l'établissement des corrélations. 

D est probable que les faunes à Protogrammoceras carixiense CANT.etP. wiedenmayeri (BRAGA 
et RIVAS) citées par Braga et Rivas (1980) dans les chafnes bétiques correspondent à l'horizon à Volu-
bile-Pantanelli. 

5. L'horizon à Costicillatum. Cette unité biostratigraphique n'a été mise en évidence que dans 
la Montagne du Bakony (Hongrie), coupe de Hamuhaza, niveaux 5 à 2 ; en Italie, elle n'a pas pu être 
observée (lacune sédimentologique, ou absence de faune . . . ? ) . Dans son ensemble, pour les genres et 
a fortiori pour les familles, la composition du peuplement est assez proche de celle du niveau précédent ; 
les différences portent essentiellement sur les espèces. 

Les Harpoceratinae qui restent la famille dominante sont maintenant représentés par des formes 
dont la variabilité, apparemment moins étendue que dans le niveau précédent, s'organise autour de Pro-
togrammoceras costicillatum (FUC.) (Dommergues et alii, 1983) ; toutefois dans la partie supérieure 
de l'horizon, on remarque l'apparition de formes sensiblement plus involutes et à région ventrale plus 
étroite, Protogmmmoceras sp. 1 in Dommergues et alii, 1983, pl. 3, fig. 3-8). Les DactyUocemtidae 
sont caractérisés par un groupe nouveau Aveyroniceras italicum (FUC.) qui apparaît à la base de l'ho-
rizon et qui persistera plus tardivement jusque dans les premières assises du Domérien. Reynesocoeloce-
ras incertum (FUC.) et R. indunense-fallax (FUC.) connues dès l'horizon précédent persistent assez 
tardivement dans l'horizon à Costicillatum. D est très remarquable de noter la présence de Prodacylio-
ceras davoei dans le tiers supérieur de l'unité biostratigraphique (Hamuhaza, niveau 3). Enfin, quelques 
Aegoceras ont été récoltés : A. maculatum (Y. et B.) à la base, A. capricomus (SCHLOT.) plus haut, 
puis/1, crescens (HYATT) dans la partie supérieure. 

6. L'horizon à Portisi-Lavinianum. Avec le Domérien basai dont cet horizon est la première 
unité biostratigraphique, on remarque une baisse de diversité très sensible au sein des faunes d'Ammo-
nitina méditerranéennes. Les peuplements sont très largement dominés (voir même parfois uniquement 
constitués) par une seule espèce d'Harpoceratinae. Pour l'horizon étudié ici, ce sont des <rFucinicems* 
du groupe de portisi-lavinianum (FUC.) qui constituent l'essentiel de la faune ; cet ensemble assez va-
riable est sans doute monospécifique. Il est accompagné en Italie (Apennin des Marches, Burrano, ni-
veaux B1 à B4, coupe inédite) par Cetonoceras psiloceroides (FUC.) ; cette espèce n'a pas été retrou-
vée en Hongrie (Hamuhaza, niveau 1) où par contre un exemplaire très typique d'Amaltheus stokesi 
(SOW.) a été récolté (Dommergues et alii, 1983, pl. 3, fig. 9). Dans cette dernière région Aveyronicems 
italicum (FUC.) persiste dans l'horizon à Portisi-Lavinianum (Hamuhaza, niveau 1). 

7. L'horizon à Isseli. Cette unité a été établie grâce à l'étude des faunes italiennes (coupe de 
Burrano, niveaux BS à B7) ; sa limite inférieure est délicate à préciser ; il existe en effet un continuum 
évolutif entre les derniers représentants du groupe de portisi-lavinianum et les premières formes attri-
buables au groupe d'isseli (FUC.) (acquisition protérogénétique d'une section ogivale à région ventrale 
relativement arrondie). Protogrammoceras isseli (FUC.) est très abondant, c'est presque la seule espèce 
i'Ammonitina présente à ce niveau, il est accompagné par quelques très rares Fïeldingicems gr. fieldingii 
(REYNES). 

8. L'horizon à Marianii. Ce niveau est également dominé par une seule espèce d'Ammonitina, 
Protogrammoceras marianii (FUC.) ; bien qu'une stricte continuité évolutive n'ait pas été établie entre 
P. isseli et P. marianii, la parenté de ces deux formes est très probable ; P. marianii peut être considéré 
comme résultant (au moins pour certains caractères de la section) de la poursuite du processus proté-
rogénétique envisagé précédemment. La relative involution de la coquille et la flexuosité des côtes qui 
lui est sans doute corrélée auraient plutôt une signification palingénétique. 

Dans l'Apennin des Marches, P. marianii est connu dans la coupe du Burrano, niveaux C1-C2 ; 
l'espèce est accompagnée par quelques rares Fieldingiceras. 

9. L'horizon à Celebratum. C'est avec ce niveau que s'achève l'échelle d'horizons proposée ici, 
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il correspond probablement à la partie terminale du Domérien inférieur. Le peuplement d'Ammonitina 
est très largement dominé par Protogrammoceras celebratum (FUC.), espèce à très large distribution 
connue jusque dans les régions méridionales de la province euro-occidentale. 

P. celebratum est en continuité évolutive avec P. marianii. Dans l'Apennin des Marches (Burrano,, 
niveau C4) on note à côté de P. celebratum quelques rares Fieldingiceras. 

L'échelle d'horizons proposée ici devra certainement être affinée par des études ultérieures ; 
d'ores et déjà, elle offre une base de travail efficace utilisable pour des réflexions paléobiologique et 
biostratigraphique. 

Ainsi, des éléments de corrélations précis peuvent dès maintenant être proposés, nous les étudie-
rons dans le paragraphe suivant. 

4. LES CORRELATIONS ENTRE LES SUCCESSIONS EURO-OCCIDENTALE ET MEDITERRANEENNE 

Dans de nombreux cas, de telles corrélations ont pu être établies grâce à la présence d'éléments 
euro-occidentaux au sein de successions méditerranéennes ; dans d'autres cas ce sont des espèces téthy-
siennes qui ont pu être observées dans une position stratigraphique très précise au sein de coupes de la 
province euro-occidentale. 

Les contrées austro-alpines (sensu lato) constituent une région d'étude privilégiée, les influences 
celto-souabes y sont en effet relativement fréquentes comme le montre en particulier les observations 
effectuées dans la Montagne du Bakony (Hongrie) (Dommergues et alii, 1983). Par ailleurs, l'étude des 
successions fossilifères des régions (méridionales) externes de la province euro-occidentale (Portugal, 
Causses, Bourgogne, Alpes occidentales . . .) apporte également des éléments précis de corrélation. Enfin, 
la connaissance de successions strictement méditerranéennes, comme celle de l'Apennin des Marches, 
permet de replacer les éléments de corrélations dans un cadre biostratigraphique très rigoureux. 

Nous rappellerons ici rapidement les principaux résultats obtenus (fig. 2) (cf. Dommergues et alii, 
1983). 

4.1. LES ELEMENTS DE CORRELATION 

4.1.1. Les espèces euro-occidentales connues dans la région méditerranéenne 

Elles appartiennent essentiellement aux Liparoceratidae capricornes et à leurs descendants directs, 
les Amalthées du groupe de stokesi-bifurcus. Ces formes, totalement absentes des peuplements stricte-
ment méditerranéens de l'Apennin des Marches ou des Chafnes bétiques, ont par contre été récoltées dans 
les régions austro-alpines, notamment en Hongrie, Montagne du Bakony. La succession observée : Aego-
ceras sparsicosta (TRUE.), Hamuhaza, niveau 8 - A. macidatum (Y. et B.), Hamuhaza, niveaux 6 et 5 -
A. capricomus (SCHLOT.), Hamuhaza, niveau 4 - A. crescens ? (HYATT), Hamuhaza, niveau 3 - et enfin 
Amaltheus gr. stokesi (SOW.), Hamuhaza, niveau 1 (voir détail de la coupe in Dommergues et alii, 1983, 
fig. 2 et S) est parfaitement conforme à celle notée dans la province euro-occidentale. La présence de 
telles espèces apporte donc des éléments de corrélations très fiables dont la précision est voisine de celle 
des horizons de la région celto-souabe. Ces résultats sont parfois confirmés par la présence d'une autre 
espèce de l'Europe du Nord-Ouest, Prodactylioceras davoei (SOW.) qui, comme en Bourgogne, est asso-
ciée à Aegoceras crescens (Hamuhaza, niveau 3). 

4.1.2. Les espèces méditerranéennes connues dans les régions celto-souabe et lusitanienne 

Contrairement aux formes envisagées dans le paragraphe précédent, les espèces méditerranéennes 
récoltées au sein des successions euro-occidentales appartiennent à des groupes très variés, il n'a donc 
pas été possible de reconnaître de véritables successions évolutives. Ces éléments de corrélations appor-
tent des informations plus discontinues. 
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Les Dactylioceratidae. Deux espèces méditerranéennes appartenant à cette famille ont été ob-
servées au sein des successions lusitaniennes : 
Reynesocoebceras praeincertum DOM. et MOUT, à la base de l'horizon à Crassum, sous-zone à Luridum, 
Peniche, niveau 51 inf. ; 
Cetonoceras psiloceroides (FUC.) dans la base de l'horizon à Nitescens, sous-zone à Stokesi, Sao Pedro de 
Muel, niveau 9 inf. 

Par ailleuis, deux exemplaires attribuables au groupe de Reynesocoelocerus incertum (FUC.) 
(sensu lato) ont été récoltés dans les couches de transition entre les zones à Ibex et à Davoei (horizon 
à Lytoceras) dans deux coupes de la région lyonnaise (St Fortunat, niveau 20 et Dardilly-Le Paillet) 
(Dommergues et alii, 1983, pl. l,fig. 23-26). 

Les Harpoceratinae. Trois espèces bien connues dans la région méditerranéenne ont pu être ré-
coltées en plus ou moins grande abondance dans les régions celto-souabe et lusitanienne : 
Protogrammoceras sp. 1 (in Dommergues et alii, 1980, pl. 3, fig. 3-8) est une forme originale dont certains 
caractères rappellent P. dilectum (FUC.), mais dont la ressemblance, d'ailleurs superficielle, avec l'espèce 
de Fucini résulte probablement d'une homéomorphie \P. sp. 1 est connu en Bourgogne par quelques très 
rares exemplaires dans les niveaux à Aegoceras tardifs et Prodactylioceras davoei, par exemple à Vaux-
en-Pré (Saône-et-Loire) ou à Remilly-en-Montagne (Côte-d'Or), niveau 9 ; 
Protogrammoceras celebratum (FUC.), cette espèce est commune dans les régions les plus méridionales de 
la province euro-occidentale (Corbière, Causses, Provence) oùelle constitue dans la partie supérieure de la 
sous-zone à Stokesi, un peuplement repère où elle est accompagnée par des Amaltheus du groupe de 
stokesi (forme tardive à costulation dense) et par des Fieldingiceras ; 
Fieldingiceras fîeldingii (REYNES), au sein des successions méditerranéennes, l'espèce est connue par de 
très rares exemplaires dès l'horizon à Isseli, elle ne devient plus fréquente qu'avec les horizons à Marianii 
et Celebratum. Cette situation est comparable à celle observée dans le Nord-Ouest de l'Europe où Fiel-
dingiceras gr. fîeldingii apparaît très timidement dans l'horizon à Nitescens mais est surtout bien repré-
senté dans la partie terminale de la sous-zone à Stokesi (horizon à Celebratum) par exemple à Collonges 
(Bouches-du-Rhône), niveau B (Arnaud et Monleau, 1979). 

4.2. LES CORRELATIONS 

Les observations précédentes permettent donc de proposer des corrélations fiables et précises 
entre les successions euro-occidentale et méditerranéenne. 

a. La présence de Gemmeilaroceras aff. aenigmaticum et de Reynesocoeloca'as praeincertum 
dans les premiers niveaux à Harpoceratinae observés en Italie (Apennin des Marches) (horizons à «P. 
sp. gr. dilectum» et horizon à Dilectum) suggère un âge équivalent à celui des horizons à Rotundum et 
Crassum reconnus dans la province euro-occidentale, soit la base de la sous-zone à Luridum. 

b. Pour l'horizon à Volubile-Pantanelli, ce sont des Liparoceratidae capricornes qui permettent 
d'établir des corrélations : Aegoceras sparsicosta et peut-être au sommet de l'horizon, les premiers A. 
maculatum. L'horizon à Volubile-Pantanelli débute donc probablement dans la partie terminale de la 
sous-zone à Luridum, correspond essentiellement à l'horizon à Sparsicosta et atteint peut-être l'extrême 
base de l'horizon à Maculatum. 

c. Pour l'horizon à Costicillatum, les éléments de corrélations sont nombreux ; on observe en 
effet durant cette unité biostratigraphique la succession de trois Liparoceratidae capricornes, Aegoceras 
maculatum, A. capricornus et enfin A. crescens, les deux dernières espèces sont accompagnées par Pro-
togrammoceras sp. 1 ; Prodactylioceras davoei est associé à Aegoceras crescens. Ces faits suggèrent que 
l'horizon à Costicillatum correspond à la plus grande partie de la zone à Davoei telle qu'elle a été dé-
finie dans le Nord-Ouest de l'Europe ; l'unité biostratigraphique méditerranéenne débuterait dans la base 
de l'horizon à Maculatum. Sa limite supérieure est un peu plus délicate à préciser car les Oistoceras, 
O. angulatum puis O. figulinum, qui caractérisent la partie terminale de la zone à Davoei dans le pro-
vince euro-occidentale n'ont pas été observées dans la coupe de Hamuhaza ; dans ce gisement, les élé-
ments de corrélation les plus récents pour le Carixien (Protogrammoceras sp. 1, Prodactylioceras davoei 
et Aegoceras crescens) indiquent en effet la partie supérieure de la sous-zone à Capricornus. 

L'horizon à Costicilatum apparaît donc comme une unité biostratigraphique de relativement 
longue durée qui devra sans doute être divisée Ion de travaux ultérieurs ; dès maintenant, il semble pos-
sible de reconnaître dans la moitié supérieure, un niveau à Protogrammoceras sp. 1. 
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d. Deux espèces, Amaltheus stokesi et Cetonoceras psiloceroides, permettent de reconnaître la 
base du Domérien dans les successions méditerranéennes ; C. psiloceroides, qui n'est connu dans le Nord-
Ouest de l'Europe que dans l'extrême base de la sous-zone à Stokesi, est un élément de corrélation qui 
semble plus précis pour définir la base du Domérien que A. stokesi, car cette dernière espèce persiste 
jusqu'au sommet de la sous-zone dans la province euro-occidentale. Dans ces conditions, l'horizon à 
Portisi-Lavinianum bien connu dans la plupart des régions méditerranéennes apparaît donc comme le 
premier horizon strictement domérien. 

e. Peu d'éléments de corrélation permettent de définir avec précision l'âge des horizons & Isseli 
et Mariani, seule la présence des premiers Fïeldingiceras suggère un âge voisin de l'horizon euro-occidental 
à Nitescens. Protogrammoceras celebratum, espèce méditerranéenne largement transgressive vers le Nord-
Ouest de l'Europe, offre par contre des informations précieuses et permet de bien préciser la partie ter-
minale du Domérien inférieur dans la province méditerranéenne. 

5. CONCLUSIONS 

Nous venons de voir qu'il est possible d'établir des corrélations très satisfaisantes entre les suc-
cessions méditerranéennes et euro-occidentales à partir de la sous-zone à Luridum. Pour les niveaux 
plus anciens de la zone à Ibex et surtout pour la zone à Jamesoni nous ne disposons pas actuellement 
d'éléments de corrélation fiables. Pour ces périodes, les rares corrélations proposées sont uniquement 
basées sur des analogies superficielles entre les successions euro-occidentale et méditerranéenne. Les ni-
veaux à Tropidoceras sont par exemple systématiquement assimilés par les auteurs à l'horizon à Mas-
se an um, donc à la base de la zone à Ibex. D n'existe en fait aucun argument objectif pour affirmer 
que les Tropidoceras apparaissent de façon synchrone en domaine méditerranéen et nord-ouest euro-
péen. Au contraire, la plupart des observations (pour des périodes plus récentes) montrent que les prin-
cipaux groupes, par exemple les Harpoceratinae ou les Dactytioc&vtidae apparaissent tout d'abord 
dans le domaine téthysien avant d'être observés dans la province euro-occidentale. D est donc possible 
sinon probable, que les Tropidoceras soient présents dans la province méditerranéenne dès la zone à 
Jamesoni. Cet exemple illustre bien les problèmes que pose la stratigraphie du Carixien inférieur et moyen 
dans le domaine téthysien et il souligne l'étendue des recherches qui restent à accomplir pour les résoudre. 
L'établissement de corrélations pour ces périodes permettrait notamment de mieux comprendre les re-
lations phylétiques qui lient les faunes téthysiennes et euro-boréales. 
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Chapitre II 

LE CADRE PALEOBIOGEOGRAPHIQUE 

Réflexions sur les causes du provincialisme des faunes d'ammonites au Pliensbachien 

1. INTRODUCTION 

Les faunes d'Ammonitina du Pliensbachien et notamment celles du Carixien montrent un pro-
vincialisme extrêmement accusé qui apparaît comme un fait très remarquable pour le Jurassique infé-
rieur et même la base du Jurassique moyen. En dehors de cette période de crise faunique, on remarque 
essentiellement des familles ou des sous-familles largement cosmopolites ; dans la plupart des cas, les 
genres ont également une assez vaste répartition. Ceci n'exclut pas l'existence d'espèces ou de groupes 
d'espèces plus ou moins localisés dans certaines régions paléogéographiques bien définies. C'est particu-
lièrement le cas à l'Hettangien où une faible provincialisation permet déjà de reconnaître, au sein d'un 
fond ubiquiste, des éléments «nord-ouest européens» et d'autres «alpins» (Donovan, 1967). Le déve-
loppement encore très limité de la transgression liasique à l'Hettangien permet d'ailleurs d'expliquer 
cette première tendance au cloisonnement des faunes : les niches écologiques nouvelles apparues à la 
faveur de la conquête marine sur les plates-formes continentales ont favorisé des cheminements adapta-
tifs originaux (Tintant et alii, 1982). Dès le Sinémurien, cette première tendance au provincialisme s'es-
tompe et les faunes ubiquistes redeviennent très largement dominantes. 

1.1. LES PRINCIPAUX GROUPES FAUNIQUES EN PRESENCE 

Avec le Pliensbachien, on assiste, dans le Nord-Ouest de l'Europe, à la mise en place d'une faune 
très originale ; les prémices de ce phénomène s'observent dès le Lotharingien supérieur où certains grou-
pes semblent déjà présenter une nette affinité «nord-ouest européenne» par exemple les Echioceras du 
groupe de raricostatum (ZIETEN). Les différenciations paléobiogéographiques qui vont se développer 
au cours du Lias moyen sont particulièrement aisées à mettre en évidence chez les Ammonitina. Pour 
les Lytoceratacea et les Phylloceratacea, le provincialisme est nettement plus difficile à analyser ; la 
rareté de ces formes au Lias dans les mers épicontinentales du Nord-Ouest de l'Europe est essentielle-
ment due aux conditions écologiques qui leur étaient défavorables ; quelques genres endémiques très 
particuliers, par exemple Tragophylloceras, ont toutefois réussi à s'implanter dans ces contrées. 

En une première approche, les faunes A'Ammonitina du Pliensbachien peuvent être séparées 
en deux domaines fauniques parfaitement distincts : l'un euro-boréal centré sur l'Europe du Nord-Ouest 
et s'étendant vers les régions boréales, l'autre téthysien beaucoup plus vaste qui correspond au reste du 
monde marin ; ces deux domaines seront précisés ultérieurement. 

Dès le Carixien inférieur, les Polymorphitidae abondent dans la région nord-ouest européenne 
avec les genres Parinodiceras, Polymorphites, Platypleuroceras et Uptonia ; ces formes sont inconnues 
dans le domaine téthysien où la zone à Jamesoni semble caractérisée par des genres observés en Europe 
du Nord-Ouest seulement lors de brèves transgressions fauniques comme Phricodoceras, Metaderoceras 
et Coeloceras ; les Acanthopleuroceratidae, avec le genre Tropidoceras, sont probablement présents 
dés la zone à Jamesoni dans les régions téthysiennes. Le cas du genre Epideroceras (sensu stricto) est 
plus délicat à analyser ; généralement considéré par les auteurs comme d'affinité téthysienne au sens 
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large, il semble plutôt inféodé à la bordure méridionale des régions nord-ouest européennes et de la seule 
marge nord de la Téthys. 

Vers le passage Carixien inférieur-Carixien moyen, la pénétration des Tropidoceras dans le do-
maine euro-boréal conduit à la différenciation de la lignée endémique des Acanthopleuroceras. Ceux-
ci vont, avec les premiers Liparoceratidae capricornes du genre Beaniceras, conférer un cachet très ori-
ginal aux faunes nord-ouest européennes de la zone à Ibex. Dans le domaine téthysien se développe 
une faune très différente dominée, pour la partie inférieure du Carixien moyen, par les derniers repré-
sentants du genre Tropidoceras, des Metaderoceras et un genre phylétiquement proche rappelant mor-
phologiquement les Polymorphitidae : Dubariceras. Les Harpoceratinae apparaissent rapidement avec 
le genre Protogrammoceras et, dans la partie supérieure de la zone à Ibex, se développent les premiers 
Dactylioceratidae du genre Reynesocoeloceras. 

Au Carixien supérieur, la différenciation provinciale devient absolue. En Europe du Nord-Ouest, 
régnent presque sans concurrence les Liparoceratidae capricornes avec les genres Aegoceras et Oistoceras ; 
les formes sphaerocônes, Liparoceras et Becheiceras, sont nettement moins abondantes. Seuls les Pro-
dactyUoceras et notamment P. davoei contrarient très temporairement la dominance des Liparoceratidae. 

En domaine téthysien, ce sont essentiellement des Harpoceratinae (Protogrammoceras) et des 
Dactylioceratidae (Reynesocoeloceras et Aveyroniceras) qui dominent les faunes ; il est intéressant de 
noter la présence régulière de Becheiceras depuis la zone à Ibex. 

Au Domérien inférieur et moyen, on observe un schéma bien différent. Plusieurs vagues succes-
sives d'origine méditerranéenne atteignent les régions méridionales du domaine euro-boréal (Causses, 
Portugal . . .). D s'agit selon les cas de Protogrammoceras, Fuciniceras, Cetonoceras, Aveyroniceras et 
Reynesocoeloca'as. Ce sont le plus souvent de simples transgressions fauniques sans avenir évolutif lo-
cal, mais on observe parfois l'amorce de lignées endémiques (Protogrammoceras (Matteic&as)). Ces 
«transgressions» limitent plus ou moins efficacement vers le Sud, l'expansion des Amaltheidae, famille 
descendante des Liparoceratidae capricornes qui est apparue dès la base du Domérien. Les Amaltheidae 
sont le seul groupe réellement bien représenté dans le domaine euro-boréal au Domérien. Elles connaf-
tront même une nette expansion vers le Sud qui les conduira, dès le Domérien moyen et surtout au Do-
mérien supérieur, dans des régions méditerranéennes (Maroc, Chaînes bétiques, Apennin, Sicile, régions 
austro-alpines . . .). Avec la disparition des Amalthées au passage Domérien-Toarcien s'achève la seule 
véritable crise faunique du Jurassique inférieur. Dès le Toarcien basai, les peuplements sont largement 
dominés par des genres ubiquistes (téthysiens à l'origine) appartenant aux Harpocemtinae, HiUdocera-
tinae et Dactylioceratidae ; cette période semble donc correspondre à une importante phase d'expansion 
des faunes méditerranéennes vers le Nord-Ouest de l'Europe, elles atteignent même les régions boréales. 

Les Ammonitina endémiques, caractéristiques des faunes euro-occidentales au Carixien et au 
Domérien inférieur possèdent en général des habitus très particuliers (morphologie platycône, costula-
tion simple et robuste, ligne de suture relativement peu découpée) qui suggèrent des adaptations à des 
contraintes écologiques originales propres aux mers épicontinentales de l'Europe du Nord-Ouest (Dom-
mergues, 1979 et Tintant et alii, 1982). Les facteurs écologiques ne sont probablement pas les seuls à avoir 
induit les processus évolutifs observés ; il faut également faire appel à un contexte de relatif isolement 
paléogéographique dont l'importance a pu être variable selon les périodes. Ces considérations montrent 
que la composante paléobiogéographique de la crise faunique ne doit pas être négligée par rapport à 
la composante écologique. 

1.2. LE CONCEPT DE DIFFERENCIATION PALEOBIOGEOGRAPHIQUE 

Il n'est possible de parler de différenciation faunique biogéographique que si tout le provincia-
lisme observé résulte d'un relatif isolement géographique responsable de phénomènes de vicariance, et 
par extension à tout le processus évolutif de même type conduisant à des endémismes. Dans le cas où 
des différences régionales dans la composition de peuplements zoologiques ou botaniques peuvent être 
interprétées comme une distribution différentielle de taxons préexistants sous l'influence de simples 
contraintes écologiques, il est impossible de parler véritablement de provincialisme biogéographique, 
mais seulement de biomes. D existe en réalité tous les intermédiaires et dans bien des cas la distinction 
peut être délicate à établir, surtout si l'histoire phylétique des groupes envisagés est mal connue. Tout 
processus d'évolution vicariante dépend en effet essentiellement de trois facteurs dont les actions sont 
indissociables : 
• la présence d'une structure géographique (sensu lato) limitant plus ou moins le flux génique entre les 
populations envisagées ; 
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- des différences minimum d'environnement susceptibles de favoriser des tendances évolutives originales 
(cette condition n'est pas rigoureusement nécessaire en théorie) ; 
- le temps qui constitue enfin un paramètre indispensable en permettant des processus évolutifs cumula-
tifs. 
Les actions de ces différents facteurs sont souvent complémentaires (fig. 3). 

Par exemple, si de part et d'autre d'une barrière géographique pratiquement infranchissable pour 
un groupe zoologique donné les conditions écologiques sont extrêmement proches, les différenciations 
biogéographiques ne se développeront que lentement et les processus d'évolution stokastiques pourront 
prendre une importance considérable. A l'opposé, comme le montre la figure 3, un obstacle qui limite, 
même faiblement le flux génique, peut induire des processus évolutifs vicariants si les conditions écolo-
giques sont nettement différentes entre les deux régions envisagées ; il est très possible, si un obstacle 
de même intensité venait à séparer deux contrées écologiquement très semblable, qu'aucune évolution 
vicariante ne se développe. Pour résumer ces considérations, on peut citer Mayr, 1974 : «Plus il existe 
des barrières au courant génique entre deux populations et plus les différences de leur environnement 
sont importantes, plus la reconstruction génétique est conséquente et la probabilité est d'autant plus 
grande pour que se transforment les composantes des mécanismes d'isolement». 

p 4 B 5 

Fig. 3 - Représentation schématique du contexte géographique et écologique favorable au développement 
de processus évolutifs vicariants. 

En abscisse : isolement géographique de plus en plus rigoureux provoqué par une barrière (s J.) ; en ordon-
née : différences d'environnement de plus en plus accusées entre les régions séparées par la barrière géo-
graphique. 
1 - absence de processus évolutif vicariant ; 2 - processus évolutifs vicariants à développement rapide ; 
3 • processus évolutif vicariant à développement lent avec prédominance de transformations stochasti-
ques ;4 - la crise faunique du Pliensbachien ; 5 - la crise faunique du Bajocien terminal-Bathonien. 
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0 peut être intéressant de comparer quelques crises fauniques du Jurassique et de chercher à 
estimer l'importance des différents facteurs qui les ont provoquées. 

a. La crise du Bajocien terminal-Bathonien, qui a été marquée par le développement des Cardia-
ceratidae dans les régions boréales, a été provoquée par l'isolement presque total des mers boréales à la 
suite de l'émersion du détroit groënlandais. On est donc en présence d'un cas d'isolement géographique 
non ambigu, très accusé et persistant longuement pendant environ la durée d'un étage. Les conditions 
écologiques étaient probablement assez particulières dans le piège évolutif ainsi constitué. Tous les 
facteurs étaient donc réunis pour l'apparition d'une faune endémique vicariante originale. Après la ré-
ouverture des communications marines au niveau du détroit du Groenland dès le Callovjen inférieur, 
les faunes boréales se sont largement répandues vers l'Europe moyenne ; leur limite de répartition était 
alors eh bonne partie sous contrôle écologique et la notion de différenciation biogéographique ne peut 
plus être appliquée de façon rigoureuse ; on est en présence d'un provincialisme hérité qui tend à se 
confondre avec un biome. 

b. La crise faunique du Pliensbachien est plus délicate à interpréter. Les structures paléogéo-
graphiques provoquant la réduction du flux génique entre les domaines euro-boréal et téthysien sont 
plus complexes et moins aisées à mettre en évidence ; elles correspondent à des modifications de la 
structure des marges de la Téthys occidentale, nous les étudierons en détail ultérieurement ; en tout 
cas, la «barrière» géographique devait être relativement plus perméable que celle responsable de la crise 
du Dogger, mais les différences écologiques étaient probablement suffisantes pour compenser une cer-
taine perméabilité comme le montrent les nombreux cas d'évolution endémique vicariante observés. 

Dans le présent travail, les unités paléobiogéographiques utilisées seront donc basées sur la pré-
sence de formes endémiques propres à une région donnée ; chaque fois que la connaissance de la phylo-
génie d'un groupe est suffisante pour permettre la reconnaissance de taxons vicariants, ce sont ces for-
mes qui sont utilisées préférentiellement pour définir les unités paléobiogéographiques. 

D O M A I N E P R O V I N C E 5 OU 5 - P R O V I NCE C e n t r e e n d e m i q u e 

E U R O - B O R E A L 

B O R E A L E 

E U R O - B O R E A L 

EURO-OCCIDENTALE 
( C E L T I Q U E ) 

Lusi lanien 
E U R O - B O R E A L 

EURO-OCCIDENTALE 
P O N T I Q U E 

TE T H Y S I E N 

MEDITERRANEENNE 
( 1 T A L I E N N E ) 

TE T H Y S I E N 

E S T - P A C I F I Q U E 

( C A N A D I E N N E ) 

( A N Dl N E ) 

Tabl. 4 — Les principales unités paléobiogéographiques pour le lias moyen ; ces unités expriment le 
contexte très particulier du Pliensbachien. 
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2. LES PRINCIPALES UNITES PALEOBIOGEOGRAPHIQUES 

2.1. LE VOCABULAIRE 

A la suite de nombreux auteurs spécialistes des faunes jurassiques de céphalopodes dont Enay 
(1980), on adoptera ici la hiérarchie des unités biostratigraphiques suivante : le domaine, la province, 
la sous-province et enfin, éventuellement, le centre endémique (tabl. 4). Les termes de région et contrée 
n'ont par contre pas de signification paléobiogéographique propre, ils sont banalisés (fig. 4). 

Les unités biostratigraphiques sont définies d'après les seules faunes d'ammonites et non, comme 
le propose par exemple Valentine (1968), par une association de communautés. Il n'est pas certain que 
le fait d'envisager la totalité des groupes zoologiques présents soit nécessairement souhaitable ; les dif-
férences de comportement de ces groupes par rapport aux éventuelles barrières ne sont pas identiques, 
ce qui peut, dans une première approche, rendre délicate l'interprétation des résultats. 

La crise faunique pliensbachienne dépend de structures géographiques très particulières, uniques 
pour l'histoire du Jurassique. Au Lias moyen, le foyer évolutif des faunes les plus septentrionales est 

Fig. 4 - Les principales régions reconnues dans l'Europe occidentale et moyenne. 
1 - aires probablement émergées ; 2 - chaîne d'obstacles à tendance émersive ou littorale ; es - région celto-
souabe ; ai - région aquitano-ibérique ; AL - région anglo-lusitanienne. 
Ces régions ne sont pas des entités paléobiogéographiques. 
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centré sur l'Europe moyenne (fig. S) et non sur les meis boréales comme ce sera par exemple le cas pour 
la crise callovienne. Ainsi, des unités biostratigraphiques particulières, différentes de celles généralement 
admises par les spécialistes du Jurassique ont parfois dû être proposées. 

2.2. LE DOMAINE TETHYSIEN 

Les faunes caractéristiques de ce domaine occupent au lias moyen la plus grande partie du monde 
marin à l'exception de l'Europe moyenne, des mers boréales et de leurs annexes immédiates et peut-
être de la totalité de la marge nord de la Téthys. Malgré son étendue considérable, le domaine téthysien 
est encore très imparfaitement connu. Seuls les confins les plus occidentaux de la Téthys (Hongrie, Au-
triche, Italie, Afrique du Nord, Sud de l'Espagne) ont fait l'objet d'études approfondies. Les chaînes 
bordières du Pacifique oriental sont également relativement bien connues mais elles n'ont donné lieu à 
aucune étude biostratigraphique et paléontologique de détail. En dehors de ces deux grandes régions, 
seuls le Zagros et le Balouchistan (Pakistan) ont livré quelques faunes domériennes qui peuvent être 
attribuées au domaine téthysien. On mesure ainsi l'étendue considérable des recherches qui restent à 
entreprendre dans cette vaste unité paléobiogéographique. 

Bien que la connaissance encore très imparfaite de la phylogénie des faunes téthysiennes ne per-
mette pas une analyse très précise des différenciations paléobiogéographiques, il semble actuellement 
possible de distinguer deux provinces, l'une méditerranéenne, l'autre est-pacifique. 

2 2.1. La province méditerranéenne 

Les faunes de cette province (fig. S) sont actuellement les seules réellement bien connues au sein 
du grand complexe téthysien ; par sa position géographiquement très excentrée, la province méditer-
ranéenne n'offre sans doute qu'une image assez imparfaite et probablement déformée de l'ensemble 
des faunes téthysiennes. 

Telle qu'elle est conçue dans le présent travail, la province méditerranéenne correspond aux 
confins les plus occidentaux de la Téthys, elle comprend des régions situées au Nord de l'Afrique (Maroc, 
Algérie, Tunisie), les contrées dépendant du bloc apulien (les régions austro-alpines sensu lato), les Alpes 
calcaires méridionales, les Hellénides, les Dinarides et les Apennins . . .) et d'autre part, les chaihes bé-
tiques au Sud de l'Espagne. Ces entités géographiques sont situées au Sud de la déchirure océanique 
alpine ; seules les chaihes bétiques dont la faune est pourtant strictement méditerranéenne sont placées 
au Nord de cette structure paléogéographique majeure. 

La province méditerranéenne correspond donc approximativement à la sous-province italienne 
(ou sous-province méditerranéenne sensu stricto) de certains auteurs (cf. Enay, 1980). 

Le Carixien inférieur méditerranéen est mal connu ; les rares observations disponibles suggèrent 
des faunes dominées par des Eoderocerataceaprimitifs tels Coeloceras, Metaderoceras, Phricodoceras.... 
Les Oxynoticeratidae (Radstockiceras) sont sans doute localement abondants et les Acanthopleuroce-
ratidae apparaissent probablement déjà. 

Dans la partie inférieure du Carixien moyen, les faunes sont dominées par des Acanthopleuro-
ceratidae (Tropidoceras) ainsi que par les Metaderoceras et leurs alliés les Dubariceras. 

Avec la partie terminale du Carixien moyen (sous-zone à Luridum), les faunes méditerranéennes 
se modifient et l'on voit apparaître brusquement les Protogrammoceras et les tout premiers Dactylio-
ceratidae (Reynesocoeloceras). 

Au Carixien supérieur, les peuplements se diversifient mais restent proches de ceux de la sous-
zone à Luridum (dominance tes Harpoceratinae et relative abondance des Dactylioceratidae). 

Au Domérien inférieur, les Harpoceratinae (Protogrammoceras et Fudnicaas) occupent une 
place encore plus importante au sein des faunes et les Dactylioceratidae, en général rares, peuvent même 
manquer totalement. 

52 



v/< w 

Fig. 5 - Extension des provinces paléobiogéographiques reconnues dans le présent travail (projection de Meicator, d'après Smith et Briden, 1977). 
1-province boréale ; 2 - province euro-occidentale ; 3 - sous-province pontique ; 4 - province est-pacifique ; 5 - province méditerranéenne ; 6 - position pos-
sible de certaines microplaques au Lias ; W - microplaque de Wrangell ; V - microplaque de Vancouver : B - Balouchistan ; Pi - plateau central iranien • T -
microplaque tibétaine ; R - De de Roti (région de Timor). ' 



222. La province est-pacifique (= province andine sensu lato) 

Ce sont essentiellement les publications de Frebold (1964, 1970), Imlay (1968), Smith (1983) 
et von Hillebrandt (1981a) qui ont fait connaître les faunes des chaihes américaines péri-pacifiques. 
La précision biostratigraphique de ces études reste néanmoins très insuffisante pour permettre une bonne 
compréhension des phylogénies et proposer des corrélations précises avec les successions méditerranéen-
nes ; dans ce contexte, la signification véritable des particularismes fauniques observés est difficile à 
interpréter. Les faunes d'affinité téthysienne ne sont pas connues sur l'ensemble des chaihes côtières 
américaines. Dans les régions septentrionales du Canada, Frebold (1964), Frebold et alii (1967) et Tipper 
(1981) ont souligné la présence d'éléments euro-boréaux typiques, essentiellement des Amaltheidae ; 
ces formes ont une répartition très particulière, elles sont très largement dominantes dans le «Fernie 
group» (terrain autochtone nord-américain) et sont connues dans les régions les plus septentrionales de 
l'unité tectonique (micro-plaque de Stikinia) (fig. 6) (Tipper, 1981). Les faunes téthysiennes typiques 
sont citées dans les autres unités tectoniques des chaihes côtières nord-américaines (micro-plaque de 
Wrangell, Vancouver, Quesnellia, Oregon, Sonomia et zones les plus méridionales de la micro-plaque de 
Stikinia). Des observations paléomagnétiques suggèrent que ces micro-plaques devaient occuper au Juras-
sique des positions paléogéographiques bien différentes de leur situation actuelle. Les micro-plaques de 
Stikinia, Quesnellia, Oregon, Sonomia étaient situées aux environs du 30e degré de latitude Nord, les 
micro-plaques de Vancouver et Wrangell (qui constituent la Wrangellia) auraient occupé une position 
beaucoup plus méridionale, proche de l'équateur. Une reconstitution a été récemment proposée par 
Phelps (1983), la figure 6 en est inspirée. Une telle reconstitution encore hypothétique permet néanmoins 
d'assez bien expliquer la répartition des faunes d'ammonites au Canada et en Alaska. 

Les faunes carixiennes d'affinités téthysiennes observées sur la bordure est du Pacifique sont 
indiscutablement liées aux peuplements méditerranéens comme le souligne l'abondance des Tropidoceras 
et des formes affiliées aux Metaderoceras tel DubariceTas. Dans les Andes, von Hillebrandt (1981a) fi-
gure également de nombreux Eoderoceratacae (Pseudoskirroceras, Eoderoceras . . .) dont l'âge précis 
(zone à Jamesoni ?) et les affinités phylétiques restent assez énigmatiques mais qui montrent la richesse 
et la variété des faunes téthysiennes à cette époque. Certains groupes d'affinités énigmatiques comme 
Eoeamaltheus meridianus von HILLEBRANDT correspondent même à des formes qui jusqu'à présent 
demeuraient totalement inconnues ; les Oxynoticeratidae paraissent abondants, ils sont représentés 
par des formes particulières (Fanninoceras), au sein desquelles s'enracinent peut-être les Harpoceratinae ; 
Fanninoceras behrendseni (JAW.) est par exemple une espèce carixienne qui évoque les Protogrammoce-
ras anciens du groupe de dilectum (FUC.). Pour les faunes carixiennes, il est encore difficile de mettre 
en évidence des couples de taxons vicariants entre les provinces méditerranéenne et est-pacifique ; le genre 
Dubariceras en offre néanmoins un exemple caractéristique avec D. dubari DOMMERGUES et alii dans 
la province méditerranéenne et D. freboldi DOMMERGUES et alii dans la province est-pacifique. 

Au Domérien, les faunes méditerranéenne et est-pacifique paraissent très proches comme le sug-
gèrent les travaux de Imlay (1968) et de von Hillebrandt (1981a). Les peuplements sont dominés par 
des Harpoceratinae, Arieticeratinae et Dactylioceratidae ; les Oxynoticeratidae avec les Fanninoceras 
semblent persister assez tardivement. En règle générale, il est impossible de reconnaître rigoureusement 
les espèces décrites dans la province méditerranéenne. Des études précises montreront sans doute qu'il 
s'agit fréquemment de couples vicariants. Quelques différences fauniques semblent exister également 
entre les faunes de la Cordillère des Andes et celles des chaihes côtières nord-américaines (sous-province 
andine sensu stricto et sous-province canadienne ?). 

En tout cas, il existe de très grandes affinités entre les faunes méditerranéennes et est-pacifiques, 
ce qui suggère des communications relativement aisées entre ces deux provinces. Plusieurs hypothèses 
peuvent être proposées. 

a. Un transit de faunes méditerranéennes veis le Pacifique par une voie médio-atlantique, corridor 
hispanique ; cette hypothèse a été envisagée par von Hillebrandt (1981a) et Smith (1983). 

b. Une communication par le Sud, contournant le bloc Antarctique-Australie, les échanges pour-
raient alors s'effectuer dans le sens Pacifique-régions méditerranéennes. Cette proposition permettrait 
de comprendre l'apparition brusque des premiers Harpoceratinae dans la province méditerranéenne alors 
que le groupe se serait développé plus progressivement dans les contrées pacifiques à partir de Fannino-
ceras. 

c. Des échanges intra-pacifiques à la faveur de micro-plaques permettant des relais, cette hypothèse 
parait néanmoins peu probable. 

Il est d'ailleurs possible que différentes voies de communication aient pu jouer simultanément. 
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Fig. 6 - Esquisse paléogéographique des confins occidentaux de l'Amérique du Nord et interprétation paléobiogéographique pour le Pliensbachien. 
A • situation tectonique actuelle ; B - reconstitution hypothétique pour le Pliensbachien (inspirée de Phelps, 1983) et interprétation paléobiogéographique. 
1 - limite des microplaques allochtones (d'après Tipper, 1981 et Phelps, 1983) ; 2 - régions autochtones ; 3 - faunes strictement boréales ;4 - faunes d'affini-
tés boréales (encore mal connues notamment au Carixien) ; S - faunes mixtes comprenant des éléments d'affinités boréales et d'autres est-pacifiques ; 6 • faunes 
strictement est-pacifiques. 



23. LE DOMAINE EURO-BOREAL 

Contrairement au domaine téthysien, le domaine euro-boréal occupe une aire géographique rela-
tivement limitée qui comprend les régions européennes situées au Nord de la déchirure alpine (à l'ex-
ception des chaînes bétiques d'affinités téthysiennes) ainsi que les mers boréales et leurs proches confins 
pacifiques (fig. 5). Vers l'Est, la bordure nord de la Téthys livre des faunes qui se rattachent également 
au domaine euro-boréal malgré des originalités parfois importantes ; de telles faunes sont bien connues 
au Nord de la Turquie (chafiie des Pontides) mais on peut citer également quelques rares Liparoceras 
sensu stricto dans les fles de la Sonde (Krumbeck, 1922) dont la présence suggère encore des affinités 
euro-boréales (fig. S). 

Ce domaine euro-boréal comprend deux provinces, l'une euro-occidentale, l'autre boréale. La 
première est divisée en sous-provinces (tabl. 4). 

23.1. La province euro-occidentale 

Cette unité biostratigraphique est la seule dont les faunes aient fait l'objet d'études réellement 
approfondies au sein du domaine euro-boréal. Certaines régions, Portugal, Angleterre, France, Allemagne... 
sont actuellement parmi les mieux connues dans le monde. 

La limite méridionale de la province euro-occidentale, paléogéographiquement bien définie, cor-
respond pratiquement à la marge sud de la plaque européenne ; seuls les chaihes bétiques et l'Algarve 
situés sur cette marge sont d'affinité téthysienne. La province comprend donc le bassin lusitanien, les 
régions ibériques, les iles britanniques, la France, la Suisse, l'Allemagne, la Pologne et la Scanie. La li-
mite septentrionale de la province est par contre délicate à définir ; les quelques exemplaires provenant 
de la rive orientale du Groenland sont trop rares pour permettre une analyse paléobiogéographique. Vers 
l'Est, les faunes euro-occidentales sont bien connues en Roumanie et en Bulgarie, dans des terrains dé-
pendants de la rive nord de la Téthys ; il en est de même pour la Turquie où d'assez nombreux éléments 
euro-occidentaux sont connus dans les Pontides. Plus à l'Est par contre, les données deviennent extrê-
mement rares, on peut citer toutefois une Amalthée dans l'Elbrouz (Pourmotamed et Motamed, 1976) 
et un Liparoceras à Timor (Krumbech, 1922). 

Dans cette unité paléobiogéographique, l'extrême base du Carixien (sous-zone à Taylori) appa-
raît comme une période de relative instabilité faunique (Dommergues, 1982a) et l'on observe des peu-
plements souvent assez diversifiés composés d'éléments d'affinités paléobiogéographiques mal définies 
(Apoderoceras, Radstockiceras . . .) et de formes qui sont très probablement des éléments transgressifs 
issus du domaine téthysien (Phricodoceras, Tetraspidoceras, Vicininodiceras. . .). Les Polymorphitidae 
qui domineront les faunes euro-boréales dans les niveaux plus récents apparaissent timidement. 

Dés la base de la sous-zone à Brevispina et jusqu'à la fin de la zone à Jamesoni, ce sont en effet 
les Polymorphitidae (Parinodiceras, Polymorphites, Platypleuroceras, et Uptonia) qui vont constituer 
l'essentiel des faunes euro-boréales à?Ammonitina ; on notera toutefois encore des Radstockiceras et de 
brèves transgressions d'origine méditerranéenne (Metaderoceras gr. muticum (d'ORB.) et Coeloceras 
pettos (QUENST.)). 

Avec la base du Carixien moyen, on assiste à un renouvellement faunique très important ;les 
Polymorphitidae ne vont persister que dans la région anglo-lusitanienne avec le genre Dayiceras. Dans 
le reste du domaine euro-boréal, ce sont des Acanthopleuroceratidae issus de Tropidoceras méditerrané-
ens qui vont dominer les faunes avec le genre endémique vicariant Acanthopleuroceras. Assez rapide-
ment au cours de la zone à Ibex, les Liparoceratidae dont l'origine téthysienne paraît de plus en plus 
probable vont conquérir la province euro-occidentale avec le développement de deux lignées endémiques, 
celle des Liparoceras sensu stricto et celle des Liparoceratidae capricornes (Beaniceras) ; ces groupes 
propres à l'Europe du Nord-Ouest peuvent être considérés comme vicariants par rapport aux Becheiceras 
connus dans la province méditerranéenne à la même époque. Au cours du Carixien moyen, on note 
également quelques éléments transgressifs méditerranéens, par exemple, Metaderoceras gr. venarense 

(OPPEL). 

Durant la zone à Ibex, les Phylloceratidae occupent une place particulière au sein des faunes 
euro-occidentales où ils sont représentés uniquement par le genre endémique Tragophylloceras ; ce taxon 
apparu timidement durant la zone à Jamesoni, est le seul représentant connu de la famille dans le domaine 
euro-boréal ; au cours du Carixien, il constitue un bon indice paléobiogéographique. Les Lytoceras du 
groupe de fimbriatum (SOW.), régulièrement présents au sein des faunes euro-occidentales et même par-
fois abondants, paraissent au contraire très ubiquistes. 

56 



Le régne des Liparoceratidae capricornes commence avec le genre Beaniceras dès la partie termi-
nale de la zone à Ibex (sous-zone à Luridum) ; il va prendre toute son ampleur durant la zone à Davoei 
où les faunes euro-occidentales sont essentiellement constituées par des Aegoceras puis par des Oistoce-
ras. Dans les régions relativement méridionales de la province, on note par moment de brèves intercala-
tions à ProdactyUoceras ; ce genre endémique, sans doute issu des Aveyronicans méditerranéens, semble 
relativement constant dans la région anglo-lusitanienne. L'espèce la plus tardive du genre, P. davoei (SOW.) 
est accompagnée par d'assez nombreux Becheiceras, genre d'origine téthysienne qui est toujours très 
rare dans la province euro-ccidentale avant la partie terminale de la zone à Davoei. Les Tragophylloceras 
avec T. loscombi (SOW.) sont presque toujours présents, mais ils ne jouent qu'un rôle très modeste au 
sein des peuplements ;le cas des Lytoceras est similaire. 

Avec la base du Domérien, on assiste à un profond remaniement dans la composition des faunes. 
Les Liparoceratidae capricornes, disparus au sommet du Carixien, sont brusquement remplacés par les 
Amalthées du groupe de stokesi-bifurcus. Dans les régions les plus méridionales et les plus occidentales 
de la province euro-occidentale, des transgressions fauniques d'origine méditerranéenne contrarient 
largement le plein développement des Amaltheidae. Parfois ces transgressions n'ont aucun avenir évo-
lutif (iCetonoceras psiloceroides (FUC.), Protogrammoceras celebratum (FUC.))4ans d'autres cas plus 
rares, elles sont à l'origine de courtes lignées endémiques vicariantes, par exemple celle des Protogram-
moceras (Matteiceras). A la fin du Domérien inférieur, les Amalthées montrent une nette phase expan-
sive vers le Sud qui les conduira jusque dans la province méditerranéenne. Cette famille, directement 
issue des Liparoceratidae capricornes par un processus évolutif sans doute très rapide, peut être consi-
dérée comme résultant de la poursuite du processus évolutif vicariant déjà largement engagé avec les 
Liparoceratidae capricornes. 

2.3.1.1. La sous-province celtique. 

Elle correspond à la plus grande partie de la province euro-occidentale et semble s'étendre vers 
l'Est au moins jusque dans les Carpathes (Roumanie, Bulgarie). La sous-province celtique est centrée sur 
l'Europe moyenne, elle correspond, dans la plupart des cas, au foyer évolutif des faunes euro-boréales. 

Un centre endémique lusitanien se différencie en son sein ; il est bien caractérisé au Carixien in-
férieur par le genre Pseudophricodoceras et par des peuplements de Polymorphitidae assez originaux 
(Platypleuroceras). Au Carixien moyen, le développement des Dayiceras et de quelques espèces parti-
culières de Metaderoceras, tel M. beirense (MOUTERDE), l'isole nettement du reste de la sous-province. 
A partir de la sous-zone à Luridum, les faunes du bassin lusitanien perdent pratiquement tout caractère 
original et il n'est plus nécessaire de distinguer un centre endémique ; au Domérien inférieur, cette ré-
gion sera marquée par des influences méditerranéennes assez accusées, présence d'Harpoceratinae et de 
Dactylioceratidae (Cetonoceras) et absence presque totale d'Amalthées avant la fin du Domérien infé-
rieur. 

Au sein de la sous-province celtique, on observe parfois des éléments endémiques très localisés 
géographiquement, tels ProdactyUoceras aurigeriense DOMMERGUES et alii dans la région aquitano-
ibérique ou Platypleuroceras nodosum (FUTTERER) dans les confins alpins. En dehors de telles excep-
tions, les faunes celtiques sont, en règle générale, biogéographiquement homogènes. 

2.3.1.2. La sous-province pontique. 

Elle peut être définie grâce aux faunes du Nord de la Turquie (chaihes pontiques) ; seuls y sont 
connus le Carixien inférieur et la base du Carixien moyen. Ce sont essentiellement les faunes de la partie 
inférieure de la zone à Jamesoni qui paraissent originales ; à cette époque, les faunes d""Ammonitina 
étaient largement dominées par des Phricodoceratidae et tout particulièrement par des Epideroceras. 
Le sous-genre E. (Coeloderoceras) avec E. (C.) gr. ponticum parait même caractéristique de cette sous-
province. D'autres Epideroceras, tel E. (Villania ?) praecursor (GEYER), encore assez mal connus, sont 
sans doute également d'affinité pontique. Les Phricodoceras sont nombreux dans les faunes pontiques 
du Carixien basai, mais leur signification paléobiogéographique est ambiguë car à cette époque ce genre 
parait assez ubiquiste. Les Epideroceras sont également connus dans la sous-province celtique, mais Us 
restent essentiellement localisés vers la marge téthysienne et sont représentés principalement par des 
espèces vicariantes, tel E. (C.) biruga (QUENST.) qui se développent pleinement dans les mers épicon-
tinentaies de l'Europe moyenne et du Portugal. 

Pour la partie terminale de la zone à Jamesoni et la base du Carixien moyen, l'originalité de la 
faune pontique est moins évidente ; les peuplements sont largement dominés par des Uptonia du groupe 

57 



de jamesoni-Iata, puis par Tropidoceras correspondant à la transgression méditerranéenne qui affecte 
l'essentiel de la province euro-occidentale à cette époque. 

La sous-province pontique correspond donc à la marge nord de la Téthys en Asie mineure. Les 
faunes qui se rattachent à cette sous-province sont encore très imparfaitement connues et n'ont pas pu 
être analysées pour des périodes plus tardives que la sous-zone à Masseanum. Q serait extrêmement inté-
ressant de définir l'extension de la province vers l'Est et de préciser les rapports entre les faunes des 
chaihes pontiques et celles du Caucase qui sont actuellement encore moins bien connues. 

Les faunes des chaînes pontiques sont rattachées à la province méditerranéenne par beaucoup 
d'auteurs qui considèrent la marge nord de la Téthys comme une sous-province méditerranéenne ; cette 
position est sans doute justifiée lors de périodes de large expansion faunique. Pour le Carixien, les af-
finités euro-occidentales de ces contrées sont indiscutables, elles montrent qu'à cette époque la rive nord 
téthysienne était essentiellement peuplée par des éléments, soit endémiques, soit issus du foyer évolutif 
de l'Europe moyenne. Pour les Phylloceratacea et les Lytoceratacea, la situation est bien différente ; 
en effet, la sous-province pontique, située aux abords immédiats de la Téthys, est directement sous l'in-
fluence du biome des Lytoceratacea et PhyUoceratacea ; ces derniers peuvent même devenir localement 
abondants, mais leur présence n'a pas de signification paléobiogéographique, elle est uniquement paléo-
écologique. 

232. La province boréale 

Elle correspond à la mer boréale et à ses abords imrriédiats sur les côtes nord-est et nord-ouest 
du Pacifique (fig. 5). Les faunes carixiennes de cette région sont encore extrêmement mal connues ; 
quelques Uptonia proviennent du Nord de l'Alaska (Imlay, 1981) et des Beaniceras ont été cités en 
Transbaikalie, URSS (Arkell, 1956). Au Domérien, les faunes de ces régions sont nettement mieux con-
nues ; elles sont constituées exclusivement par des Amalthées citées au Nord du Canada, tout particuliè-
rement dans les iles de l'océan arctique et dans le Femie-group (Frebold, 1964), au Nord de l'Alaska 
(Imlay, 1981) et en Sibérie (Repin, 1974 et Dagis, 1976). 

D'après les études très détaillées de ces deux derniers auteurs, les faunes d'Amalthées de la pro-
vince boréale sont sensiblement différentes de celles connues dans l'Europe moyenne avec, en Sibérie, 
la persistance tardive de formes dont l'ornementation conserve longtemps un cachet primitif (Amaltheus 
subbifurcus REPIN, A. sensibilis DAGIS . . .) ; de telles différences justifient la distinction pour le Do-
mérien d'une unité paléobiogéographique boréale, par contre, la rareté des informations pour le Cari-
xien ne permet pas actuellement de préciser son statut. 

En tout cas, les faunes boréales paraissent devoir être considérées comme dépendantes des peu-
plements euro-occidentaux ; une relative limitation des échanges géniques à la hauteur du détroit du 
Groenland, associée à un contexte écologique local sans doute particulier étaient probablement respon-
sables des phénomènes de vicariance observés. 

2.4. LE DOMAINE AUSTRAL ? 

Il est remarquable de noter l'absence de faunes australes au cours du lias moyen, ce phénomène 
peut être simplement dû à l'absence de données dans les régions situées à proximité des mers australes 
à cette époque, mais la cause en est sans doute plus profonde : il n'existait probablement pas de faunes 
australes réellement différenciées, comme c'est le cas pour la plus grande partie du Jurassique, Tithoni-
que excepté (Enay, 1980). 

Il est significatif de noter au Lias moyen, l'homogénéité des faunes andines ; même dans des 
régions très méridionales, les peuplements restent sous des influences téthysiennes indiscutables, alors 
qu'à des latitudes comparables au Canada (Fernie-group), on connaît des faunes d'influence euro-boréale. 

Ces observations font ressortir l'originalité du domaine euro-boréal paT rapport au grand ensemble 
téthysien ; le domaine euro-boréal ne peut pas être interprété comme une simple différenciation faunique 
sous contrôle climatique, l'originalité paléogéographique de l'Europe moyenne et de ses confins au Pliens-
bachien est certainement la cause principale de la crise faunique. 
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3. LES CAUSES DU PROVINCIALISME DES AMMONITINA AU LIAS MOYEN 

3.1. L'INFLUENCE DES FACTEURS CLIMATIQUES 

Nous venons de voir que l'absence probable de faunes australes permet de douter de l'influence 
des facteurs climatiques sur la crise de provincialisme du lias moyen. Au cours du Lias moyen, peu 
d'organismes marins apportent des informations directes sur les conditions climatiques ; on peut remar-
quer par exemple l'absence totale d'un biome à récifs coraliens qui se développera largement au cours 
du Jurassique moyen et supérieur sur l'Europe moyenne. Dans ce contexte, ce sont essentiellement 
des informations provenant des sédiments continentaux qui peuvent être utilisés pour tenter de recons-
tituer l'ambiance climatique du globe à cette époque. Les données de la paléontologie végétale sont les 
plus utilisables ; les synthèses les plus récentes (Vakhrameev, 1975) montrent qu'au sein des flores mon-
diales il n'est possible de reconnaître au cours du Jurassique que deux grands ensembles qui correspon-
dent probablement à des biomes sous contrôle climatique (fig. 7) : 
- une zone à climat tempéré chaud où abondent surtout des Czekanowskiales, des Ginkgoales et des 
conifères ancêtres des actuels Pinacea ; 
- une zone tropicale où abondent entre autres des Marattiaceae, Bennetitales, Cycadaceae et des conifères 
primitifs de types BrachyphyUum et Pttgiophyllum. 

La première de ces régions occupe une étendue bien limitée dans l'espace qui correspond essen-
tiellement à la Sibérie et à ses confins boréaux. Par rapport à la position probable du pôle au Lias, cet 
ensemble climatique est un peu décentré vers le bloc continental sibérien (fig. 7), mais il devait affecter 
une grande partie des mers boréales au Nord de la Sibérie. 

Fig. 7 - Comparaison des limites des biomes floristiques (d'après Vakhrameev, 1975) 
avec celles des provinces paléobiogéographiques à ammonites, reconnues dans le présent travail. 

1 - flore tempérée chaude ; 2 - flore tropicale ; 3 - limite des biomes floristiques ; 4 - limites des terres 
émergées ; 5 et 6 - extension des faunes d'ammonites d'affinités euro-boréales. 
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La deuxième de ces zones climatiques regroupe l'essentiel des continents ; elle s'étend sur l'Europe 
moyenne, sur la rive nord de la Téthys depuis les régions pontiques jusqu'à la Chine, sur la totalité de 
l'Amérique, sur l'Afrique et ses confins, sur l'Antarctique et l'Australie (fig. 7). Vakhrameev ne recon-
naît pas de flore tempérée australe, ce qui peut être dû à la connaissance très incomplète des flores lia-
siques de l'Antarctique. 

Ces observations montrent qu'il existait au Lias un gradient thermique beaucoup plus faible qu'à 
l'heure actuelle, incapable de provoquer de fortes différenciations climatiques liées à la latitude. Bien 
qu'il soit impossible de comparer directement des influences climatiques qui affectent les aires conti-
nentales avec la répartition des faunes marines qui sont trop sujettes à l'influence de courants, il est 
remarquable de noter que la limite entre les faunes euro-boréales et téthysiennes ne concorde pas avec 
la frontière méridionale des flores tempérées chaudes ; ce fait suggère que l'influence du gradient clima-
tique n'est probablement pas l'un des facteurs essentiels de la différenciation des faunes d'ammonites 
au lias ; son importance était peut-être plus sensible pour les différenciations boréales du Callovien in-
férieur. 

Dans le cas de la crise faunique du lias moyen, il est néanmoins intéressant de souligner le rela-
tif parallélisme entre les limites des provinces fauniques et celles des biomes Holistiques, ce qui montre 
que les facteurs climatiques ne peuvent pas être éliminés totalement ; ils demanderaient à être étudiés 
en détail par des méthodes écologiques ou physiques (isotopes). 

3.2. L'INFLUENCE DES FACTEURS ECOLOGIQUES NON CLIMATIQUES 

3.2.1. Les régions océaniques 

Dans le présent travail, les régions océaniques sont comprises au sens où les utilisent les géophy-
siciens : bassins à fond basaltique issus du fonctionnement d'une dorsale ; la profondeur de tels bassins 
atteint 3 000 m ou plus. De nombreux auteurs ont montré qu'ils constituaient des obstacles à la dis-
persion des Ammonitina en général inféodées aux marges continentales et à leurs annexes (Bassoulet 
et alii, 1975 ; Geczy, 1972, 1973 ; Enay, 1980 ; Enay et Mangold, 1982 ; Tintant et alii, 1982). Ces 
bassins océaniques ne paraissent pas constituer des barrières aussi infranchissables pour les Lytocerata-
cea et les Phylloceratacea qui devaient présenter des adaptations leur permettant de coloniser au moins 
partiellement ces régions particulièrement profondes. 

Au Lias moyen, nous ne disposons actuellement d'aucune donnée paléontologique pour les ré-
gions océaniques, par exemple le hiatus téthysien. Ces fonds océaniques ont en effet presque totalement 
disparu par subduction et les éventuels sédiments qui leur furent associés sont profondément affectés 
par la tectonique. 

322. Les mets épicontinentales et leurs marges 

3.2.2.1. Caractères généraux 

Autant les régions océaniques proprement dites sont mal connues, autant les dépôts marins épi-
continentaux ont fait l'objet de très nombreuses analyses ; le déséquilibre des informations n'empêche 
pas fondamentalement la compréhension des différenciations paléobiogéographiques car nous avons vu 
que les bassins océaniques constituaient des milieux peu favorables au développement des Ammonitina. 

Les mere épicontinentales sont définies dans le présent travail comme l'ensemble des étendues 
marines dont le substratum est une croûte continentale typique, tout au plus amincie localement lors 
d'amorces de déchirures océaniques. 

L'épaisseur des dépôts, en général directement contrôlée par la tectonique, peut être variable ; 
elle est sujette à des modifications latérales parfois remarquablement rapides. Par rapport aux océans, 
les mers épicontinentales apparaissent donc comme des entités généralement beaucoup plus diversifiées. 
A côté de régions où les dépôts montrent des influences néritiques plus ou moins accusées, on note des 
zones de bassins où la subsidence a pu favoriser l'accumulation de sédiments sur de très grandes épais-
seurs. 

De tels bassins ne sont en rien comparables à ceux envisagés précédemment pour le domaine 
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océanique ; leur profondeur peut être importante mais toujours nettement plus faible que celle des plaines 
abyssales. Ces bassins (bassins dauphinois, parisien, lusitanien, nord-irlandais . . .) ne paraissent jamais 
constituer des obstacles importants au développement des Ammonitina ; elles y sont même fréquemment 
très abondantes. La très grande diversité de l'environnement des mers épicontinentales a permis aux 
Ammonitina de s'adapter à des niches écologiques très variées ; la radiation adaptative des faunes ba-
siques correspond à la conquête des niches apparues à la suite de la transgression post-triasique (Tintant 
et alii, 1982). 

Les marges continentales constituent un cas un peu particulier ;elles correspondent en effet à des 
zones de transition entre les étendues marines épicontinentales et les bassins océaniques ; elles offrent 
aux ammonites un environnement particulier sans doute très instable et encore mal connu ; certains 
groupes y sont localisés préférentiellement ;c'est par exemple le cas des Epideroceras du Carixien infé-
rieur. 

Depuis longtemps, les contrastes entre les faciès sédimentaires du Nord-Ouest de l'Europe et ceux 
des régions méditerranéennes ont été soulignés par de nombreux auteurs, par exemple Hallam (1967). 
Ces observations suggèrent des différences d'environnement assez sensibles de part et d'autre de la dé-
chirure alpine ; cette impression doit être, dans bien des cas, nuancée. 

3.2.2.2. Les mers épicontinentales des régions méditerranéennes 

Au cours du Pliensbachien, les sédiments des régions situées sur la bordure nord de la plaque 
africaine et sur le bloc apulien sont bien caractérisés par l'abondance de faciès carbonatés sous influ-
ences pélagiques ; ce sont essentiellement : 
- les «Ammonitico rosso» sensu lato ; 
- les calcaires micritiques relativement compacts et homogènes de type «Comiola» (faciès particulière-
ment bien développé dans l'Apennin central). 
- enfin les faciès «Hierlatz» qui apparaissent lorsque des tendances néritiques se développent. 

Dans certains cas, la dominance des carbonates est moins accusée et l'on note une augmentation 
des apports détritiques («Flekenmergel»). 

L'interprétation des faciès méditerranéens et tout particulièrement des «Ammonitico rosso» 
est l'un des sujets les plus discutés de la sédimentologie des carbonates. L'ensemble des auteurs s'ac-
cordent toutefois sur l'ambiance pélagique ou hémipélagique évoquée par ces dépôts. Leur profondeur 
est par contre nettement plus contestée. 

Des travaux récents (Sturani, 1971 ; Elmi, 1981) ont démontré que de nombreux «Ammonitico 
rosso» pouvaient être associés à une tendance émersive ; dans d'autres cas, il semble que ces faciès cor-
respondent à des dépôts nettement plus profonds dépendants de zones d'instabilité tectonique, par 
exemple de marges continentales mobiles. Sans vouloir prendre parti pour l'une ou l'autre de ces concep-
tions, on peut penser que les «Ammonitico rosso» et les sédiments qui leur sont associés constituent 
un groupe de faciès peut-être plus hétérogènes qu'une première approche ne le laisse supposer et sus-
ceptibles de se développer à des profondeurs et dans des situations paléogéographiques bien différentes 
(Bourbon, 1983) ; les éléments communs essentiels de leurs conditions de dépôt seraient un environ-
nement pélagique tropical et de faibles apports détritiques. Dans tous les cas, la profondeur de ces dé-
pôts n'est en rien comparable à celle des bassins océaniques et ne diffère peut-être pas de façon notable 
de celle où se sont déposés les sédiments plus détritiques du Nord-Ouest de l'Europe. 

3.2.2.3. Les mers épicontinentales de l'Europe du Nord-Ouest 

Les régions situées au Nord de la cicatrice alpine (à l'exception des chaînes bétiques) sont bien 
caractérisées au Lias moyen par des dépôts à dominante mamo-calcaire, devenant nettement marneux 
ou même argileux au centre des bassins sédimentaires. L'importance des apports détritiques est donc l'un 
des caractères les plus marquants des dépôts euro-occidentaux par rapport aux faciès méditerranéens ; 
Hallam (1967) souligne également la localisation des oolithes ferrugineuses dans le Nord-Ouest de l'Eu-
rope. Lorsque les dépôts carbonatés prennent plus d'importance, ce sont toujours des faciès néritiques qui 
se développent, le plus souvent des calcaires organo-détritiques, parfois même des faciès liés à une ten-
dance émersive ; il ne s'agit jamais de sédiments véritablement pélagiques comme les «Ammonitico rosso». 

La matière organique est très fréquemment présente dans les sédiments de l'Europe du Nord-
Ouest, alors qu'elle a presque toujours disparu dans les faciès méditerranéens. 
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Dans certaines régions particulières comme le bassin lusitanien, où régnait une ambiance plus 
pélagique que dans le reste de l'Europe moyenne, on note au Carixien inférieur et moyen des calcaires 
grumeleux très particuliers (Dommergues et alii, 1981) qui possèdent certains caractères des Ammoni-
tico rosso. Ces dépôts suggèrent une certaine similitude entre l'environnement des régions méditerrané-
ennes et celui du Portugal à cette époque. 

Ainsi, contrairement aux régions méditerranéennes où l'influence pélagique tropicale de la Té-
thys est très nette, l'environnement de l'Europe moyenne est nettement caractérisé par l'influence des 
masses continentales qui l'entouraient et qui fournissaient des apports détritiques et organiques tïès 
importants. 

D est très difficile d'estimer l'importance de ces différents facteurs sur les processus évolutifs 
qui ont abouti au provincialisme euro-occidental. Les sédiments méditerranéens se sont probablement 
déposés à des profondeurs en moyenne assez voisines, peut-être un peu plus importantes que celles envi-
sagées pour l'Europe du Nord-Ouest ; aussi est-il très délicat de justifier les tendances évolutives observées 
par une influence dominante de la profondeur moyenne. Il est toutefois probable que les variations laté-
rales de cette dernière étaient plus rapides dans les régions méditerranéennes que dans les contrées plus 
septentrionales, ce qui pourrait justifier des adaptations favorables à une bonne mobilité verticale des 
ammonites au sein du milieu marin (coquille relativement involute, ligne de suture complexe, costula-
tion fine et dense . . .). La composante pélagique de l'environnement est d'interprétation encore plus 
délicate que la profondeur ; son influence sur les chaînes trophiques devait être considérable, mais elle 
nous échappe malheureusement presque totalement. Il apparaît toutefois que les faunes méditerranéennes 
d'Ammonoidés sont dans leur ensemble plus diversifiées que celles du Nord-Ouest de l'Europe. Ces faits 
suggèrent que les chaînes alimentaires étaient plus simples et plus courtes dans ces dernières régions que 
dans les contrées caractérisées par l'influence pélagique tropicale de la Téthys. Ces problèmes appellent 
des études paléoécologiques quantitatives, envisageant à la fois les Céphalopodes et les faunes benthiques. 

En tout cas, la très faible diversité des peuplements d'ammonites dans la province euro-occiden-
tale au cours du Carixien (Dommergues, 1979) est un phénomène très constant qui montre que dans ces 
régions les conditions écologiques étaient sans doute nettement moins favorables aux ammonites que 
celles qui régnaient dans les contrées téthysiennes. Les contraintes écologiques de l'Europe moyenne 
favorisaient l'acquisition d'un style morphologique très particulier : coquille platycône, costulation 
simple et grossière, ligne de suture peu découpée. Cet habitus est apparu dans de nombreuses lignées 
phylétiquement indépendantes au cours du Carixien (convergence adaptative hétérochrone). 

L'ensemble des observations précédentes montre très nettement l'influence de facteurs édaphiques 
sur les processus évolutifs qui ont conduit à l'apparition d'une faune originale dans le domaine euro-
boréal. D est possible qu'une certaine influence climatique se soit ajoutée aux contraintes édaphiques. 
Il est par contre très difficile d'affirmer que ces facteurs écologiques soient les principaux responsables 
du provincialisme ; leur action était probablement insuffisante pour provoquer 
lution vicariante observés sans une nette tendance à l'isolement («barrière» géographique) des régions 
euro-occidentales au Pliensbachien. 

33 . L'INFLUENCE DES FACTEURS D'ISOLEMENT GEOGRAPHIQUE 

33.1. Les facteurs de l'isolement 

La limitation des communications et des échanges entre deux peuplements est l'une des condi-
tions les plus importantes du développement de vicariances ; cette condition est même très probable-
ment strictement nécessaire. 

La notion de barrière géographique susceptible de limiter le flux génique a été largement déve-
loppée dans de nombreux travaux de biogéographie fondamentale. Dans certains cas, la reconnaissance 
d'une barrière biogéographique est aisée et non ambiguë ; pour la paléobiogéographie des ammonites du 
Jurassique, la fermeture du détroit du Groenland lors de périodes de régressions eustatiques (Callomon, 
1979 ; Enay, 1980), par exemple au cours du Bathonien ou à l'Oxfordien supérieur, Kimméridgien, 
Tithonique, est l'un des exemples les plus typiques de barrière géographique pouvant interrompre tota-
lement les échanges fauniques. Le hiatus océanique téthysien joue également le rôle d'une barrière géo-
graphique très rigoureuse à de nombreuses époques, par exemple au cours du Jurassique terminal (Kim-
méridgien, Tithonique). Cette entité océanique est très probablement responsable de l'originalité des 
faunes d'Ammonitina nord-téthysiennes (pontiques) au cours du Pliensbachien ; son action parait par 
contre nettement plus faible, voire même peut-être nulle, sur la répartition des Phylloceratacea et des 
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Lytoceratacea comme nous le verrons ci-dessous. Cette dernière remarque souligne le rôle sélectif de cer-
tains obstacles géographiques ; en effet les contraintes écologiques, imposées par l'obstacle envisagé aux 
différents groupes zoologiques susceptibles de le franchir, peuvent être très différentes ; une réduction 
des profondeurs pourra par exemple limiter totalement l'expansion des PhyUocerutacea et favoriser au 
contraire les communications pour certaines Ammonitina bien adaptées aux mers épicontinentales peu 
profondes ; la barrière géographique agit alors comme un «pont filtrant» (Simson, 1947), ce qui sou-
ligne la complexité du rôle des barrières biogéographiques ; aucune généralisation n'est en réalité possi-
ble et chaque cas doit être envisagé séparément. 

La «barrière géographique» responsable de la réduction des échanges géniques entre deux régions 
peut être de nature très variable ; toute modification de l'environnement défavorable aux exigences 
écologiques d'un taxon limite son expansion ; dans de nombreux cas, la nature «géographique» de l'obs-
tacle sera assez facilement reconnaissable (hiatus océanique, interruption d'une continuité marine. . .) ; 
dans d'autres cas, la nature de la barrière peut être variée ; dans le cas d'espèces à diffusion peu active, 
un simple éloignement peut provoquer un processus de vicariance. 

Dans une synthèse récente, Enay (1980) a démontré l'influence des variations eustatiques sur 
les phases de provincialisation qui ont affecté les faunes d'ammonites au Jurassique. A cette époque, 
des variations même relativement faibles du niveau marin pouvaient provoquer des processus d'isolement 
très caractéristiques car, comme l'a souligné Enay, le Jurassique est une période de calme orogénique 
presque total et la faiblesse des reliefs continentaux amplifiaient les conséquences des fluctuations eus-
tatiques. Le cas de la crise faunique pliensbachienne est une exception, elle ne peut pas s'interpréter 
comme le résultat d'une fluctuation eustatique. 

En effet, si l'on compare la courbe eustatique proposée par Hallam (1981) pour le lias avec un 
indice représentatif de l'endémisme euro-occidental (Dommergues, 1982d, fig. 1), on constate que ce 
dernier phénomène prend toute son ampleur à une période durant laquelle la transgression eustatique 
se poursuit relativement régulièrement. On s'attendrait en fait à observer des faunes de plus en plus 
ubiquistes, tendance qui s'est développée jusqu'au Lotharingien moyen. Le début de la crise faunique 
pliensbachienne apparaît donc comme un phénomène indépendant des fluctuations eustatiques. Avec 
la base du Toarcien, par contre, la disparition de l'endémisme euro-boréal et l'envahissement des régions 
septentrionales par des éléments d'affinités téthysiennes peuvent être compris comme un retour à une 
situation d'équilibre plus conforme aux tendances eustatiques du lias. Les facteurs d'isolement respon-
sables de la différenciation des faunes pliensbachiennes sont uniques pour l'histoire du Jurassique ; ils 
sont liés aux premières distensions qui ont affecté la déchirure alpine. 

3 3 2 . Les processus de l'isolement de l'Europe moyenne au Pliensbachien 

Les premiers indices certains d'ouverture de l'Atlantique central sont attribués au lias moyen ; 
il est possible que le début de ce phénomène soit légèrement plus ancien mais c'est seulement au lias 
moyen que l'expansion océanique a réellement débuté. L'une de ses conséquences est l'amorce d'une 
distension au niveau de la future déchirure océanique alpine («liguro-piémontaise») ; le déplacement 
de l'Afrique vers l'Est a entraîné le bloc apulien largement dépendant de ce continent (Lemoine, 1982) ; 
aucune expansion océanique ne s'étant encore manifestée au niveau de l'Atlantique nord, l'Europe (pé-
ninsule ibérique comprise) peut être considérée comme une entité stable par rapport au bloc apulien. 
Un tel schéma demande d'envisager une zone transformante senestre entre l'Afrique et le Sud de la pé-
ninsule ibérique (faille de Gilbraltar ; Lemoine, 1982). 

Au cours du Lias et notamment au Pliensbachien, la déchirure alpine va être soumise à des dis-
tensions qui correspondent à la phase de rifting du futur océan liguro-piémontais ; ce phénomène a été 
analysé par de nombreux auteurs : Bourbon et alii, 1977, 1979 ; Graciansky et alii, 1979 ; Graciansky 
et alii, 1980 ; Debelmas et alii, 1980 ; Debelmas, 1983). Cette phase de rifting va être marquée par un 
amincissement de la croûte continentale sur l'axe de la déchirure (fig. 8) et l'on note la mise en place 
de structures en horsts et grabens disposés parallèlement à la zone en distension. Les marges continen-
tales sud-européenne et nord-apulienne vont progressivement se différencier et acquérir des structures 
tectoniques bien différentes de celles de la vaste plate-forme qui couvrait l'ensemble de ces régions au 
Trias et au début du Lias. 

A partir du Carixien, lois des moments d'endémisme intense, les structures tectoniques positives 
propres à la marge sud-européenne paraissent limiter vers le Sud l'expansion des faunes euro-boréales-(fig 
8) ; il ne semble exister alors, au niveau des Alpes occidentales et des régions ibériques, aucune zone de 
recouvrement entre les faunes euro-boréales et téthysiennes. 
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Fig. 8 - Reconstitution schématique de la future déchirure alpine 
à la hauteur des Alpes occidentales françaises (d'après Debelmas, 1983), 

et extension des faunes euro-occidentale et méditerraéenne au Pliensbachien. 
1 • croûte océanique ; 2 - terres émergées ; 3 - principales zones de distensions (même symbole que sur 
la figure 9) ; D - bassin dauphinois ; SB - zone subbriançonnaise ; B - zone briançonnaise ; P - bassin 
piémontais ; AA - régions austro-alpines ; Ch - Chablais. 

La marge sud-européenne semble correspondre approximativement à la limite des provinces fau-
niques. Certaines structures dépendant de cette marge constituaient au Pliensbachien une chaihe d'obs-
tacles qui devait limiter, plus ou moins efficacement selon les moments, les échanges entre les principaux 
domaines fauniques. Cette suite d'obstacles (fig. 9) est constituée du Sud-Ouest au Nord-Est parla plate-
forme carbonatée de l'Algarve, la Meseta ibérique, les plates-formes margino-littorales prébétique et 
baléare ainsi que le bloc corso-sarde ; elle se prolonge au niveau des Alpes occidentales, par les plates-
formes carbonatées provençale (sensu lato) et briançonnaise qui constituaient probablement au Carixien 
un ensemble à tendance émersive paléogéographiquement assez homogène (Maury et Ricou, 1983) (fig. 
8). Plus à l'Est, l'intensité des chevauchements austro-alpins rend les observations plus difficiles et les 
reconstitutions paléogéographiques deviennent plus hypothétiques ; des synthèses récentes suggèrent 
toutefois que les distensions devaient s'affaiblir progressivement et atteindre un minimum dans les ré-
gions qui correspondent actuellement aux confins des Alpes orientales et des Carpathes (Chorowicz et 
Geyssant, 1976). Dans ces contrées, la relative continuité entre les ensembles continentaux apulien et 
européen a dû favoriser les échanges fauniques qui caractérisent au Lias moyen les faunes austro-alpines 
(sensu lato, Tatrides comprises). 

Plus à l'Est, le hiatus océanique téthysien s'ouvre progressivement entre l'Eurasie et les plaques 
tectoniques dépendantes de l'Afrique (Apulie, Tauride). La croûte océanique disparaissait par subduc-
tion au niveau de la marge euro-asiatique qui présentait au cours du Lias des caractères andins assez 
accusés, marqués par de nombreuses intercalations volcaniques. Le paléo-océan téthysien doit être con-
sidéré comme un vaste golfe largement ouvert à l'Est sur le Pacifique formant un large hiatus océanique 
capable de limiter très efficacement les échanges fauniques ; dans ses confins les plus occidentaux (fig. 9), 
sa largeur étant considérablement réduite, il ne devait pas former un obstacle réellement infranchissable 
(fig. 10). 
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Fig. 9 — Reconstitution du cadre paléogéographique des confins de la Téthys occidentale 
et des régirais européennes an Pliensbachien. 

1 - dorsale océanique active ; 2 - zone de subduction ; 3 - zones de distension (graben) dépendantes de la 
phase de «rifting» de la déchirure alpine ; 4 • zones tectoniquement positives (horet) dépendantes de la 
phase de «rifting» de la déchirure alpine ; S • terres émergées ; 6 • bassin océanique à croûte basaltique ; 
a - Algarve ; b et c - plate-formes carbonatées margino-littorales prébétique et baléare ; d - bloc corso-
sarde ; e - plate-formes à tendance émersive provençale et briançonnaise ; f - marge européenne des Alpes 
orientales ; g et h - régions austro-alpines (sensu lato) ; h - Tatrides ; i - marge européenne bulgare et rou-
maine. 

4. CONCLUSIONS 

L'ensemble des observations précédentes nous montre que les conditions tant écologiques (sensu 
lato) que paléogéographiques étaient réunies au Pliensbachien pour provoquer une crise de provincialisme. 
En effet, on voit s'isoler entre une marge sud-européenne formant barrière et les masses continentales 
russo-scandinaves à l'Est et nord-américaines à l'Ouest, une mer épicontinentale plus ou moins cloisonnée 
par de nombreuses Qes (fig. 9) ; cette structure forme un piège géographique qui, fonctionnant comme 
nasse, a largement favorisé les phénomènes d'évolution vicariante. Les conditions écologiques propres à 
cette structure paléogéographique étaient sans doute sensiblement différentes de l'environnement péla-
gique tropical qui régnait dans les régions méditerranéennes. L'originalité de l'environnement des mers 
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épicontinentales de l'Europe moyenne est certainement la cause principale des tendances évolutives 
qui se sont développées dans la province euro-occidentale. D est très probable que, si les premières dis-
tensions (lifting) qui ont affecté la déchirure liguro-piémontaise n'avaient pas provoqué un isolement 
(au moins relatif) des mets épicontinentales de l'Europe moyenne, les processus évolutifs vicariants 
observés ne se seraient pas développés. 

Ces observations soulignent l'importance du piège évolutif de l'Europe moyenne au Pliensbachien ; 
à cette époque, en effet, les faunes boréales (province boréale sensu stricto) sont dépendantes du foyer 
évolutif européen et seules de faibles tendances endémiques vicariantes s'y développent. 

Nous avons vu dans les paragraphes précédents que les faunes euro-occidentales étaient séparées 
du grand domaine faunique téthysien par des régions à tendance émersive à l'Ouest (depuis le Sud de la 
péninsule ibérique jusqu'aux régirais austro-alpines) et par le hiatus océanique téthysien à l'Est. Ces 
deux obstacles paléogéographiques ont affecté de façon assez différente les groupes d'ammonites envi-
sagés (fig. 10 et 11). 

i ' i ' • 111, i • • 11, i11111 

Fig. 10 - Extension des faunes euro-occidentale et méditerranéenne d'Ammonitina 
dans les confins de la Tethys occidentale et des régions européennes. 

1 - faune euro-occidentale ; 2 - faune pontique ; 3 - faune méditerranéenne ; 4 - extension supposée des 
faunes méditerranéennes ; S • chaîne d'obstacles à tendance émersive ou littorale de la bordure sud-ouest 
européenne ; 6 - hyatus océanique téthysien ; 7 - zones de transit faunique fonctionnant comme «pont 
filtrant» et de façon très épisodique ; 8 - zone de transit faunique relativement aisé. 
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4.1. LES AMMONITINA (fig. 10) 

Pour ces formes, la barrière margino-littorale sud-ouest européenne semble avoir fonctionné 
comme un obstacle important pour les échanges fauniques mais néanmoins susceptible d'une relative 
perméabilité (pont filtrant) à des périodes particulières. Ainsi, le passage du Carixien inférieur au Cari-
xien moyen est marqué par la transgression des Tropidoceras d'origine téthysienne, le Domérien basai 
est caractérisé par l'expansion vers le Nord des Harpoceratinae. Ces périodes de colonisation sont de 
très brève durée et la reprise de l'isolement provoque rapidement l'amorce de processus évolutifs vica-
riants. Dans la plupart des cas, il semble que ce soit uniquement de petites populations fondatrices d'ori-
gine téthysienne qui soient à l'origine des renouvellements fauniques dans la province euro-occidentale. 
Plus rarement, ce sont de véritables transgressions intéressant sans doute des populations plus nombreuses 
(Coeloceras pettos, Protogrammoceras celebratum . . .) mais dont l'avenir évolutif dans le Nord-Ouest 
de l'Europe est en général peu important. 

Il est très difficile de localiser avec précision les zones qui ont favorisé des échanges entre les 
deux domaines paléobiogéographiques. A l'Ouest, les régions lusitaniennes ne semblent pas avoir permis 
de communications importantes avant le Domérien basai (Protogrammoceras, Cetonoceras...) ; au cours 
du Carixien, seuls les Dactylioceratidae semblent avoir atteint les régions euro-occidentales par une voie 
portugaise (Reynesocoeloceras, ProdactyUoceras). Plus à l'Est, il est actuellement impossible de localiser 
d'éventuelles zones de faiblesse dans la chaihe d'obstacles sud-européenne, mais en dehors des régions 
émergées (bloc corso-sarde par exemple), il est impossible d'exclure d'éventuelles zones de passages 
épisodiques (fig. 10). Enfin, dans les confins des régions austro-alpines, la relative continuité entre les 
plaques européenne et apulienne a permis des échanges fauniques sans doute assez réguliers au cours 
du Carixien et du Domérien ; ils sont nettement attestés par la présence de formes euro-occidentales 
dans les séries téthysiennes des Alpes calcaires septentrionales et de la Montagne du Bakony. 

Il n'est pas certain, par contre, que cette région ait favorisé des échanges dans le sens Sud-Nord ; 
l'analyse détaillée des successions roumaines et bulgares apporterait sans doute des informations précieuses 
à ce sujet. Dans tous les cas, les éléments euro-occidentaux qui ont atteint le Nord du bloc apulien n'ont 
pas eu d'avenir évolutif dans cette région ; au Carixien, leur expansion vers le Sud est très vite limitée ; 
relativement abondants dans les séries austro-alpines, ils deviennent très rares dès les Alpes calcaires méri-
dionales. 

Bien que les informations soient encore très incomplètes pour les régions plus orientales, il semble 
que le hiatus téthysien ait constitué un obstacle presque infranchissable pour les Ammonitina comme tend 
à le démontrer la nette affinité euro-occidentale des faunes pontiques et l'endémisme remarquable de 
certaines formes de cette contrée. 

4.2. LES PHYLLOŒRATACEA (fig. 11) 

Pour ces formes dont les exigences écologiques étaient probablement bien différentes de celles 
des Ammoninita, les barrières biogéographiques envisagées précédemment ne présentent pas la même 
signification. Les Phylloceratacea forment un groupe nettement adapté aux environnements pélagiques 
et de ce fait sont largement répartis dans les régions d'affinités téthysiennes ; cette distribution, sous 
contrôle essentiellement écologique, n'a pas de signification paléobiogéographique réelle, il s'agit en 
fait d'éléments d'un biome. La figure 11 souligne ce type de répartition et montre que la distribution 
des Phylloceratacea n'est pas affectée par le hiatus téthysien ; ces formés abondent sur les deux rives 
de la Téthys et dans les régions méditerranéennes où régnait un environnement pélagique tropical. 

La barrière margino-littorale sud-ouest européenne offrait par contre un obstacle presque ab-
solu à la diffusion des Phylloceratacea et il est remarquable de constater que dans les régions euro-oc-
cidentales la super-famille n'est représentée que par un seul genre (Tragophylloceras) qui présente des 
adaptations très particulières à l'environnement de l'Europe moyenne (coquille suboxycône, simpli-
fication de la cloison et, chez certaines espèces, apparition d'une ornementation robuste). Les Trago-
phylloceras, formes endémiques euro-occidentales ne sont pas connus dans les régions téthysiennes. 
Ces observations montrent que les Phylloceratacea ne permettent pas une bonne définition des unités 
paléobiogéographiques. Leur répartition est trop dépendante de l'environnement pélagique tropical 
de la Téthys et de ce fait, les hiatus océaniques n'affectent pas leur distribution, contrairement à ce 
que nous avons vu pour les Ammonitina. 
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Fig. 11 — Extension du biome des Phylloceratacea téthysiens 
et localisation du genre endémique euro-occidental Tragophylloceras. 

1 • répartition du genre Tragophylloceras ; 2 - présence observée des Phylloceratacea téthysiens ; 3 -
présence supposée des Phylloceratacea téthysiens ; 4 • chaihe d'obstacles à tendance émersive ou litto-
rale de la bordure sud-ouest européenne ; 5 - hyatus océanique téthysien. 

43 . AUTRES GROUPES 

Le cas des Lytoceratacea est assez comparable à celui des Phylloceratacea ; toutefois certaines 
espèces comme Lytoceras fimbriatum paraissent ubiquistes. 

Enfin, il est remarquable de souligner que des observations menées sur des groupes benthiques 
et notamment les Brachiopodes (Delance, 1972 ; Aeger, 1967 ; Elmi et alii, 1982 ; Fauré, 1982 ; Fauré 
et Peybemes, 1983) permettent de mettre en évidence le rôle de la barrière margino-littorale sud-ouest 
européenne ; la limite méridionale de l'extension des Brachiopodes d'affinité nord-ouest européenne 
semble très voisine au Pliensbachien de celle des ammonites euro-occidentales. 
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D est difficile d'expliquer la disparition de l'endémisme euro-occidental au cours du Toarcien 
inférieur, le contexte paléogéographique mis en place au Pliensbachien a dû persister sans modifications 
très importantes assez tardivement au cours du Lias. Plusieurs facteurs ont pu jouer simultanément pour 
faciliter l'expansion des faunes méditerranéennes : 
• la dislocation des plates-formes carbonatées méditerranéennes qui débute dès le Carixien mais prend 
toute son ampleur à partir du Domérien (Elmi et alii, 1974 ; Elmi et alii, 1982) ; 
- l'ouverture de zones de communications plus aisées à travers la chaihe d'obstacles de la marge sud-
ouest européenne ; 
- enfin, l'élévation du niveau marin suggérée par la nette tendance transgressive indiquée par Hallam 
(1981) au cours du Pliensbachien et surtout au cours du Toarcien ; ce dernier facteur est celui dont 
l'influence fut très probablement la plus importante. 

D est possible que l'isolement paléogéographique de l'Europe moyenne ait cessé assez précoce-
ment au cours du Domérien ; si cette hypothèse est confirmée,il faudra considérer les faunes euro4>oiéales 
à Amaltheidae du Domérien moyen et supérieur comme un cas d'endémisme vicariant hérité. La répar-
tition de ces espèces qui s'étendent largement au Domérien supérieur vers les régions méditerranéennes 
(Donovan, 1967 ; Linares et alii, 1974) tend à se confondre avec un biome. 

69 



Chapitre III 

LES CONCEPTS TAXINOMIQUES 

1. ESPECE BIOLOGIQUE ET ESPECE PALEONTOLOGIQUE 

La notion d'espèce en paléontologie a fait l'objet de nombreux débats ; les conceptions des au-
teurs sont souvent contradictoires et largement influencées par les groupes zoologiques ou botaniques 
qu'ils étudient. Pour les Céphalopodes et notamment les.Ammonites, un consensus tend actuellement à 
s'établir à la suite des travaux de Tintant (1963), pour une conception de l'espèce paléontologique la 
plus compatible possible avec celle admise pour l'espèce biologique. C'est cette position qui sera suivie 
dans le présent travail : l'espèce est indissociable de la notion de population et ne peut être bien définie 
hors du contexte historique de l'évolution. 

L'espèce biologique admise par les zoologistes et les botanistes correspond par définition à «un 
groupe de populations naturelles (dèmes) potentiellement interfécondes». Pour les groupes actuels, 
l'interfécondité dans les conditions naturelles peut assez souvent être mise en évidence, mais dans bien 
des cas les biologistes se heurtent à l'impossibilité d'appliquer objectivement ce test ; c'est le cas pour 
les espèces fortement polytypiques dont les sous-espèces (?) occupent des aires disjointes ; il est alors 
impossible de tester effectivement l'interfécondité d'où la notion admise par certain de «super-espèce». 
Le cas des espèces polytypiques à territoire annulaire bien étudiées par Mayr (1942,1974) est également 
difficile à situer dans une conception trop rigoureuse de l'espèce biologique ; certaines sous-espèces de 
la chaîne ne sont pas interfécondes ; de nombreux exemples ont été analysés en détail. L'interprétation 
de telles chaînes de sous-espèces reste néanmoins toujours très délicate. Devillers (1982) les a présentées 
comme des «anagenèses géographiques», qui semblent démontrer que des processus évolutifs relative-
ment progressifs peuvent conduire à une interruption de l'interfécondité, donc à une spéciation au sens 
biologique. Celle-ci peut également être induite par des processus évolutifs très différents beaucoup plus 
rapides, nécessitant le passage par une population fondatrice d'effectif très faible (Mayr, 1942). 

S'il n'est pas toujours applicable rigoureusement dans l'actuel, le critère d'interfécondité de l'es-
pèce biologique est par définition inutilisable dans le monde fossile. Il faut donc avoir recours à des ap-
proches indirectes pour définir les groupes fossiles qui correspondent avec une bonne probabilité à d'an-
ciennes espèces biologiques. 

L'une des principales conséquences de l'interfécondité au sein d'une population donnée est la 
distribution des caractères selon des lois très particulières ; la variabilité au sein d'une espèce biologique 
n'est pas aléatoire ; elle se rapproche fréquemment d'une distribution normale (courbe de Gauss). La 
mise en évidence de telles distributions au sein de peuplements fossiles est un indice fiable d'intraspé-
cificité d'où l'importance considérable de l'étude de la variabilité des populations fossiles. Cette analyse 
devra toutefois tenir compte du contexte chronologique chaque fois que des données stratigraphiques 
sont disponibles. D est ainsi possible de saisir les transformations évolutives de la variabilité. Seule cette 
dernière démarche permet de reconnaître, par exemple, d'éventuels morphes intra-spécifiques. 

La variabilité d'un peuplement peut être étudiée de façon subjective et l'instinct du naturaliste 
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se révèle souvent très efficace ; néanmoins, chaque fois que le matériel disponible le permet, il est pré-
férable de pratiquer également une analyse biométrique de la variabilité ; cette approche est plus objec-
tive et moins influencée par d'éventuelles conceptions personnelles. Les méthodes biométriques utilisées 
dans le présent travail seront rappelées brièvement dans un paragraphe ultérieur. 

2. LA NOTION D'ESPECE PALEONTOLOGIQUE, APPLICATION AUX AMMONITES DU LIAS 
MOYEN 

Pour une période donnée, un instant des temps géologiques ou l'époque actuelle, toutes les es-
pèces contemporaines sont séparées par un hiatus reproductif plus ou moins accusé ; chaque entité spé-
cifique est donc isolée ; ce fait résulte de processus dits de spéciation dont la signification évolutive 
peut être plus ou moins complexe. Lorsque l'on élimine la dimension historique de l'espèce, c'est la 
cladogenèse (sensu lato) qui semble devoir être considérée comme le seul véritable processus de spécia-
tion. Cette conception réductioniste est actuellement défendue par de nombreux auteurs et notamment 
par les tenants de la théorie des équilibres ponctués (Gould et Eldredge, 1977) qui voient dans la spé-
ciation allopatrique par effet fondateur (Mayr, 1942), la cause presque exclusive de la formation des 
espèces (fig. 12). La signification évolutive de ce processus est certainement importante comme l'ont 
démontré les travaux des zoologistes et des généticiens (Mayr, 1942 ; Carson, 1982) mais il ne constitue 
probablement pas la seule modalité susceptible de provoquer l'isolement reproductif entre deux popu-
lations ; nous avons vu précédemment le cas des chaînes annulaires de sous-espèces qui constituent des 
exemples apparemment assez satisfaisants «d'anagenêsesgéographiques».Pour donner à l'espèce paléon-
tologique une signification qui puisse coïncider avec celle de l'espèce biologique, il est nécessaire de 
considérer la spéciation comme pouvant résulter de modalités évolutives variées, suggérées par les bio-
logistes et les biogéographes. Parmi ces modalités on reconnaîtra des processus de disjonction (cladoge-
nèse graduelle, cladogenèse quantique par effet fondateur . : .) mais aussi des modalités ne provoquant 
pas de séparation de lignées (anagenèse quantique par «bottleneck effect» Stanley, 1979 ; anagenèse 
phylétique . . .). La richesse et la complexité des processus susceptibles de provoquer l'isolement repro-
ductif entre deux populations ont été récemment soulignées par Chaline (1982) et Tintant (1982). Cer-
tains auteurs, tout en reconnaissant des modalités évolutives très variées, tendent à limiter le concept 
de spéciation aux seuls événements évolutifs quantiques faisant appel à une «stratégie de rupture» due 
à une «révolution génétique» ; une telle conception a été récemment bien illustrée par Chaline (1982), 
Mahé et Devillers (1982) (fig. 13). Cette proposition parait difficilement applicable aux données palé-
ontologiques. En effet, ces auteurs distinguent deux types de spéciation, l'une d'importance majeure 
appelée «chrono-spéciation» (Mahé et Devillers, 1982) qui correspond à une révolution génétique, l'autre 
qui ne provoque pas de rupture brusque correspond à la «spéciation anagénétique» (Mahé et Devillers, 
1982) ou «diachronique» (Chaline, 1982). L'application d'une telle distinction suppose deux conditions : 

- posséder la certitude que les processus d'évolution quantique (révolution génétique sensu lato) 
provoquent des remaniements génétiques de nature fondamentalement différents, vitesse évolutive mise 
à part, de ceux induits par des tendances évolutives graduelles. La rapidité des phénomènes d'évolution 
quantique ne prouve pas nécessairement que des structures génétiques particulières soient réalisées ; 
la notion de deux systèmes génétiques bien distincts au sein du génotype, l'un «clos», l'autre «ouvert», 
proposée par certains auteurs dont Carson (1982) est encore très controversée, et en tout cas très mal 
définie ; le système clos serait atteint lors des spéciations quantiques alors qu'il demeurerait intact lors 
des phénomènes évolutifs plus graduels ; cette proposition difficilement argumentable sur des bases 
objectives, reste actuellement une tautologie. 

- être capable de distinguer au sein des successions fossilifères, les événements liés à des chrono-
spéciations de ceux qui ne correspondent qu'à de simples accélérations d'un processus phylétique gra-
duel. Seule l'observation des divergences morphologiques est accessible au paléontologiste ; or, certains 
généticiens ont montré (Carson, 1982) qu'une révolution génétique peut ne provoquer presque aucune 
modification morphologique, (cas des espèces jumelles). A l'opposé, des processus évolutifs graduels 
sont susceptibles d'induire des modifications très importantes du phénotype. 

On pourrait, par exemple, supposer qu'une tendance évolutive progressive ne corresponde qu'à 
une succession de spéciations quantiques dont l'impact sur la morphologie reste chaque fois discret. Au 
contraire, une transformation morphologique brusque (par rapport à la résolution stratigraphique) peut 
n'être due qu'à une hétérochronie ontogénétique apparue sans intervention d'une révolution génétique. Il 
n'y a pas nécessairement corrélation entre les divergences génétiques et morphologiques. Dans certains cas 
toutefois, le paléontologiste dispose de faisceaux d'arguments qui lui permettent d'opter pour l'un ou 
l'autre des modèles ; il peut alors préciser la ou les modalités évolutives qui sont probablement interve-
nues. Une telle proposition demeure néanmoins une hypothèse qu'il serait le plus souvent hasardeux de 
légaliser par une expression taxinomique. 
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Fig. 12 - Schématisation des modèles d'évolution par équilibres ponctués (E.P.) ou par gradualisme 
phylétique (G.P.) (d'après Schopf, 1983). 

d jn. - divergence morphologique ; t - temps. 
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En conclusion, lorsqu'entre deux populations fossiles contemporaines ou hétérochrones, il est 
possible de mettre en évidence des différences de variabilité aisément quantifiable à partir d'un échan-
tillon suffisant (quelques dizaines d'individus environ), les deux populations seront généralement inter-
prétées comme appartenant à deux espèces distinctes. Néanmoins, lorsque deux peuplements allopatri-
ques de variabilité assez voisine ont un âge presque identique (par rapport à la précision biostratigraphi-
que) ils pourront être considérés comme de simples sous-espèces géographiques à condition toutefois 
qu'une telle interprétation reste compatible avec l'histoire évolutive du groupe. La conception de l'es-
pèce paléontologique est donc uniquement basée sur des différences de variabilité des caractères mor-
phologiques, qui sont les seuls directement accessibles au paléontologiste ; elle ne présage pas des mo-
dalités évolutives qui sont à l'origine de l'espèce envisagée. 

Dans le cas de lignées anagénétiques, la vitesse évolutive ne parait jamais stable durant de longues 
périodes et l'on note presque toujours de brèves phases d'accélération évolutive qui séparent des périodes 
durant lesquelles les transformations s'effectuent relativement plus lentement. Les phases d'accélération 
permettent dans la plupart des cas de séparer des espèces paléontologiques au sein de la lignée anagéné-
tique ; lorsque de tels événements ne peuvent pas être mis en évidence, la lignée anagénétique sera décou-
pée arbitrairement en espèces au sein desquelles il est possible de distinguer éventuellement des «tran-
sients» qui peuvent ainsi être assimilés à des étapes intermédiaires d'un «cline chronologique». Pour les 
Ammonites du Lias moyen, ce dernier cas parait assez rare ; en effet, si les anagénèses sont relativement 
fréquentes durant cette période, elles sont presque toujours marquées par l'instabilité des vitesses évolu-
tives et l'on dispose fréquemment d'indices objectifs pour séparer les taxons. Les «stases» paraissent très 
rares, au moins chez les formes platycônes. Dans le cas de disjonction de phylum (cladogenèse) la dis-
tinction des espèces est parfois plus délicate à mettre en évidence à l'origine, que dans le cas des lignées 
anagénétiques ; en effet, disjonction phylétique ne signifie pas nécessairement importante divergence 
morphologique, et dans bien des cas, deux espèces contemporaines ne peuvent être distinguées que par 
une analyse biométrique basée sur des échantillons d'effectifs importants. A l'opposé, des morphes intra-
spécifiques peuvent constituer des groupes morphologiquement très faciles à distinguer ; seule la con-
naissance de l'histoire évolutive du groupe permet d'éviter d'assimiler des morphes à des espèces distinctes. 
Les morphes intraspécifiques pourront être désignés par un code facultatif (éventuellement en langue 
vemaculaire) indépendant du binôme linnéen de l'espèce. Ainsi les morphes microconques et macro-
conques seront indiqués respectivement par [m] et [M]. 

3. L'APPROCHE DE LA VARIABILITE 

Nous avons vu précédemment que la distinction des espèces repose à la fois sur la connaissance 
de l'histoire évolutive et sur l'interprétation de la variabilité. Cette dernière peut être simplement esti-
mée et, dans bien des cas, cette méthode subjective est imposée par la conservation imparfaite du ma-
tériel fossile. Assez fréquemment toutefois, il est possible de disposer de faunes relativement bien con-
servées et suffisamment abondantes pour permettre l'analyse biométrique de la variabilité des carac-
tères dimensionnels ou ornementaux. On dispose alors d'éléments objectifs de description et de com-
paraison qui fournissent au paléontologiste des arguments pour la distinction des espèces. 

Dans le présent travail, lorsque le matériel a permis une étude biométrique, celle-ci a été fréquem-
ment effectuée ; toutefois, le temps m'ayant été limité, seules des analyses bivariées et univariées ont 
été systématiquement entreprises ; les analyses multivariées n'ont malheureusement pas pu être effec-
tuées et devront faire l'objet de travaux ultérieurs. Ces analyses multivariées permettent de «représen-
ter géométriquement dans un espace de faible dimension des situations multidimensionnelles» (Benze-
cri), et elles peuvent de ce fait apporter des données complémentaires précieuses. Toutefois, dans le 
cas des Ammonites dont la morphologie peut le plus souvent être rapportée à des modèles géométriques 
simples, les analyses bivariées et univariées fournissent l'essentiel de l'information. Dans ces conditions, 
l'absence d'analyse multivariée n'affectera probablement pas de façon sensible les conclusions proposées. 

L'application des méthodes biométriques à la paléontologie des invertébrés a fait l'objet de nom-
breuses études ; on peut citer Tintant (1963), Delance (1974), Thierry (1978), Laurin (1982) ; les des-
criptions des différents types d'analyse sont données en détail dans ces publications, elles ne seront pas 
reprises ici. La figure 14 précise les principaux paramètres utilisés, notamment ceux relatifs aux détails 
de l'ornementation. 

Afin d'alléger le volume du texte, seuls les diagrammes de dispersion et les histogrammes seront 
généralement donnés ; les paramètres correspondants ne le seront pas systématiquement. Lorsque ceux-
ci n'ont pas fait l'objet d'une publication antérieure, ils sont tenus à la disposition de toute personne 
désirant les consulter. 

73 



Fig. 14 - Les principaux paramètres. 
D - diamètre ; H - hauteur ; 0 - ombilic ; E - épaisseur (lorsque les trois derniers paramètres sont notés 
en minuscules : h, o, e, ils sont exprimés en pourcentage du diamètre) ; ts - position du tubercule latéro-
ventral ; ti - position du tubercule latéro-ombilical (ts et ti sont exprimés en pourcentage par rapport à 
la hauteur. 

4. LES TAXONS DE RANG SUPERIEUR A L'ESPECE 

Ces taxons permettent de regrouper de la façon la plus naturelle possible les entités spécifiques. 
Ces regroupements devront donc exprimer, dans la mesure du possible, la phylogénie et l'originalité 
évolutive des groupes analysés. Nous envisagerons tout d'abord le genre, exemple particulièrement in-
téressant de regroupement supraspécifique ; dans un deuxième temps; nous analyserons rapidement 
les problèmes posés par les taxons de rang plus élevé, sous-famille, famille et super-famille. 

4.1. LA NOTION DE GENRE, APPLICATION AUX AMMONITES DU LIAS MOYEN 

Il convient d'abord de préciser que les notions de genres et de sous-genres utilisées sont de nature 
fondamentalement identique ; un sous-genre devra donc être considéré comme un taxon hiérarchique-
ment moins élevé que le genre mais dont la conception est identique. Les sous-genres ne serviront jamais, 
par exemple, à désigner des morphes intraspécifiques comme c'est fréquemment le cas dans certaines 
études sur les ammonites. Le sous-genre véhicule des informations détaillées permettant d'exprimer 
certains liens de parenté entre les espèces d'un groupe complexe : l'usage des sous-genres est toutefois 
surtout destiné aux spécialistes, il reste strictement facultatif. Lorsqu'il n'existe pas déjà un nom-pour 
désigner un ensemble sous-générique, on pourra écrire provisoirement : «les espèces du groupe de ...». 
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A la différence du sous-genre facultatif, le genre fait partie intégrante du binôme linnéen. 

Dans le présent travail, le genre est conçu comme un regroupement interspécifique qui permet 
d'exprimer principalement des relations phylétiques, mais également de souligner l'éventuelle originalité 
évolutive du groupe envisagé. 

Les regroupements génériques sont donc essentiellement dépendants de la connaissance des phylo-
génies ; celles-ci ne peuvent être établies chez les ammonites avec une bonne fiabilité que grâce à l'ana-
lyse détaillée des successions fossilifères ; l'information stratigraphique est en effet le seul moyen dont 
nous disposons pour établir les liens de parenté entre des populations successives. Chez les ammonites, 
en effet, les caractères accessibles au paléontologiste ne permettent pas d'établir des phylogénies satis-
faisantes sur la simple base de l'anatomie comparée. Lorsque le manque d'informations stratigraphiques 
impose de chercher les parentés à partir de la seule comparaison des caractères, on est fréquemment con-
duit à envisager plusieurs hypothèses dont les valeurs heuristiques sont souvent très difficiles à estimer 
on raison de l'importance des convergences adaptatives. 

Les exigences de la taxinomie cladistique basée sur l'anatomie comparée semblent donc diffici-
lement compatibles avec les contraintes de la paléontologie des ammonites. En contre partie, la remar-
quable information biostratigraphique fournie par ces invertébrés permet le plus souvent d'établir des 
phylogénies très fiables, remarquablement détaillées et tenant compte de la jnotion de variabilité qui 
est difficilement accessible lors d'une analyse cladistique. 

Le concept de genre est en partie dépendant de celui de l'espèce. Pour ce dernier on est conduit 
à reconnaître des processus de spéciation ne provoquant pas de division de lignées (anagénése sensu lato) 
et des processus induisant au contraire une disjonction de phylum. Le premier cas nécessite souvent le 
regroupement des espèces d'une lignée anagénétique en genres qui caractérisent les étapes majeures du 
processus évolutif observé. Chaque fois que cela est possible'(mais pas nécessairement), la limite entre 
de tels genres anagénétiques est choisie au moment des périodes d'accélération évolutive particulière-
ment nettes. La divergence morphologique entre les genres anagénétiques d'une même lignée est souvent 
d'ampleur équivalente à celle observée entre des taxons phylétiquement divergents, ce qui justifie l'uti-
lisation, en paléontologie de genres phylétiques, bien que ce concept soit inapplicable lorsque l'on ne 
prend pas en considération la dimension historique de l'évolution ; c'est le cas lorsque l'on étudie uni-
quement les faunes actuelles. 

Le plus souvent, le genre correspond à un regroupement d'espèces issues de lignées divergentes ; 
dans ce cas, le paléontologiste est amené à concevoir les attributions génériques dans une optique proche 
de celle des néontologjstes. Les regroupements doivent en priorité exprimer les affinités phylétiques, 
mais également souligner les principales tendances évolutives. Les regroupements taxinomiques supra-
spécifiques résulteront donc le plus souvent de compromis, seule une logique cladistique permettrait 
d'exprimer au mieux la phylogénie, mais elle ne tient pas compte de l'originalité des tendances évolu-
tives. En effet, assez souvent un groupe monophylétique, au sens-de Hennig (1966) comporte des for-
mes dont l'habitus est dans son ensemble très primitif et d'autres très évolués avec de nombreux carac-
tères fortement divergents ; de tels groupes expriment très mal les tendances évolutives. Celles-ci ne 
peuvent être bien illustrées que si l'on admet des taxons paraphylétiques (au sens de Hennig) au sein 
desquels sont regroupées des espèces dont les caractères primitifs (plesiomorphiques) sont très largement 
dominants ; il est alors possible d'isoler des groupes parfois monophylétiques (au sens de Hennig, 1966) 
qui correspondent à des tendances évolutives bien exprimées et non ambiguës. Une telle taxinomie per-
met de respecter l'essentiel de l'information phylogénétique tout en dégageant les tendances évolutives 
majeures. 

La recherche systématique des groupes monophylétiques peut être utile lorsque l'on étudie la 
phylogénie ou des aspects particuliers de la biogéographie d'un groupe, mais il n'est pas évident que la 
taxinomie doive systématiquement tendre à s'identifier à cette démarche qui élimine une des dimen-
sions les plus importantes du phénomène évolutif : la divergence. 

4.2. LES TAXONS DE RANG SUPERIEUR AU GENRE 

Les regroupements taxinomiques supra-spécifiques constituent un système hiérarchisé dont le 
genre, parfois le sous-genre, est le premier échelon. Les regroupements de rang supérieur (sous-famille, 
famille, super-famille . . .) doivent donc être établis sur des bases logiques identiques à celles admises 
pour le genre. Dans le présent travail, les taxons de rang élevé seront donc conçus pour tenir compte 
à la fois de la phylogénie et des principales tendances évolutives. Il faut toutefois préciser que bien sou-
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vent, l'origine des sous-familles, des familles et des super-familles est très mal connue ; tel est le cas des 
Harpoceratinae, Polymorphitidae, Acanthopleuroceratidae . . . ; aussi, le plus souvent c'est uniquement 
sur la base de l'anatomie comparée que les regroupements ont été envisagés. Nous avons vu précédem-
ment la difficulté de cette démarche pour les Ammonites ; dans ces conditions beaucoup de regroupe-
ments taxinomiques de rang élevé restent hypothétiques et sont sujet à être modifiés par d'éventuelles 
découvertes de terrain effectuées dans des régions encore mal connues comme les contrées péri-paci-
fiques. 

5. CONCLUSIONS 

La taxinomie est donc conçue ici pour exprimer au mieux l'ampleur des phénomènes évolutifs. 
Ces derniers, par leur complexité, leur diversité et la variété des processus qui les caractérisent ne peu-
vent être cernés de façon satisfaisante par aucun concept réductioniste. La notion d'espèce utilisée per-
met de rendre compte à la fois des diversifications dues aux cladogenéses et des divergences évolutives 
qui résultent le plus souvent de processus anagénétiques : les deux dimensions fondamentales de l'évo-
lution sont ainsi respectées sans que l'une ou l'autre soit mise en avant à priori. Une telle conception 
de l'espèce est fondamentalement unitariste ; elle suppose qu'il n'existe pas de différence fondamentale 
entre les variations intraspécifiques et les transformations transpécifiques. Cette position est voisine 
de celle adoptée récemment par de nombreux auteurs dont Mayr (1980), Tintant (1983). Elle s'oppose 
à la théorie des équilibres ponctués (Gould et Eldredge, 1977) et à tout autre concept de spéciation 
privilégiant les événements brusques liés à une révolution génétique. 

Les regroupements taxinomiques supraspécifiques sont également envisagés par rapport à une 
conception unitariste de l'évolution : ainsi, contrairement à la taxinomie cladistique qui n'envisage que 
des disjonctions de phylum, les regroupements supraspécifiques que j'ai utilisés tiennent compte de la 
nécessité de bien exprimer la phylogénie et de celle de souligner l'originalité des principales tendances 
évolutives. 

Les remarques précédentes montrent clairement que la taxinomie est conçue comme un reflet 
direct de l'évolution et non comme un système commode dont le but est simplement de décrire et de 
regrouper des objets. Cette conception impose une grande prudence et une grande connaissance de l'évo-
lution des groupes envisagés ; aussi, tant que les modalités de l'évolution d'un phylum et les structures 
des espèces qui le composent n'ont pas été analysées de façon satisfaisante, il semble plus prudent de 
conserver provisoirement une conception traditionnelle des taxons en précisant clairement toutefois, 
que cette option typologique n'est admise, temporairement, que pour éviter de perdre d'éventuelles 
informations. 
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Chapitre IV 

L'IMBRICATION DES PROCESSUS EVOLUTIFS 
ET DES MODALITES DE L'ONTOGENESE 

Depuis Haeckel (1866) et de Beer (1930) de nombreux travaux ont souligné l'importance des 
relations entre l'ontogenèse et la phylogenèse ; parmi les plus marquants, on peut citer Schindewolf 
(1950), Delsol et Tintant (1971), Delsol (1976), Gould (1977). Récemment, certains auteurs, dont 
Gould (1982), ont insisté sur l'importance des hétérochronies ontogénétiques qui permettent l'appa-
rition de modifications phénotypiques considérables, mais très rapides par rapport aux temps géolo-
giques. De telles hétérochronies sont en effet susceptibles de se développer à la suite de modifications 
relativement limitées du génotype, de l'ampleur d'une mutation affectant les gènes régulateurs. Les 
hétérochronies qui peuvent être définies comme de simples-décalages dans le déroulement des séquences 
ontogénétiques ou aussi comme un déplacement d'événements ontogénétiques (Devillers, 1983), ne 
modifient pas fondamentalement l'organisation de l'espèce ainsi transformée ; il s'agit plutôt d'un mode 
d'expression différent d'un thème de base. 

Dans bien des cas, par contre, les hétérochronies sont intimement associées à l'apparition de 
caractères réellement nouveaux dont elles sont susceptibles d'amplifier très rapidement l'impact sur le 
phénotype. De tels caractères nouveaux sont bien distincts des modifications phénotypiques dues au 
simple décalage des séquences ontogénétiques ; ils correspondent à l'acquisition d'un complexe géné-
tique original absent chez les formes ancestrales, ainsi pour les ammonites, l'apparition d'un caractère 
ornemental (tubercule, carène) ou des modifications de la forme de la section. . . L'apparition de tels 
caractères réellement nouveaux résulte de processus qui seront désignés ici sous le terme d'innovations. 
Celles-ci devront dans un premier temps être analysées indépendamment des processus hétérochroniques 
proprement dits. 

De telles modifications sont particulièrement faciles à analyser dans le cas des ammonites, orga-
nismes dont le mode de croissance accrétionnaire permet de suivre, sur un même individu, tous les stades 
de l'ontogenèse. 

1. LES INNOVATIONS (fig. 15) 

Les innovations correspondent à l'apparition, chez une espèce fille, d'un caractère nouveau qui 
n'était connu à aucun stade de l'ontogenèse chez l'espèce mère. Il s'agit d'un enrichissement du patri-
moine génétique qui n'efface d'ailleurs pas le caractère ancestral, celui-ci pouvant parfois réapparaître 
chez certains individus, par exemple dans le cas d'atavisme. 

Les processus qui règlent le développement ontogénétique d'une espèce résultent d'une longue 
histoire évolutive ; ils sont en général stables et très équilibrés ; on est ainsi amené à concevoir une ^ri-
table «homéostasie du développement ontogénétique». Dans ce contexte, toute innovation même de 
faible ampleur perturbe les équilibres préexistants et dans bien des cas l'expression phénotypique de 
l'innovation reste, dans un premier temps, restreinte à certains stades ontogénétiques limités. D est en 
effet exceptionnel qu'un caractère nouveau affecte immédiatement tous les stades de l'organisme. 
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1.1. LA DIVERGENCE SENSU STRICTO (cf.Delsol, 1976) 

Ce type d'innovation correspond à l'apparition plus ou moins précoce d'un caractère nouveau 
qui persiste jusqu'au stade adulte. La divergence est donc un cas d'innovation qui affecte immédiatement, 
de façon importante, le phénotype : de nombreux stades ontogénétiques sont d'emblée affectés. Les 
exemples de divergence paraissent assez rares chez les ammonites ; pour le Lias moyen aucun n'a pu 
être mis en évidence avec certitude. 

1.2. LA DIVERGENCE TARDIVE 

Elle correspond à l'apparition vers la fin de la croissance d'un caractère nouveau qui peut affecter 
par exemple le stade adulte et la fin du stade préadulte chez une ammonite (parfois même uniquement 
le stade adulte). Un tel caractère n'est pas directement lié à l'état adulte des individus chez qui il se 
développe ; rien ne s'oppose par exemple à ce qu'il gagne ultérieurement des stades plus précoces du 
développement ontogénétique. La divergence tardive doit donc être bien distincte de la «variation adulte» 
(Delsol, 1977) qui correspond à l'apparition en fin de croissance d'un caractère nouveau fonctionnelle-
ment dépendant de l'acquisition de l'état adulte, par exemple un rostre ou une apophyse latérale chez 
une ammonite, ou une modification de la parade nuptiale chez un vertébré. De tels caractères, de même 
que ceux impliqués dans la coenogenèse n'ont pas de signification évolutive réelle. 

La divergence tardive n'affecte qu'un secteur bien limité de l'ontogénèse ce qui relève sans doute 
de fortes contraintes dues à llioméostasie du développement. De nombreux exemples ont été observés 
chez les ammonites. Ainsi l'apparition de l'ornementation -simple, légèrement flexueuse, qui traverse 
sans interruption la région ventrale des Uptonia est un caractère qui correspond dans la lignée des Poly-
morphitidae platycônes à une divergence tardive. 

13. L'INNOVATION JUVENILE OU DIVERGENCE JUVENILE RESTREINTE 

Dans ce processus, sensiblement inverse du précédent, le caractère nouveau reste localisé dans 
les tout premiers stades du développement ontogénétique post-embryonnaire. Chez les ammonites, en 
dehors de la loge initiale et peut-être du tout début de la spire jusqu'à la constriction népionique (stade 
pré-népionique) et du très bref stade post-népionique qui lui succède immédiatement (Dommergues, 
1980 ; Thierry, 1978), il est impossible de parler de structure embryonnaire. On est, en effet, en pré-
sence très rapidement (souvent dès le deuxième tour de spire) d'une coquille organisée presque sur le 
même plan que celle de l'adulte ; ainsi les tours internes des ammonites correspondent plus à un stade 
juvénile qu'à un stade embryonnaire. L'innovation juvénile a donc une signification bien différente de 
la coenogenèse qui n'affecte que les stades embryonnaires. 

Lors de son apparition, le caractère nouveau peut occuper un secteur plus ou moins étendu des 
tours internes ;dans certains cas, il pourra même s'étendre d'emblée presque jusqu'à la fin de la phase 
juvénile du développement ; il serait peut-être plus précis alors de parler d'une divergence juvénile. 

Fig. 15 - Les principaux cas d'innovations et dliétérochronies ; illustrations pour les ammonites (orga-
nismes à croissance accrétionnaire). 
ca - caractères liés fonctionnellement à l'état adulte, par exemple rostre ou apophyse latérale . . . 
1 - caractère juvénile précoce (tours internes) ; 2 - caractère juvénile moins précoce ; 3 - caractère d'ap-
parition tardive au cours de l'ontogenèse mais fonctionnellement indépendant de l'acquisition de l'état 
adulte ; 3' • caractère résultant d'un allongement de l'organogenèse selon des modalités de croissance 
identiques à celles observées en fin d'ontogenèse de l'espèce ancestrale (cf. 3) ; 4 - caractère nouveau 
résultant d'une innovation ; 4', 4" ... - chaîne de caractères résultant d'innovations de plus en plus ré-
centes. 
Les innovations et les hétérochronies sans innovation constituent des processus ontogénétiques ou évo-
lutifs élémentaires. Les hétérochronies avec innovations sont au contraire des modalités complexes. 
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L'innovation juvénile est un phénomène très fréquent chez les ammonites du Lias moyen ; l'ap-
parition de l'ornementation simplifiée de type capricorne dans les tours internes des toutes premières 
formes de la lignée des Liparoceratidae capricornes en est un exemple très caractéristique. 

Dans bien des cas, les caractères apparus à la faveur d'une innovation juvénile ont une significa-
tion prophétique pour l'évolution d'une lignée ; ils peuvent gagner des stades de plus en plus tardifs de 
l'ontogenèse grâce à une modalité protérogénétique ( cf. supra). Les caractères induits par des innova-
tions juvéniles conduisent généralement à des restructurations plus profondes du phénotype que celles 
liées aux innovations tardives. Il semble que l'homéostasie du développement soit souvent moins rigou-
reuse dans les stades jeunes que dans les stades plus tardifs, ce qui autorise des modifications nettement 
plus importantes. En fin de croissance, les contraintes liées aux nécessités de la reproduction permettent 
apparemment moins d'originalité. 

2. LES HETEROCHRONIES (fig. 15) 

Pour mieux analyser la signification évolutive des hétérochronies du développement ontogéné-
tique, il convient de distinguer celles qui sont indépendantes de toute innovation de celles dont le dé-
roulement est imbriqué avec un processus d'innovation tardive ou juvénile. La signification évolutive 
de ce deuxième type dtiétérochronies est fondamentale car elles permettent souvent la fixation de 
caractères nouveaux initialement restreints à des stades très limités de l'ontogenèse. 

2.1. LES HETEROCHRONIES SANS INNOVATION 

Ce type d'hétérochronie correspond à de simples déplacements d'événements ontogénétiques 
et il est possible de distinguer de très nombreux types dont la plupart ont été primitivement décrits 
par de Beer (1939, 1932, 1940) comme la néoténie, Miypermorphose, l'accélération, la retardation, 
la paedogenèse (= progenèse). Les termes proposés par de Beer sont parfois insufisamment précis, aussi 
certains auteurs, notamment Gould (1977) les ont récemment redéfinis. Ces nouveaux concepts, dont 
la signification est parfois sensiblement différente de celle de de Beer sont dépourvus de toute ambi-
guïté et permettent une analyse très précise des hétérochronies ; dans le présent travail, les termes em-
ployés correspondent, dans la plupart des cas aux définitions de de Beer, mais lorsqu'on utilisera des 
termes au sens de Gould, pour éviter des ambiguités, on le précisera par la mention (sensu Gould). 

Les processus paedomorphiques (Gould, 1977) regroupent les hétérochronies qui conduisent 
à l'acquisition de la maturité sexuelle (qui correspond approximativement à l'arrêt de la croissance) 
chez une espèce fille à un stade dont la morphologie («shape» in Gould, 1977) caractérisait une phase 
embryonnaire ou juvénile de l'espèce ancestrale. On peut distinguer deux types de paedomorphoses : 
la progenèse et la néoténie ; ces deux termes seront utilisés au sens de Gould (1977) qui affine le voca-
bulaire de de Beer (1940). 

2.1.1. La progenèse (sensu Gould, 1977) 

Ce type d'hétérochronie résulte d'une acquisition très précoce de la maturité sexuelle. Le déve-
loppement somatique est donc interrompu à un stade où l'espèce ancestrale ne présentait aucune ten-
dance à l'arrêt de la croissance. Par rapport aux formes dont elles descendent, les espèces progénétiques 
sont donc nettement plus petites mais les corrélations entre la taille et la morphologie demeurent stric-
tement inchangées. 

Pour Gould (1977) la progenèse favorise l'acquisition d'une stratégie démographique de type (r). 

Les exemples de progenèse sont assez nombreux chez les ammonites au Lias moyen, c'est le cas 
des premiers Beaniceras (Liparoceratidae capricornes) ou celui des premiers représentants du phyllum 
des Polymorphitidae platycônes ; le plus souvent la progenèse est associée à des innovations juvéniles ; 
dans ce cas, l'espèce fille peut présenter un habitus bien différent de celui des tours internes de l'espèce 
ancestrale. 
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2.12. La néoténie (sensu Gould, 1977) 

Contrairement à la progenèse, la néoténie résulte d'un décalage entre la taille et la morphologie 
(«shape») ; le développement ontogénétique de cette dernière est ralenti par rapport à l'acquisition de 
la maturité sexuelle qui survient après une durée voisine de celle notée chez l'espèce ancestrale. La di-
mension au stade adulte d'une espèce néoténique est comparable à celle de la forme dont elle descend, 
mais sa morphologie est relativement juvénile. Chez les ammonites, ce processus correspond donc à un 
décalage centrifuge des stades ontogénétiques. Les exemples de néoténies paraissent assez rares chez les 
ammonites du Pliensbachien ; toutefois les tendances évolutives observées au passage des genres Uptonia 
et Dayiceras au Portugal débutent par une néoténie, mais elle est rapidement relayée par une protéro-
genèse. 

2.13. Le nanisme et le gigantisme 

Ces deux tendances hétérochroniques opposées correspondent uniquement à une réduction ou 
à une augmentation du volume corporel. La durée nécessaire à l'acquisition de la maturité sexuelle reste 
par contre comparable à celle de la forme ancestrale ; par rapport à cette dernière, il n'y a pas réellement 
de modification de lTiabitus, mise à part la taille atteinte à l'âge adulte. 

Dans certains cas, une faible tendance au nanisme ou au gigantisme peut n'avoir qu'une signifi-
cation écologique (écotype) et ne pas correspondre à une transformation génétique. Dans le présent 
travail aucun exemple évident de nanisme ou de gigantisme n'a été mis en évidence ; les réductions de 
la taille adulte notées chez de nombreuses espèces correspondent plutôt à des cas de progenése. 

2.1.4. Lliypermoiphose 

Comme dans le cas de la progenèse, dont l'hypermorphose est l'opposé, les corrélations entre la 
taille et la morphologie demeurent inchangées par rapport à l'espèce ancestrale. Dans le cas dTiyper-
morphose, le développement somatique se prolonge tardivement et l'acquisition de la maturité sexuelle 
est de ce fait acquise à une dimension plus grande ; durant cette prolongation du développement onto-
génique, l'organogenèse se poursuit selon des modalités identiques à celles qui caractérisaient les der-
niers stades de la croissance de l'espèce ancestrale ; si ces modalités correspondent à des dysharmonies 
de croissance, les caractères adultes seront encore plus accusés chez l'espèce fille que chez l'espèce an-
cestrale. Aucun cas d'hypermorphose indiscutable n'a été mis en évidence chez les ammonites du lias 
moyen. 

2.1.5. L'accélération 

Ce type d'hétérochronie est souvent assez difficile à distinguer de l'hypermorphose (fig. 15). 
Lliabitus à l'état adulte d'une espèce fille résultant d'un processus d'accélération est presque identique 
à celui qui découlerait d'une hypermorphose ; seule la taille de l'adulte est différente ; en effet, le déve-
loppement ontogénétique est accéléré par rapport à l'acquisition de la maturité sexuelle qui survient 
après une durée voisine de celle de l'espèce ancestrale. Il y a donc décalage entre la taille et la morpho-
logie. Chez les ammonites, l'accélération correspond à un déplacement centripète des stades ontogéné-
tiques ; c'est le processus inverse de la néoténie. 

D'assez nombreux exemples de ce type d'hétérochronie ont pu être mis en évidence parmi les 
ammonites du Lias moyen ; les morphes «androgynes» des Liparoceratidae capricornes correspondent 
à des formes dont les caractères de l'ornementation ont une ontogénèse accélérée par rapport à celle 
des morphes capricornes typiques ; dans certains cas, le phénomène est plus complexe, car une tendance 
à l'hypermorphose se surajoute à l'accélération. 

2.2. LES HETEROCHRONIES AVEC INNOVATIONS 

Dans de nombreux cas, les hétérochronies succèdent immédiatement à des innovations ou en 
sont même parfois indissociables. D en résulte des modalités complexes dont l'importance est considé-
rable, car ce sont elles qui, bien souvent, provoquent les transformations évolutives les plus profondes 
et les plus durables. 
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2.2.1. La palingenèse 

Comme l'accélération décrite ci-dessus, la palingenèse est une modalité où le déroulement onto-
génique devient de plus en plus rapide par rapport à la durée de la maturation sexuelle qui reste relati-
vement constante ; il en résulte chez les ammonites une contraction centripète souvent associée à une 
condensation des stades ontogéniques. L'originalité de la palingenèse est due à l'association du processus 
hétérochronique d'accélération avec une ou plusieurs innovations tardives successives. 

Au cours de ce processus, les stades juvéniles les plus anciens peuvent devenir extrêment réduits, 
localisés dans les tours les plus internes, voire même dans certains cas disparaître totalement. La palin-
genèse correspond strictement au concept de récapitulation évolutive de Haeckel (1866). 

L'histoire des ammonites du Lias moyen révèle de nombreux cas de palingenèse, ainsi l'évolution 
du phylum Platypleuroceras-Uptonia ou celle des Liparoceratidae sphaerocônes. D ne semble pas toute-
fois, que la palingenèse soit la modalité évolutive responsable des plus importantes transformations ob-
servées à cette époque ; l'ampleur des innovations tardives est en effet souvent beaucoup plus limitée que 
celles des transformations susceptibles d'affecter les stades juvéniles. 

2.2.2. La protérogenèse 

Le concept de protérogenèse est dû à Pavlow (1901) et à Schindewolf (1936,1950) ; il a d'abord 
été mis en évidence chez les invertébrés et tout particulièrement chez les ammonites, mais des études 
récentes tendent à démontrer que cette modalité est également possible chez les vertébrés. La protéro-
genèse est un phénomène complexe qui débute par une innovation juvénile pouvant affecter, dès son 
apparition, une étendue plus ou moins importante des premiers stades de l'ontogenèse. Dans la moda-
lité protérogénétique, l'innovation (ou la succession d'innovations) est suivie par une phase hétérochro-
nique qui va provoquer une extension (centrifuge pour les ammonites) du caractère nouvellement acquis. 
Lors d'une protérogenèse, la reproduction sexuelle est généralement (mais pas nécessairement) acquise 
après un déroulement ontogénétique dont la durée et l'ampleur sont voisines de celles de l'espèce ances-
trale. 

D semble donc que le processus hétérochronique qui intervient dans le phénomène protérogéné-
tique soit très voisin dans sa signification de la néoténie (sensu Gould) ; cette hypothèse est illustrée sur 
la fig. 15, sous le nom de protérogenèse de type A. Un tel processus correspond, en effet, à un global 
ralentissement de l'organogenèse par rapport à l'acquisition de la maturité sexuelle. 

Certaines observations, malheureusement encore très incomplètes, suggèrent qu'un processus 
hétérochronique légèrement distinct puisse intervenir (fig. 15 sous le nom de protérogenèse de type B). 
Dans ce modèle, seul le caractère envisagé occupe progressivement au cours du temps des stades de plus 
en plus avancés de l'ontogenèse, le reste de l'organisme n'étant pas affecté par un ralentissement ontogé-
nique. Ceci semble possible lorsque le caractère envisagé est structuralement assez indépendant de l'en-
semble de l'organisme. On pourrait citer, par exemple, ches les ammonites, des particularités ornemen-
tales comme des tubercules latéraux ou une carène creuse . . . La distinction de ces deux modalités est 
encore-une hypothèse de travail, elle souligne la probable complexité du phénomène. 

Chez les ammonites du Lias moyen, de très nombreux cas de protérogenèse ont pu être observés, 
leur importance évolutive est souvent considérable ; les exemples les plus marquants sont fournis par les 
Liparoceratidae et les Polymorphitidae. 

3. CONCLUSIONS 

Dans les paragraphes précédents, les différents types d'innovation ou d'hétérochronie ont été 
traités isolément et décrits dans leurs conceptions les plus strictes. Dans la réalité, il est relativement 
rare de pouvoir mettre en évidence des cas aussi typiques ; la plupart de ces processus sont en effet, 
compatibles entre eux et ils apparaissent plus ou moins associés dans les déroulements évolutifs. 

A titre d'exemple, on peut rappeler le cas des morphes «androgynes» (Liparoceratidae capricornes) 
qui présentent à la fois une tendance à l'accélération et à l'hypermorphose (ou au gigantisme ?) ; ces 
formes sont souvent de plus grande taille que les morphes capricornes et l'ornementation complexe de 
type cLiparoceras> apparaît rapidement (fig. 55). 
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Le passage du genre Uptonia au genre Dayiceras (fig. 29) est marqué par une succession de proces-
sus très remarquables ; cet épisode évolutif débute par une néoténie (sensu Gould) ; le ralentissement 
ontogénique provoque une extension centrifuge des caractères juvéniles des Uptonia. Avec les premiers 
Dayiceras, on observe des innovations juvéniles qui affectent d'emblée la plus grande partie des stades 
jeunes. H est très probable que, si de telles innovations n'avaient pas été précédées par une néoténie, 
leurs emprises initiales auraient été beaucoup plus limitées ; dans ce cas, la néoténie a en effet proba-
blement affaibli les contraintes dues à Mioméostasie du développement. Cet exemple illustre bien l'inter-
connection des divers processus. 

Si les hétérochronies sont capables de provoquer des transformations morphologiques rapides 
et considérables des organismes, elles ne semblent pas capables à elles seules d'engendrer des transfor-
mations évolutives réellement originales, tar contre, leur association à des innovations est l'une des 
voies essentielles de la mécanique évolutive. 



Deuxième Partie 

P A L É O N T O L O G I E 
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OBJECTIF ET PRESENTATION 

Nous abordons maintenant la partie essentiellement paléontologique de ce travail. Six goupes 
d'Ammonitina, choisis pour leur valeur d'illustration de modalités évolutives sont analysés successivement. 
Trois de ces groupes sont strictement carixiens (Liparoceratidae, Polymorphitidae et Acanthopleuro-
ceratidae) ; d'autres sont connus dès le Lotharingien (Phricodoceratidae) ou persisteront au-delà du Cari-
xien (Dactylioceratidae) ; ce sont alors essentiellement leurs représentants carixiens qui seront étudiés 
en détail. En outre, j'ai analysé un groupe euro-occidental localisé au Domérien inférieur, les Proto-
grammoceras (Matteiceras) mais dont les ancêtres téthysiens sont carixiens. 

La connaissance de ces groupes est encore imparfaite ; les modalités de leur enracinement au sein 
de faunes téthysiennes restent notamment assez souvent hypothétiques. Néanmoins, au cours de la der-
nière décennie, d'assez nombreux travaux tant biostratigraphiques que paléontologiques ont apporté 
des informations suffisamment abondantes pour permettre une première approche des modalités évoluti-
ves. C'est dans cet esprit que sont rédigés les chapitres suivants ; il ne s'agit donc pas d'une succession 
de monographies paléontologiques classiques, mais plutôt d'une série de présentation synthétique des 
données les plus récentes, tant personnelles que bibliographiques portant tantôt sur des genres tantôt sur 
des familles : 

- les Epideroceras (Phricodoceratidae) (chapitre 5) ; 
- les Polymorphitidae (chapitre 6) ; 
- les Acanthopleuroceras (Acanthopleuroceratidae) (chapitre 7) ; 
- les Liparoceratidae capricornes : Beaniceras, Aegoceras, Oistoceras (chapitre 8) ; 
- les ProdactyUoceras (Dactylioceratidae) (chapitre 9) ; 
- les Protogrammoceras (Matteiceras) (Harpoceratinae) (chapitre 10). 

Dans la plupart des cas, les résultats exposés sont très fiables et appuyés sur des bases biostratigra-
phiques précises. Dans d'autres cas, la rareté de la documentation fossile ne permet pas de dépasser le 
stade des hypothèses de travail ; chaque fois que cela s'avérera nécéssaire plusieurs hypothèses seront 
proposées et leur valeur heuristique discutée. 

Dans ce contexte, la rédaction et le contenu des différents chapitres ne peuvent être homogènes ; 
ils dépendent en effet en grande partie des informations dont je dispose, données personnelles inédites 
ou publiées, informations bibliographiques. L'étude détaillée de successions fossilifères locales, à carac-
tère monographique, ne sera envisagée que si elle n'a pas fait l'objet de publications antérieures et si 
elle s'avère indispensable à la compréhension de l'évolution du groupe étudié. Le cadre paléobiogéo-
graphique de l'évolution biologique des principaux groupes fait l'objet d'une attention particulière ; 
en effet, l'un des buts du présent travail est d'étudier les relations qui lient les processus évolutifs et les 
contraintes paléogéographiques provoquées par l'ouverture de l'Atlantique moyen et surtout par celle 
de la Téthys occidentale. La très forte provincialisation des faunes carixiennes facilite largement ce type 
d'analyse. 
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Chapitre V 

LES EPIDEROCERAS (SPATH) 

Un groupe original au sein des faunes d'ammonites nord-téthysiennes 

du Lotharingien supérieur et du Carixien basai 

1. INTRODUCTION 

Le genre Epideroceras a été créé par Spath (1923) pour Ammonites roberti (HAUER, 1854). Cette 
forme qui provient du Lotharingien supérieur des Alpes calcaires septentrionales présente, comme toutes 
les espèces du genre, une ornementation très variable au cours de la croissance. Dans les tours internes, on 
note en effet, une coquille assez évolute portant une ornementation formée de côtes primaires, peu nom-
breuses et robustes sur les flancs, se divisant, en passant sur la région ventrale, en côtes secondaires fines 
et denses ; les côtes primaires portent deux rangées de tubercules. Assez rapidement au cours de l'onto-
genèse, cette ornementation se simplifie et les côtes secondaires ainsi que les tubercules s'estompent ; 
la section subcirculaire à subquadratique dans les tours internes se modifie également et devient plus 
comprimée en prenant une forme ogivale. Ce type d'ontogenèse est également présent chez les Phrico-
doceras, genre carixien et domérien, où le contraste entre les stades ontogénétiques est encore plus accusé 
que chez les Epideroceras. Les deux genres sont classiquement réunis en raison de cette similitude d'onto-
genèse au sein de la famille des Phricodoceratidae (SPATH, 1938)(Arkell, 1957 ; Donovan et alii, 1980) ; 
cette conception sera retenue dans ce travail bien que la ressemblance des ontogenèses ne corresponde pas 
nécessairement à une apomoiphie. Il s'agit peut-être, soit d'une convergence, soit d'une plésiomorphie 
héritée d'Eoderoceratacea du Lotharingien inférieur. Seul le genre Epideroceras conçu dans un sens large 
sera analysé dans ce chapitre. Ses modalités évolutives, sa phylogénie et sa paléogéographie sont remarqua-
bles pour les faunes du Lotharingien supérieur et du Carixien basai. 

Les principaux auteurs qui ont étudié les Epideroceras sont Geyer (1886), Hug (1899), Pia (1913), 
Buckman (1923), Gugenberger (1928 et 1929), Donovan (1956), Bremer (1965), Alkaya (1979), Dono-
van et alii (1980), Wiedenmayer (1980). En outre deux publications préliminaires leur ont été consacrées 
lors de la préparation du présent travail, Dommergues ( 1982c) et Dommergues et alii (sous presse). 

Les faunes décrites dans l'ensemble de ces travaux proviennent de la province euro-occidentale 
(sous-province pontique comprise) et des Alpes calcaires septentrionales dont les peuplements dépendent 
partiellement des faunes nord-téthysiennes. Aucun Epideroceras n'est donc connu dans des régions stricte-
ment téthysiennes. 

Malgré des incursions profondes vers les régions internes de la province euro-occidentale, qui ont 
conduit les Epideroceras jusqu'au Portugal, le genre reste surtout caractéristique de la marge nord de la 
Téthys. Ce fait est remarquable, car les Ammonitina du Lotharingien et du Carixien sont beaucoup 
plus souvent liées à de vastes entités paléogéographiques qu'aux zones de transition telles les marges 
continentales. 

Avant d'engager l'étude détaillée des Epideroceras, il faut souligner les grandes difficultés, voire 
l'impossibilité, d'obtenir des successions évolutives entre les principales formes du genre. Les espèces ont 
en effet des distributions très sporadiques dans l'espace et dans le temps, ce qui rend très difficile l'obser-
vation de formes de transition. Dans ce contexte, l'analyse critique des caractères doit souvent remplacer 
les données de la biostratigraphie lors de la reconstitution des phylogénies. Cette démarche dangereuse, 
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et en général très peu fiable pour les ammonites, reste néanmoins assez intéressante dans le cas des Epidero-
ceras car leurs caractères ornementaux sont souvent suffisamment complexes pour limiter les risques 
de fausses interprétations dues aux convergences. Dans la plupart des cas, plusieurs hypothèses évolu-
tives devront être proposées. Nous étudierons tout d'abord assez rapidement les formes lotharingiennes, 
puis, nous analyserons en détail les principales espèces du Carixien. 

2. LES EPIDEROCERAS DU LOTHARINGIEN SUPERIEUR 

Les Epideroceras apparaissent brusquement dans les successions fossilifères de la zone à Raricosta-
tum ; chaque fois que les récoltes ont pu être obtenues dans un contexte stratigraphique précis (région 
celto-souabe et Préalpes) l'acmé des Epideroceras semble correspondre à la sous-zone à Nodotianum et 
plus précisément à l'horizon à Nodotianum [Dommergues, 1982b et données inédites : Jallogny (Saône et 
Loire), fig. 84, niv. 14/15 - Remilly en Montagne (Côte d'Or) ; Dommergues, 1979a, niv. 5 - Môle (Haute-
Savoie) ; Dommergues, 1982c , niv. 4/5)„ Les Epideroceras ne semblent pas présents dans la sous-zone 
à Aplanatum de ces régions. Ces formes lotharingiennes sont connues en Turquie dans la chaîne des 
Pontides (Otkun, 1942 ; Bremer, 1965 ; Alkaya, 1979), dans les Alpes calcaires septentrionales (Hauer, 
1954 ; Schrôder, 1927), dans les Préalpes médianes plastiques en France et en Suisse (Ooster, 1860 ; 
Hug, 1899 ; Donovan, 1958 ; Dommergues 1982c), en Bourgogne (Dommergues, 1979a et données 
inédites), dans le Somerset au Sud de l'Angleterre (Buckman, 1923). Parmi les gisements où les propor-
tions de faunes ont pu être étudiées, ceux des Préalpes médianes ont livré les Epideroceras les plus abon-
dants ; ils atteignent environ 90 % de la faune à la pointe des Brasses (Haute-Savoie) niv. 19 sup. (fig. 86) 
et 33 % au Môle niv. 4-5, où le reste de la faune est constitué par des Echioceratidae, 63% et par des 
Oxynoticeratidae, 5 % . En Bourgogne, ils n'atteignent que 8 % de la faune, notamment à Remilly en 
Montagne niv. 5 ; ils semblent beaucoup plus rares dans le Sud de l'Angleterre. Leur présence n'a jamais 
été signalée au Portugal. 

L'acmé des Epideroceras lotharingiens est donc un phénomène bref, essentiellement localisé sur 
la marge nord de la Téthys, depuis les Préalpes médianes jusqu'aux Pontides, mais pouvant atteindre des 
régions beaucoup plus septentrionales, notamment le Sud de l'Angleterre. 

Aucune population étudiable par des méthodes biométriques et permettant l'analyse de la varia-
bilité ontogénétique n'a pu être récoltée ; les Epideroceras lotharingiens sont en effet des formes de grande 
taille (jusqu'à 35 cm de diamètre) qu'il est difficile de récolter en population abondante. Les auteurs 
ont décrit ou reconnu au sein des Epideroceras lotharingiens, de très nombreuses "espèces". Ce sont 
essentiellement Donovan (1956) et Alkaya (1979) qui ont analysé ces formes dans une optique systéma-
tique traditionnelle ; on trouvera dans ces travaux des synonymies très complètes. En fait, la variabilité 
des Epideroceras lotharingiens est sans doute d'autant plus considérable que les modifications ontogé-
nétiques de la morphologie et de l'ornementation sont susceptibles d'apparaître plus ou moins rapidement, 
à des diamètres sensiblement différents, selon les individus, ce qui peut modifier considérablement l'aspect 
général de l'ammonite adulte. Ce type de variabilité a, par contre, été observé et analysé en détail chez 
certains Epideroceras carixiens tels les E. (Coeloderoceras). 

Il semble toutefois possible de distinguer deux groupes au sein des Epideroceras lotharingiens. 
On note en effet, d'une part,des formes évolutes telles E. lorioli (HUG, 1899), E. exhaeredatum (BUCK-
MAN, 1923), E. hugi (DONOVAN, 1958), E. grande (DONOVAN, 1958), et d'autre part,des "espèces" 
nettement plus involutes telles E. deflexum (BUCKMAN, 1923) et surtout E. steinmanni (HUG, 1899) ; 
les formes les plus évolutes semblent, par ailleurs, atteindre les diamètres les plus importants (35 cm 
pour E. grande). Bien qu'il soit encore impossible de démontrer, par une méthode objective, la réalité 
de ces deux groupes, l'observation du matériel disponible permet néanmoins de les considérer comme 
deux entités distinctes. D s'agit probablement d'un dimorphisme sans doute non sexuel, qui s'observe 
d'ailleurs chez d'autres Epideroceras, notamment les E. (Coeloderoceras), comme nous le verrons plus 
loin. 

Ainsi dans le présent travail, les Epideroceras du Lotharingien supérieur seront provisoirement 
désignés comme E. gr. lorioli - hugi pour les formes évolutes et comme E. gr. steinmanni (HUG) pour les 
formes involutes ; cette solution commode n'est valable qu'à titre provisoire car les deux groupes appar-
tiennent probablement à une même espèce biologique. 
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3. QUELQUES EPIDEROCERAS ET FORMES VOISINES PEU CONNUS DU CARIXIEN BASAL 

Les Epideroceras disparaissent des successions fossilifères dans l'extrême sommet du Lotharingien 
(sous-zone à Aplanatum). Dans les tout premiers niveaux du Carixien (sous-zone à Taylori), leur présence 
n'est attestée que par la découverte en Hongrie, à Villany, d'une forme très particulière, E. (Villania) 
densilobata (TILL) en compagnie d'Apoderoceras, indice de l'extrême base du Carixien (Callomon, 1971). 
Toutefois, avec la sous-zone à Polymorphus et peut-être partiellement la sous-zone à Brevispina, le genre 
connaît une nouvelle période d'expansion durant laquelle, il s'étendra jusqu'au Portugal et montrera 
un remarquable déploiement évolutif. Nous étudierons tout d'abord indépendamment, les principaux 
groupes â?Epideroceras et un genre voisin d'affinités encore incertaines, les Pseudophricodoceras ; dans 
un second temps, nous envisagerons les relations phylétiques qui les relient. Mais il faut toutefois préciser 
dès maintenant que les Epideroceras carixiens correspondent à des formes très diversifiées entre les-
quelles peu de transitions évolutives ont été mises en évidence. 

3.1. LES PSEUDOPHRICODOCERAS DOMMERGUES, MOUTERDE et ROCHA (sous presse) 

Au Portugal, dans la partie supérieure de la sous-zone à Taylori, deux espèces assez énigmatiques 
sont connues depuis assez longtemps ; elles avaient été préalablement désignées comme Platypleuroceras 
cf. caprarium (QUENST.) et Jamesonites sp. nov. (Mouterde, 1967a, p. 191). Ces espèces viennent 
d'être décrites comme Pseudophricodoceras caprariforme et P. dayiforme (Dommergues et alii, sous 
presse). Ces deux formes présentent un type d'ontogenèse qui permet de les intégrer sans ambiguïté 
au sein des Phricodoceratidae. Elles possèdent toutefois des caractères si particuliers qu'il parait actuelle-
ment impossible de les rapprocher plus des Phricodoceras que des Epideroceras (fig. 16). Cette situation 
a justifié le création du genre Pseudophricodoceras qu'il conviendra peut-être un jour de rattacher comme 
sous-genre, soit aux Phricodoceras soit aux Epideroceras. Ces formes sont abondamment illustrées dans 
l'Atlas des fossiles caractéristiques du Lias Portugais (fasc. II, Carixien, Dommergues et alii, sous presse : 
P. caprariforme, pl. 1, fig. 1 - 3,5 - 6, 11 ;P. dayiforme, pl. 1, fig. 9 -10, pl. 2, fig. 1 - 2) ; leur synonymie 
est également donnée en détail dans cette même publication. Il semble intéressant d'en donner ici une 
brève description car même si ces espèces ne dépendent pas étroitement des Epidoeroceras, leur habitus 
est assez voisin et leur niche écologique sans doute très similaire. 

3.1.1. Pseudophricodoceras caprariforme, DOMMERGUES et alii (sous presse) 

Cette espèce (fig. 16. 2), la plus ancienne du genre, apparaît immédiatement après Phricodoceras 
taylori (SOW.) ; on la rencontre en effet dans le banc 115 de Sao Pedro de Muel (fig. 80 et Mouterde, 
1967a). D s'agit de l'espèce la plus évolute du genre (O = 48 %). La section subrectangulaire dans les tours 
internes tend à devenir trapézoïdale voire ogivale au cours de l'ontogenèse. Le rebord ombilical bombé 
surplombe légèrement le tour inférieur. La région ventrale, régulièrement arrondie, se raccorde progressi-
vement avec les flancs qui sbnt presque plats. L'ornementation est formée de côtes simples ; les flancs 
portent deux rangées de tubercules. Ceux-ci sont remarquables, il s'agit en effet de structures creuses, 
cloisonnées, qui rappellent les tubercules des Phricodoceras ; ceux de la rangée inférieure sont plus ou 
moins allongés radialement, ce qui rappelle également les Phricodoceras. Le tracé de la côte légèrement 
flexueux est caractéristique du genre ; d'abord retroverse sur la paroi ombilicale, la côte devient sensible-
ment radiale sur les flancs entre les deux tubercules ; sur la région ventrale, elle s'infléchit légèrement 
en avant en dessinant un chevron mousse. La coquille présente en outre une striation spirale qui s'observe 
notamment assez bien sur lliolotype (Dommergues et alii, sous presse, pl. 1, fig. 2). La ligne de suture 
est de type Phricodoceratidae, elle montre toutefois une selle externe plutôt large, presque tronquée, 
et un lobe latéral relativement peu profond (Dommergues et alii, sous presse, fig. 1). Cette espèce, assez 
abondante au Portugal, n'est connue en dehors de cette région marginale que dans le Nord-Ouest de l'Alle-
magne où Hoffmann (1982, pl. 16, fig. 3) a recueilli un exemplaire bien conservé. 

3.1.2. Pseudophricodoceras dayiforme, DOMMERGUES et alii (sous presse) 

Cette forme (fig. 16. 3), légèrement plus tardive que P. caprariforme, lui succède immédiatement 
à Sao Pedro de Muel où on la rencontre dans le niveau 116. Beaucoup plus spécialisée que l'espèce pré-
cédente, elle montre une ornementation très particulière, notamment chez le microconque. 

P. dayiforme (forme macroconque) est une espèce à coquille assez involute (O = 44 %) ; sa sec-
tion est nettement plus comprimée que chez P. caprariforme, elle est franchement ogivale dans les tours 
externes. Les flancs, assez plats, convergent rapidement vers la région ventrale étroite et plus régulièrement 
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Fig. 16 — Comparaison des premiers Pkricodocemtidae carixiens du Portugal. 
1 - Phricodoceras taylori (SOW.) ; 2 • Pseudophricodoceras caprariforme (DOM. MOUT. ROCHA) ; 3 -

Pseudophricodoceras dayiforme (DOM. MOUT. ROCHA) ; m et M - microconque et macroconque. 
Comparer avec la morphologie des Epideroceras (fig. 23). 

arrondie. L'ornementauon a ia même stiucture générale que celle de P. caprariforme, mais elle s'exprime 
avec originalité ; la costulation est plus dense dans son ensemble et les tubercules des tours internes sont 
beaucoup moins accusés ; ils se réduisent parfois à de simples ponctuations aiguës ; celles de la rangée 
ombilicale conservent toutefois une morphologie allongée bien caractéristique du genre (cf. supra). Sur 
la coquille, on note une fine striation spirale, généralement plus accusée que chez P. caprariforme. 

La forme microconque (Dommergues et alii, pl. 2, fig. 2) est une ammonite de petite taille (6 cm 
de diamètre) dont la morphologie tend à devenir presque oxycône. L'ornementation s'atténue considéra-
blement et les tubercules ont pratiquement disparu. La région ventrale, très étroite, n'est plus traversée 
par les côtes. 
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P. dayiforme est donc une espèce très remarquable dont les tours externes rappellent, par leur 
morphologie et leur ornementation ceux des macroconques de Phricodoceras, notamment P. taylori 
(Dommergues, 1978) ; l'absence de la rangée de tubercules ventraux si caractéristique des Phricodoceras 
ne permet toutefois pas de rattacher la forme portugaise à ce dernier genre. 

Les Pseudophricodoceras sont un des exemples les plus caractéristiques d'endémisme dans la région 
lusitanienne. 

3.3. LE GROUPE D'EPIDEROCERAS NODOFISSUM (QUENSTEDT) ET D'£. TRIGONALE, 
DOMMERGUES ET ALII (sous presse) 

Ces deux espèces, assez proches l'une de l'autre, constituent un des groupes d'Epideroceras cari-
xiens les moins connus (cf. fig. 23, C 4 - 5). 

3.2.1. Epideroceras nodofissum (QUENSTEDT) 

Schlatter (1980) a récemment désigné un lectotype de l'espèce au sein des nombreuse figurations 
de Quenstedt (1884, pl. 26, fig. 9 seule = lectotype). Cet auteur en donne également une synonymie 
très complète ; il précise en outre sa position stratigraphique en Allemagne du Sud-Ouest ; en Souabe, 
E. nodofissum caractérise, l'extrême sommet de la sous-zone à Taylori et l'essentiel de la sous-zone à 
Polymorphus. J'ai récemment récolté quelques exemplaires incomplets de cette espèce (pl. 3, fig. 1 - 2) 
au Môle (Dommergues, 1982, niveau 7 AB) dans les Préalpes médianes à un niveau stratigraphique identi-
que. 

Epideroceras nodofissum est une forme dont l'ontogenèse reste malheureusement mal connue ; 
les tours internes n'ont en effet jamais pu être étudiés en détail. L'espèce est aisément caractérisable par 
l'ornementation et la morphologie des tours moyens dont la section est assez comprimée montre une 
forme subtriangulaire assez particulière. L'ornementation est également remarquable ;on observe en effet 
sur les flancs des côtes simples proéminentes au niveau du rebord ombilical qui s'estompent ensuite 
assez rapidement en s'élargissant vers la région ventrale ; cette dernière est en général lisse, mais on y 
observe parfois quelques faibles côtes secondaires (Quenstedt, 1884, pl. 26, fig. 11). La ligne de suture 
est de type Epideroceras. 

Cette espèce est toujours rarissime ; elle n'est actuellement connue qu'en Souabe et dans les Pré-
alpes médianes, dans la zone à Polymorphus. Les ammonites citées comme E. nodifissum par Alkaya 
(1979, p. 183) sont très probablement des formes du groupe d'E (Coeloderoceras) ponticum (PIA). 
La présence de l'espèce de Quenstedt n'est donc pas confirmée en Turquie. 

3.2.2. Epideroceras trigonale, DOMMERGUES et alii (sous presse) 

Cette espèce est endémique au Portugal où elle a été récoltée dans de nombreux gisements : 
Quiaios niveau 21b, Peniche niveau 7, Rabaçal et Sao Pedro de Muel niveau 119. Elle a été décrite récem-
ment (Dommergues et alii, sous presse, pl. 12, fig. 4 - 6 ; pl. 3, fig. 1 - 2 ; pl. 4, fig. 3 - 4) ; sa synonymie 
est donnée dans la même publication. 

Cette espèce endémique a une position stratigraphique très précise dans la base de la sous-zone 
à Polymorphus. Pour l'ensemble de ses caractères, elle se rattache au groupe d'/T. nodofissum (Quenstedt). 
Elle se distingue toutefois de cette dernière espèce qui lui est contemporaine par une section des tours 
moyens et externes plus épaisse et surtout plus nettement triangulaire sur la loge. L'ornementation, 
formée de côtes simples et nettement renforcées au rebord ombilical, s'efface assez rapidement vers la 
région ventrale. La costulation est dans son ensemble sensiblement plus lâche que chez E. nodofissum ; 
elle persiste d'autre part beaucoup plus tardivement sur la loge d'habitation qui est, au contraire, presque 
lisse chez E. nodofissum (Quenstedt, pl. 26, fig. 9). Sur tous les exemplaires disponibles, la région ventrale 
est lisse. Les tours internes sont partiellement conservés chez l'holotype ; ils montrent une bitubercula-
tion nette (Dommergues et alii, sous presse, pl. 4, fig. 3). La ligne de suture est de type Epideroceras ; 
elle présente notamment un U 3 très oblique. 

Le groupe Epideroceras que nous venons d'étudier correspond à des formes en général assez rares 
de la sous-zone à polymorphus. Elles sont essentiellement répandues dans les régions celto-souable et lusi-
tanienne. La présence d'une espèce originale au Portugal confirme la forte tendance à l'endémisme des 
faunes d'ammonites de cette région au Lias moyen. 
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4. EPIDEROCERAS (COELODEROCERAS) (SPATH) : UN SOUS-GENRE CARACTERISTIQUE 
DES REGIONS NORD—TETHYSIENNES. 

Grâce aux travaux de Pia (1913) et de Meister (1913), les faunes turques du Lias moyen se sont 
rapidement révélées très originales. La totalité des gisements d'où proviennent ces Ammonites est située 
dans la chafiie des Pontides qui est actuellement interprétée comme dépendant de la marge nord de la 
Téthys (Bassoulet et alii, 1975). Ces premiers travaux furent complétés par ceux de Gugenberger (1928 et 
1929), d'Otkun (1942), de Bremer (1965) et plus récemment de Bassoulet et alii (1975) et surtout d'Alka-
ya (1979). Les gisements des Pontides, de faciès ammonitico-rosso, s'insèrent entre de nombreuses forma-
tions volcaniques ; ils livrent le plus souvent des exemplaires d'assez petite taille qui ne permettent pas 
d'étudier l'ontogenèse de formes de grande dimension à l'âge adulte comme les Epideroceras. Dans les 
récoltes d'Alkaya, on note toutefois quelques individus assez complets. La stratigraphie du Lias moyen des 
Pontides est un peu mieux connue depuis les travaux de Bremer (1965) et d'Alkaya (1979). Aucune 
succession précise à l'échelle des sous-zones n'a été publiée. Ceci est dû en partie aux difficultés d'exploi-
tation des faciès ammonitico-rosso et d'autre part à la discontinuité des successions biostratigraphiques. 
L'essentiel de la faune carixienne des Pontides appartient à la zone à Jamesoni ; seuls quelques Tropido-
ceras correspondent à la base de la zone à Ibex, aucune faune plus tardive n'est représentée avec certitu-
de. Au sein de la zone à Jamesoni, seuls quelques niveaux privilégiés paraissent fournir l'essentiel des 
faunes récoltées. L'un de ces niveaux correspond à la sous-zone à Jamesoni, il est attesté par les Uptonia 
figurées par Alkaya ou celles citées par Bremer. Un autre qui fournit des faunes sans doute plus abon-
dantes doit correspondre à la sous-zone à Polymorphus ou (et) peut-être l'extrême base de la sous-zone 
à Brevispina ; c'est de ce niveau que proviennent très probablement les Epideroceras (formes carixiennes) 
et les Phricodoceras si caractéristiques des faunes des Pontides. L'absence de Tetraspidoceras et d'Apo-
deroceras révèle peut-être une lacune de l'extrême base du Carixien. De très nombreux Phylloceratidae 
et quelques Lytoceratidae accompagnent les faunes d'Ammonitina. 

Les Epideroceras carixiens des Pontides se répartissent en deux groupes distincts ; le premier 
parait rare, il est essentiellement connu grâce aux travaux d'Alkaya, il s'agit d'Epideroceras (Villania) 
densilobata (TILL) et E. (Villania ?) praecursor (GEYER). Ces formes seront analysées en détail ulté-
rieurement. Le deuxième groupe est parfaitement distinct ; il correspond aux formes traditionnellement 
désignées sous les noms génériques (ou sous-génériques) Coeloderoceras et Pseuduptonia. Ces deux genres 
ont été créés pour des espèces de Pia (1913), le premier en 1923 par Spath pour Coeloceras ponticum 
(PIA, 1913, pl. 15, fig. 2), le second par Bremer en 1965 pour Uptonia micromphala (PIA, 1913, pl. 14, 
fig. 4 a - d). Nous avons dit précédemment que ces faunes proviennent sans doute d'un unique niveau 
biostratigraphique dont la durée n'est peut-être que de l'ordre d'un horizon ; ces formes ont fait l'objet 
d'une pulvérisation taxinomique très importante. En fait, les données biostratigraphiques, paléobiogéo-
graphiques et biométriques permettent de penser que l'ensemble de ces "espèces" typologiques n'appar-
tient qu'à une seule espèce biologique où l'on reconnaît toutefois un dimorphisme sexuel (macro-micro-
conque) très accusé associé à un polymorphisme sans doute non sexuel qui s'exprime en des morphes 
involutes et évolutes. L'espèce ainsi conçue sera désignée comme Epideroceras (Coeloderoceras) pon-
ticum (PIA) ; cette solution est exprimée dans la synonymie ci-dessous. En attendant une analyse biostra-
tigraphique fine des séries pontiques, cette hypothèse est actuellement la plus simple. 

4.1. EPIDEROCERAS (COELODEROCERAS) PONTICUM (PIA), pl. 3, fig. 3 - 6 ; pl. 4, fig. 1-16. 

MACROCONQUES 

Morphotypes évolutes 

1893 - Aegoceras spoliatum (QUENST.) ; Futterer, pl. 10, fig. 1. 
1913 - Coeloceras ponticum PIA, p. 353, pl. 15, fig. 2. 
1913 - Coeloceras cf. ponticum PIA, p. 354, pl. 15, fig. 4. 
1913 - Coelocerasdubium PIA, p. 352, pl. 15, fig. 6. 
1913 - Coeloceras seguenzae GEMM. var. anatolica MEISTER, p. 536, pl. 21, fig. 2. 
? 1942 - Coeloceras ponticum (PIA) ; Otkun, p. 27, pl. 4, fig. 5. 
1965 - Coeloderoceras ponticum (PIA) ; Bremer, p. 166, pl. 15, fig. 1. 
1965 - Coeloderoceras dubium (PIA) ; Bremer, p. 167, pl. 16, fig. 2. 
non 1972 - Coeloderoceras ponticum (PIA) ; Schmidt-Effing, p. 87, pl. 2, fig. 2 - 4. 
non 1972 - Coeloderoceras cf. ponticum (PIA) ; Schmidt-Effing, p. 90, pl. 2, fig. 1. 
? 1979 - Epideroceras nodoflssum (QUENSDT.) ; Alkaya, p. 183, pl. 22, fig. 6, pl. 23, fig. 1, 4, 

pl. 26, fig. 15. 
1979 - Epideroceras zieteni (OPPEL) ; Alkaya, p. 188, pl. 27, fig. 8. 
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1979 - Epiderocerasponticum (PIA) ; Alkaya, p. 197, pl. 26, fig. 2,5, 8. 
1979 - Epideroceras dubium (PIA) ; Alkaya, p. 199, pl. 26, fig. 9. 
1979 - Epideroceras sp. cf. E. biruga (QUENST.) ; Alkaya, p. 215, pl. 26, fig. 11. 
1979 - Pseuduptonia anatolica (MEISTER) A ; Alkaya, p. 220, pl. 25, fig. 7 ; pl. 26, fig. 4, 13. 
? 1979 - Pseuduptonia anatolicum (MEISTER) B ; Alkaya, p. 222, pl. 25, fig. 10 -13. 
1979 - Pseuduptonia sp., Alkaya, p. 242, pl. 26, fig. 10. 
1980 - Epideroceras sp. (cf. "A. spoliatum QUENST. "in Futterer) ; Schlatter, p. 68, pl. 5, fig. 1. 
1980 - Villania rugosa WIEDENMAYER, p. 170. 
1982 - Epideroceras (Coeloderoceras) ponticum (PIA) ; Dommergues, p. 798, pl. 1, fig. 1 - 3, 

8 - 9 . 

Moiphotypes involutes 

1913 - Up tonia micromphala PI A, p. 345, pl. 14, fig. 4. 
1913 - Coeloceras sp. ex. aff. Coeloceras sellae (GEMM.) ; Meister, p. 537, pl. 21, fig. 5. 
1928 - Uptonia F.E. Suessi GUGENBERGER, p. 270, pl. 1, fig. 13. 
1929 - Uptonia F.E. Suessi GUGENBERGER, p. 388, pl. 12, fig. 22. 
1928 - Uptonia coeloceroides GUGENBERGER, p. 270, pl. 1, fig. 12. 
1929 - Uptonia coeloceroides GUGENBERGER, p. 387, pl. 12, fig. 21. 
1942 - Uptonia F.E. Suessi GUGENBERGER ; Otkun, p. 29, pl. 3, fig. 5. 
1965 - Epideroceras (Pseuduptonia) micromphalum (PIA) ; Bremer, p. 163, pl. 15, fig. 6. 
1965 - Epideroceras (Pseuduptonia) suessi (GUGENBERGER) ; Bremer, p. 164, pl. 15, fig. 4. 
? 1965 - Epideroceras (Epideroceras) roberti (HAUER) ; Bremer, p. 157, pl. 14, fig. 3, 
1965 - Epideroceras (Pseuduptonia) coeloceroides (GUGENBERGER) ; Bremer, p. 164. 
1965 - Epideroceras (Pseuduptonia) unispinatum BREMER, p. 165, pl. 13, fig. 9. 
1973 - Epideroceras micromphala (PIA) ; Donovan et Forsey, p. 11, pl. 2, fig. 3. 
1979 - Pseuduptonia micromphala (PIA) ; Alkaya, p. 217, pl. 24, fig. 3,6, 12. 
1979 - Pseuduptonia suspectum (PIA) ; Alkaya, p. 223, pl. 25, fig. 5, 8. 
1979 - Pseuduptonia suessi (GUGENBERGER) ; Alkaya, p. 225, pl. 23, fig. 3, 6 - 9 ; pl. 25, 

fig- I-
1979 - Pseuduptonia sp. aff. P. suessi (GUGENBERGER) ; Alkaya, p. 227, pl. 25, fig. 2,3. 
1979 - Pseuduptonia coeloceroides (GUGENBERGER) ; Alkaya, p. 228, pl. 24, fig. 1, 9. 
1979 - Pseuduptonia unispinatum (BREMER) ; Alkaya, p. 230, pl. 23, fig. 2. 
1979 - Pseuduptonia n. sp. 1 ALKAYA, p. 232, pl. 24, fig. 2,4, 7 ; pl. 25, fig. 6, 9. 
1979 - Pseuduptonia n. sp. 2 ALKAYA, p. 233, pl. 24, fig. 8, 10. 
1979 - Pseuduptonia n. sp. 3 ALKAYA, p. 235, pl. 24, fig. 5, 11. 
1979 - Pseuduptonia n. sp. 4 ALKAYA, p. 237, pl. 26, fig. 3, 6. 
1979 - Pseuduptonia n. sp. 5 ALKAYA, p. 238, pl. 23, fig. 10 ; pl. 26, fig. 7. 
1979 - Pseuduptonia n. sp. 6 ALKAYA, p. 240, pl. 26, fig. 1. 
1979 - ? Pseuduptonia sp. ALKAYA, p. 243, pl. 25, fig. 4. 
71982 - Epideroceras (Coeloderoceras) gr. ponticum (PIA) ; Dommergues, p. 798, pl. 1, fig. 10, 11. 

MICROCONQUES 

71913 - Coeloceras suspectum PIA, p. 350, pl. 15, fig. 8. 
71913 - Polymorphites polymorphus (QUENST.) ; Pia, p. 344, pl. 15, fig. 9. 
71913 - Aegoceras cf. coregonense (SOW.) ; Meister, p. 533, pl. 21, fig. 3. 
? 1929 - Coeloceras ragazzoni (HAUER) var. asiatica GUGENBERGER, pl. 12, fig. 13. 
71965 - Coeloderoceras anatolicum (MEISTER) ; Bremer, p. 166, pl. 14, fig. 2. 
1982 - Epideroceras (Coeloderoceras) sp. DOMMERGUES, p. 798, pl. 1, fig. 4-7. 

La seule population d'Epideroceras (Coeloderoceras) ponticum disponible lors de la préparation 
de ce travail provient du Môle, niveau 7 AB (France) (Dommergues 1982 c) ;le contexte stratigraphique 
montre que ce matériel appartient très probablement à la sous-zone à Polymorphus. 

Afin de pouvoir confronter les données biométriques ainsi obtenues avec les faunes des Pontides, 
j'ai regroupé l'ensemble des mesures relatives aux E. (Coeloderoceras) et Pseuduptonia fournies par 
Alkaya (cf. synonymie). Cette méthode introduit peut-être une distorsion par rapport à la variabilité ori-
ginelle du peuplement. Toutefois le travail d'Alkaya est remarquable par l'abondance du matériel figuré 
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et analysé ; fl reflète probablement de façon assez objective l'image de la population initiale. 

La variabilité des faunes pontiques est illustrée sur les figures 17 et 19, celle des faunes du Môle 
sur les figures 18 et 19. 

L'étude de la croissance de la faune turque est particulièrement intéressante car elle permet de 
mettre en évidence assez clairement un dimorphisme qui porte essentiellement sur l'involution relative 
des coquilles. Cette discontinuité mise à part, la "population" paraît assez homogène. On note toutefois 
de nettes dysharmonies de croissance qui influent profondément sur la morphologie générale des co-
quilles ; elles affectent essentiellement la croissance de l'ombilic et celle de la hauteur. L'ontogenèse de 
l'ombilic montre en effet une dysharmonie minorante très accusée et corrélativement, celle de la hauteur 
présente une dysharmonie majorante (fig. 17, O - D, H - D). Ces caractéristiques expriment l'aspect 
de plus en plus involute pris par les coquilles d'É (Coeloderoceras) gr. ponticum au cours de la croissance. 
Pour l'épaisseur, on note une faible dysharmonie minorante qui contribue en partie à expliquer la section 
relativement comprimée observée chez les individus de grande taille (fig. 17, E/H - D). 

C'est essentiellement l'ontogenèse de l'ombilic et, dans une moindre mesure, celle de la hauteur 
qui permettent de mettre en évidence le dimorphisme évoqué plus haut. En effet, si dans les tours internes 
(D < 30 mm) les modalités de croissance restent très uniformes, elles se diversifient ensuite et l'on voit 
se matérialiser assez rapidement deux groupes distincts. L'un d'eux tend à conserverie mode de croissance 
des individus juvéniles et il garde un ombilic relativement ouvert ; il s'agit de formes alliées à E. (C.) ponti-
cum et généralement désignées comme E. (Coeloderoceras) (fig. 17, O - D, H - D). Par contre, des formes 
plus nombreuses que celles du groupe précédent montrent un affaiblissement du taux de croissance de 
l'ombilic ; une rupture de pente (fig. 17,0 - D) se manifeste en effet selon les individus entre 25 et 35 mm 
de diamètre. Ce deuxième groupe correspond à des individus dont la morphologie adulte est souvent 
très involute ; ils sont classiquement désignés sous le nom de genre Pseuduptonia. La distinction des deux 
groupes n'est réellement objective que pour les paramètres étudiés plus haut ; elle est beaucoup moins 
accusée pour l'épaisseur (fig. 17, E - D) ; on remarque toutefois que les morphes évolutes présentent 
presque toujours, et cela dès les tours internes, les épaisseurs relatives les plus importantes. Cette tendance 
se répercute sur la morphologie de la section (fig. 17, E/H - D) qui est toujours relativement peu com-
primée chez les formes évolutes. La densité de la costulation semble, elle aussi, affectée par ce dimor-
phisme, les morphes évolutes présentent en effet les ornementations généralement les plus lâches. 

Les caractéristiques morphologiques et ornementales des faunes des Pontides sont en grande partie 
confirmées par l'analyse univariée (fig. 19). Toutefois, les fréquentes dysharmonies de l'ontogenèse 
et le mélange des stades de croissance au sein de l'échantillon étudié rendent plus difficile l'interprétation 
des résultats. Afin de faciliter la compréhension des histogrammes,j'ai figuré en hachures les individus 
adultes ou subadultes (D > 35 mm). D'autre part, la position des principaux holotypes est indiquée en 
regard des histogrammes de la hauteur et de l'ombilic. Pour ce dernier paramètre,on note une légère 
bimodalité sensible aussi bien pour la population complète que pour les seuls individus "adultes". Aux 
formes relativement involutes correspondent les holotypes de " Pseuduptonia" suessi (GUG.) et de "P. 
"micromphala (PIA) ; par contre, aux formes évolutes se rattachent le type de Coeloderoceras pon-
ticum (PIA) et dans une moindre mesure celui de C. dubium ; ce dernier occupe une position presque 
intermédiaire entre les deux types de morphologie. On retrouve une répartition presque identique des 
holotypes pour l'histogramme de la hauteur. 

L'étalement de la variabilité dans les populations est toujours plus important que chez les seuls 
"adultes" ; ce phénomène résulte essentiellement des dysharmonies de croissance et du mélange de stades 
ontogénétiques ; il provoque notamment la forte asymétrie de l'histogramme de l'épaisseur (fig. 19). 
Pour ce paramètre, on ne note pas de bimodalité sensible ; la répartition des holotypes reste néanmoins 
caractéristique, les "Pseuduptonia"paraissent en effet nettement moins épaisses que les "Coeloderoceras". 
L'interprétation de l'histogramme exprimant la variabilité de E/H est assez délicate car ce paramètre 
est influencé par de très nombreux facteurs. L'histogramme exprime néanmoins une tendance assez con-
fuse à la bimodalité. Les "Pseuduptonia" correspondent aux formes les plus comprimées, les "Coelodero-
ceras" expriment une tendance opposée notamment pour E. (C.) ponticum. Un tel résultat confirme les 
données du diagramme de dispersion. 

Dans la mesure où Féchantillonnage proposé par Alkaya donne une image suffisamment fidèle 
de la population, il semble que les faunes turques présentent un dimorphisme accusé particulièrement 
sensible pour la hauteur et l'ombilic ; les morphes involutes et comprimés "Pseuduptonia" paraissent 
nettement plus abondants aue les formes évolutes "Coeloderoceras" ; ces proportions sont confirmées 
par l'étude de plusieurs récoltes provenant de Turquie (collections Pia, Gugenberger, Bremer et collections 
inédites). 
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Dans son ensemble la variabilité de la population du Môle est assez proche de celle des formes de 
Turquie. L'analyse de la croissance (fig. 18) permet de retrouver les mêmes dysharmonies caractéristiques 
du groupe E. (C.) ponticum. La dysharmonie minorante de l'ombilic est particulièrement typique ; elle est 
de même ampleur que celle des faunes pontiques. La même remarque s'applique également pour les dys-
harmonies majorantes et minorantes qui affectent respectivement la hauteur et l'épaisseur. Si les intercepts 
à l'origine sont très proches dans les deux populations envisagées, les pentes sont par contre sensiblement 
distinctes et demandent une étude approfondie. A cet effet, trois axes de régressions ont été calculés ; 
le premier correspond aux seuls morphes évolutes de la faune pontique (fig. 17), le second aux morphes 
involutes "Pseuduptonia" des mêmes gisements (fig. 17), le troisième à l'ensemble de la population du 
Môle ; ce dernier axe est tracé sur la figure 17. Il ne m'a pas paru nécessaire de calculer deux axes distincts 
pour la faune du Môle car le dimorphisme très accusé de la faune turque est considérablement moins 
marqué dans la population alpine. Sur la figure 18, à côté des données tirées du matériel alpin, sont indi-
qués les principaux holotypes se rattachant au groupe E. (C.) ponticum. De la confrontation de ces infor-
mations, il apparaît que les faunes du Môle sont essentiellement constituées de morphes évolutes ; ce sont 
en effet surtout des "Coeloderoceras" au sens classique du terme qui constituent la faune alpine (pl. 3, 
fig. 3 - 6). Les morphes involutes "Pseuduptonia" (pl. 4, fig. 3 - 8) sont présents mais paraissent toujours 
rares. La plupart des individus du Môle se rapprochent en fait de "Coeloceras dubium " PIA, forme assez 
moyenne pour les morphes évolutes. Les axes de régression calculés à partir de la population du Môle, 
confirment les remarques précédentes ; ils sont en effet très proches de ceux obtenus pour les morphes 
évolutes de Turquie (fig. 17) ; ils diffèrent par contre significativement de ceux des "Pseuduptonia". 

L'analyse univariée permet de préciser ces résultats (fig. 19). Le dimorphisme exprimé par une 
nette bimodalité des histogrammes pour O et H chez les formes turques est beaucoup moins bien marqué 
pour les faunes alpines. Pour ces dernières, on remarque toutefois une proportion plus forte de formes 
intermédiaires ou même franchement évolutes que pour les faunes pontiques. Les moyennes de o et h 
pour les faunes du Môle sont d'ailleurs nettement décalées vers un pôle "Coeloderoceras". Pour l'épaisseur 
et la section, il est remarquable d'observer la tendance inverse ; ceci est dû à la morphologie très compri-
mée des formes alpines par rapport aux formes turques dans leur ensemble mais tout particulièrement par 
rapport aux morphes évolutes. 

Ainsi, le peuplement d'f. (Coeloderoceras) poncticum (PIA) des préalpes médianes parait distinct 
de celui des Pontides. Sa variabilité est en effet un peu moins étendue, mais c'est surtout la proportion 
des morphes qui diffère au sein des populations des deux régions. La faune turque peut ainsi être définie 
comme assez équilibrée, légèrement plus riche toutefois en morphes involutes "Pseuduptonia" qu'en 
morphes évolutes. La faune alpine au contraire, se révèle beaucoup plus déséquilibrée et les morphes 
évolutes la dominent largement. Ce résultat peut être interprété de façon bien différente II peut s'agir 
en effet de peuplements légèrement décalés dans le temps et correspondant à des stades évolutifs légère-
ment distincts ; les données biostratigraphiques actuellement disponibles ne permettent pas d'exclure 
cette hypothèse mais elles ne la favorisent pas non plus. Il semble plus probable que l'on soit ici en pré-
sence de deux populations presque synchrones appartenant à une même espèce biologique présentant un 
polymorphisme équilibré sensible aux conditions écologiques. Ces dernières étaient sans doute nettement 
différentes dans les deux régions étudiées comme le suggère le contraste des faciès : ammonitico-rosso 
en Turquie et calcaire glauconieux à phosphates dans les Alpes occidentales. 

A côté de ce polymorphisme sans doute non sexuel, qui rappelle celui évoqué plus haut pour les 
formes lotharingiennes, on note un dimorphisme sans doute d'origine sexuelle qui permet de distinguer 
des microconques et des macroconques. Tant en Turquie que dans la chaîne des Alpes occidentales, la 
grande majorité des E. (C.) ponticum sont des macroconques ; il s'agit de formes d'assez grande taille 
qui, à l'état adulte, peuvent sans doute largement dépasser 15 ou même 20 cm de diamètre (aucun indi-
vidu réellement complet n'est actuellement connu). Comme chez les F. (Epideroceras) du Lotharin-
gien, les formes évolutes semblent atteindre les plus grandes dimensions. La plupart des types de Pia 
ou de Gugenberger sont des phragmocônes qui correspondent aux seuls tours internes de ces macrocon-
ques ; c'est tout particulièrement le cas pour "Coeloceras"ponticum (PIA, 1913, pl. 15, fig. 2) qui est 
indiscutablement un nucleus ; ce fait est à l'origine de beaucoup de mésinterprétations du genre Coelo-
deroceras, comme l'a montré une étude récente (Dommergues, 1982 c). Dans les deux régions qui ont 
fourni des Epideroceras (CoelodenK.eras) du groupe de ponticum, les microconques sont toujours rares. 
Ce sont des formes de petite taille (3 cm au maximum) qui ont une morphologie et une ornementation 
peu différentes de celles des tours internes des macroconques ; ils se distinguent toutefois de simples 
nucleus par la présence d'un phragmocône adulte (approximation des dernières cloisons) et par une modi-
fication assez sensible de l'ornementation sur la loge. La costulation devient en effet plus irrégulière 
et souvent nettement plus dense ; la projection des côtes en avant s'accentue sur la région ventrale (Dom-
mergues, 1982c, pl. 1, fig. 6 - 7), ce qui semble évoquer l'apparition d'un rostre. D'assez nombreux exem-
plaires de ces microconques ont été figurés dans la littérature (cf. synonymie). 
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Conclusion 

En résumé, la structure de la variabilité d'£". (C.) ponticum est donc remarquable ; on note en effet 
deux types de polymorphismes distincts apparemment totalement indépendants. Ce fait, unique pour le 
genre, est classique dans d'autres familles (Tintant, 1976). Cette remarquable variabilité a probablement 
contribué à la capacité adaptative de l'espèce. Or, l'aire de répartition de cette dernière est également 
remarquable puisqu'il s'agit essentiellement de la marge nord téthysienne (chaîne des Pontides et Préalpes 
médianes). Les quelques rarissimes exemplaires de l'espèce, connus en dehors de ces deux gisements 
proviennent de Souabe (Futterer, 1893 ; Schlatter, 1980) ou de la région lyonnaise (Dommergues 1982 c), 
c'est-à-dire de régions très proches des gisements alpins. La marge nord téthysienne était probablement, 
au Lias, une zone extrêmement instable où les biotopes disponibles pour les Ammonitina devaient varier 
très rapidement ; on peut penser que la variabilité d'E. (C.) ponticum est une réponse adaptative directe 
à cette instabilité qui devait être défavorable à la plupart des Ammonitina. 

Malgré leur forte variabilité, les E. (C.) ponticum constituent un groupe homogène, bien isolé 
des autres Epideroceras ; c'est essentiellement le style de leur ornementation qui permet de les distinguer. 
En effet, chez presque tous les Epideroceras, les côtes primaires sont nettement plus accusées que les côtes 
secondaires ventrales qui sont en général fines, nombreuses et régulièrement réparties (fig. 23). Ces derniè-
res tendent d'ailleurs à s'effacer assez rapidement au cours de l'ontogenèse en ne laissant plus subsister 
sur les flancs que les côtes primaires. Ce type d'ornementation est particulièrement bien exprimé, par 
exemple, chez les formes lotharingiennes. Chez E. (C.) ponticum au contraire, les proportions sont pres-
que inversées ; les côtes secondaires ventrales prennent une importance beaucoup plus considérable : 
elles sont moins nombreuses, plus larges et souvent plus irrégulièrement réparties. Ces côtes persistent, 
d'autre part, tardivement au cours de l'ontogenèse, à des diamètres où les côtes primaires sont presque 
effacés sur les flancs (pl. 3, fig. 5 - 6). L'ornementation des tours internes est également originale ; en 
effet, chez E. (C.) ponticum on ne note pas de tubercules latéro-ombilicaux et latéro-ventraux réellement 
individualisés comme c'est le cas chez presque toutes les espèces "du genre Epideroceras. Les tubercules 
d'£". (C.) ponticum font partie intégrante des côtes qui se lèvent progressivement jusqu'au tubercule pro-
prement dit. L'ornementation des tours internes apparaît ainsi lâche, vigoureuse et irrégulière dans sa 
forme et sa répartition. 

Ce style d'ornementation, remarquable au sein <£ Epideroceras, ne se retrouve que dans le groupe 
d '£". (Coeloderoceras) planarmatum-biruga (QUENST.). 

4.2. EPIDEROCERAS (COELODEROCERAS) GR. PLANARMATUM-BIRUGA (QU ENSTEDT) 
pl. 4, fig. 17-20; pl. 5, fig. 1 -3 . 

E. (C.) planarmatum (QUENST.) 

1856 - Ammonitesplanarmatus QUENST., p. 133, pl. 16, fig. 12. 
1884 - Ammonites planarmatus QUENST., p. 212, pl. 27, fig. 1. 
? 1926 - Hyperderocerasplanarmatum (QUENST.) ; Spath, p. 47. 
1976 - Coeloderoceras ponticum (PIA) ; Schlegelmilch, p. 75, pl. 37, fig. 6. 
1980 - Hvperderoceras (Parahvperderoceras) ex. gr. planarmatum (QUENST.) ; Schlatter, p. 63 ; 

pl. 3, fig. 7. 

E. (C.) biruga (QUENST.) 

1884 - Ammonites armatus biruga QUENST., p. 207, pl. 26, fig. 5. 
1980 - Hvperderoccras (Paraliyperderoceras) ex. gr. biruga (QUENST.) ; Schlatter, p. 65, pl. 65, 

fig- 4. 

Le groupe d'E. (C.) planarmatum-biruga est connu uniquement dans deux régions assez éloignées 
l'une de l'autre au sein de la province euro-occidentale : le Sud-Ouest de l'Allemagne et les Préalpes mé-
dianes d'une part et le bassin lusitanien d'autre part. Cette répartition apparemment disjointe résulte 
probablement davantage de la méconnaissance de la sous-zone à Polymorphus que d'une réelle disjonction 
de l'aire de répartition. Au Portugal, cette forme est assez abondante, notamment à Quiaios et surtout 
à Sao Pedro de Muel, niv. 2/119 (fig. 82 et Mouterde, 1967a) ; cette faune vient d'être figurée (Dommer-
gues et alii, sous presse, pl. 2, fig. 3 et pl. 3, fig. 3). En Souabe, Schlatter (1980) la cite comme rare 
dans la sous-zone à Polymorphus. Dans les Alpes, quelques rarissimes exemplaires proviennent du Môle. 
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En Souabe, région type des espèces de Quenstedt, il n'est pas actuellement possible d'étudier la variabili-
té du groupe. Schlatter (1980) a conservé les deux "espèces" ; il me semble plus prudent d'utiliser la ter-
minologie volontairement imprécise, E. (C.) gr. planarmatum-biruga car ces deux formes, de même âge 
appartiennent peut-être à la même espèce biologique. 

Ces ammonites ont une coquille évolute, à section subquadratique (subrectangulaire) dans les tours 
internes qui tend à devenir ogivale au cours de la croissance. Le mur ombilical bombé est bien différencié, 
les flancs sont plats, la région ventrale arrondie est subogivale. L'ornementation est formée de côtes 
radiales simples sur les flancs, proverses et polyfurquées sur la région ventrale, elles portent deux tuber-
cules, l'un latéro-ombilical, l'autre latéro-ventral ; ces tubercules ne se différencient pas réellement des 
côtes dont ils constituent des excroissances anguleuses. Les côtes secondaires ventrales sont arrondies et 
irrégulières dans leur force et leur répartition. La ligne de suture, bien illustrée par Schlatter (1980, fig. 
15) , montre un lobe et une selle externe étroits, celle-ci presqu'étranglée à la base. Le lobe latéral est 
mieux développé, allongé et parfaitement trifïde. La première selle latérale est étroite ; le U2 rappelle le 
lobe latéral, mais il est signifîcativement plus petit. Le U3 par contre est remarquable ; il est étroit, allon-
gé, très oblique et presque radial (lobe suspensif rétracté) ; il tend à cisailler la base de la deuxième selle 
latérale. Une telle ligne de suture est de type Epideroceras, mais elle se différencie toutefois par une sim-
plification très sensible. 

A la suite de Spath (1926), Schlatter (1980) a proposé de rapprocher les formes du groupe de 
planarmatum-biruga des Hyperderoceras du groupe retusum (SIMPSON) ; il a d'ailleurs créé pour les deux 
espèces de Quenstedt le sous-genre H. (Parahyperderocerasj. Ces deux auteurs justifient leur position 
par la présence à la fois chez le groupe de planarmatum-biruga et chez H. retusum d'une ornementation 
irTégulière et instable. Ce caractère ne correspond pas à une amorphie et il ne peut pas être utilisé pour 
justifier une liaison phylétique. U s'agit d'un cas typique de convergence. Les deux groupes appartiennent 
en effet à des familles totalement distinctes. Hyperderoceras retusum (SIMP.) est en effet un Eoderocera-
tidae (sensu lato, Coeloceratidae inclus, fide Donovan et alii, 1980) très proche des genres Eoderoceras ou 
Apoderoceras. L'ontogenèse de cette espèce a en effet pu être étudiée en détail sur un exemplaire de 
grande taille provenant de la sous-zone à Taylori de la Nièvre (Corbigny, Dommergues, 1979a, niv. 70) 
(pl. 1, fig. 1 - 2). Sans reprendre en détail la description de l'espèce, on remarquera l'absence complète 
de tubercules latéro-ombilicaux et ceci dès les tout premiers tours. Les tubercules latéro-ventraux sont 
au contraire très développés ; ils ont une structure creuse, cloisonnée, semblable à celle des Eoderoceras. 
L'irrégularité de la costulation caractéristique de l'espèce disparait assez vite au cours de l'ontogenèse et 
la coquille présente aux grands diamètres un habitus A'Eoderoceras ou plutôt à?Apoderoceras ; la région 
ventrale reste toujours arrondie et ne prend jamais une morphologie subogivale. La ligne de suture sans 
U3 couché est de type Eoderoceratidae. 

Le groupe de planarmatum-biruga est au contraire, très proche d'E (C.) ponticum (PIA) et tout 
particulièrement des tours internes de cette espèce. Il peut, en fait, être interprété comme dérivant par 
néoténie (Gould, 1977) de l'espèce de Pia. Ainsi, l'irrégularité de l'ornementation des tours internes 
d'£". (C.) ponticum se retrouve chez les "espèces" de Quenstedt sans que ce caractère exprime un lien de 
parenté avec les Hyperderoceras. E. (C.) gr. planarmatum-biruga est néanmoins une forme remarquable-
ment évolute pour le sous-genre ; ce caractère s'explique par la forte néoténie de l'espèce qui conserve 
durant presque toute son ontogénie un taux de croissance de l'ombilic proche de celui des individus ju-
véniles à'E. (C.)ponticum. 

Pour conclure, E. (C.) gr. planarmatum-biruga peut être considéré comme un groupe typiquement 
euro-occidental dérivé par néoténie d'un E. (Coeloderoceras) du groupe de ponticum. Ces deux formes 
ont approximativement le même âge (sous-zone à Polymorphus), mais leur répartition géographique est 
signifîcativement différente : l'espèce de Pia est en effet presque inféodée à la marge nord de la Téthys 
alors qu'/T. (C.) gr. planarmatum-biruga est largement répandue dans la région euro-occidentale. La mor-
phologie subpatycône, l'ornementation grossière et la ligne de suture simplifiée en font sans doute une 
forme bien adaptée aux mers de plates-formes de la région euro-occidentale (Dommergues, 1980, Tintant 
et alii 1982). Le genre Parahyperderoceras ne semble donc pas être très utile. 
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5. EPIDEROCERAS (VILLANIA) (TILL), UN SOUS-GENRE MAL CONNU. 

1909 
1911 
1915 
1970 
1979 
1980 

5.1 .EPIDEROCERAS(VILLANIA)DENSILOBATA (TILL), pl. 2, fig. 3 -6. 

Villania densilobata TILL, p. 194. 
Villania densilobata TILL, p. 45, pl. 7, fig. 6 -10 ; pl. 8, fig. 1 - 2. 
Perisphinctes densilobata (TILL) ; Loczy, pl68pars, pl. 13, fig. 9 seule. 
Villania densilobata TILL ; Callomon, p. 12. 
Villania cf. densilobata TILL : Alkaya, p. 179, pl. 19, fig. 2. 
Villania densilobata TILL : Wiedenmayer, p. 170 - 171. 

Cette espèce, type du sous-genre, est une forme curieuse qui a été décrite par Till en 1909, puis 
figurée par cet auteur en 1911. Elle provient de Villany en Hongrie. La faune étudiée par Till est stratigra-
phiquement hétérogène ; deux niveaux ont en effet été confondus et regroupés par cet auteur : l'un 
Carixien inférieur (base de la sous-zone à Taylori), l'autre Callovien. A la suite de cette confusion, Villania 
densilobata a été longtemps considérée comme une forme énigmatique du Dogger et interprétée d'abord 
comme un Perisphinctidae par Loczy (1915) puis comme un Lytoceratidae par Arkell (1957). La strati-
graphie du gisement hongrois a été revue depuis par Callomon (1971) ; cet auteur a montré que Villania 
densilobata est accompagnée par des Apoderoceras de l'extrême base du Carixien (Horizon à Nodogigas ?). 

En 1979, Alkaya considère Villania comme un genre très voisin A'Epideroceras qu'elle ne sépare 
de ce dernier qu'avec réserves. Plus récemment, Wiedenmayer (1980) a mis en synonymie Villania et 
Pseuduptonia. Cette proposition, bien qu'elle rapproche le genre de Till des Epideroceras, ne peut être 
retenue dans la forme où elle est proposée car, au sein du genre Epideroceras, il n'y a pas de relations 
phylétiques étroites entre 'Pseuduptonia" (= Coeloderoceras) et Villania. Dans le présent travail, Villania 
sera considéré comme un sous genre A'Epideroceras. Pris dans un sens restreint, le sous-genre est mono-
spécifique et ne comprend que l'espèce-type E. (V.) densilobata. Dans le sens plus large proposé ici, il 
inclut les Epideroceras carixiens du groupe de praecursor (GEYER) sensu Alkaya ; ces formes partagent 
avec Villania densilobata une section à dominante arrondie (subcirculaire à subelliptique) et conservent 
au cours de l'ontogenèse, une région ventrale régulièrement arrondie qui ne devient jamais réellement 
ogivale. On note également des côtes primaires fortes et nettement bituberculées sur les flancs, des côtes 
secondaires ventrales fines, denses et régulières ; aux grands diamètres, l'ornementation tend à s'effacer 
assez rapidement, la coquille devient presque lisse et acquiert un habitus de "Lytoceras". La ligne de 
suture est très complexe. 

Quelques caractères assez importants séparent cependant E. (?V.) gr. praecursor sensu Alkaya 
de E. (V.) densilobata, notamment une coquille sensiblement plus évolute et peut-être sur les flancs, une 
fine striation parallèle aux côtes primaires (Geyer, 1886, pl. 3, fig. 27, 28). 

5.2. EPIDEROCERAS(? VILLANIA)PRAECURSOR (GEYER), pl. 2, fig. 1 - 2. 

1856 - Ammonites brevispina SOW. ; Hauer, p. 53, pl. 17, fig. 4 - 5?, 6 - 7, 8 - 9? 
1886 - Aegoceras praecursor GEYER, p. 269, pl. 3, fig. 27-28,29? ; pl. 4, fig. 1? 
non 1964 - Coeloderoceras aff. praecursor (GEYER) ; Du Dresnay, p. 148, fig. 4. 
1965 - Coeloderoceras praecursor (GEYER) galaticum BREMER, p. 1.68, pl. 14, fig. 4. 
1965 - Coeloceras sp. aff. praecursor (GEYER) ; Bremer, p. 169, pl. 15, fig. 7. 
? 1965 - Epideroceras latinodosum BREMER, p. 160, pl. 15, fig. 2. 
non 1972 - Coeloderoceras praecursor (GEYER) ; Schmit-Effing, p. 53, pl. 1, fig. 7. 
1979 - Epideroceras praecursor (GEYER) ; Alkaya, p. 189, pl. 22, fig. 1 - 3 ; pl. 27, fig. 1. 
1979 - Epideroceras praecursor var. latinodosum (BREMER) ; Alkaya, p. 192, pl. 22, fig. 4 ; 

pl. 26, fig. 14? ; pl. 27, fig. 2,5. 
1979 - Epideroceras cf. praecursor galaticum (BREMER) ; Alkaya, p. 193, pl. 27, fig. 6. 
?1979 - Epideroceras sp. aff. praecursor (GEYER) : Alkaya, p. 194, pl. 26, fig. 12. 
? 1979 - Epideroceras mersivianum (GUGENBERGER) ; Alkaya, p. 200, pl. 28, fig. 9 -10. 

Cette espèce appartient au groupe A'Epideroceras dont l'interprétation est la plus ambiguë. En 
effet, "Aegoceras praecursor" et Aegoceras bispinatum" sont deux formes assez voisines décrites par 
Geyer 1886 dans une faune de Hierlatz (Alpes calcaires septentrionales) qui est dans son ensemble lotha-
ringienne, et probablement, pour l'essentiel, de la zone à Raricostatum. Dans ce contexte, les deux espèces 
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de Geyer définies sur de simples tours internes ont des chances d'appartenir au groupe des Epideroceras 
lotharingiens (cf. supra). Jusqu'à des découvertes complémentaires dans le gisement même de Hierlatz, 
ces deux formes resteront toujours assez énigmatiques. D'une part leur conservation est beaucoup trop 
incomplète pour que l'on puisse connaître leur ontogenèse et d'autre part leur âge reste imprécis. En partie 
à la suite de Bremer (1965), Alkaya (1979) a proposé une interprétation personnelle nettement différente 
pour ce groupe d'ammonites. Elle regroupe en effet autour <¥Epideroceras (?V.) praecursor un ensemble 
d"'espèces" ou de "sous-espèces" dont la morphologie et l'ornementation correspondent à la description 
donnée en fin du paragraphe précédent. Alkaya montre que l'âge de ces formes est indiscutablement 
Carixien dans les Pontides ; il est d'ailleurs probable qu'elles accompagnent les if. (Coeloderoceras) ponti-
cum (PIA) dans la sous-zone à Polymorphus. L'interprétation d'Alkaya basée sur des données stratigraphi-
ques assez fiables et sur un matériel paléontologique de qualité (individus de grande taille), sera retenue 
ici à titre d'hypothèse en précisant toutefois qu'elle ne correspond pas nécessairement aux données 
originales de Geyer. Il n'est d'ailleurs pas impossible que le groupe d'E. (?V.) praecursor soit resté stable 
depuis le Lotharingien jusque dans le Carixien inférieur. Ceci expliquerait peut-être certaines ambiguïtés 
biostratigraphiques. Dans ce contexte, aucune synonymie exhaustive ne peut actuellement être proposée 
pour E. (?V.) praecursor. La liste de citations donnée ci-dessus ne correspond donc qu'à une proposition 
encore hypothétique pour beaucoup de points. 

Ainsi, le sous-genre E. (Villania) tel qu'il est conçu dans le présent travail correspond à des formes 
carixiennes qui partagent de nombreux caractères avec les E. (Epideroceras) du Lotharingien supérieur. 
Les tours internes des deux sous-genres avec des côtes primaires fortes, deux rangées de tubercules bien 
individualisés et des côtes secondaires ventrales fines et denses, sont notamment assez difficiles à dis-
tinguer. Toutefois, à un stade de croissance plus avancé, la section nettement arrondie et le test très 
peu omé permettent de bien caractériser les E. (Villania). Il n'en est pas de même de la coquille assez 
involute et de la ligne de suture très complexe qui sont pourtant utilisés par la plupart des auteurs pour 
définir ce sous-genre. Ces derniers caractères n'ont probablement pas de valeur générique. Nous venons 
d'observer en effet chez d'autres Epideroceras que les formes invçlutes ne sont sans doute que de simples 
morphes et que la complexité de la ligne de suture est peu originale et s'observe très fréquemment. 

En l'absence de successions évolutives précises établies grâce à des données biostratigraphiques 
fiables, il est difficile de déceler les apomorphies appartenant en propre aux E. ( Villania) ; en effet beau-
coup de caractères du sous-genre correspondent peut-être à des plésiomorphies partagées avec les E. (Epi-
deroceras) du Lotharingien. Ceci est notamment le cas pour les caractères dimensionnels comme le mon-
trent les figures 20 et 21. Sur ces figures, j'ai comparé la variabilité des principaux caractères mesurables 
entre : 

1. les Epideroceras (Epideroceras) du Lotharingien ; 
2. les Epideroceras (? Villania) du groupe de praecursor ; 
3. les Epideroceras (Villania) densilobata sensu stricto. 

Les axes de régression obtenus pour les E. (Coeloderoceras) gr. ponticum du Môle, sont rappelés 
sur la figure 20. En l'absence de populations dans les gisements alpins, les résultats ont été établis grâce 
aux données fournies par Alkaya (cf. synonymie) ; cette méthode introduit certainement une distorsion 
par rapport aux peuplements originaux mais elle apporte néanmoins des informations valables car les 
faunes turques étudiées par Alkaya sont très abondantes. 

L'analyse de la croissance des caractères morphologiques (fig. 20) est particulièrement intéres-
sante. Elle souligne en effet la forte similitude qui relie les Epideroceras lotharingiens aux Epideroceras 
carixiens du sous-genre Villania ; dans l'ensemble, ces formes sont bien caractérisées par des croissances 
subharmoniques ou faiblement dysharmoniques de l'ombilic et de la hauteur. Au contraire, pour l'épai-
sseur, on note une dysharmonie minorante très forte. Ces modalités influent directement sur l'ontogenèse 
de la section (fig. 20, E/H - D). Les individus juvéniles sont en effet très fortement déprimés ; la valeur du 
rapport E/H décroit ensuite très rapidement et se stabilise assez brusquement aux environs de 0,9 dès 50 
mm de diamètre. La densité de la costulation s'accroît très régulièrement avec la croissance (fig. 20, N/2 -
D) ; la variabilité de ce paramètre est faible pour chacun des groupes étudiés. Il apparaît nettement que la 
costulation primaire est sensiblement plus dense chez les E. (Villania) que chez les formes lotharingiennes, 
tout particulièrement aux petits diamètres. 

Les modalités de la croissance des E. (Epideroceras) et celles des E. (Villania) sont nettement 
différentes de celles des E. (Coeloderoceras) gr. ponticum (fig. 17 et 18). Chez cette dernière espèce en 
effet, l'ombilic et la hauteur ont des croissances nettement dysharmoniques (minorante pour O, majorante 
pour H) ; au contraire, l'ontogenèse de l'épaisseur est presque harmonique. Ainsi, comme permettait 
déjà de le supposer l'aspect conservateur des tours internes, l'analyse de la croissance souligne l'archaïsme 
relatif des E. ( Villania) au sein des faunes carixiennes. 
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Fig. 20 — Diagrammes de dispersion pour les principaux caractères morphologiques et ornementaux ; 
comparaison entre Epideroceras (E.) gr. lorioli-hugi, E. (V.) densilobata et E. (? V) p. praecursor. 

Pour le matériel des Pontides les données sont tirées du travail d'Alkaya, 1979. 
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L'analyse univariée confirme ces résultats et précise les différences entre les principaux groupes 
à'Epideroceras du Carixien. Sur la figure 21, la variabilité des Epideroceras (?Villania) gr. praecursor 
des Pontides (données Alkaya 1979) est illustrée sous formes d'histogrammes ; afin de faciliter l'interpré-
tation de ces derniers, les individus de petite taille (diamètre inférieur à 35 mm) sont figurés en gris. 
Pour aider les comparaisons, les histogrammes obtenus pour les E. (Coeloderoceras) gr. ponticum (cf. 
fig. 19) sont rappelés sur la figure 21. 

Entre les deux populations envisagées, les valeurs moyennes de O et H sont très proches, mais on 
remarque néanmoins des différences dans la structure des histogrammes. En effet, si pour E. (?V.) gr. 
praecursor, les distributions des fréquences, pour les différentes classes d'âge, sont assez semblables au 
sein de l'histogramme, elles sont par contre nettement disjointes chez les E. (Coeloderoceras) ponticum. 
Ce résultat provient des modalités de l'ontogenèse. En effet, les croissances harmoniques pour O et H 
chez les E. (Villania) ne provoquent aucune ségrégation des individus selon leurs âges.Par contrejes fortes 
dysharmonies observées pour ces mêmes paramètres chez E. (Coeloderoceras) gr. ponticum déportent 
nettement les individus juvéniles vers les fortes valeurs pour l'ombilic et vers les faibles valeurs pour la 
hauteur. Ainsi, malgré des moyennes très proches, les structures des histogrammes sont très différentes 
chez E. (?V.) gr. praecursor et chez E. (C.) gr. ponticum. Pour l'épaisseur et la forme de la section (fig. 
(fig. 21), les différences entre les deux populations sont encore plus accusées. En effet, pour ces para-
mètres, l'on note également des différences très sensibles de structures entre les histogrammes mais elles 
s'accompagnent cette fois de décalages très importants des valeurs moyennes. Ainsi pour l'épaisseur, la 
très forte dysharmonie minorante observée chez E. (?V:) gr. praecursor provoque un net décalage des 
formes de petite taille vers les fortes valeurs ; la même tendance s'observe également pour E. (C.) ponti-
cum mais dans des proportions considérablement moins importantes. La comparaison des histogrammes 
de E/H entre les deux populations souligne la morphologie remarquablement déprimée des individus 
juvéniles d'£! (?V.) gr. praecursor. 

6. CONCLUSIONS 

Mis à part les Pseudophricodoceras dont les parentés restent en partie énigmatiques, nous venons 
d'étudier quatre groupes d'Epideroceras, successivement : 

1. le groupe A'Epideroceras (Epideroceras) lorioli-hugi ; 
2. le groupe A'Epideroceras (Epideroceras) nodofîssum-trigonale ; 
3. le groupe A'Epideroceras (Coeloderoceras) ponticum-biruga ; 
4. le groupe A'Epideroceras (Villania) densilobata-praecursor. 

Chacun d'entre eux est assez homogène pour la morphologie et l'ornementation. Dans le cas des 
E. (E.) gr. nodofîssum-trigonale et E. (C.) gr. ponticum-biruga, fl s'agit très probablement de groupes 
monophylétiques. Dans celui des E. (E.) gr. lorioli-hugi et surtout E. (V.) gr. densilobata-praecursor, 
on est peut-être en présence de groupes paraphylétiques. 

Il est très difficile de reconstituer les liaisons phylétiques qui relient ces différents groupes dont la 
répartition spatio-temporelle est très sporadique. Les formes les plus anciennes connues, E. (E. ) gr. lorioli-
hugi, ne semblent pas pouvoir être interprétées comme la souche de l'ensemble des groupes carixiens. Ces 
formes lotharingiennes sont en effet déjà très spécialisées anatomiquement. 

En l'absence d'indices biostratigraphiques fiables, l'on ne peut proposer de reconstitutions phylo-
génétiques que sur la base de comparaisons logiques des caractères ; cette méthode n'est malheureusement 
pas très rigoureuse pour les ammonites et l'on est conduit à proposer plusieurs hypothèses parfois contra-
dictoires. Trois d'entre elles sont proposées sur la figure 22. 

Dans les deux premières, E. (Villania) est considérée comme le groupe (paraphylétique) ancêtre de 
de tous les autres Epideroceras ; cette position est justifiée par la structure apparemment primitive des 
E. (Villania). En effet, ces formes moyennement évolutes à section arrondie, ornementation faible et 
ligne de suture complexe rappelle les Lytoceras. Cette analogie morphologique conduit à interpréter 
les E. (Villania) comme des éléments téthysiens écologiquement, peut-être assez ubiquistes, mais sans 
doute assez bien adaptés aux eaux profondes de la marge continentale. Les autres groupes d'Epideroceras 
seraient ainsi issus de ce stock faunique à dominante "océanique". 

Dans l'hypothèse 1, qui suppose une divergence progressive par cladogenèses successives, E. (E.) 
gr. nodofîssum-trigonale et E. (C.) ponticum sont considérés comme deux groupes frères issus d'E gr. 
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Fig. 21 - Comparaison de la variabilité par histogramme entre Epideroceras (? V.) gr. praecursor [E.pr] 
e t f . (C.) gr. ponticum [Ejn-po] ; 

histogrammes établis d'après la faunes des Pontides ; (donnéees Alkaya, 1979). 
En pointillé, sont figurés les individus juvéniles de diamètre inférieur à 35 mm. 
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loriolo-hugi avec lequel fls partagent notamment une section nettement elliptique à subtriangulaire ; 
E. (C.) gr. ponticum est néanmoins une forme beaucoup plus divergente que E. (E.) gr. nodofissum-
trigonale. 

Dans la deuxième hypothèse, un schéma itératif a été choisi ; les différents groupes E. (E.) gr. 
lorioli-hugi, E. (E.) gr. nodofissum-trigonale et E. (C.) gr. ponticum dérivent indépendamment des E. 
(Villania). 

La troisième hypothèse est totalement différente ; elle suppose que la position stratigraphique 
ancienne des E. (E.) gr. lorioli-hugi permet de considérer ce groupe comme la souche de l'ensemble des 
Epideroceras du Carixien. Ceux-ci résulteraient alors d'une forte radiation adaptative qui aurait favorisé 
l'apparition de formes aussi divergentes qu'Epideroceras (Coeloderoceras) biruga et E. (Villania) densilo-
bata ; la première de ces formes était bien adaptée aux mers de plate-forme de la province occidentale, 
la deuxième au contraire devait coloniser les eaux plus profondes de la marge continentale. 

L'hypothèse précédente est possible mais elle me parait peu probable ; c'est, par contre, le schéma 
1 qui me semble refléter le plus fidèlement la phylogenèse des Epideroceras. Il demande néanmoins 
d'admettre l'existence de formes du groupe des E. (Villania) au Lotharingien supérieur malgré l'absence 
de document paléontologique. 

Fig. 22 — Principales hypothèses phylétiques pour le genre Epideroceras. 
1 - Divergence progressive par cladogenèses successives ; 2 - Itération ; 3 • Radiation adaptative, 
a-d : Types de répartition paléogéographique ; a - euro-occidentale, nord-téthysienne et austro-alpine ; 

b - nord-téthysienne ; c - nord-téthysienne et austro-alpine ; d - euro-occidentale. 
1-7 : Les principales espèces ; Al - E. (V.) densilobata ; A2 - E. (? V.) gr. praecursor ; B3 - E. (E.) gr. 

lorioli-hugi ; C4 - E. (E.) trigonale ; C5 - E. (E.) nodofissum ; D6-E. (C.) gr. ponticum ; D7 -E. (Ç.) 
biruga. 
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Fig. 23 - Illustration du schéma évolutif proposé sur la figure précédente (fig. 22,1) ; légendes identiques. 
Les tours internes figurés séparément pour Epideroceras trigonale DOM. MOUT. ROCHA (C-4) sont dessinés à la même échelle que le reste de la figure. 



Si les relations phylétiques entre les Epideroceras sont pour une part importante encore incer-
taines, les processus évolutifs qui sont à l'origine des principaux groupes envisagés sont totalement in-
connus. Les données paléontologiques sont en effet trop disjointes pour permettre d'avancer des hypo-
thèses à ce sujet. 

La paléobiogéographie des Epideroceras, préalablement évoquée sur la figure 22 est donnée en 
détail sur la carte de la figure 24 ; l'analyse de ce document montre que les Epideroceras ne sont connus 
que dans trois régions principales : 

a. les bassins celto-souabe, lusitanien et leurs confins ; 
b. la marge continentale nord-téthysienne depuis les Alpes occidentales jusqu'aux Pontides; 
c. la "pseudo-plaque" austro-alpine. 

Les deux premières de ces régions appartiennent à la province paléobiogéographique euro-occi-
dentale ; la troisième, en partie soumise aux influences fauniques méditerranéennes, occupait une position 
paléogôgraphique très particulière qui favorisait largement les influences euro-occidentales. 

Les Epideroceras lotharingiens du groupe d'E. (E.) lorioli-hugi sont les seuls à être connus dans 
l'ensemble des différentes régions citées plus haut ; toutes les autres espèces ou groupes d'espèces ont des 
répartitions beaucoup plus restreintes. En effet, E. (V.) densilobata et E. (C.) ponticum ne sont connus 
que sur la marge nord-téthysiennes ou dans ses abords immédiats : chaîne des Pontides, Villany (pour 
E. (V.j densilobata seulement), Préalpes médianes. E. (?V.) praecursor, cité dans ces mêmes gisements, 
est également décrit dans les Alpes calcaires septentrionales. Enfin, E. (E.) trigonale, E. (E.) nodofissum 
et E. (C.) biruga ont des répartitions purement celto-souabe ou lusitanienne. 

Ces résultats montrent clairement que les Epideroceras ont une origine essentiellement périté-
thysienne (fig. 24) et même plus précisément nord-téthysienne. L'absence de ces formes et notamment 
celle dyE. (Coeloderoceras) gr. ponticum sur la marge sud de la Téthys est peut-être en partie due à l'ab-
sence d'affleurements connus de la zone à Jamesoni dans cette région. Il me semble néanmoins plus 
probable que la distribution des fossiles n'est pas un simple artefact, et qu'elle reflète des affinités nord-
téthysiennes fondamentales. Les Epideroceras des Alpes calcaires septentrionales n'infirment pas une telle 
conclusion ; cette région paléogéographique a connu en effet de fortes influences euro-occidentales au 
cours du Lotharingien et du Pliensbachien ; la "pseudo-plaque" austro-alpine semble même pouvoir, 
dans bien des cas, être considérée comme une dépendance paléo-biogéographique de la rive nord de la 
Téthys. 

A partir de ce foyer nord-téthysien, les Epideroceras se sont répandus à plusieurs reprises vers l'in-
térieur de la province euro-occidentale. Lors de la première de ces trangressions fauniques, au Lotharingien 
supérieur, la conquête des mers de plate-forme celto-souabes ne semble pas s'être accompagnée d'une dif-
férenciation évolutive sensible. Au contraire, au Carixien inférieur, le groupe d'E. (E.) nodofîssum-trigo-
nale et surtout E. (C.) biruga montrent des adaptations originales. Ce dernier, forme subplatycône à orne-
mentation robuste et ligne de suture simplifiée, possède un habitus fréquent chez les Ammonitina du 
Carixien euro-occidental ; il rappelle par exemple les Polymorphitidae de la zone à Jamesoni. 

Les faunes carixiennes des provinces euro-occidentale et méditerranéenne sont en général nette-
ment différentes ; dans ce contexte, les Epideroceras occupent une place originale ; leur foyer évolu-
tif n'est pas centré dans l'une ou l'autre de ces provinces paléobiogéographiques, il semble au contraire 
se situer sur la marge nord-téthysienne, zone sans doute écologiquement très instable. De telles contraintes 
devaient imposer aux Epideroceras un opportunisme écologique et évolutif qui explique peut-être leur 
distribution sporadique dans l'espace et dans le temps. 
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Fig. 24 — Paléobiogéographie des Epideroceras. 
14 : Les principales régions ; 1 - marge continentale complexe nord-téthysienne ; 2 - anciens fonds océaniques, sédiments associés et massifs continentaux 

d'origine mal précisée ; 3 - marge continentale complexe sud-téthysienne ; 4 - «pseudo-plaque» austro-alpine. 
5-11 : Les principales espèces : 5 - E. (E.) gr. lorioli-hugi ; 6 - E. (V.) densilobata ; 7 - E. (? V.) gr.praecursor ; 8 -E. (E.) nodofissum ; 9 -E. (E.) trigonale ; 

10 - E. (C.) gr. ponticum ; 11 - E. (C.) gr. biruga. 



Chapitre VI 

LES POLYMORPHITIDAE 

La famille la plus caractéristique du Carixien inférieur euro-occidental 

1. INTRODUCTION 

1.1. REPARTITION STRATIGRAPHIQUE 

Les premiers Polymorphitidae connus apparaissent dans la région celto-souabe dès la zone à 
Taylori ; à cette époque, ils restent néanmoins rares et sont encore très mal connus : "Polymorphites" 
sp. aff. rutilons (SIMP.) (fig. 25). Dans la sous-zone à Polymorphus et surtout à partir de la sous-zone à 
Brevispina, les Polymorphitidae deviennent brusquement très abondants dans la province euro-occidentale 
où ils vont constituer l'essentiel, voire même parfois, la presque totalité des peuplements d'ammonites 
avec les genres Platypleuroceras et Uptonia. 

Les Polymorphitidae s'éteignent brusquement à la fui du Carixien inférieur dans la plus grande 
partie de la province euro-occidentale où ils sont rapidement remplacés par les Acanthopleuroceratidae ; 
toutefois, dans la région anglo-lusitanienne, les Polymorphitidae persistent plus longtemps avec le genre 
endémique Dayiceras qui est surtout bien représenté au Portugal (fig. 26) dans l'équivalent de la sous-zone 
à Valdani (sous-zone à Renzi). 

1.2. HISTORIQUE 

Les échelles biostratigraphiques détaillées du Carixien inférieur euro-occidental sont essentielle-
ment basées sur des successions de Polymorphitidae ; ces formes ont donc fait l'objet d'études nombreuses 
et souvent approfondies, parmi lesquelles on peut citer celles de d'Orbigny (1842 - 1851), Quenstedt 
(1845 - 1849 et 1882 - 1885), Simpson (1855), Hauer (1856), Wright (1878 - 1886), Haug (1887), Futte-
rer (1893), Buckman (1909 - 1930), Spath (1938), Tutcher et Trueman (1925), de Brun et Brousse 
(1936), Mouterde (1951, 1953, 1970), Dean et alii (1961),Rakus (1964), Bremer (1965), Donovan et 
Forsey (1973), Dommergues et Mouterde (1978), Dubar (1978), Oates (1978), Alkaya (1979), Dom-
mergues (1979a), Schlatter (1980), Wiedenmayer (1980), Imlay (1981), Hoffmann (1982). 

L'atlas des fossiles caractéristiques du Lias portugais (fasc. II, Carixien, ammonites, Dommergues 
et alii sous presse) fournit une description détaillée et une abondante iconographie des Polymorphitidae 
du Bassin lusitanien ; il sera fréquemment fait appel à cette documentation qui sera citée ici simplement 
comme "Atlas". Les informations biostratigraphiques les plus précises, actuellement disponibles, pour 
l'étude des Polymorphitidae sont, pour l'Allemagne, Schlatter (1980) et Hoffmann (1982), pour la Bour-
gogne, Dommergues (1979a et données inédites), pour le Portugal, Mouterde (1951 et 1967a) et Dom-
mergues et Mouterde (données inédites). Les coupes détaillées sont en général données dans les travaux 
précédents ; pour le Portugal toutefois, la succession de Sao Pedro de Muel qui a fourni le matériel le 
plus intéressant est rappelée figures 81 et 82. 
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Fig. 25 — Les principales tendances évolutives des Polymorphitidae. 
sp. 1 à sp. 6 : Les principales espèces : sp. 1 et 1' - Parinodiceras [M] gr. parinodus (QUENST.) et Polymorphites [m] gr. polymorphus (QUENST.) ; sp. 2 -

fPolymorphites» sp. aff. rutilons (SIMPS.) ; sp. 3 - Platypleuroceras [M] sp. et P. [m] gr. acanthobronni (DOM. MOUT. ROCHA) ; sp. 4 - Uptonia [MJ 
lata (QUENST.) et U. [m] gr. bronni (ROEMER) ; sp. 5 - Dayiceras renzi (MEISTER) ; sp. 6 - D. [M] amaltheiforme (MOUTERDE) et D. [m] nanum 
(MOUTERDE). 

A-F : les modalités évolutives ; A - manque d'information ; B - évolution phylétique graduelle ; C - équilibre ponctué ; D - «bottleneck effect» ; E - évolution 
phylétique accélérée avec réduction des effectifs ; F - liaison phylétique très probable, pas de modalité évolutive proposée. 



M 

Fig. 26 - Répartition paléobiogéographique des principaux groupes de Polymorphitidae pour les régions euro-occidentale et méditerranéenne. 
1 - marge continentale nord-téthysienne ; 2 - anciens fonds océaniques, sédiments associés et massifs continentaux d'origine incertaine ; 3 - marge continentale 
sud-téthysienne ; 4 - «pseudo-plaque» austro-alpine ; S - barrière limitant vers le Nord l'extension des faunes méditerranéennes ;6 -Dubariceras ; 7 - Platypleu-
roceras et Uptonia ; 8 -Dayiceras ; 9 - Parinodiceras M ; 10 - formes très rares. 



1.3. TAXINOMIE 

La conception de la famille (ou de la sous-famille) des Polymorphitidae (HAUG, 1887) (ou 
Polymorphitinae) est très variable selon les auteurs ; toutefois aucune conception généralement admise 
n'exprime réellement la phylogénie du groupe, les regroupements proposés conduisant à l'utilisation 
de taxons paraphylétiques voire même polyphylétiques. C'est tout particulièrement le cas dans des 
synthèses taxinomiques récentes, Arkell (1957) et Donovan et alii (1980). 

Dans le "Treatise", Arkell (1957) inclut dans les Polymorphitidae les genres Tropidoceras et 
Acanthopleuroceras qui présentent des ressemblances morphologiques superficielles mais sont bien dis-
tinctes phylétiquement. Os sont regroupés ici dans une famille distincte, les Acanthopleuroceratidae. 
En outre, les genres Jamesonites, Peripleuroceras, Gemmelaroceras et Kondiloceras qui ont été intégrés 
par Arkell (1957) aux "Polymorphitinae" correspondent à des formes énigmatiques qu'il est actuel-
lement prématuré de vouloir rattacher sans de nombreuses réserves à l'une des principales familles 
connues au Carixien inférieur. Par contre, la synthèse très récente proposée par Donovan et alii (1980) 
est particulièrement intéressante. Elle souligne la liaison phylétique étroite qui relie très probablement 
la lignée des Platypleuroceras, Uptonia, Dayiceras à celle des Parinodiceras qui était jusqu'ici rapprochée 
des Liparoceratidae à cause de la remarquable ressemblance morpho-ornementale de leurs tours externes 
avec ceux des Liparoceras ; mais leurs tours internes, de type "Polymorphites" gr. polymorphus, les 
rattachent sans ambiguïté aux Polymorphitidae. 

Dans le présent travail, les Polymorphitidae seront donc restreints au phylum des Platypleuro-
ceras, Uptonia, Dayiceras et à leurs microconques ("Polymorphites" gr.muellense-bronni) ainsi qu'au 
phylum des Parinodiceras et à leurs microconques (Polymorphites gr. polymorphus) ; certaines formes 
plus anciennes dont lliabitus est de style "Polymorphites" seront également rattachées à la famille ; 
ainsi concus, les Polymorphitidae correspondent très probablement à un groupe monophylétique au sens 
strict. Cette conception est illustrée sur la figure 25 ; elle est bien distincte de celle proposée par Hoff-
mann (1982) qui conserve les propositions d'Arkell (1957) et s'éloigne également de celle de Schlatter 
(1980) qui donne un sens extrêmement large aux Polymorphitidae en y incluant des sous-familles aussi 
diverses que les Xipheroceratinae, Coeloceratinae, Phricodoceratinae, Polymorphitinae et enfin Acan-
thopleuroceratinâe. 

1.4. PRINCIPAUX GROUPES ET TENDANCES EVOLUTIVES 

Les Polymorphitidae sont donc constitués de deux groupes nettement distincts par leurs carac-
téristiques morpho-ornementales adultes et qui correspondent très probablement à des types adaptatifs 
bien différents. 

1.4.1 Les Polymorphitidae involutes. 

Le premier de ces deux groupes est encore mal connu ; il est formé par les Parinodiceras du 
groupe de parinodus (QUENST.) (incluant Platynoticeras gr. alterum (OPPEL))et leurs microconques 
probables, les Polymorphites du groupe de polymorphus (QUENST.). 

La caractérisation précise des esppèces est encore impossible et l'histoire évolutive de ces formes 
est énigmatique. Les macroconques, Parinodiceras, ne sont connus que dans la région celto-souabe 
(Causses, Chablais, Allemagne, Yorkshire) (fig. 26 - 27). Les microconques ont une répartition plus 
vaste et ont été récoltés jusqu'au Portugal. L'ensemble de ces formes apparaît dès la sous-zone à Taylori 
et le groupe persiste probablement jusque dans la sous-zone à Jamesoni (Schlatter 1980, Hoffmann 
1982 et Meister 1982). Les Parinodiceras sont des Polymorphitidae involutes bien caractérisés au stade 
adulte par une section en général assez comprimée, des flancs très plats, parfois presque concaves, une 
région ventrale régulièrement arrondie et surtout une ornementation formée de deux rangées de tuber-
cules et de côtes simples sur les flancs, se dédoublant sur la région ventrale au-delà du tubercule externe. 
Ces caractères évoquent le style morpho-ornemental des Liparoceratidae involutes (fig. 25). Les tours 
internes sont bien différents et présentent des caractères de Polymorphites gr. polymorphus qui peuvent 
affecter une étendue très variable de l'ontogenèse et n'être visibles que dans les tout premiers tours ou au 
contraire persister jusqu'à plusieurs centimètres de diamètre. Les Parinodiceras occupaient probablement 
au cours de la zone à Jamesoni une plage adaptive voisine de celle des Liparoceratidae sphaerocônes au 
Carixien moyen et supérieur ; comme ces derniers, les Parinodiceras semblent être restés assez stables 
tout au long de leur durée d'existence, ce qui suggère des formes adaptées à un environnement peu 
variable sans doute plus profond. Les Parinodiceras (macro et microconques) ne seront pas étudiés en 
détail dans le présent travail. 
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Fig. 27 - Répartition paléobiogéographique détaillée des Polymorphitidae 
pour la province euro-occidentale. 

1 - terres émergées ; 2 - barrière limitant vers le Nord l'extension des faunes téthysiennes ; 3 - {Platy-
pleuroceras* caprarium ; 4 - P. brevispina ; 5 - P. acanthobronni ; 6 - P. mueUenàs ; 7 - P. nodosum ; 
8 - P. submuticum ; 9 • Uptonia jamesoni et U. lata ; 10 -U. evolutus ; 11 - forme très rare. 

1.4.2. Les Polymorphitidae platycônes et suboxycônes. 

Le deuxième groupe de Polymorphitidae est beaucoup mieux connu ; il s'agit du phylum des 
Platypleuroceras, Uptonia, et Dayiceras ainsi que leurs microconques respectifs. Les deux premiers 
genres présentent une morphologie et une ornementation très fréquente parmi les Ammonitina carixien-
nes euro-occidentales : coquille subplatycône évolute, ornementation formée de côtes simples et robus-
tes, ligne de suture relativement peu découpée. 

Les Platypleuroceras (fig. 28) sont conçus ici comme le groupe ancêtre de tous les Polymorphi-
tidae platycônes ; seule la forme P. aff. oblongum, bien connue au Portugal, aurait donné naissance 
aux Uptonia alors que d'autres plus endémiques, Platypleuroceras submuticum (OPPEL) et P. nodosum 
(FUTTERER), données seulement dans la région selto-souabe, ne semblent pas avoir eu d'avenir évolu-
tif. 

Les Platypleuroceras se distinguent des Uptonia par la bituberculisation des flancs au moins 
dans les tours internes (sauf chez P. submuticum) ; ils présentent fréquemment des constrictions inter-
costales. "Platypleuroceras" ? caprarium (QUENST.) n'est placé dans ce genre qu'avec réserves. 

Les Dayiceras (fig. 29), formes endémiques anglo-lusitaniennes, possèdent des habitus beaucoup 
plus originaux ; ce sont des formes à ombilic plus fermé ; D. splendens MOUTERDE et D. amaltheiforme 
MOUTERDE sont même franchement involutes et à costulation toujours plus dense. 
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Fig. 28 — Cheminements évolutif et divergences morphologiques chez les Polymorphitidae (Platypleurocerast Uptonia et formes de passage aux Dayiceras). 
1 - liaisons phylétiques ; 2 • transgression faunique ; (P ?) O, PI à P4 et U1 - légendes directes sur la figure ; U2 - Uptonia [M] lata - [m] bronni ; U3 - Uptonia ? 
sp. nov. ; U4 - Uptonia [m] evoiutus. 



Cette lignée de formes à dominante platycône est bien caractérisée par un remarquable dyna-
misme évolutif et fournit des informations abondantes pour l'établissement d'échelles biostratigraphi-
ques précises. Les modalités du déroulement évolutif seront analysées en détail pour deux régions 
principales : le bassin lusitanien et la Bourgogne, les données allemandes (Schlatter, 1980 et Hoffmann, 
1982) seront fréquemment rappellées en complément d'information. D est remarquable de constater 
que parmi les Ammonitina carixiennes euro-occidentales ce sont presque toujours les phylums dont 
la morphologie et l'ornementation sont de type sub-platycône à costulation grossière qui présentent 
les modalités évolutives les plus dynamiques ; ce phénomène n'est très probablement pas fortuit et 
montre que ces formes étaient sans doute soumises à des contraintes intenses de l'environnement qui 
induisaient des réponses adaptatives rapides. 

1.4.3. Les Dubariceras, genre téthysien homéomorphe de Polymorphitidae. 

Avant d'aborder l'étude paléontologique des Platypleuroceras et des Uptonia, il est important de 
souligner que l'utilisation de ces noms de genres en dehors du domaine euro-boréal parait aujourd'hui 
erronée. En effet, si quelques Platypleuroceras et Uptonia indiscutables proviennent des confins de la 
province méditerranéenne, la plupart des formes attribuées à ces genres dans le domaine téthysien 
(province est-pacifique et méditerranéenne) sont en fait des formes originales appartenant à un genre 
nouveau récemment décrit sous le nom de Dubariceras phylétiquement liées aux Metaderoceras donc 
parfaitement indépendantes des Polymorphitidae. Ce problème vient de faire l'objet d'une analyse dé-
taillée (Dommergues et alii 1984). Deux espèces de Dubariceras ont pu être mises en évidence : D. 
dubari (DOMMERGUES, MOUTERDE et RIVAS) inféodé à la province méditerranéenne et D. frebot-
di (DOMMERGUES, MOUTERDE et RIVAS) localisé dans la province est-pacifique. Ces deux espèces 
montrent une remarquable convergence morpho-ornementale avec les polymorphitidae et notamment 
avec les Uptonia, ce qui explique la fréquence des confusions. Les Polymorphitidae ne pénètrent en 
fait que timidement dans le domaine téthysien où ils ne sont connus qu'au Maroc par quelques Platy-
pleuroceras dont P. mougueurense DUBÂR(1978) et par d'assez nombreuses Uptonia du groupe de 
jamesoni (SOW.) dans les régions austro-alpines : Alpes calcaires septentrionales, Sud de la Tchécoslo-
vaquie (Hauer, 1956; Rosenberg, 1909; Schroeder, 1927; Rakus, 1964) ; enfin, quelques très rares exem-
plaires ont été cités dans les Alpes calcaires méridionales du Tessin (Parona, 1897; Wiedenmayer, 1980). 
La distribution des Polymorphitidae, illustrée sur la figure 26, apparaît donc presque exclusivement 
euro-boréale et plus particulièrement euro-occidentale ; cette dernière province est d'ailleurs très proba-
blement le véritable foyer évolutif de la famille, les faunes arctiques, encore très mal connues (Imlay, 
1981) semblent dépendre directement des peuplements euro-occidentaux. 

Il est intéressant de remarquer que ce sont essentiellement des Uptonia du groupe de jamesoni-
lata qui sont citées en dehors de l'aire de répartition habituelle de la famille ; cette forme a montré 
un remarquable dynamisme expansif qui l'a conduite jusque dans les contrées austro-alpines où elle a pu 
s'implanter temporairement ; cette région est d'ailleurs marquée par de nombreuses transgressions 
fauniques d'origine euro-occidentale au cours du Carixien, ce qui lui confère une originalité paléobiogéo-
graphique au sein de la province méditerranéenne. 

2. LE PROBLEME DU DIMORPHISME CHEZ LES POLYMORPHITIDAE . 

2.1. IMPLICATIONS TAXINOMIQUES. 

L'existence de Polymorphitidae de petite taille à l'état adulte a été observée depuis longtemps ; 
la création du genre Polymorphites par Haug (1887) pour P. polymorphus (QUENST.) constitue en ce 
sens la consécration de la distinction par Quenstedt (1845) du groupe d'Ammonites polymorphus 
qui comprenait A.p. quadratus, A.p. lineatus, A.p. costatus, A.p. interruptus, A.p. mixtus. D s'agit 
d'un ensemble à très forte variabilité mais qui reste néanmoins assez cohérent dans son style morpho-
ornemental. La plupart de ces formes correspondent très probablement à des microconques de Pari-
nodiceras (cf. supra) ; ainsi, par sa conception même, le genre Polymorphites est un taxon dont la si-
gnification paraissait bien limitée. Dans la mesure où il serait possible d'affirmer que la totalité des 
formes assimilables au groupe de P. polymorphus sont des microconques de Parinodiceras (TRUEMAN, 
1918). Il conviendrait d'abandonner ce dernier taxon au profit d'une simple désignation de morphes : 
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Fig. 29 — Transformations morphologiques et modalités évolutives 
pour la fin de la lignée des Polymorphitidae dans la région lusitanienne. 

1 • évolution phylétique à vitesse modérée et régulière ; 2 - évolution phylétique accélérée avec fréquem-
ment baisse d'effectif ; 3 - «bottleneck effect» ; 4 - équilibre ponctué ; sp. 1 - Uptonia [M] lata ; 
sp. 2 - Uptonia ? sp. nov. ; sp. 3 - Dayiceras dayiceroides ; sp. 4 - D. renzi ; sp. 5 - D. polymorphoides ; 
sp. 6 -D. splendens ; sp. 7 - Dayiceras [M] amaltheiforme. 
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Polymorphites [M], Malheureusement, la connaissance de ces formes est encore très incomplète et certains 
petits Polymorphitidae de la sous-zone à Taylori assez proches par leur morphologie et leur ornementation 
des Polymorphites du groupe de polymorphus, sont, sans doute, des espèces originales paedomoihiques 
et à dimorphisme sexuel nul ou à peine marqué (fig. 25). Dans l'état actuel des connaissances il semble 
plus prudent de conserver le nom de Polymorphites pour désigner l'ensemble des formes dont l*habitus 
est de type P. polymorphus (sensu lato). 

Bien que limitée à l'origine au seul groupe de Polymorphites polymorphus, la conception du genre 
s'est très rapidement étendue à l'ensemble des Polymorphitidae adultes de petite taille. Ainsi, les micro-
conques de la lignée Platypleuroceras - Uptonia ont été habituellement désignés sous le nom de Polymor-
phites, par exemple P. bronni (ROEMER) ou P. muellensis (MOUTERDE). La signification biologique 
de ces petites formes a été clairement évoquée dans une publication antérieure (Dommergues et Mouterde, 
1978, p. 354) ; plus récemment, Hoffmann a utilisé un artifice d'écriture pour exprimer de façon indirecte 
un tel dimorphisme ; il désigne en effet les microconques A'Uptonia comme Polymorphites (Uptonia) 
bronni. La conservation du nom Polymorphites pour de telles formes ne me paraît pas justifiée, si ce 
n'est par un usage traditionnel, d'ailleurs non conforme à sa conception d'origine. En effet, les micro-
conques des Polymorphitidae platycônes sont suffisamment caractéristiques pour pouvoir être attribués 
sans ambiguïté à tel ou tel groupe de Platypleuroceras ou A'Uptonia. Il est donc parfaitement justifié de les 
désigner par un simple code : Platypleuroceras [m] ou Uptonia [m]. Une telle écriture devrait d'ailleurs 
être étendue aux Dayiceras. 

Pour les espèces, il n'est malheureusement pas encore possible de proposer systématiquement 
des couples microconque-macroconque ; certains microconques comme U. [m] bronni semblent, par 
exemple, pouvoir être attribués à plusieurs peuplements successifs A'U. [M] du groupe de jamesoni (sensu 
lato), mais dans d'autre cas, seul l'un des deux morphes est connu, c'est la situation notamment pour U. 
[m] evoluta (DOMMERGUES et MOUTERDE). Dans ce contexte, il semble provisoirement nécessaire 
de désigner les différents morphes par des noms spécifiques distincts qui ne présagent pas de façon trop 
rigoureuse des appartements ; ceux-ci seront néanmoins suggérés dans le texte chaque fois qu'ils parais-
sent suffisamment probables. 

2.2. ETUDE DU DIMORPHISME. 

Le dimorphisme des Polymorphitidae platycônes a pu être observé dans toutes les régions où 
le groupe est représenté ; c'est à partir des données portugaises qu'il a pu être étudié en détail grâce 
à des analyses quantitatives appuyées sur des récoltes de terrain abondantes et précises. L'une des métho-
des les plus efficaces pour mettre en évidence les caractéristiques d'un dimorphisme sexuel est de com-
parer les modalités de la croissance des différents morphes grâce à des diagrammes de dispersion. De tels 
diagrammes (fig. 30 à 34) ont été établis pour cinq populations successives récoltées dans le bassin lusita-
nien, Platypleuroceras [m] muellense (MOUTERDE) Sao Pedro de Muel niveau 140 F, Uptonia [m] bronni 
(ROEMER) Sao Pedro de Muel niveau 161, Dayiceras dayiceroides (MOUTERDE) Sao Pedro de Muel 
niveau 178, Dayiceras renzi (MAISTER) Brenha niveau 153 et Dayiceras [m] nanum (MOUTERDE) Sao 
Pedro de Muel niveau 196 ; les différentes espèces sont désignées par leurs morphes microconques, plus 
commodes à définir. Pour chaque niveau, 5 paramètres ont été étudiés, H-D, O-D, E-D, E/H-D, N/2-D. 

Lorsqu'il est bien caractérisé (Platypleuroceras, Uptonia et Dayiceras tardifs du gr. de D. [m] 
nanum), le dimorphisme s'exprime avec le plus d'intensité sur les paramètres djmensionnels. En effet, 
les diagrammes de dispersion pour H-D et O-D montrent que si la croissance des macroconques est en 
général régulière et faiblement dysharmonique (fig. 30 - 31, 34), elle montre au contraire pour les micro-
conques une rupture de pente parfois très accusée ; la coquille de ces derniers devient nettement plus 
évolute à partir d'un diamètre qui peut varier selon les espèces d'environ 8 mm jusqu'à une quinzaine de 
mm. Au-delà de cette crise de croissance, les pentes deviennent plus faibles pour la hauteur et augmentent 
corrélativement pour l'ombilic, ce qui provoque un apparent déroulement de la coquille. L'ontogenèse 
des paramètres qui dépendent de la forme de la section est d'interprétation plus délicate (E-D et E/H-D). 
Ce n'est que chez les espèces les plus anciennes, P. [m] muellense et U. [m] bronni, que l'on note un di-
morphisme sensible pour ces caractères ; dans ce cas, les morphes macroconques présentent une section 
toujours plus épaisse que les microconques ; chez les formes tardives qui se rattachent au genre Dayiceras, 
cette différence devient à peine sensible. Enfin, le dimorphisme est très mal exprimé pour les caractères 
de la costulation comme le montrent les diagrammes donnant N/2 en fonction de D ; chez Dayiceras 
[m] nanum (fig. 34), les microconques présentent toutefois une ornementation légèrement plus dense 
que les macroconques Dayiceras [M] amaltheiforme (MOUTERDE). 
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Fig. 30 — Comparaison de l'ontogenèse des nricroconques et des macroconques ; 
Platypleuroceras [M] sp. aff. aureum et P. [m] mullensis ; Sao Pedro de Muel, niveau 140 F. 

119 



Fig. 31 — Comparaison de l'ontogenèse des microconques et des macroconques ; 
Uptonia [M] jamesoni et U. [m] gr. bronni ; Sao Pedro de Muel, niveau 161. 
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Fig. 32 — Comparaison de l'ontogenèse entre les formes de grandes tailles (macroconques ?) 
et de petites tailles (microconques ?) ; 

Dayiceras dayiceroides ; Sao Pedro de Muel, niveau 178. 
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Fig. 33 — Comparaison de l'ontogenèse entre les formes de grandes tailles (macroconques ?) 
et de petites tailles (rrùcroconques?) jAiviceras renzi ; Brenha, niveau 153. 
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Fig. 34 - Comparaison de l'ontogenèse des nricroconques et des macroconques ; 
Dayiceras [M] amaltheiforme et D. [m] nanum ; Sao Pedro Muel, niveau 196. 
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L'étude comparée des modalités de la croissance nous montre donc que l'intensité et le mode 
d'expression du dimorphisme peuvent se modifier de façon importante au cours du temps dans un même 
phylum. Chez les formes les plus anciennes, Platypleuroceras et Uptonia, on observe l'installation progres-
sive d'un dimorphisme qui porte essentiellement sur le mode d'enroulement de la coquille ; au contraire, 
pendant cette même période, les différences relatives à la forme de la section s'atténuent. Avec l'appari-
tion du genre Dayiceras (D. dayiceroides et D. renzi), les différences de modalités de croissance qui per-
mettaient de séparer aisément les morphes au sein des espèces plus anciennes, ont presque totalement 
disparues, ce qui rend très subjective la distinction des microconques et des macroconques. Par contre, 
chez les derniers représentants de la lignée, Dayiceras [m] nanum (fig. 34), on note à nouveau des moda-
lité de croissance parfaitement distinctes entre les différents morphes. 

Un autre caractère très important pour la distinction des macroconques et des microconques, 
est la présence chez ces derniers, d'une carène différenciée ; cette morphologie, apparue progressivement 
chez les Platypleuroceras, est largement développée chez les Uptonia microconques, elles s'estompe chez 
les premiers Dayiceras du groupe de dayiceroides et est remplacée par une rangée de perles siphonales 
chez Dayiceras renzi (MEISTER) et D. polymorphoides (SPATH.) Pour ces deux dernières espèces, la 
présence des "perles" s'observe à la fois chez les individus de grandes et petites dimensions (fig. 35). 
D'autres caractères d'importance plus secondaire pourraient également être utilisés pour distinguer les 
morphes (hauteur relative des tubercules latéro-ombilicaux et latéro-ventraux . . .), ils sont évoqués sur 
la figure 35. C'est enfin sur la taille adulte des microconques et des macroconques que portent, le plus 
souvent, les principales différences entre les morphes. Le matériel portugais ne permet pas une étude 
biométrique de ce paramètre ; en effet, si la loge d'habitation des microconques est généralement con-
servée, il n'en est pas de même pour les macroconques dont le diamètre adulte ne peut être qu'estimé. 
Les résultats de cette approche semi-quantitative sont regroupés sur la figure 36 ; ils montrent clairement 
que le contraste des tailles se développe progressivement chez les Platypleuroceras, atteint un maximum 
avec les Uptonia, disparaît ensuite avec les premières espèces du genre Dayiceras et réapparaît finalement 
chez les formes ultimes de la lignée, Dayiceras [m] nanum et [M] amaltheiforme. 

En s'appuyant sur l'ensemble des données précédentes, il est possible de distinguer trois phases 
principales dans l'histoire évolutive des Polymorphitidae subplatycônes en n'en retenant que les carac-
téristiques liées au dimorphisme microconque-macroconque. 

a. Une première période, qui débute avec l'apparition des Platypleuroceras et s'achève 
avec les dernières Uptonia du groupe de jamesoni (sensu lato), correspond à une séquence durant laquelle 
le dimorphisme s'accentue régulièrement ; il porte essentiellement sur le diamètre adulte, l'ontogenèse 
de la hauteur et de l'ombilic, la présence (chez les microconques) d'une carène différenciée, la position 
relative des tubercules latéro-ombilicaux et latéraux-ventraux sur les flancs... On note toutefois une ten-
dance inverse pour la forme de la section qui fournit l'un des meilleurs caractères de distinction des 
morphes à l'origine mais devient de moins en moins efficace au cours du temps. A la fin de cet épisode, 
les Polymorphitinae platycônes présentent le dimorphisme le plus accusé de l'histoire du phylum. 

b. Avec l'apparition des premières espèces du genre Dayiceras (D. dayiceroides, D. renzi, 
D. polymorphoides), on constate une modification fondamentale des tendances. Le contraste des tailles 
qui permettait de distinguer aisément les morphes des espèces plus anciennes, est maintenant presque 
totalement estompé. Il est également très difficile de mettre en évidence des différences d'ontogenèse 
sensibles pour les paramètres dimensionnels ; enfin, une rangée de perles siphonales est présente chez la 
totalité des individus, ce qui ne permet pas la reconnaissance efficace des morphes. Durant cet épisode 
le dimorphisme semble avoir presque totalement disparu ; la taille des adultes devient presque intermé-
diaire entre celles qui caractérisaient les morphes microconques et macroconques des f 'ptonia (fig. 36). 

Enfin, avec les ultimes espèces du genre Dayiceras, D. [M] splendens MOUTERDE et le couple 
D. [m] nanum - [M] amaltheiforme, on voit apparaître un dimorphisme très accusé qui affecte la taille 
des adultes, les modalités de l'ontogenèse des caractères dimensionnels et, plus discrètement, certaines 
particularités ornementales (N/2). 

Ces constatations montrent que, comme n'importe quel autre caractère, le dimorphisme macro-
conque-microconque peut ne pas s'exprimer de la même façon dans un phylum donné au cours du temps ; 
en effet, la signification du dimorphisme est essentiellement adaptative : il influe directement sur le mode 
d'exploitation du milieu par une population et en ce sens, il est susceptible de se modifier dans son inten-
sité et son expression sous les contraintes de l'environnement. C'est dans cet esprit qu'il faut chercher 
à replacer les principales phases étudiées précédemment. Il est très remarquable de constater que la dispari-
tion du dimorphisme avec l'avènement du genre Dayiceras au Portugal, correspond, dans le reste de la 
province euro-occidentale, à un événement faunique majeur, le remplacement des Polymorphitidae par les 
Acanthopleuroceratidae. Ce qui suggère, à cette époque, un déséquilibre des contraintes écologiques 
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Fig. 35 - Analyse caractère par caractère des tendances évolutives pour lés Polymorphitidae platycônes (microconques) d'après les données portugaises, 
schéma construit d'après Ira données de l'analyse uni variée. 

a - moyenne (microconque) ; b - à titre de comparaison moyenne obtenue pour les tours internes des macroconques (diamètre inférieur à 40 mm) ; c - effectif de 
l'échantillon ; d - intervalle de confiance à 95 % ; e - étendue totale de la variabilité ; f - rangée de perles siphonales peu marquées ; g - rangée de perles siphonales bien 
accusées ; h • hauteur exprimée en % du diamètre ; o - ombilic exprimé en % du diamètre ; e - épaisseur exprimée en % du diamètre "E/H - forme de la section (rapport 
de l'épaisseur sur la hauteur) ; N/2 - nombre de côtes par demi-tour (à moins de 40 mm de diamètre) ; C - intensité de la carène (lorsque la donnée est accompagnée 
d'un (*) il s'agit d'une rangee de perles siphonales et non d'une véritable carène) : O = absence de carène, 1 = carène à peine marquée, 2 = carène marquée, 3 = carène 
très accusée - Ti - intensité des tubercules latéro-ombilicaux : O = pas de tubercule, 1 = tubercules à peine marqués, 2 = tubercules marqués, 3 = tubercules très ac-
cusés ; ti - position sur les flancs des tubercules latéro-ombilicaux (exprimée en % de la hauteur à partir de la suture ombilicale) ; ts - position sur les flancs des tu-
bercules latero-ventraux (exprimée en % de la hauteur à partir de la suture ombilicale). 
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Fig. 36 — Comparaison du diamètre adulte chez les microconques et les macroconques 
des Polymorphitidae platycônes ; pour les macroconques les données ont été estimées. 

auquel les Polymorphitidae n'ont en général pas pu s'adapter. Dans le cadre paléobiogéographique très 
particulier des régions anglo-lusitaniennes ils ont réagi en acquiérant des particularités morpho-ornemen-
tales originales et surtout par la disparition du dimorphisme macroconque-microconque. La réapparition 
de ce dernier, chez les espèces suboxycônes que sont Dayiceras [M] splendens, [m] nanum et [M] amal-
theiforme reste encore impossible à expliquer à partir des données actuellement disponibles. 

Afin de mieux comprendre la signification réelle du dimorphisme des Polymorphitidae, il convient 
de chercher à définir les préférences écologiques de chaque morphe. Une première approche en ce sens 
a été effectuée à partir des données bourguignonnes ; les résultats sont illustrés sur la figure 37. La con-
frontation des compositions fauniques avec les faciès suggère une préférence assez marquée des micro-
conques pour les régions dont la sédimentation plus argileuse et plus épaisse révèle une ambiance de type 
bassin, mais il peut s'agir seulement d'une conservation plus facile des coquilles de petite taille en milieu 
marneux. L'étude est malheureusement encore trop limitée dans l'espace pour permettre de tirer des 
conclusions définitives ; elle apporte néanmoins des arguments en faveur d'une disjonction, au moins 
partielle, des exigences écologiques des macroconques et des microconques. 

3. LA SUCCESSION PORTUGAISE. 

3.1. CARACTERES GENERAUX. 

Le bassin lusitanien constitue au cours du Carixien inférieur et moyen une région particulièrement 
favorable aux Polymorphitidae. Durant la sous-zone à Valdani, cette région est même devenue l'ultime 
refuge de la famille avec le développement du genre endémique Dayiceras. Il faut remarquer que dans la 
plupart des cas, ce sont les formes microconques qui sont les mieux représentées dans les successions 
fossilifères lusitaniennes. Ce fait peut, en partie, s'expliquer par des conditions de fossilisation plus favo-

126 



N> 

E t a u l e 
H . a ro to ndum, 

C o r b i q n y 
H. à 
tay lo r i 

1 

2 

3 

^ M a c o n g e 
Sud 

n 
5 0 
km 

H. a 
submuhcum 

Cerco f 

Fig. 37 - Comparaison de la composition des faunes et des principaux modes de sédimentation, l'exemple de la Bourgogne. 
1 à 8 : les principaux groupes fauniques : 1 • Platypleuroceras microconques ; 2 - Platypleuroceras macroconques ; 3 • Metaderoceras gr. muticum ; 4 - Hyper-

deroceras gr. retusum ; 5 -Phricodoceras gr. taylori ; 6 - Radstockiceras sp. ; 7 - Tragophylloceras sp. ; 8 - divers. 
9 et 10 : les faciès ; 9 - alternances marno-calcaires de type bassin ; 10 - sédimentation réduite, à dominante calcaire (présence locale d'oolites ferrugineuses). 



râbles à la conservation de formes de petite taille ; mais il s'agit plus probablement d'une préférence 
écologique. En effet, la sédimentation des régions lusitaniennes révèle une ambiance de type bassin assez 
accusée qui semble plus favorable aux microconques, comme nous l'avons vu plus haut. 

Ce sont donc le plus souvent les formes microconques qui ont pu être étudiées en détail, notam-
ment grâce à des méthodes biométriques dont les résultats sont regroupés sur la figure 35 pour l'analyse 
univariée et sur les figures 38 à 41 pour l'analyse bivariée. Dans la plupart des cas, les caractéristiques 
des macroconques ont pu être estimées ; elles sont rappelées sur la figure 35. Les différentes espèces qui 
seront étudiées dans les pages suivantes viennent de faire l'objet d'une étude préliminaire dans l'"Atlas 
des fossiles caractéristiques du Lias portugais", fasc. ii Carixien (Ammonites) (Dommergues et alii sous 
presse). Dans cette publication, chaque espèce est abondamment illustrée et brièvement décrite, sa syno-
nymie est également indiquée. Ces informations servent de support à la rédaction du présent travail ; 
elles ne seront en général pas rappelées expressément. 

3.2. LES PREMIERS POL YMORPHITIDAE PORTUGAIS 

Aucun Polymorphitidae n'a été récolté dans la zone à Taylori du Portugal où les peuplements 
sont très largement dominés par des Phricodoceratidae. Dès les premiers bancs attribuables à la sous-zone 
à Polymorphus SPM (= Sao Pedro de Muel) 124 - 125, on voit apparaître de très nombreux Polymorphites 
du groupe de polymorphus (sensu lato) accompagnés de quelques Tragophyttoceras et surtout d'une 
espèce énigmatique attribuée à titre provisoire au genre Microderoceras : M.? sp. aff. heberti (d'ORB.). 
La variabilité des Polymorphites récoltés à ce niveau est remarquable ; elle est illustrée sur les figures 
35 et 38. Le style morpho-ornemental de ces formes les rattache sans ambigui'té au grand groupe de 
P. polymorphus (QUENST.). La variabilité des peuplements portugais semble sensiblement moins étendue 
que celle des faunes celto-souabes qui peut être estimée à partir des travaux de Schlatter (1980) et d'Hoff-
mann (1982). Les Polymorphites lusitaniens sont bien caractérisés par une coquille de petite taille moyen-
nement évolute (O/D 48 % ) à section remarquablement épaisse et à peine comprimée (E/D » 26 %) ; 
les flancs bas, sont légèrement bombés ; le bord externe est tectiforme arrondi. Ces caractères se traduisent 
sur les diagrammes de dispersion par une croissance remarquablement rapide de la hauteur et corrélative-
ment plutôt lente de l'ombilic. Autant les caractères dimensionnels sont assez homogènes, autant ceux 
de l'ornementation sont variables. En effet, on peut reconnaître deux groupes distincts : 

- des formes à costulation plutôt grossière dont la principale originalité est la présence 
presque systématique d'un tubercule latéro-ventral accusé, situé assez bas sur les flancs (ts = 16% , fig. 
35) ; ces formes sont assez proches de P. costatus (QUENST.), elles s'en distinguent toutefois par la pré-
sence des tubercules ; elles sont désignées dans l'"Atlas" comme/', aff. costatus. 

- d'autres exemplaires plus rares montrent une costulation très dense formée de côtes fines, 
radiales sur les flancs et devenant nettement proverses sur la région ventrale en dessinant un chevron ; 
elles ne portent pas de tubercules latéro-ventraux, mais leur tracé reste remarquablement proche de celui 
du groupe précédent. Ces formes sont très voisines du type de P. lineatus (QUENST.) nom sous lequel 
elles ont été désignées dans l'"Atlas". 

Ces deux formes appartiennent très probablement à une même espèce biologique possédant un 
polymorphisme équilibré non sexuel portant sur certains caractères ornementaux. La variabilité du peuple-
ment portugais permet de le rattacher au grand groupe de Polymorphites polymorphus (sensu lato), 
malgré la présence de tubercules latéro-ventraux. Nous avons vu précédemment que ces formes sont sans 
doute des microconques de Parinodiceras, pourtant ce dernier genre est encore inconnu au Portugal. 

3.3. LES PLATYPLEUROCERAS DU GROUPE DE MUELLENSE (MOUTERDE). 

La sous-zone à Polymorphus est au Portugal le seul niveau (fig.8lXSPM 120 - 125) où sont connus 
des représentants du phylum des Polymorphitidae involutes ; dès les bancs supérieurs, SPM 140 D et 
140 F, des formés qui se rattachent sans ambiguïté à la lignée des Polymorphitidae platycônes les rempla-
cent. 

En 140 D et 140 F, une faune très abondante comprenant exclusivement des Platypleuroceras 
a été mise en évidence. 
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Fig. 38 — Modifications au cours du temps des modalités de croissance 
pour les microconqiies de Polymorphitidae, synthèse des données portugaises -1° ; 

SPM 125-Polymorphites [m] aff. costatus ; SPM 140 D et 140 F-Platypleuroceras [m] gr. muellense. 
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Les formes microconques, Platypleuroceras [m] muellense (MOUTERDE) (= Polymor-
phites muellensis dans l'"Atlas") dominent très largement le peuplement. L'involution de la coquille est 
en moyenne assez proche de celle observée chez l'espèce précédente (O/D « 45 %, fig. 35) mais l'analyse 
bivariée (fig. 38) montre clairement une modification importante des modalités de la croissance ; en effet, 
bien caractérisée par une dysharmonie majorante chez Polymorphites aff. costatus, la croissance de la 
hauteur est beaucoup moins rapide chez Platypleuroceras [m] muellense et elle devient nettement mino-
rante ; corrélativement, la tendance inverse s'observe pour l'ontogenèse de l'ombilic. La forme de la sec-
tion est remarquablement comprimée chez P. [m] muellense ( E / H 0 , 6 5 , fig. 35). Les flancs sont plats 
ou à peine bombés. Si la densité de la costulation est à peine plus élevée chez P. [m] muellense que chez 
Polymorphites aff. costatus (fig. 35 et 38), le style de l'ornementation est par contre bien différent ; 
les côtes sont simples, radiales sur les flancs ; elles s'achèvent au 9/10e de la hauteur par un tubercule 
latéro-ventral aigu ; chez certains variants, on observe parfois également un tubercule latéro-ombilical 
situé remarquablement bas sur les flancs, à environ 30 % de la hauteur. Sur la région ventralé, les côtes 
dessinent un chevron nettement proverse, parfois dédoublé et plus ou moins effacé au passage de l'aire 
siphonale. 

Les formes macroconques, toujours plus rares, seront désignés comme Platypleuroceras 
[M] aff. aureum (SIMP.). Ces formes, relativement petites pour des macroconques, atteignent en effet 
à l'état adulte des dimensions seulement trois à quatre fois supérieures à celles des microconques (fig. 
36). Les caractères morphologiques des deux morphes sont en général semblables ; P. [M] aff. aureum 
se distingue toutefois par une section considérablement plus épaisse (E/H « 0,90, fig. 35) ; la région 
ventrale, confusément tectiforme chez le microconque est au contraire chez P. [M] aff. aureum surbaissée 
et à peine arrondie ; elle n'est pas traversée par les côtes. Bien qu'ils montrent des caractères très origi-
naux, il semble possible de rapprocher les P. [M] aff. aureum du grand groupe de P. [M] brevispina parti-
culièrement bien représenté dans la région celto-souabe. 

En outre, bien que les peuplements des niveaux 140 D et 140 F puissent être tous les deux ratta-
chés au groupe de P. muellense-aureum, quelques différences parfois assez sensibles de variabilité doivent 
être soulignées. A la base (niveau 140 D), le contraste est particulièrement accusé entre les morphes 
microconques à section épaisse et présentant systématiquement des flancs avec deux rangées de tuber-
cules. En 140 F, les macroconques persistent sans modification sensible, les microconques montrent 
plus fréquemment des flancs bituberculés et leur section tend à s'épaissir ; le niveau 140 F est donc carac-
térisé par un léger affaiblissement du dimorphisme sexuel. 

3.4. LES PLATYPLEUROCERAS DU GROUPE DE ACANTHOBRONNI (DOMMERGUES 
ET ALII). 

La région ventrale de P. [m] muellense, simplement tectiforme, ne présente jamais de carène 
différenciée, celle-ci est tout au plus faiblement indiquée chez certains variants provenant du niveau le 
plus élevé SPM 140 F ; ce caractère remarquable se développe par contre rapidement chez les microcon-
ques récoltés dans les bancs supérieurs (SPM 142 - 144), il atteindra sa pleine expression dès le niveau 
146 et persistera ensuite beaucoup plus tardivement au cours de la lignée (fig. 35). Les formes microcon-
ques qui succèdent à P. [m] muellense sont très originales ; elles viennent d'être décrites dans l'"Atlas" 
comme Polymorphites acanthobronni DOMMERGUES et alii. La coquille est très nettement évolute 
(O/D = 54 % ) ; ce sont en fait ces formes qui présentent l'ombilic le plus ouvert de la lignée des Polymor-
phitidae platycônes (fig. 35), cette particularité est très sensible dans les tours internes comme le montrent 
les diagrammes de dispersion de la figure 39 relatifs au niveau SPM 146. L'épaisseur est légèrement plus 
faible chez P. [m] acanthobronni que chez P. [m] muellense. Enfin, l'ornementation permet une distinc-
tion commode entre ces deux espèces. L'importance de la carène a été soulignée préalablement, mais il 
faut également insister sur la présence devenue systématique chez P. [m] acanthobronni de deux rangées 
de tubercules, l'une latéro-ombilicale, l'autre latéro-ventrale. Leurs positions montrent d'ailleurs une très 
nette tendance à s'élever sur les flancs (fig. 35). Chez les derniers représentants du groupe de P. [m] 
acanthobronni, le tubercule latéro-ombilical occupe même une position presque médiane sur les flancs 
(ti = 48 % , fig. 35); ce caractère associé à une morphologie remarquablement évolute confère un habitus 
très original à ce microconque. La densité de la costulation est par contre, assez stable, à peine plus éle-
vée que chez P. [m] muellense. 

Les macroconques associés à P. [m] acanthobronni dans les bancs SPM 142 à 152, sont encore 
assez mal connus ; à ces niveaux, les formes de grande taille sont peu abondantes et mal fossilisées aux 
grands diamètres. Leurs principales caractéristiques ont pu néanmoins être très partiellement étudiées. 
Ces formes, qui ont été désignées dans l'"Atlas" comme Platypleuroceras aff. oblongum, atteignent 
une taille adulte relativement plus importante que celle observée chez P. [M] aff. aureum (fig. 36) ; le 
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contraste de taille entre les microconques et les macroconques s'est donc nettement accentué. Dans les 
tours internes, les caractères morphologiques sont proches de ceux étudiés précédemment pour les micro-
conques. La coquille est toutefois légèrement moins évolute et de ce fait la section est sensiblement 
plus élevée. On note par contre, quelques différences plus importantes comme l'absence totale de carène 
et une position plus basse sur les flancs des deux rangées de tubercules (fig. 35). Assez rapidement au 
cours de la croissance (aux environs de 4 à 5 cm de diamètre), on observe des modifications assez sensibles 
de la morphologie et surtout de l'ornementation. La section devient progressivement plus comprimée 
et la coquille moins évolute ; c'est l'ornementation qui se modifie le plus nettement avec l'effacement 
progressif de la tuberculation ; la rangée latéro-ombificale disparaît tout d'abord, suivie plus ou moins 
rapidement par les tubercules latéro-ventraux. Sur les tours externes, seules les côtes persistent, à ce 
diamètre, elles ont acquis un tracé assez souple qui est très proche de celui des Uptonia (fig. 28 - P2). 
Il faut souligner la fréquence de constrictions réparties assez régulièrement entre les côtes. Ces formes 
qui ont été rapprochées avec réserve de Platypleuroceras oblongum [forme celto-souabe qui n'est proba-
blement qu'un variant du groupe de P. brevispina (SOW.) ] s'en distinguent toutefois aisément par la dis-
parition relativement rapide de la tuberculisation et la présence sur les tours externes d'une ornementation 
qui évoque déjà le style des Uptonia. En fait, par beaucoup de caractères (microconque caréné, ornemen-
tation simplifiée dans les tours externes des macroconques . . .), les populations que nous venons d'étu-
dier forment une transition entre les vrais Platypleuroceras du groupe de brevispina et les Uptonia. Ils sont 
encore rattachés au genre Platypleuroceras par la bituberculisation des tours internes. 

3.5. LES UPTONIA DU GROUPE DE JAMESONI (SOWERBY). 

Le caractère que nous venons d'évoquer disparaît assez rapidement, dès le niveau SPM 155, où 
seuls quelques rares individus montrent encore une rangée de tubercules latéro-ombilicaux évanescents ; 
ceux-ci disparaissent totalement et définitivement à partir du niveau SPM 158. Cet événement évolutif 
rapide (fig. 35) ne correspond pas réellement à un véritable saut brusque, il permet néanmoins de carac-
tériser aisément le passage du genre Platypleuroceras au genre Uptonia dans les successions lusitaniennes. 
A Sao Pedro de Muel, les niveaux SPM 155 à SPM 170 nous ont livré une faune abondante où les micro-
conques sont surtout bien représentés dans les niveaux inférieurs (jusqu'à SPM 163). Plus haut, les am-
monites deviennent rares et seuls quelques macroconques ont pu être récoltés. 

Les microconques provenant des niveaux SPM 158 à SPM 163 se rattachent sans ambiguïté à 
Uptonia [m] bronni (ROEMER), forme très largement répandue dans la province euro-occidentale et 
récemment réétudiée à partir de faunes allemandes par Schlatter (1980) et Hoffmann (1982). Ce micro-
conque possède une coquille moyennement évolute (0 « 50 % ) ; l'ombilic est donc sensiblement moins 
ouvert que chez P. [m] acanthobronni (fig. 28 et 35), notamment dans les tours internes. Ce caractère 
s'exprime clairement sur les diagrammes de dispersion (fig. 39)où l'on note, pour la croissance de la 
hauteur, une dysharmonie minorante plus accusée chez U. [m] bronni que chez P. [m] acanthobronni 
(tendance inverse pour l'ombilic). Il est ainsi curieux de constater que les modalités de l'enroulement 
de la coquille rappellent celles précédemment étudiées pour P. [m] muellense. Chez U. [m] bronni, l'épais-
seur est légèrement mais significativement plus forte que chez les Polymorphitidae platycônes (microcon-
ques) plus anciens, tout particulièrement dans les tours internes (fig. 39). En dehors de ces différences 
morphologiques, d'ailleurs peu importantes, des particularités ornementales permettent de distinguer, 
aisément U. [m] bronni de P. [m]acanthobronni. La principale est la disparition des tubercules latéro-
ombilicaux, ce qui confère à l'ornementation un aspect à la fois rigide et simple. Une autre différence, 
moins évidente, est la position légèrement plus basse des tubercules latéro-ventraux qui sont situés à 
environ 92 % de la hauteur chez U. [m] bronni alors qu'ils atteignaient en moyenne 96 % chez P. [m] 
acanthobronni. La région ventrale prend alors un aspect tectiforme assez caractéristique. La densité de 
la costulation, légèrement plus forte, est également un caractère distinctif (fig. 39). La morphologie de la 
carène, par contre, est identique chez P. [m] acanthobronni et U. [m ] bronni. 

Les macroconques récoltés dans les niveaux SPM 158 à SPM 163 atteignent à l'état adulte des 
dimensions importantes qui peuvent être estimées aux environs de 300 m de diamètre. Dans ces niveaux 
et dans les bancs qui les surmontent (jusqu'à SPM 170), l'on observe le dimorphisme sexuel le mieux ex-
primé du phylum (fig. 36). Les macroconques se rattachent à Uptonia jamesoni (SOW.) sensu Schlat-
ter (1980). Il s'agit de formes à section comprimée, assez évolutes, dont l'ombilic atteint environ 50 % 
du diamètre dans les tours internes. Les flancs d'abord presque plats, deviennent légèrement plus arrondis 
au cours du développement somatique. La forme de la région ventrale se modifie également au cours de 
la croissance : subtectiforme chez le jeune, elle est subogivale dans les tours externes. L'ornementation 
formée de côtes simples, subradiales sur les flancs, devient proverse sur la région ventrale qu'elle traverse 
en continuité aux grands diamètres ; dans les tours internes au contraire, les côtes s'estompent en abordant 
la zone siphonale. La densité de la costulation augmente faiblement mais régulièrement au cours de l'on-
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Fig. 39 — Modifications au cours du temps des modalités de croissance 
pour les microconques de Polymorphitidae, synthèse des données portugaises - 2° ; 

SPM 140 F - Platypleuroceras [m] gr. muellerms ; SPM 146 -P. [m] acanthobronni ; SPM 161 - Uptonia 
[m] gr. bronni. 
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genèse. En outre, on observe fréquemment des tubercules latéro-ventraux assez bien marqués jusqu'aux 
environs de 60 mm de diamètre, alors que les tubercules latéro-ombilicaux sont toujours absents ;il faut 
bien remarquer que ces derniers disparaissent simultanément chez les microconques et les macroconques. 
Par contre, les constrictions intercostales déjà citées pour l'espèce précédente P. [m] aff. oblongum persis-
tent chez les premiers représentants du genre Uptonia. 

3.6. LES UPTONIA DU GROUPE DE LATA (QUENSTEDT). 

Depuis le niveau SPM 164 jusqu'au niveau SPM 170, seuls quelques macroconques peu abondants 
ont pu être récoltés ; leur état de conservation est en général assez médiocre, ce matériel permet toutefois 
des observations intéressantes. 

L'estimation de la variabilité permet en effet d'attribuer ces formes à Uptonia lata (QUENST.), 
espèce qui vient d'être redéfinie par Schlatter (1980, p. 113). Par rapport aux formes plus anciennes, 
U. [M] lata se caractérise essentiellement par une coquille sensiblement plus involute dans les tours inter-
nes et surtout à ce stade, par une costulation très dense qui devient ensuite rapidement plus grossière. 
Les tubercules latéro-ventraux sont en général moins accusés que chez U. [M] jamesoni et le tracé de la 
costulation est souvent légèrement plus souple. Enfin, les constrictions intercostales sont maintenant 
exceptionnelles. L'ornementation de cette espèce subplatycône est intéressante car elle rappelle celle que 
l'on observe chez les représentants tardifs des principales familles du Carixien dans la province euro-occi-
dentale : Acanthopleuroceras lepidum, Oistoceras figulinum . . . (fig. 76). 

3.7. LES DERNIERES UPTONIA. 

Dans la majeure partie de la province euro-occidentale, les derniers Polymorphitidae connus sont 
les Uptonia du groupe de U. lata (QUENST.). Au Portugal par contre, la famille persiste plus tardivement. 
Dans la coupe de Sao Pedro de Muel, la première forme qui succède à U. [M] lata a été récoltée dans les 
niveaux SPM 172 et SPM 173. Cette espèce curieuse qui a été désignée dans l'"Atlas" comme Uptonia 
sp. nov. est malheureusement peu abondante, sa variabilité est illustrée, à titre provisoire, sur les figures 
35 et 40. Il conviendrait de compléter les récoltes pour pouvoir préciser les particularités de cette forme. 

Les microconques sont assez proches d'f/. [m] bronni étudié précédemment ; ils s'en distinguent 
par une taille adulte plus grande, pouvant atteindre 4 cm de diamètre, par une hauteur plus forte et une 
coquille sensiblement plus involute à diamètre comparable. Les données de l'analyse univariée (fig. 35) 
suggère»' une tendance évolutive inverse, il s'agit d'un artefact car les mesures ont été prises à des dia-
mètres beaucoup plus grands pour U. [m] sp. nov. que pour U. [m] bronni et les distributions de fré-
quences n'ont pas ainsi la même signification. La comparaison des diagrammes de dispersion apporte, 
par contre, beaucoup plus d'informations ; on constate que l'ontogenèse de la hauteur et de l'ombilic, 
fortement dysharmonique chez U. [m] bronni (au-delà de 15 mm de diamètre) reste au contraire sub-
harmonique chez U. [m] sp. nov. Cette modalité de croissance se rapproche considérablement de celle des 
macroconques d'U. lata mais aussi de celle des tout premiers tours des microconques de la même espèce 
(à moins de 15 mm de diamètre) (fig. 31 et 40). On assiste, pour les paramètres dimensionnels, à une 
néoténie (paedomorphose) qui estompe les originalités morphologiques des microconques adultes. Cette 
tendance se développera très largement chez les Dayiceras. D'autres caractères, notamment l'apparition, 
chez certains individus, de "perles" confuses surrajoutées à la carène ont au contraire un sens très nova-
teur et doivent être considérés comme des innovations juvéniles. 

Les quelques macroconques récoltés dans le banc SPM 172 - 173 se distinguent essentiellement 
des Uptonia [M] connus à des niveaux plus anciens par la persistance jusqu'à des diamètres importants 
de caractères ornementaux généralement confinés dans les tours internes : tubercules latéro-ventraux 
accusés, costulation assez rigide sur les flancs (présentant une légère cambrure au tiers supérieur), région 
ventrale subfectiforme à peine affectée par les côtes. 

Ainsi chez Uptonia [m et M] sp. nov., on constate un affaiblissement des caractères permettant 
de distinguer les dimorphes. Ceci est le début d'un processus évolutif très complexe qui associe une pae-
domorphose à l'apparition de caractères nouveaux (innovations juvéniles) ; ces derniers ne sont que fai-
blement exprimés chez U. sp. nov., ce qui justifie le rattachement de cette forme au genre Uptonia. 
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Fig. 40 — Modifications au coure du temps des modalités de croissance 
pour les microconques de Polymorphitidae, synthèse des données portugaises - 3° ; 

SPM 161 - Uptonia [m] gr. bronni ; SPM 172 et 173 - U. ? sp. nov. ; SPM 178 - Dayiceras dayiceroides. 
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3.8. LES DA YICERAS DU GROUPE DE A4 YICEROIDES (MOUTERDE). 

Dans les niveaux SPM 178 et SPM 179, on assiste à une accentuation importante des tendances 
évolutives envisagées précédemment avec la mise en place des premiers véritables Dayiceras du groupe 
de D. dayiceroides. D s'agit de formes à coquille légèrement involute (O/D » 43 % ), à paroi ombilicale 
mal individualisée. La section subrectangulaire (au moins dans les tours internes) montre des flancs plats 
à légèrement bombés : la région ventrale confusément tectiforme est en général très surbaissée. L'orne-
mentation est formée de côtes simples, rétroverses au départ de l'ombilic, devenant ensuite subradiales, 
un peu flexueuses et aboutissant à un tubercule latéroventral net ; au-delà, elles se dirigent vers l'avant 
en formant un chevron dont le relief s'atténue très vite au voisinage de la région siphonale. On note parfois 
la présence d'une carène, mais celle-ci est alors peu marquée, dans la plupart des cas, elle est même presque 
indiscernable. Par contre, une rangée de "perles" siphonales le plus souvent encore assez confuses, appa-
raît chez certains individus. 

Sur la loge d'habitation, spécialement chez les plus grands exemplaires (macroconques ?), la sec-
tion du tour devient ogivale et le bord externe arrondi ; les côtes flexueuses y dessinent un chevron éva-
nescent, ce qui rappelle confusément l'ornementation de la loge d'habitation des Uptonia. La densité 
de la costulation est extrêmement variable comme le montrent les figurations de l'"Atlas", pl. 8, fig. 1 - 9; 
la valeur moyenne est sensiblement plus élevée que chez les Uptonia du groupe jamesoni-lata (fig. 35). 

Les processus néoténiques amorcés chez Uptonia sp. nov. sont maintenant bien exprimés ; cette 
hétérochronie du développement provoque un effacement du dimorphisme sexuel qui caractérisait les 
Uptonia du groupe de jamesoni-lata. Si la taille des adultes reste très variable chez Dayiceras dayiceroides 
(MOUTERDE), il est maintenant difficile de distinguer avec certitude au sein de la variabilité, d'éventuels 
microconques ou macroconques (fig. 36). En outre, les diagrammes de dispersion (fig. 40 et 31) montrent 
que la croissance des paramètres dimensionnels (surtout H et O) s'effectue selon des modalités voisines 
de celles observées pour les macroconques et les microconqueS d'Uptonia dans les tout premiers tours ; 
il est intéressant de constater que , si les pentes sont très voisines de celles observées pour les nucleus 
d'Uptonia, les interceps sont par contre sensiblement différents, ce qui confère au Dayiceras une morpho-
logie nouvelle remarquablement involute. L'ornementation présente, elle aussi, des caractères paedo-
morphiques accusés, tels la persistance de tubercules latéro-ventraux jusqu'à des diamètres importants 
et la tendance à la disparition de la carène qui caractérisaient les microconques adultes d'Uptonia. Par 
contre, la présence chez certains individus d'une rangée de perles siphonales peu marquées (structure 
indépendante de la carène simple de type Uptonia) et la forte densité de costulation sont des innovations 
juvéniles ; elles n'affectent pas (ou faiblement) les tours externes des plus grands individus (fig. 29). 

Ainsi l'analyse de l'ensemble des caractères de Dayiceras dayiceroides est particulièrement intéres-
sante car elle montre que si une forte influence paedomorphique peut être mise en évidence, elle est in-
suffisante pour expliquer, à elle seule, l'originalité de cette espèce ; il est nécessaire de considérer égale-
ment l'apparition de caractères nouveaux (innovations) pour comprendre l'importance des transforma-
tions évolutives qui caractérisent l'apparition du genre Dayiceras. 

3.9. DA YICERASRENZI(MEISTER). 

A Sao Pedro de Muel (niveau SPM 190-193) Dayiceras renzi (MEISTER) (=D. quiaiosense CHOF-
FAT-MOUTERDE) succède à D. dayiceroides. Toutefois, l'échantillon le plus favorable à des études 
biométriques (fig. 33 et 41) provient du gisement de Brenha (niveau 153). Pour les caractères dimension-
nels, cette espèce est remarquablement proche de D. dayiceroides étudiée précédemment comme le mon-
trent les résultats de l'analyse univariée et surtout les diagrammes de dispersion (fig. 41) ; seule l'épaisseur 
est sensiblement plus forte que chez Dayiceroidesjio\.zmme,n\. aux grands diamètres car la croissance de ce 
paramètre est légèrement plus rapide. Les caractères de l'ornementation sont, par contre, plus originaux ; 
la densité de la costulation est nettement plus forte (N/2 = 25 en moyenne) et peut même atteindre 
35 côtes par demi-tour à moins de 40 mm de diamètre chez certains individus. Le tracé des côtes, légère-
ment flexueux et s'infléchissant vers l'avant dans le tiers supérieur des flancs, est très proche de celui 
observé chez les individus à costulation dense de l'espèce précédente, D. dayiceroides. Les côtes s'achèvent 
par un tubercule latéro-ventral petit mais toujours bien individualisé et qui tend à s'allonger parallèlement 
à l'axe des côtes. Sur la région ventrale, ces dernières amorcent un chevron qui converge vers l'aire sipho-
nale qui porte une rangée de "perles" bien individualisées au passage de chaque côte ; la bordure externe a 
ainsi un aspect dentelé. Ce type d'ornementation persiste jusqu'à la fin de la loge d'habitation des plus 
grands individus, comme le montre la figure 9 de la planche 9 de l'"Atlas". Ainsi, contrairement à ce que 
l'on observait chez D. dayiceroides, les caractères paedomorphiques ont atteint la totalité du développe-
ment somatique et il ne persiste plus d'ornementation rappelant les Uptonia sur la loge d'habitation. 
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Fig. 41 — Modifications au couis du temps des modalités de croissance 
pour les microconques de Polymorphitidae, synthèse des données portugaises - 4° ; 

SPM 178 - Dayiceras dayiceroides ; BRE 153 - D. renzi ; PEN 27 à 29 - D. polymorphoides ; SPM 196 -
D. nanum. 
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Dayiceras renzi est ainsi la première espèce qui possède l'ensemble des caractères distinctifs du 
genre Dayiceras tout au long de l'ontogenèse et qui ne présente plus de particularités ornementales ou 
morphologiques héritées des Polymorphitidae platycônes primitifs (Platypleuroceras, Uptonia). Chez 
D. renzi, le dimorphisme a maintenant presque totalement disparu et Û est impossible de distinguer 
objectivement des microconques et des macroconques, la taille des adultes reste néanmoins très variable 
et s'étend depuis 3 cm jusqu'à 12 cm de diamètre (fig. 36 et 29). 

3.10. DA YICERAS POL YMORPHOIDES SPATH. 

Dans tous les gisements du bassin lusitanien qui ont fourni des successions précises de faunes à Dayiceras 
c'est D. polymorphoides SPATH (=£>. ribeiroi CHOFFAT-MOUTERDE) qui succède à D. renzi. La coupe 
de Peniche (niveau 27 - 29) a fourni le matériel le plus abondant qui a permis une étude biométrique 
(fig. 35 et 41). A Sao Pedro de Muel, l'espèce est connue dans des niveaux SPM 194 à 195. 

Pour les dimensions, D. polymorphoides est pratiquement indistinguable de D. renzi, comme le 
soulignent les données des analyses univariées et bivariées (fig. 35 et 41). On note tout au plus une 
tendance, très légère, à la fermeture de l'ombilic aux grands diamètres. C'est à nouveau l'ornementation 
qui permet de caractériser le plus efficacement l'espèce. En effet , la densité de la costulation est extrê-
mement forte chez D. polymorphoides ; à moins de 40 mm de diamètre, elle atteint en moyenne 44 côtes 
par demi-tour, mais on peut observer des individus qui ont plus de 55 côtes. Comme chez la plupart des 
formes à costulation fine et dense, la tuberculisation est peu accusée et les tubercules latéro-ventraux 
sont généralement réduits à de simples épaississements de la côte. La rangée de perles siphonales est 
également moins marquée que chez D. renzi, mais elle reste toujours parfaitement distincte ; aux plus 
grands diamètres, la costulation moins dense porte des tubercules plus accusés et l'ornementation rappel-
le, dans son ensemble, celle des tours moyens et internes de D. renzi 

Ici encore, les innovations ornementales les plus caractéristiques sont donc apparues dans les tours 
internes (innovation juvénile). 

Aucun dimorphisme sexuel n'a pu être mis en évidence chez D. polymorphoides et il semble que 
la taille des adultes soit beaucoup moins variable que pour les espèces plus anciennes du genre. 

3. 11 LES DA YICERAS TARDIFS SUBOXYCONES 

Enfin, dans les niveaux 195 ter et 196 de Sao Pedro de Muel, on récolte les représentants les plus 
tardifs du genre Dayiceras : D. [M] splendens MOUTERDE (SPM 195 ter) et le couple D. [m] nanum 
MOUTERDE - D. [M] amaltheiforme MOUTERDE (SPM 196). Nous étudierons tout d'abord ces deux 
dernieres formes car elles sont connues par un échantillon important et la structure de la population 
est beaucoup mieux définie. 

Dès la première approche, ces formes se distinguent aisément des Dayiceras plus anciens du groupe 
renzi-polymorphoides par une coquille franchement plus involute ; l'épaisseur est, par contre, à peine plus 
faible ; l'ensemble de ces caractères confère une morphologie plus ou moins discoïde aux coquilles. Cette 
tendance évolutive s'observe très bien sur la figure 35 ; les diagrammes de dispersion (fig. 34 et 41) con-
firment les résultats de l'analyse univariée en montrant que la croissance dé l'ombilic est déjà nettement 
lente chez D. [m] nanum , plus encore chez le morphe macroconque D. [M] amaltheiforme. En effet, un 
très fort dimorphisme sexuel s'observe chez les Dayiceras tardifs et la croissance de l'ombilic, presque 
harmonique, est très lente chez la forme macroconque alors qu'elle tend à s'accélérer sensiblement chez les 
microconques au-delà d'une dizaine de mm de diamètre (fig. 34). La tendance inverse s'observe corréla-
tivement pour la croissance de la hauteur. L'ornementation des Dayiceras tardifs diffère sensiblement de 
celle des représentants plus anciens du genre (fig. 29). En effet, chez D. [M] amaltheiforme - [m] nanum, 
le tracé des côtes est beaucoup plus souple et plus irrégulier que chez le groupe de D. renzi- D. polymor-
phoides. En outre, entre les côtes primaires, sigmoides et flexueuses, on observe des côtes intercalaires qui 
ne sont bien marquées que dans la moitié supérieure des flancs. Les côtes, faiblement proverses à sub-
radiales sur les deux tiers internes des flancs, s'infléchissent ensuite assez nettement en avant et aboutis-
sent à un petit tubercule latéro-ventral net et allongé suivant l'axe des côtes. Celles-ci, faiblement marquées 
sur la région ventrale, y décrivent en s'affaiblissant un léger chevron; l'aire siphonale, presque lisse, pré-
sente parfois un faible rappel de la rangée de perles si caractéristique des formes plus anciennes. Les carac-
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tères ornementaux sont dans leur ensemble légèrement mieux exprimés chez le microconque (D. [m] 
nanum) que chez le macroconque (D. [M] amaltheiforme) ; chez cette dernière forme qui peut atteindre 
S à 6 cm de diamètre à l'état adulte, l'ornementation disparaît presque totalement sur la fin de la loge 
d'habitation alors qu'elle persiste jusqu'à l'ouverture chez le microconque. La ligne de suture est plus dé-
coupée, à diamètre comparable, que chez les autres Dayiceras, mais ce phénomène peut être simplement 
dû à la hauteur plus importante du tour chez D. amaltheiforme que chez les formes plus anciennes. 

Dayiceras [M] amaltheiforme et D. [m] nanum sont les derniers représentants connus du genre. 
Ils sont immédiatement précédés dans les successions fossilifères par D. [M] splendens. Cette belle et rare 
espèce (une dizaine d'exemplaires connus seulement) se distingue essentiellement du couple précédent 
par sa grande taille (15 cm environ) et par son ornementation évanescente sur la loge d'habitation et les 
tours moyens ; dans les tours internes on observe un renforcement de la costulation qui est déjà très 
proche par son tracé et son style de celle de D. amaltheiforme. Le microconque correspondant à D. splen-
dens est encore inconnu. 

L'étude de ces formes nous montre qu'un événement évolutif d'ampleur importante et apparem-
ment assez brutal sépare les Dayiceras anciens tels D.dayiceroides,D.renzi et D. polymorphoides, d'un en-
semble faunique plus récent qui comprend D. [m] splendens, D. [M] amaltheiforme et D. [m] nanum ; 
cet événement ressort particulièrement bien sur la figure 35. Les processus évolutifs qui sont à l'origine 
de ce phénomène sont assez difficiles à interpréter, mais il faut probablement faire davantage appel au 
rôle de la protérogenèse (coquille involute, style ornemental) qu'à une paedomorphose qui semble peu 
compatible avec la réapparition du dimorphisme. U n'est pas non plus impossible que pour certains carac-
tères adultes (ornementation évanescente de la loge, morphologie adulte remarquable des microconques) 
des facteurs palingénétiques aient pu intervenir à nouveau. 

3.12. LES RYTHMES ET LES MODALITES EVOLUTIVES OBSERVES DANS LA SUCCES-
SION PORTUGAISE. 

La lignée des Polymorphitidae platycônes a pu être analysée très en détail dans le bassin lusitanien 
grâce à des récoltes abondantes et à une bonne résolution biostratigraphique, favorisée par l'épaisseur 
des dépôts. Il faut néanmoins souligner que le bassin lusitanien a fréquemment, au cours du Carixien, 
été caractérisé par l'apparition de formes endémiques ; aussi les observations effectuées dans cette région 
fauniquement assez confinée, ne reflètent pas nécessairement le détail des événements évolutifs qui sont 
intervenus dans le reste de la province euro-occidentale. 

Trois phases principales, que nous étudierons successivement, caractérisent l'histoire évolutive 
des Polymorphitidae platycônes au Portugal. 

3.12.1. Des Platypleuroceras aux dernières Uptonia. 

La première phase correspond à une séquence qui mène depuis les premiers Platypleuroceras 
gr. [m] muellense - [M] sp. aff.aureum jusqu'aux dernières Uptonia indiscutables du groupe d"U. lata 
(QUENST.). Bien que très complexe dans son déroulement, cette phase correspond au développement 
de plus en plus accusé de caractères palingénétiques qui apparaissent de plus en plus tôt au cours de l'on-
togenèse. Ce sont pour les macroconques, une section régulièrement ogivale, des côtes simples légèrement 
flexueuses qui traversent sans interruption la région ventrale (style morpho-ornemental bien développé 
sur la loge des (Uptonia). Pour les microconques, ce sont un déroulement assez accusé de la loge d'habita-
tion et la présence d'une carène de plus en plus marquée au cours du temps. L'accentuation des diffé-
rences de taille entre les microconques et les macroconques peut également s'expliquer dans ce schéma 
récapitulatif (palingenèse). 

Certains caractères, visibles durant la plus grande partie de l'ontogenèse des espèces les plus an-
ciennes du genre Platypleuroceras, comme la présence de tubercules sur les flancs, la morphologie tecti-
forme de la région ventrale et l'effacement des côtes à l'approche de l'aire siphonale sont ainsi de plus 
en plus repoussé vers les tours internes au cours du temps. 

Cette première phase évolutive de l'histoire des Polymorphitidae platycônes est donc essentiel-
lement palingénétique ; elle semble correspondre à un mode d'exploitation de l'environnement principa-
lement basé sur une stratégie adaptative (au sens de Gould et Vrba , 1982) où le dimorphisme sexuel 
a une "fonction" importante. 
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Durant cette période, ce sont des processus évolutifs graduels qui semblent être intervenus 
en priorité. On note toutefois une tendance à l'accélération des modifications ornementales au passage 
des gemesPlatypleuroceras et Uptonia caractérisés notamment par la disparition assez rapide de la 
rangée de tubercules latéro-ombilicaux. L'acquisition de la carène chez Platypleuroceras [m] acantho-
bronni semble également s'être déroulée rapidement, mais on peut toujours observer des peuplements 
qui suggèrent une transition entre les principaux types ornementaux. 

3.12.2. Les Dayiceras typiques. 

Avec Uptonia ? sp. nov. et surtout avec les premiers Dayiceras du groupe de daytceroides, ce sont 
au contraire des processus néoténiques (paedomorphose) et des innovations juvéniles intimement 
associés qui interviennent (fig. 29). Ainsi les caractères qui étaient confinés dans les seuls tours internes 
des Uptonia gr. jamesoni-lata vont réoccuper rapidement, grâce à un processus ontogénique centrifuge, 
la plus grande partie voire la totalité, du développement somatique. La section ogivale et la costulation 
simplifiée ininterrompue sur la région ventrale sont encore visibles quoique déjà sensiblement modifiées 
sur la loge d'habitation des grands individus de D. dayiceroides («Atlas»pl. 8, fig. 1). Ces caractères 
ont, par contre, totalement et définitivement disparus chez D. renzi, forme qui présente en outre, 
comme D. polymorphoides qui lui succède, des innovations ornementales très originales dont la dyna-
mique protérogénétique est évidente. Il est remarquable de constater qu'au cours de cette deuxième 
phase de l'histoire évolutive des Polymorphitidae platycônes, ce sont dans un premier temps (Uptonia ? 
sp. nov. et Dayiceras dayiceroides) des processus néoténiques (paedomorphose) qui sont essentiellement 
intervenus. L'acquisition protérogénétique de caractères nouveaux n'est en effet bien marquée que 
plus tardivement avec D. renzi et D. polymorphoides. D apparaît ainsi que les manifestations paedomor-
phiques initiales ont dû largement favoriser le développement de l'extension centrifuge rapide des inno-
vations juvéniles. L'ensemble de ces modifications morphologiques ont été acquises assez rapidement au 
cours du temps, mais il n'est jamais possible de reconnaître de véritables crises évolutives ; en effet, 
bien que les principales espèces envisagées précédemment (Uptonia ? sp. nov., Dayiceras dayiceroides, 
D. renzi, D. polymorphoides) correspondent à des peuplements bien caractéristiques et toujours abon-
dants que l'on retrouve presque systématiquement dans les différents gisements lusitaniens, il est parfois 
possible de récolter entre ces formes, des exemplaires peu abondants, voire même parfois de petites 
populations qui paraissent intermédiaires. 

Ainsi, durant la deuxième phase de l'histoire des Polymorphitidae, les processus évolutifs à domi-
nante graduelle envisagés précédemment semblent s'être poursuivis ; l'apparente rapidité de l'acquisition 
du style morphologique "Dayiceras" résulte sans doute plus d'une inversion de modalités évolutives 
(passage d'une palingenèse à une séquence paedomorphose-protérogenèse) que d'un véritable remanie-
ment génétique rapide. 

Les conséquences adaptatives des modifications décrites précédemment ont été par contre, 
rapidement très sensibles. En effet, les Dayiceras s'éloignent considérablement du style morpho-structu-
ral qui caractérise le plus souvent les formes euro-occidentales (coquille platycône évolute, costulation 
simple et grossière, ligne de suture simplifiée) ; en fait, chez les Dayiceras (forme endémique anglo-lusita-
nienne), la tendance à la fermeture de l'ombilic et l'acquisition d'une ornementation très dense s'expli-
que assez bien dans le cadre d'une adaptation à des conditions de milieu franchement ouvertes, suggérées 
dans le bassin lusitanien par une sédimentation de type hémi-pélagique tout particulièrement durant la 
zone à Ibex (Dommergues et alii, 1981). La disparition du dimorphisme, dont les conséquences biolo-
giques et écologiques sont probablement importantes, est malheureusement plus difficile à interpréter. 

3.12.3. Les Dayiceras tardifs. 

Enfin, les dernières espèces au genre Dayiceras, (D. splendens, D. nanum, D. amaltheiforme) 
constituent un ensemble faunique homogène, très original et apparement bien distinct des espèces plus 
anciennes (fig. 29). En effet, ces formes ont une coquille plus ou moins discoïde et une ornementation 
peu marquée, souple et irrégulière. Ces modifications très importantes sont difficiles à expliquer par une 
modélisation simpliste ; en fait, plusieurs modalités évolutives distinctes (protérogenèse, palingenèse . . . ) 
sont probablement intervenues séparément sur des caractères distincts ;Lapparition de ces formes tardives 
est brutale dans les successions fossilifères. Ce phénomène n'est probablement pas dû aux seuls aléas 
de la sédimentation ou de la fossilisation ; mais il reflète en effet, très probablement, un remaniement 
génétique profond et rapide intervenu sans doute au sein d'une petite population (révolution génétique 
au sens de Mayr, 1942). Ce modèle rend bien compte des observations de terrain, la réapparition 

d'un dimorphisme sexuel assez intense suggère une redistribution des potentialités d'exploitation de 
l'environnement entre les différents individus des populations. 
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4. LES SUCCESSIONS CELTO-SOUABES, SIMILITUDES ET DIFFERENCES AVEC LES DONNEES 
DU BASSIN LUSITANIEN. 

Dans la légion celto-souabe et ses confins alpins, les Polymorphitidae sont très largement 
répandus dans la zone à Jamesoni. Lois de la préparation du présent travail, deux régions ont fait l'objet 
d'études approfondies : la Bourgogne et le Chablais (zone sub-briançonnaise des Alpes occidentales). 
Les successions observées dans ces deux contrées seront analysées en détail dans les pages suivantes. 
Des travaux récents en Allemagne du Sud-ouest et du Nord-Ouest (Schlatter, 1980 ; Hoffmann, 1982), 
dans les Causses du Massif Central (Meister, 1982), dans le Quercy (Cubaynes et Fauré, en préparation) 
apportent des informations très importantes qui seront fréquemment rappelées en complément de 
l'étude des faunes bourguignonnes et alpines. Il faut néanmoins souligner que dans l'ensemble de ces 
régions l'analyse des faunes de Polymorphitidae n'a pas pu être établie avec autant de précisions que 
pour le bassin lusitanien ; les successions fossilifères sont en général trop incomplètes et la quantité du 
matériel incompatible avec des analyses biométriques fiables. L'étude des faunes celto-souabes constitue 
néanmoins le complément indispensable de l'analyse de la succession portugaise. 

4. 1. LES POLYMORPHITIDAE BOURGUIGNONS, FAUNE CELTO-SOUABE TYPIQUE. 

Les premières analyses établies sur des bases stratigraphiques précises de la zone à Jamesoni 
bourguignonne sont dues à Mouterde (1953). Des études très détaillées ont été effectuées plus récem-
ment : Dommergues et Mouterde (1978) et Dommergues (1979a) ; l'échelle d'horizons biostratigra-
phiques proposée alors servira, légèrement révisée, de référence à la présente étude. 

Ce n'est que dans les régions les plus occidentales de la Bourgogne (Nord-Ouest de la Côte d'Or, 
Yonne, Nièvre) que la zone à Jamesoni présente des épaisseurs importantes et une sédimentation marno-
calcaire relativement régulière. L'instabilité et la mauvaise qualité de la fossilisation dans ces gisements ne 
sont malheureusement pas favorables, en général, à l'établissement de successions détaillées. La qualité 
du matériel récolté est souvent bien meilleure dans les coupes les plus orientales (Est de la Côte d'Or 
et de la Saône et Loire), mais dans ces régions les séries sont généralement réduites et surtout disconti-
nues. 

L'étude de la succession bourguignonne de Polymorphitidae apporte peu d'informations sur les 
rythmes évolutifs, mais elle fournit en contrepartie des données très importantes et souvent originales 
pour la compréhension de la paléobiogéographie et de l'histoire évolutive du phylum. 

Nous étudierons les différents peuplements en succession stratigraphique. 

4.1.1. "Polymorphites" sp. aff. rutilons (SIMPSON) (pl. 5 ; fig. 4 - 6). 

Les quelques exemplaires correspondant à cette forme proviennent tous de la sous-zone à Taylo-
ri. "P. " sp. aff. rutilons n'a récolté que dans le gisement de Corbigny (Nièvre), carrière Pierrat, niveau 70 
en compagnie d'assez nombreux Phricodoceras taylori (SOW.) et de quelques Hyperderoceras. D s'agit 
donc d'un Polymorphitidae remarquablement ancien ; dans la région celto-souabe, seuls les "Platypleu-
roceras" gr. carparium (QUENST.) cités par Hoffmann (1982) dans la sous-zone à Taylori du Nord-Ouest 
de l'Allemagne auraient un âge comparable. "Polymorphites" sp. aff. rutilans (SIMP.) est une forme 
très curieuse ; la coquille de petite taille est assez évolute (0 « 50 % ) ; la section, relativement com-
primée, montre des flancs assez plats et une région ventrale assez nettement tectiforme. Les flancs sont 
bas et le passage à la région ventrale s'effectue aux environs des trois quarts de la hauteur. L'orne-
mentation est exceptionnelle pour un Polymorphitidae, elle est à la fois évanescente et très irrégulière-
ment répartie. Les côtes, souvent très espacées, ne sont généralement bien accusées qu'au passage des 
flancs à la région ventrale où l'on note parfois une sorte de tubercule lamellaire allongé. L'ornementation 
est par contre très affaiblie sur les flancs et aux abords de l'aire siphonale. On remarque parfois sur 
certains secteurs de la coquille une costulation plus fine et plus dense. 

L'ensemble de ces caractères évoque Polymorphites rutilans décrit par Simpson (1843) sans figu-
ration mais dont un néotype a été récemment proposé par Howarth (1962) à partir d'un matériel prove-
nant du Yorkshire. Les formes bourguignonnes ne sont pas strictement assimilables à l'espèce anglaise, 
en effet, si l'ornementation de cette dernière est relativement instable et parfois peu vigoureuse, ces 
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tendances sont nettement plus accentuées sur les exemplaires de Corbigny. La position stratigraphique 
précise de l'espèce anglaise est d'autre part inconnue. 

L'ensemble des caractères morphologiques de "P. " sp. aff. rutilons suggère pour cette espèce une 
origine largement dépendante de processus paedomorphiques. La taille adulte, relativement petite (3 cm 
de diamètre au maximum) associée à la faiblesse de l'ornementation, résulte probablement d'une protéro-
genèse associée, sans doute associée à une nétoténie. D n'est d'autre part, pas possible d'exclure le rôle 
d'innovations pour certains caractères notamment la morphologie platycône-évolute de la coquille. 

"P. " sp. aff. rutilons évoque par sa petite taille une forme microconque mais aucun exemplaire 
qui puisse être considéré comme macroconque n'a été découvert jusqu'à présent dans la soùs-zone à 
Taylori. En effet, les Polymorphitidae macroconques les plus anciens cités par les auteurs sont un Pari-
nodiceras reineckei (QUENST.) au passage des sous-zones à Taylori et à Polymorphus en Souabe (Schlat-
ter, 1980, tabl. 2) et les "Platypleuroceras" caprarium indiqués par Hoffmann dans la sous-zone à Taylori 
de l'Allemagne du Nord-Ouest ; ces formes sont déjà très spécialisées par leur morphologie et leur orne-
mentation et elles ne peuvent être rapprochées de "Polymorphites" sp. aff. rutilons dont l'âge est peut-être 
légèrement plus ancien. Dans le présent travail, "P. " sp. aff. rutilons est interprété à titre d'hypothèse 
comme une espèce fortement paedomorphique sans dimorphisme sexuel accusé, dont la position phylé-
tique est encore incertaine mais qui peut être considérée comme une forme voisine de la souche de l'en-
semble des Polymorphitidae euro-occidentaux (fig. 25) ; la coquille assez évolute de l'espèce conduit 
néanmoins à la rapprocher davantage de la lignée platycône (Platypleuroceras, Uptonia) que des formes 
sphaerocônes (Parinodiceras). 

Cette proposition reste pour l'instant une hypothèse de travail ; elle devra faire l'objet de recher-
ches ultérieures basées sur des récoltes complémentaires abondantes et précises dans la sous-zone à Tay-
lori. Les données actuelles suggèrent néanmoins que l'origine de' la famille des Polymorphitidae est en 
grande partie dépendante de processus paedomorphiques et peut être également protérogénétiques ; le 
détail de son enracinement parmi les Eoderocaratacea primitifs du passage Lotharingien-Carixien est 
malheureusement encore inconnu. 

4.1.2. Les Platypleuroceras du groupe de brevispina (SOWERBY), pl. 7, fig. 12 - 15. 

Aucun Polymorphitidae attribuable à la sous-zone à Polymorphus n'a été récolté dans les succe-
sions bourguignonnes ; cette absence est probablement due soit à une lacune stratigraphique généralisée, 
soit à une mauvaise conservation des coquilles à cette époque. C'est seulement avec la sous-zone à Brevis-
pina que l'on retrouve des Polymorphitidae ; deux horizons biostratigraphiques bien distincts peuvent être 
reconnus au sein de la sous-zone ; à la base, un horizon à Platypleuroceras du groupe de P. [M] brevispina 
et, plus haut, un horizon caractérisé par une faune originale dominée par Platypleuroceras ? gr. submuti-
cum (OPPEL). 

Nous étudierons tout d'abord le niveau à P. [M] gr. brevispina (SOW.). Trois gisements ont essen-
tiellement fourni du matériel attribuable à cet horizon : Cercot niveaux 2 et 2' (Saône et Loire), Mavilly-
Mandelot niveau 4 (Côte d'Or) (Dommergues, 1979a) et une coupe encore inédite, Etaule niveau 100 
(Yonne) (fig. 83). 

Dans les deux premiers gisements, la composition des faunes est assez semblable. Les Platypleuro-
ceras macroconques sont très largement dominants, mais on note également quelques Metaderoceras et 
Tragophylloceras (fig. 37). Le peuplement récolté dans l'Yonne est par contre plus original avec une pro-
portion importante de Platypleuroceras microconques. 

Les macroconques : 

Les Platypleuroceras [M] de l'horizon à Brevispina montrent une variabilité importante qui est 
centrée sur le groupe Platypleuroceras oblogum-rotundum (fig. 28). D s'agit de formes nettement platy-
cônes à section légèrement comprimée (E/H » o,8). Le rebord ombilical, régulièrement arrondi, passe 
progressivement aux flancs ; ceux-ci sont plats ou légèrement bombés, la région ventrale est régulièrement 
arrondie ou très légèrement ogivale. L'ornementation est formée de côtes simples subradiàles à légèrement 
proverses ; elles portent jusqu'à des diamètres importants deux rangées de tubercules, l'une latéro-ventrale, 
l'autre latéro-ombilicale ; cette dernière, située assez bas sur les flancs, s'estompe toutefois plus rapide-
ment que la rangée externe qui peut seule persister sur la loge des plus grands individus. Dans les tours 
internes, la tuberculisation est en général bien marquée, mais les côtes s'effacent assez rapidement sur la 
région ventrale ; cette tendance s'inverse au cours de la croissance et, sur la loge d'habitation, les côtes 
traversent la région ventrale presque sans affaiblissement. 
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La variabilité des peuplements étudiés est importante et de nombreux variants, généralement 
considérés par les auteurs comme des "espèces", peuvent être reconnus ; tels sont : 

P. rotundum (QUENST.) caractérisé par une coquille relativement évolute, tout particulièrement 
dans les tours internes et moyens, les tubercules sont généralement bien accusés. 

P. oblongum (QUENST.) montre au contraire une tendance à la fermeture de l'ombilic, l'ornemen-
tation est généralement assez faible. 

P. brevispina (SOW.) (sensu stricto) correspond à des exemplaires voisins du type précédent 
mais à section plus épaisse et costulation plus vigoureuse. 

P. brevispinoides (TUTCH. et TRUE.) est une foime extrême bien caractérisée par une section 
épaisse assez arrondie et une ornementation vigoureuse et grossière. La bituberculisation, très visible dans 
les tours internes, reste encore sensible bien qu'affaiblie aux grands diamètres. 

P. amplinatrix (QUENST.). Le type est une forme de grande taille, assez évolute qui présente 
tout au long de l'ontogenèse une bituberculisation plus ou moins accusée ; elle est essentiellement carac-
térisée par la présence de constrictions intercostales très nettes, ce caractère n'est pas véritablement 
original et il s'observe de façon plus ou moins accusée chez les autres variants du peuplement et même 
chez d'autres espèces plus tardives. 

D'après les travaux en cours de Cubaynes et Fauré sur la bordure orientale du bassin d'Aquitaine, 
il serait possible de distinguer, à la base, des peuplements proches du type de P. rotundum et, un peu plus 
haut, des populations dont la variabilité se rapprocherait davantage de P. oblongum (communication 
orale, Fauré). Le matériel bourguignon ne permet pas une telle distinction et un seul horizon biostratigra-
phique a pu être reconnu, il sera distingué comme horizon à Brevispina (tabl. 1). 

Les microconques : 

Dans les coupes de l'Est de la Bourgogne, seuls des macroconques ont pu être récoltés ; dans l'Yon-
ne, par contre, on note, à côté des macroconques qui restent dominants,d'assez nombreux microconques. 

Ces Platypleuroceras sont adultes dès 20 à 25 mm ; sur certains exemplaires particulièrement 
bien conservés, on note un rostre ventral (pl. 7, fig. 12 - 15). La morphologie de la coquille platycône est 
peut-être légèrement plus évolute que celle des macroconques à diamètre comparable ; la déformation 
du matériel ne permet malheureusement pas d'analyse quantitative des paramètres dimensionnels. La 
section diffère essentiellement de celle des macroconques par une région ventrale plus tectiforme ; l'aire 
siphonale ne porte jamais de carène. L'ornementation est formée de côtes simples, subradiales sur les 
flancs ; elles se projettent en avant sur la région ventrale en formant un chevron qui s'estompe plus ou 
moins à l'approche du siphon. Les côtes portent deux rangées de tubercules qui sont situées assez bas 
sur les flancs à environ 35 % de la hauteur pour la rangée interne et environ 80 %pour la rangée externe. 
Bien qu'originale, cette foime microconque peut être rapprochée par beaucoup de caractères de Platypleu-
roceras [m] muellense étudié lors de l'analyse de la succession portugaise. Les deux formes possèdent 
en commun une coquille platycône assez évolute, une région ventrale tectiforme bien caractérisée, des 
tubercules situés relativement bas sur les flancs et une absence totale de carène. Le microconque bourgui-
gnon se distingue toutefois par des tubercules latéro-ombilicaux plus fréquemment marqués, une densité 
de costulation plus faible (fig. 42), une section apparemment un peu plus épaisse. 

Ces faits suggèrent un âge voisin pour les horizons à Muellense (Portugal) et à Brevispina (Bourgo-
gne). 

4.1.3. Les "Platypleuroceras" du groupe de P. [M jatbmuticum (OPPEL), pl. 9, fig. 1 -13. 

Dans une première approche et à partir d'un matériel encore incomplet, la partie supérieure de la 
sous-zone à Brevispina de Bourgogne avait été désignée à titre provisoire comme "horizon à Amplinatrix" 
(Dommergues, 1979 a, p. 88). Des récoltes complémentaires dans le gisement de Maconge-Sud niveau 6 
ont permis de confirmer l'originalité des faunes de la partie supérieure de la sous-zone à Brevispina et de 
montrer que les Polymorphitidae présents à ce niveau se rattachent au groupe celto-souabe de Platypleuro-
ceras [M ]submuticum (OPPEL). 

Cette forme a été trouvée dans une position similaire en Souabe par Schlatter (1980). Les "Platy-
pleuroceras" du groupe submuticum sont des formes très particulières qui s'éloignent des Platypleuroceras 
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Fig. 42 — Comparaison des densités de costulation entre Platypleuroceras [m] gr. brevispina-rotundum 
(gisement d'Etaule, Yonne, France, niveau 100) et Platypleuroceras [m] mueOensis (gisement de Sao 
Pedro de Muel, portugal, niveau 140 D). 

pris au sens strict par la disparition complète des tubercules latéro-ombilicaux dès les tout premiers stades 
de l'ontogenèse (fig. 28). Ces formes ne semblent pas, pour autant, devoir être rapprochées des Uptonia 
car le style de leur ornementation s'éloigne très sensiblement par sa rigidité dans les tours internes et 
moyens de celui des Uptonia du groupe de jamesoni (sensu lato). 

Les Platypleuroceras" du groupe de submuticum présentent une coquille nettement platycône ; 
la section est en général franchement comprimée dans les tours internes et moyens (E/H = 0 ,65 chez le 
type, Oppel, 1953, pl. 1, fig. 5), les flancs sont plats et la région ventrale arrondie surbaissée. La costula-
tion est formée de côtes subradiales, parfois faiblement proverses, leur tracé est particulièrement tendu 
pour un Polymorphitidae ; elles s'achèventpar un tubercule latéro-ventral accusé situé très haut sur les 
flancs (au 9/ 10e de la hauteur) ; aux petits diamètres, elles affectent à peine la région ventrale qui est pres-
que lisse, sur la loge d'habitation elles persistent au-delà du rebord latéro-ventral en formant un chevron 
arrondi et faiblement proverse. A ce stade ontogénétique, on remarque d'assez fréquentes constrictions 
intercostales, Schlatter a figuré des exemplaires particulièrement caractéristiques à cet égard (1980, 
pl. 10, fig. 1 et 2). "Platypleuroceras" submuticum est donc une forme qui présente dans les tours internes 
et moyens un style morphologique qui mime par convergence celui de certains Metaderoceras du groupe 
de muticum (d'ORB.) ; il s'en distingue toutefois assez aisément par l'absence de stries intercalaires si 
caractéristiques des Metaderoceras. Les tours externes de "P. " submuticum sont par contre moins ori-
ginaux et leur ornementation est assez voisine de celle observée chez les Platypleuroceras plus anciens 
du groupe de brevispina, ils s'en distinguent néanmoins par l'absence complète de tubercules latéro-ombi-
licaux et une densité de costulation en général un peu plus forte ; on note au sein de la population bour-
guignonne (Maconge-sud niveau 60 des exemplaires dont l'ornementation est exceptionnellement grossière 
dans les tours externes (pl. 9, fig. 1 - 13) ; ils rappellent les variants "brevispinoides" des niveaux plus 
anciens, mais chez qui l'ornementation est toujours nettement bituberculée. La présence fréquente de 
constrictions intercostales aux grands diamètres évoque également les variants "amplinatrix" des niveaux 
à P. brevispina, mais ici aussi, l'absence de tubercules latéro-ombilicaux est typique des peuplements 
tardifs. 

143 



Parmi les formes citées par Schlatter (1980) dans la partie supérieure de la sous-zone à Brevispina, 
"Platypleuroceras" enzenharti (SCHL.) est sans doute un variant de "P. "submuticum à costulation parti-
culièrement lâche dans les tours internes. 

Ainsi, malgré la disparition de la rangée interne de tubercules (Platypleuroceras» submuticum 
(OPPEL) ne doit pas être considéré comme une forme de passage vers les Uptonia, mais plutôt comme un 
Platypleuroceras tardif caractérisé par des innovations très particulières qui lui confèrent, dans les tours 
internes et moyens, un habitus assez voisin de celui des Metaderoceras du groupe de muticum (d'ORB.) ; 
"P. " submuticum ne semble pas avoir eu d'avenir évolutif durant la sous-zone à Jamesoni. 

4.1.1. Les Uptonia du groupe de lata (QUENSTEDT). 

Dans la succession bourguignonne, les niveaux à "Platypleuroceras" submuticum sont immédia-
tement surmontés par des faunes composées exclusivement d'Uptonia gr. lata (QUENST.) (sensu Schlat-
ter, 1980, p. 113) ; cet horizon est très fréquemment représenté dans les gisements de Bourgogne mais 
malheureusement dans le cadre d'une sédimentation très réduite, voire même souvent affectée par des 
remaniements (par exemple Saint Romain niveau S ou Remilly-en-Montagne niveau 6). La complexité 
biostratigraphique de ces niveaux avait conduit dans une première approche (Dommergues, 1979a, p. 89) 
à placer entre les horizons à Submuticum (= h. à Amplinatrix, 1979) et à Lata (= h. à Jamesoni, 1979) 
un niveau à Tropidoceras du groupe de flandrini (DUMORTIER) ; cette proposition n'était probablement 
pas justifiée et ce dernier niveau correspond sans doute à l'horizon à Arietiforme de la partie supérieure 
de la sous-zone à Masseanum (Ibid., p. 90). Les conditions de sédimentation de la partie supérieure de la 
zone à Jamesoni en Bourgogne ne permettent nulle part une étude précise des peuplements d'Uptonia ; 
les exemplaires récoltés se rattachent au groupe d'U. [M] lata (QUENST.) par leur coquille relativement 
involute dans les tours internes et par la forte densité de leur costulation à ce stade de croissance. Des 
récoltes complémentaires dans les gisements les plus occidentaux permettraient peut-être d'affiner ces 
résultats et de distinguer éventuellement comme en Souabe (Schlatter, 1980) ou au Portugal un niveau 
à U. jamesoni (SOW.) (sensu Schlatter 1980, p. 111). En Bourgogne, les formes microconques associées 
à U. [M] lata sont généralement peu abondantes. Dans l'Yonne (Etaule niveau 105), on note en propor-
tion plus importante des U. [m] du groupe de bronni (ROEMER). 

4.1.5. Uptonia [m] evohita (DOMMERGUES et MOUTERDE). 

En Bourgogne (Côte d'Or, Yonne, Nièvre, Saône et Loire), les derniers Polymorphitidae connus 
se rattachent au groupe d'Uptonia lata ; dans des régions plus occidentales du bassin parisien (Beny, 
département du Cher), deux gisements, les Cottards niveau 19,5 (près de Saint Amand Montrond, Dom-
mergues et Mouterde, 1978) et le ruisseau du Tremblon niveau 100 (près de Sancoin cf. Mouterde, 1953, 
p. 86) ont livré pour la partie terminale de la sous-zone à Jamesoni des faunes très particulières compre-
nant Uptonia evohita et Coeloceras pettos (QUENST.). Ce dernier est connu dans une position stratigra-
phique identique en Allemagne du Sud-Ouest (Schlatter, 1980) et nous permet de définir un horizon 
(tab\ 1). Dans le Cher, cette espèce téthysienne trangressive est accompagnée par d'assez nombreuses 
Uptonia microconques dont les caractéristiques morpho-ornementales montrent des affinités assez étroites 
avec le groupe d'Uptonia [m] bronni : présence d'une carène assez bien marquée, tendance à la tuberculi-
sation des côtes au rebord latéro-ventral et absence totale de tubercules latéro-ombilicaux. Cette forme 
microconque, Uptonia [m] evoluta possède néanmoins beaucoup de caractères originaux, elle a été décrite 
assez récemment (Dommergues et Mouterde, 1978, p. 353). Les modalités de sa croissance ont été 
analysées grâce à des diagrammes de dispersion regroupés sur la figure 43. Us peuvent être comparés avec 
ceux obtenus pour U. [m] bronni au Portugal (Sao Pedro de Muel niveau 161, fig. 31), les axes de régres-
sion calculés pour la population de ce niveau sont rappelés sur la figure 43. U. [m] evohita est remarqua-
ble par sa taille adulte exceptionnellement petite, 15 mm au maximum. La croissance très lente de la hau-
teur (et corrélativement particulièrement rapide de l'ombilic) confère à la coquille une morphologie 
remarquablement évolute (h 25 %, o « 60 %) ; les pentes observées pour H-D et O-D sont assez voisines 
de celles qui caractérisent la croissance d'U. [mj bronni au-delà d'une quinzaine de mm de diamètre 
mais, chez U. [m] evoluta, l'ombilic augmente régulièrement, rapidement dès 5 à 6 mm de diamètre 
(évolution palingénétique ?). La section déprimée d'U. [m] evoluta également très remarquable ; elle 
résulte de la croissance lente de la hauteur, mais surtout d'une augmentation exceptionnellement rapide 
de l'épaisseur (fig. 43). 

En dehors des caractères dimensionnels, U. [m] evoluta se reconnaît aisément par certaines parti-
cularités ornementales ; tracé tendu ou légèrement arqué des côtes, "perles" confuses qui affectent la 
carène, région ventrale subtectiforme à bords fréquemment relevés. 
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Fig. 43 - Comparaison de l'ontogenèse des caractères dimensionnels et ornementaux entre Uptonia 
[M] gr. jamesoni (gisement des Cottards, Cher, niveau 19) et Uptonia [m] evolutus (gisement des Cot-
tards, niveau 19,5 et du ruisseau du Tremblon.Cher, niveau 100) . 
Comparer également avec l'ontogenèse d'Uptonia [Ml jamesoni - [ml bronni de Sao Pedro de Muel 
niv. 161 (cf. fig. 31). 
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Dans les gisements du Cher, aucun macroconque n'accompagne U. [m] evoluta. 

En Allemagne du Sud-Ouest, Schlatter (1980) cite au niveau de l'horizon à Pettos, plusieurs 
"espèces" macroconques : U. lata (QUENST.), U. confusa (QUENST.) U. costosa (QUENST.). Les deux 
dernières formes correspondent à des Uptonia assez évolutes (particulièrement pour U. confusa) et à 
ornementation assez rigide et plutôt grossière dans les tours internes (Schlatter, 1980, pl. 13, fig. 2 et 
pl. 14, fig. 1) ; c'est peut-être parmi les formes voisines d'U. [M] confusa qu'il conviendrait de rechercher 
le macroconque d't/. [m] evoluta. Si cette hypothèse se confirmait, on serait en présence d'un dimor-
phisme sexuel extrêmement accusé. 

4.1.6. Originalité des successions celto-souabes. 

Bien qu'encore imparfaitement connue, la succession celto-souabe de Polymorphitidae, dont la 
série bourguignonne offre un bon exemple, apparait dans le détail sensiblement différente de celle du 
bassin lusitanien. 

Si l'on retrouve, dans les deux régions, les mêmes étapes majeures comme par exemple le rempla-
cement des Platypleuroceras par les Uptonia au passage des sous-zones à Brevispina et Jamesoni, il est 
beaucoup plus difficile de mettre en évidence, en Bourgogne, des séquences évolutives graduelles de 
relativement longue durée. En effet dans la région celto-souabe, la présence de formes originales aux 
adaptations morphologiques très particulières comme par exemple "Platypleuroceras" submuticum 
intenompt temporairement l'enregistrement de la lignée évolutive principale (fig. 28). Nous retrouve-
rons des phénomènes semblables lors de l'étude des faunes alpines (Chablais). 

Ces faits suggèrent que les principaux événements évolutifs de l'histoire des Polymorphitidae 
se sont déroulés en marge de la région celto-souabe, peut-être dans les confins anglo-lusitaniens où les 
contraintes écologiques étaient probablement moins sujettes à des modifications brusques et accidentel-
les que sur les plates-formes celto-souabes. 

L'absence totale de Polymorphitidae durant la sous-zone à Taylori au Portugal montre néanmoins 
que les tout débuts de l'histoire évolutive de la famille sont vraisemblablement à rechercher dans des 
régions plus orientales comme le suggère la découverte en Bourgogne dans la sous-zone à Taylori (Corbi-
gny niveau 70) de "Polymorphites" dont l'habitas parait extrêmement primitif ("P." sp. aff. rutilons). 

Enfin, la toute dernière forme attribuable aux Polymorphitidae dans le bassin parisien, U. [m] 
evoluta montre des particularités morphologiques très remarquables qui dénotent une différenciation 
évolutive extrême qu'il faut probablement interpréter comme l'aboutissement des processus évolutifs 
palingénétiques envisagés lors de l'étude des faunes portugaises. 

4.2. LES POLYMORPHITIDAE DU CHABLAIS (ZONE SUB-BRIANCONNAISE, ALPES 
OCCIDENTALES) ; UNE FAUNE ORIGINALE DEPENDANT DE LA PROVINCE EURO-OCCIDEN-
TALE. 

Dans les Alpes occidentales et tout particulièrement dans les zones internes, les gisements qui ont 
fourni des faunes de la zone à Jamesoni sont rares et le matériel récolté est généralement peu abondant 
et assez mal conservé. La principale exception est le gisement de la Fontaine aux Ammonites dans le 
massif du "Môle" (Haute Savoie) ; la coupe bien connue depuis les travaux de Peterhans (1926), a été 
décrite en détail dans une publication récente (Dommergues, 1982c). L'exploitation intensive de ce gi-
sement a permis la récolte d'une faune diversifiée, abondante et en général remarquablement bien conser-
vée. Les niveaux d'où proviennent ce matériel sont malheureusement très peu épais (12 cm au maxi-
mum) et la résolution biostratigraphique est très faible ; pour la zone à Jamesoni, il est néanmoins 
possible de séparer à la base, une faune appartenant aux sous-zones à Polymorphus et à Brevispina (MOL 
7 A - B) et au sommet, une faune plus récente de la sous-zone à Jamesoni (MOL 7 C) ; aucune discon-
tinuité sédimentologique ne sépare ces deux ensembles et l'attribution de certains exemplaires à l'un 
ou à l'autre reste parfois ambiguë. Ce manque de précision biostratigraphique rend particulièrement déli-
cate l'étude paléontologique, car il est très difficile de préciser les limites de la variabilité des différentes 
espèces. Des analyses biométriques uni et bivariées (fig. 44, 45 et 46) permettent néanmoins de recon-
naître plusieurs groupes morphologiques qui peuvent être dans la plupart des cas rapprochés d'espèces 
ou de morphotypes bien connus dans le reste de la province euro-occidentale ; dans quelques cas cepen-
dant les formes récoltées au Môle se sont révélées originales. 

146 



Fig. 44 - Modalités de croissance des Polymorphitidae nncroconques provenant du gisement du Môle, 
Haute-Savoie, niveau 7 A-B. 
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Fig. 45 - Mise en évidence par histogramme du polymorphisme ornemental caractéristique 
des Polymorphites du groupe de polymorphus, gisement du Môle, Haute-Savoie, niveau 7 A4. 

Par sa position très marginale pour la province euro-occidentale (Alpes internes) et par son ori-
ginalité la faune de Polymorphitidae du Môle offre un intérêt exceptionnel tant paléobiogéographique 
que paléontologique. Ce matériel, inédit à ce jour, est illustré dans le présent travail. 

4.2.1. Les Polymorphitidae alpins des sous-zones à Polymorphus et Brevispina : une faune 
complexe et diversifiée. 

Parmi le matériel récolté dans le niveau 7 A-B du Môle, on peut distinguer assez aisément (par 
comparaison avec les données celto-souabes et lusitaniennes) des formes microconques et macroconques. 
En l'absence d'informations biostratigraphiques objectives, il semble en un premier temps, plus efficace 
d'analyser séparément les formes microconques et les formes macroconques afin de bien définir leurs 
principales caractéristiques. Ce n'est que dans une étape ultérieure qu'il conviendra éventuellement de 
proposer des appariements probables. 

4.2.1.1. Les formes microconques. 

Le gisement du Môle a livré en abondance des Polymorphitidae microconques dont la taille 
adulte atteint au maximum 3 à 4 cm de diamètre. Cet ensemble est extrêmement varié par ses caractères 
tant dimensionnels qu'ornementaux. 

a. Une forme carénée : Platypleuroceras [m] sp. 1 aff. acanthobronni 

Quelques très rares exemplaires (pl. 8, fig. 13 - 14) caractérisés par la présence d'une carène 
différenciée paraissent originaux et peuvent être isolés dans une première approche. Par une coquille 
évolute, une section subquadratique, des flancs plats nettement bituberculés, une région ventrale sub-
tectiforme basse portant une faible carène, ils peuvent être rapprochés avec de nombreuses réserves de 
Platypleuroceras [m] acanthobronni (DOMMERGUES et alii) étudié plus haut dans la succession lusita-
nienne. La forme du Môle se distingue toutefois de l'espèce portugaise par une section un peu plus 
épaisse, une carène moins accusée et un ombilic sensiblement moins ouvert. 
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Fig. 46 — Comparaison des modalités de croissance des principaux groupes de Platypleuroceras (macro-
conques) du gisement du Môle, Haute-Savoie, niveau 7 A-B ; rappel des paramètres des P. nodosum 
récoltés en Allemagne du Sud-Ouest (Schlatter, 1979). 
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b. Les foimes sans carène. 

La très grande majorité des Polymorphitidae microconques du Môle a une région ventrale dépour-
vue de carène. Les paramètres dimensionnels et ornementaux de l'ensemble de ces formes ont été re-
groupés sur des diagrammes de dispersion (fig. 44). L'analyse bivariée permet de différencier très nette-
ment deux groupes parfaitement distincts pour les modalités de croissance des caractères dimensionnels 
et dans une moindre mesure pour l'ornementation. 

Le premier ensemble correspond à des formes dont la coquille est relativement involute, la 
section épaisse et la densité de la costulation extrêmement variable ; par ses caractères morphologiques 
il a pu être rattaché au grand groupe de Polymorphites polymorphus (QUENST.). 

Un deuxième ensemble est au contraire caractérisé par une coquille nettement plus évolute 
et par une épaisseur sensiblement plus faible ; la variabilité de sa costulation est considérablement 
plus réduite que chez les formes précédentes et le nombre de côtes par demi-tour augmente à peine 
au cours de la croissance. Par comparaison avec les données obtenues au Portugal et en Bourgogne, 
il est très probable que ces formes correspondent à des microconques de Platypleuroceras. 

b.l. Les Polymorphites du groupe de polymorphus (sensu lato), pl. 6, fig. 5 - 14. 

Une première approche typologique de ces formes permet de reconnaître au sein de la faune du 
Môle la plupart des "espèces" classiques de Quenstedt bien connues dans la région celto-souabe et tout 
particulièrement en Allemagne où elles ont été récemment réétudiées par Schlatter (1980) et Hoffmann 
(1982). On peut notamment citer la présence au Môle de formes comme P. polymorphus (sensu stricto), 
P. costatus, P. mixtus, P. interruptus et P. lineatus. Nous avons vu précédemment, lors de l'étude des 
faunes portugaises, qu'aucun argument décisif ne permet de les considérer comme de véritables espèces 
biologiques. L'histogramme de la figure 45 montre qu'il est possible de distinguer trois groupes princi-
paux en se basant sur la densité de la costulation. 

Un premier ensemble (A) correspond à des formes paucicostées où l'on ne note jamais phis 
d'une vingtaine de côtes par demi-tour (en général beaucoup moins) ; on peut lui rattacher P. polymor-
phus (sensu stricto) et P. costatus. 

A l'opposé (C) on note des formes dont la densité de l'ornementation est très élevée, 44 côtes 
par demi-tour environ ; il s'agit des exemplaires habituellement décrit comme P. lineatus 

Enfin le groupe (B) réunit des formes dont l'ornementation en général très variable et instable 
au cours du développement ontogénique, peut présenter temporairement, sur certains secteurs, un style 
plus ou moins proche de (A) ou de (C) ;P. mixtus est particulièrement caractéristique en ce sens. Malgré 
cette très forte variabilité, 3 semble très probable que l'on ne soit en présence que d'un simple poly-
morphisme équilibré et non de plusieurs espèces biologiques distinctes. En effet, un style morphologique 
très particulier se retrouve toujours chez ces formes indépendamment des particularités individuelles 
et ceci dans toutes les régions où le groupe a pu être observé. Nous avons vu précédemment qu'il s'agit 
très probablement de microconques de Parinodiceras. 

b. 2. Les microconques de Platypleuroceras, pl. 6, fig. 23 - 44. 

Nous sommes encore en présence d'un ensemble assez fortement variable et très probablement 
hétérogène. En l'absence de supports biostratigraphiques, l'analyse biométrique est malheureusement 
incapable de démêler avec efficacité la complexité des variations individuelles. L'ensemble de ces formes 
est b'en caractérisé par une coquille nettement évolute parfois même franchement serpenticône par une 
section plus ou moins comprimée ; il n'y a pas de rebord ombilical différencié ; les flancs sont plats 
ou plus souvent légèrement bombés, la région ventrale subtectiforme est plus ou moins arrondie. L'or-
nementation est formée de côtes radiales à subradiales sur les flancs et projetées en avant ; à partir du 
rebord latéro-ventral, elles dessinent un chevron qui tend à s'estomper à l'approche de l'aire siphonale, 
tout au moins dans les tours internes ; sur la loge d'habitation, les côtes ont au contraire tendance à 
traverser sans affaiblissement la zone siphonale. Enfin, dans les tours internes on peut noter la présence 
éventuelle de deux rangées de tubercules plus ou moins accusés, parfois très vigoureux et reliés par une 
côte curieusement épaissie (pl. 6, fig. 23 - 44) ; tous les cas intermédiaires peuvent en fait s'observer. 

Il semble possible de distinguer au minimum au sein de cette variabilité assez confuse deux 
tendances morphologiques dont la signification semble dépasser une simple variation intraspécifique. 
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On note d'une part (pl. 6, fig. 31 - 44), des formes en général très évolutes, à section relativement 
peu comprimée ; leur ornementation est surtout caractérisée par l'absence ou tout au moins le faible 
développement des tubercules, le chevron semble peu proverse. Ces formes seront désignées ici comme 
Platypleuroceras [m] sp. 2. Elles rappellent "Polymorphites" sp. nov. Schlatter (1980, pl. 7, fig. 7). 

On observe d'autre part des exemplaires moins nombreux dont la coquille est en général légère-
ment moins évolute et dont la section est plus comprimée, leur ornementation vigoureuse est caracté-
risée par la présence presque systématique de tubercules latéro-ombilicaux et latéro-ventraux le plus 
souvent reliés par une côte remarquablement rigide et épaisse (pl. 6, fig. 23 - 30). Le chevron ventral 
est en règle générale nettement proverse. Dans le présent travail ,ces formes seront désignées comme 
Platypleuroceras [m] sp. 3. 

Il convient néanmoins de rappeler que les conditions de gisement ne permettent pas d'utiliser 
efficacement les méthodes biométriques pour distinguer ces deux formes et que leur séparation est 
encore basée sur une simple estimation des variabilités. 

b. 3. Les formes ambguës. 

En outre, quelques exemplaires assez difficiles à placer dans l'un ou l'autre des groupes précé-
dents (pl. 6, fig. 15 - 22) présentent tant pour leur morphologie que pour leur ornementation, des 
caractères intermédiaires entre les Polymorphites Au groupe de polymorphus et les microconques de 
Platypleuroceras ; leur signification biologique et phylétique est encore énigmatique. 

c. Pour résumer, il est possible de reconnaître parmi les Polymorphitidae microconques du Môle 
deux grands ensembles : 

le premier correspond aux Polymorphites du groupe de polymorphus pris au sens large. 
Ce sont sans doute des microconques de Parinodiceras ; 

le second est formé de microconques de Platypleuroceras, où on peut distinguer, d'une 
part des formes dépourvues de carène, de très loin les plus abondantes,Platypleuroceras [m sp. 2 et sp. 
3; d'autre part, de rares exemplaires bien caractérisés par la présence d'une carène différenciée, Platy-
pleuroceras [m] sp. 1 aff. acanthobronni. 

4.2.1.2. Les formes macroconques. 

L'étude des Polymorphitidae macroconques des sous-zones à Polymorphus et Brevispina du Môle 
(MOL 7 AB) rencontre les mêmes difficultés que celle des microconques, toutefois le problème est 
encore ici plus complexe car l'absence de données biostratigraphiques précises est aggravée par la conser-
vation plus ou moins incomplète des individus, ce qui provoque un mélange de stades de croissance 
au sein du matériel récolté, beaucoup plus important que dans les cas des microconques. 

Dans ce contexte assez défavorable, les analyses biométriques ne permettent pas de séparer 
efficacement les principaux groupes de Platypleuroceras présents. On est ainsi conduit à envisager une 
approche méthodologiquement très différente qui consiste à établir tout d'abord, (par comparaison 
avec les données obtenues dans d'autres gisements euro-occidentaux) des regroupements au sein du maté-
riel récolté. La validité de ces propositions pouvant être éventuellement testée, dans un deuxième temps, 
par comparaison avec les variabilités observées dans d'autres gisements. Une telle approche introduit 
néanmoins une part de subjectivité dans l'estimation des variabilités spécifiques ; elle est malheureuse-
ment inévitable pour l'étude des faunes du gisement du Môle. 

L'essentiel des Polymorphitidae du Môle appartiennent au phylum des formes platycônes (Platy-
pleuroceras, Uptonia) auxquelles s'ajoutent quelques Parinodiceras du groupe de parinodus (QUENST.) 
(pl. 6, fig. 1 - 2). 

a. Platypleuroceras nodosum, pl. 7, fig. 5 -11. 

La faune de Platypleuroceras du Môle est largement dominée par une forme dont les parti-
cularités morphologiques sont très originales : Platypleuroceras nodosum (FUTTERER) ; cette espèce 
est longtemps demeurée mal connue, elle vient d'être réétudiée en détail par Schlatter, 1979. Dans la 
région celto-souabe, cette espèce n'est connue que dans le Sud-Ouest de l'Allemagne où elle est d'ailleurs 
rare (fig. 28). Schlatter la cite dans une position stratigraphique très précise, la partie terminale de sous-
zone à Brevispina et même peut-être l'extrême base de la sous-zone à Jamesoni. Q est tout à fait remar-
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quable de noter son abondance en position stratigraphique compatible dans les Alpes internes ce qui 
présage une répartition paléobiogéographique intéressante, peut être essentiellement localisée aux abords 
de la rive nord de la Téthys. 

Platypleuroceras nodosum (FUTTERER) est une espèce bien caractérisée par une coquille qui 
reste très évolute tout au long de la croissance, une section remarquablement subcirculaire (fig. 46) et 
surtout par une ornementation simple et robuste formée de côtes subradiales à légèrement rétroverses ; 
elles prennent rapidement, au cours de la croissance, un aspect tranchant, presque en lame, sur les flancs 
et dans une moindre mesure sur la région ventrale. Au-delà du rebord latéro-ventral qui porte parfois 
un tubercule aigu, les côtes sont très faiblement projetées en avant en direction de l'aire siphonale qu'elles 
traversent sans interruption. Dans les tours internes, la costulation est sensiblement différente, moins 
tranchante et d'aspect plus lourd ; elle porte souvent deux rangées de tubercules assez confusément 
exprimés et même parfois à peine distincts. Les côtes sont généralement affaiblies sur la région ventrale 
qui est surbaissée aux petits diamètres (pl. 7, fig. 5 - 11). 

Parmi les formes microconques étudiées précédemment, ce sont les Platypleuroceras [m] sp. 2 
qui,par leur morphologie évolute et leur costulation simple et tranchante sur la loge, peuvent être considé-
rés comme les morphes microconques des P. [M] nodosum. 

b. Les Platypleuroceras du groupe de caprarium, pl. 6, fig. 45 - 48 ; pl. 7, fig. 1 - 4. 

Certains Platypleuroceras provenant du Môle presqu'aussi abondants que les précédents ont pu 
être rapprochés de P. " caprarium (QUENST.) ; les exemplaires alpins atteignent parfois des diamètres 
beaucoup plus grands que les nucléus pyriteux figurés par Quenstedt (1885, pl. 30, fig. 40 - 42). L'espèce 
a été récemment retrouvée en abondance par Hoffmann (1982, pl. 20, fig. 1 - 6) dans le Nord-Ouest de 
l'Allemagne, mais il s'agit là aussi de nucléus pyriteux. Dans ce contexte, il est parfois difficile d'affirmer 
l'identité rigoureuse des formes alpines avec l'espèce celto-souabe ; elles s'en rapprochent toutefois (dans 
les tours internes) par une coquille platycône, une section subquadratique légèrement comprimée (fig. 46), 
des flancs plats ou à peine bombés, une région ventrale basse confusément tectiforme ; l'ornementation 
est très particulière, les côtes subradiales (parfois légèrement proverses et plus rarement faiblement rétro-
verses) portent deux rangées de tubercules, les latéro-ombilicaux sont généralement petits et plus ou moins 
accusés, les latéro-ventraux sont toujours mieux marqués et aigus ; leur position est élevée sur les flancs 
(au moins aux 9/10e de la hauteur) ; sur la région ventrale Jes côtes dessinent un chevron anguleux modé-
rément proverse ; au passage de l'aire siphonale, elles se renforcent curieusement en une structure qui rap-
pelle une rangée de perles siphonales espacées. Ce caractère original, très net sur le type de Quenstedt 
et sur les figurations d'Hoffmann, se modifie assez rapidement au cours de l'ontogenèse, la section tend 
à devenir plus rectangulaire ; la région ventrale basse s'arrondit et l'ornementation se simplifie et s'épaissit, 
la rangée d'épines latéro-ombilicales disparait rapidement, les tubercules latéro-ventraux persistent par 
contre nettement plus tardivement tout en s'affaiblissant. Le chevron ventral, de moins en moins angu-
leux, ne porte plus de renforcement siphonal. 

Hoffmann (1982) cite cette espèce dans la seule sous-zone à Taylori du Nord-Ouest de l'Allema-
gne. En Souabe, par contre, (Schlatter, 1977) la donne dans la sous-zone à Polymorphus, ce qui parait plus 
proche du contexte biostratigraphique du Môle. Dans tous les cas, il s'agit d'un "Platypleuroceras" ancien, 
antérieur à la sous-zone à Brevispina ; cette forme a une distribution spatiale apparemment bien limitée 
à la région celto-souabe (fig. 27) ; sa découverte au Môle souligne donc l'appartenance à la province euro-
occidentale des faunes sub-briançonnaises au Carixien inférieur. 

A titre d'hypothèse, on peut envisager que Platypleuroceras [m] sp. 3 corresponde au microconque 
de P. [M] caprarium comme semble le suggérer la section relativement comprimée et le chevron ventral 
accusé de ces deux formes. 

c. Les Platypleuroceras du groupe de brevispina, pl. 7, fig. 12-15. 

Au Môle, les exemplaires attribuables à ce groupe sont toujours peu abondants, fragmentaires 
et mal fossilisés, ce qui suggère une très mauvaise représentation de la partie inférieure et moyenne de 
la sous-zone à Brevispina où ces formes sont généralement fréquentes (Dommergues, 1979a ; Schlatter, 
1980 ; Hoffmann, 1982) ; ainsi, malgré une homogénéité sédimentologique apparente, la couche MOL 7 
AB ne fournit pas en proportion égale des faunes des différents niveaux des sous-zones à Polymorphus 
et Brevispina, seuls quelques niveaux sont essentiellement représentés. Les Platypleuroceras du groupe de 
Brevispina récoltés au Môle sont trop rares et trop mal conservés pour permettre une étude paléontolo-
gique du peuplement. Quelques exemplaires parmi les plus caractéristiques ont néanmoins été figurés 
(pl. 7, fig. 12 - 15). On retrouve au sein de ce matériel alpin, une variabilité très proche de celle qui a 
été décrite pour les faunes bourguignonnes ; la plupart des variants évoquent/», "rotundum" ou P. "oblon-
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gum " (QUENST.) ; d'autres, assez nombreux, se rapprochent par leur costulation très lâche de P. "brevis-
pinoides " (TUTCH. et TRUE.). 

d. Les Platypleuroceras évolutés du groupe de P. [M] sp. 4, pl. 8, fig. 8 -12. 

La faune du niveau 7 A B du Môle comprend des exemplaires assez peu nombreux qui sont encore 
indiscutablement attribuables au genre Platypleuroceras par la présence de deux rangées de tubercules 
dans les tours internes mais dont la costulation des tours moyens et externes préfigure la tendance évolu-
tive réalisée chez les Uptonia ; en effet, les tubercules latéro-ombilicaux disparaissent rapidement, dès 
3 à 4 cm de diamètre. Ceux de la rangée latéro-ventrale persistent toutefois nettement plus tardivement 
au cours de l'ontogenèse. La morphologie platycône bien caractérisée et la section relativement compri-
mée rapprochent superficiellement cette espèce de P. "oblongum" (QUENST.) [forme qui n'est d'ailleurs 
qu'un variant du groupe de P. [M] brevispina (SOW.) cf. supra. ] ; c'est toutefois de la forme portugaise 
décrite précédemment comme Platypleuroceras [M] aff. oblongum que les exemplaires du Môle sont les 
plus proches. L'ensemble de ces formes possède en commun un stade ontogénique à ornementation 
bituberculée remarquablement court auquel succède une ornementation simplifiée à côtes assez rigides, 
devenant plus souples vers la loge d'habitation, qui portent dans les tours moyens un tubercule latéro-
ventral confus et plus ou moins allongé. Les côtes, d'abord évanescentes sur la région ventrale des jeunes 
exemplaires (jusqu'aux environs de S à 7 cm de diamètre), la traversent ensuite sans interruption en se 
projetant faiblement en avant. Ainsi chez les Platypleuroceras [M] du groupe de sp. 4, les caractères 
morphologiques limités aux seuls tours externes des Platypleuroceras plus anciens tels P. gr. brevispina 
affectent maintenant les tours moyens ; on est en présence d'une tendance évolutive palingénétique. Les 
quelques exemplaires du Môle correspondant à ce stade évolutif se distinguent toutefois des populations 
portugaises (Sao Pedro de Muel niveau 142 à 152) par une costulation sensiblement plus rigide et plus 
proverse ; en fait, si les faunes portugaises évoquent assez bien une transition entre les genres Platypleuro-
ceras et Uptonia, le matériel alpin est plus difficile à interpréter, car il se rapproche davantage de "Platy-
pleuroceras" submuticum (OPPEL) que des premières Uptonia du groupe de jamesoni. Or, en raison de 
certains caractères très originaux P. submuticum ne semble pas devoir être interprété comme un ancêtre 
direct des Uptonia. Par comparaison avec les données portugaises, il semble très probable que les P. [m] 
sp. 1 aff. acanthobronni, formes carénées et bituberculées, soient les microconques de P. [M] sp. 4. 

4.2.2. Les Polymorphitidae de la zone à Jamesoni, similitude des faunes alpine et celto-
souabe. 

Bien que largement dépendante des peuplements euro-occidentaux, la faune de Polymorphitidae 
des sous-zones à Polymorphus et Brevispinadu Môle présente fréquemment des particularités originales : 
abondance de P. [M] nodosum et de P. [M ] caprarium, présence de formes généralement très rares comme 
P. [M] gr. sp. 4 et P. [M ]sp. 1 aff. acanthobronni. . . 

Avec la sous-zone à Jamesoni (MOL 7 C), au contraire, on assiste à une homogénéisation des 
faunes euro-occidentales qui se traduit dans la coupe du Môle par l'apparition d'un abondant peuplement 
d'Uptonia qui peut être assimilé pour l'essentiel au groupe d'Uptonia lata (QUENST.) sensu Schlatter 
(1980). Le manque d'informations biostratigraphiques détaillées ne permet pas de préciser la variabilité de 
la population grâce à des analyses biométriques. Ces Uptonia sont bien caractérisées par une coquille 
platycône relativement involute, une section ogivale et une ornementation simple, légèrement flexueuse 
qui traverse sans interruption, la région ventrale arrondie ; le style morphologique diffère dans les tout 
premiers tours, où la coquille est très légèrement plus évolute, la région ventrale subtectiforme, la cos-
tulation plus rigide et où l'on note une rangée de tubercules latéro-ventraux plus ou moins confus. L'on-
togenèse de la densité de la costulation est remarquable ; dense ou même parfois très dense dans les tours 
internes, elle devient avec l'âge de plus en plus grossière. La plupart des exemplaires récoltés au Môle, 
correspondent à cette description. Toutefois chez certaines formes plus rares, la densité de la costulation 
est beaucoup moins forte dans les tours internes, ce qui évoque davantage Uptonia jamesoni (SOW.) (sensu 
Schlatter, 1980): d'après les données du Sud-Ouest de l'Allemagne (Schlatter, 1980) et au Portugal, cette 
dernière espèce serait légèrement plus ancienne qu'i/. lata, sa présence au Môle n'est toutefois pas cer-
taines car les exemplaires paucicostés dans les tours internes peuvent n'être que des variants extrêmes 
intégrés à la variabilité d'Uptonia lata. 

Dans le niveau 7 C du Môle, ce sont essentiellement des macroconques qui ont été récoltés mais 
on connaît également quelques microconques qui se rattachent au groupe à'Uptonia [m] bronni (ROE-
MER) (pl. 10, fig. 6 - 7) identiques aux représentants celto-souabes et portugais de l'espèce. 
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4.2.3. Particularités des faunes alpines. 

L'image des faunes alpines de Polymorphitidae que nous apporte le matériel du Môle est parti-
culièrement intéressante ; ainsi, au Carixien inférieur, les Polymorphitidae abondaient jusque dans des 
régions relativement internes des Alpes occidentales (zone sub-briançonnaise) soulignant l'appartenance 
à la province euro-occidentale des faunes d'ammonites de ces contrées. Des particularités locales doivent 
néanmoins être soulignées. 

D'abord la relative abondance de Platypleuroceras caprarium (QUENST.) souligne les affinités 
celto-souabe de cette partie du domaine alpin, l'espèce n'étant actuellement connue avec certitude qu'en 
Allemagne du Sud-Ouest et du Nord-Ouest (fig. 27). 

L'abondance de P. [M] nodosum est par contre beaucoup plus intéressante. L'espèce n'était citée 
jusqu'à présent que dans le Sud-Ouest de l'Allemagne où elle parait d'ailleurs toujours rare ; sa présence 
abondante au Môle suggère une répartition très marginale pour la province euro-occidentale et peut-
être liée à la proximité de la marge nord de la Téthys. Ce Platypleuroceras tardif (partie terminale de 
la sous-zone à Brevispina) est par ailleurs intéressant car il manifeste une tendance évolutive assez diver-
gente de celle qui mène aux Uptonia via P. [M] sp. aff. oblogum telle que nous avons pu l'étudier à partir 
des successions lusitaniennes (fig. 28). On note en effet dans la partie terminale de la sous-zone à Bre-
vispina de la région celto-souabe et de ces confins alpins une tendance à l'apparition de formes sans 
doute plus ou moins endémiques qui ne semblent pas avoir eu d'avenir évolutif important, P. [M] nodo-
sum, P. [M] submuticum. 

Dans la partie terminale de la zone à Jamesoni, les faunes de Polymorphitidae du Môle perdent 
tout particularisme local avec les peuplements très abondants d'Uptonia du groupe de lata. 

Pour conclure, la faune de Polymorphitidae du Môle est de type euro-occidental mais elle présente 
toutefois une tendance à l'endémisme dans la partie terminale de la sous-zone à Brevispina. 

S. CONCLUSIONS. 

L'histoire évolutive des Polymorphitidae s'est déroulée dans un cadre paléobiogéographique bien 
limité : la province euro-occidentale. L'étude de la famille dans des régions variées de cette province 
montre que son évolution ne peut pas être comprise comme un phénomène simple mais plutôt comme 
l'imbrication d'événements complexes largement dépendants de particularismes locaux. Dans chaque con-
trée étudiée (Portugal, Bourgogne, Chablais), les successions observées se sont révélées originales dans le 
détail. 

La famille des Polymorphitidae est constituée de deux lignées indépendantes correspondant 
chacune à un type adaptatif bien défini. On a d'une part, des formes à tendances involutes Parinodiceras 
[M] et Polymorphites [m], encore mal connues qui n'ont pas permis d'analyse évolutive fine, mais elles 
paraissent assez stables comme le sont bien souvent les formes sphaerocônes ; les représentants les plus 
abondants de la famille ont au contraire une morphologie à dominante platycône et constituent un 
phylum assez complexe dont les modalités évolutives ont pu être analysées plus en détail. 

L'étude de la série lusitanienne qui est incontestablement la plus complète et la plus riche pour 
la lignée platycône a permis de mettre en évidence trois épisodes évolutifs successifs. Seul le premier 
intéresse l'ensemble de la province euro-occidentale ; les deux derniers correspondent au seul genre endé-
mique anglo-lusitanien, Dayiceras. Nous les envisagerons successivement. 

5.1. Le premier épisode de l'histoire évolutive des Polymorphitidae platycônes a pu être étudié 
en détail à partir de la succession lusitanienne ; il correspond globalement à l'évolution des genres Platy-
pleuroceras et Uptonia. La série portugaise révèle des transformations assez progressives et offre une image 
relativement satisfaisante d'évolution phylétique graduelle. Platypleuroceras aff. oblongum constitue 
par exemple une forme de transition très probable entre les Platypleuroceras primitifs du groupe de 
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brevispina-aureum et les premières Uptonia indiscutables du groupe de jamesoni (fig. 28). Cette impression 
de relative continuité est sensible aussi bien chez les macroconques que chez les microconques. Au cours 
de ce premier épisode évolutif, les processus essentiellement palingénétiques qui sont intervenus, sont pro-
bablement responsables de l'accentuation au cours du temps, des contrastes entre les morphes 
microconques et macroconques. 

En Bourgogne et dans les Alpes, il n'est pas possible de retrouver une telle progressivité et si 
plusieurs étapes des successions fossilifères celto-souabes peuvent être corrélées en détail avec celles de 
la série lusitanienne, on note dans la partie terminale de la sous-zone à Brevispina, des formes très parti-
culières, "Platypleuroceras"submuticum (OPPEL)en Bourgogne et en Souabe,/*. nodosum (FUTTERER) 
dans les Alpes et dans le Sud-Ouest de l'Allemagne. Ces espèces apparemment assez localisées et morpho-
logiquement divergentes semblent isolées de la lignée principale et n'ont pas eu d'avenir évolutif (fig. 28). 

Au Portugal, ce premier épisode s'achève avec le couple U. [M] lata - U. [m] gr. bronni ; dans le 
bassin parisien, les processus palingénétiques évoqués plus haut se poursuivent et aboutissent à l'appa-
rition des formes qui révèlent probablement un dimorphisme sexuel très contrasté comme U. [m] evoluta. 

5.2. Durant le deuxième épisode par contre, les processus palingénétiques vont être remplacés 
assez rapidement par des tendances évolutives paedomorphiques (néoténie) puis protérogénétiques (fig. 
29). Ces dernières vont provoquer des modifications morphologiques très profondes et rapidement sen-
sibles qui aboutissent à la mise en place du genre Dayiceras. 

Ces transformations de tendances évolutives ont pu être étudiées avec une précision biostratigra-
phique satisfaisante dans la coupe de Sao Pedro de Muel au Portugal. Ce sont tout d'abord des modifica-
tions néoténiques qui sont intervenues, les innovations protérogénétiques ne se manisfestent qu'un peu 
plus tard. La succession des processus suggère que la paedomorphose préalable des coquilles ait largement 
favorisé l'apparition et surtout l'extension centrifuge rapide des innovations. 

Ce deuxième épisode évolutif s'achève avec les Dayiceras les plus classiques du groupe de D. renzi-
polymorphoides, il semble avoir été marqué par la persistance de phénomènes évolutifs à dominance 
graduelle. 

L'une des principales conséquences des processus néoténiques est l'effacement du contraste 
morphologique entre les sexes. 

5.3. L'histoire évolutive des Polymorphitidae s'achève par un troisième épisode qui correspond 
au règne des Dayiceras involutes (suboxycônes) du groupe de splendens-amaltheiforme. Les données 
biostratigraphiques suggèrent qu'une rupture génétique importante, survenue brusquement (par rapport 
à la précision de l'enregistrement stratigraphique) sépare les ultimes espèces du genre Dayiceras des for-
mes plus anciennes du gr. renzi-polymorphoides. Il est difficile de préciser les processus qui sont interve-
nus lors de ce remaniement génétique ; certaines modifications morphologiques ou relatives à la structure 
des populations (réapparition du dimorphisme) suggèrent néanmoins la reprise au moins partielle de ten-
dances palingénétiques. 

Pour résumer, les Polymorphitidae platycônes s'enracinent probablement au cours de la sous-zone 
à Taylori parmi des formes nettement paedomorphiques, de petite taille et sans dimorphisme sexuel 
marqué ("Polymorphites" sp. aff. rutilons). Très rapidement, une tendance évolutive largement dominée 
par des processus palingénétiques va se développer avec la lignée Platypleuroceras-Uptonia qui montre 
un dimorphisme sexuel de plus en plus accusé ; le groupe connaît sa période de plus grande expansion 
géographique avec U. lata à la fin de cette phase. Le reste de son histoire se déroulera uniquement dans les 
régions anglo-lusitaniennes ; d'abord un épisode où les processus palingénétiques sont remplacés (assez 
progressivement) par des tendances néoténiques puis protérogénétiques qui aboutissent à l'effacement 
presque complet du dimorphisme (Dayiceras dayiceroides-renzi-polymorphoides). Puis, à la suite d'un 
remaniement génétique sans doute rapide (équilibre ponctué en bottle neck effect) apparaissent les 
Dayiceras suboxycônes chez qui on note une réapparition du dimorphisme. 

L'histoire évolutive des Polymorphitidae est particulièrement intéressante car elle montre que des 
processus évolutifs très divers, voire même parfois opposés, peuvent intervenir successivement au cours 
du déroulement évolutif d'un phylum. 
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Chapitre VII 

LES ACANTHOPLEUROCERAS 

Un genre endémique euro-occidental issu d'une famille téthysienne ; 

étude de leur divergence évolutive 

1. INTRODUCTION. 

1.1. REPARTITION, CORRELATION ET INTERET. 

Les Acanthopleuroceratidae sont particulièrement bien connus dans la province euro-occidentale 
grâce à de nombreuses études ; parmi les plus récentes on peut citer Dommergues et Mouterde 0978 
et 1981), Schlatter 098O)Ces travaux sont basés sur des observations stratigraphiques très précises. L'évo-
lution des Acanthopleuroceratidae et tout particulièrment celle du genre Acanthopleuroceras fournit 
d'ailleurs l'une des bases les plus fiables pour l'établissement des échelles biostratigraphiques du Carixien 
moyen dans la province euro-occidentale. Cette situation est essentiellement due à la bonne qualité 
des successions fossilifères de la zone à Ibex dans cette région et à la forte divergence adaptative des 
Acanthopleuroceras. Dans le domaine téthysien, et notamment dans la province méditerranéenne, les 
Acanthopleuroceratidae sont beaucoup moins bien connus ; seuls les travaux en cours de Braga et de Rivas 
dans les chaihes bétiques commencent à apporter des informations précises. Cet état de fait est en réalité 
très paradoxal car il ne reflète aucunement la richesse des faunes du domaine téthysien qui est le vérita-
ble foyer évolutif de la famille des Acanthopleuroceratidae. Les faunes euro-occidentales ne représentent 
qu'une faible partie de leur foisonnement adaptatif. 

En outre, pour les périodes antérieures à la sous-zone à Luridum, les corrélations entre les succes-
sions euro-borréales et téthysiennes sont largement hypothétiques, ce qui rend particulièrement difficile 
la compréhension des relations évolutives entre les faunes de ces deux domaines. Dans ce contexte, la 
plupart des faunes méditerranéennes à Tropidoceras (sensu lato) et Metaderoceras qui sont systématique-
ment attribuées par les auteurs à la seule zone à Ibex, appartiennent peut-être pour une part importante 
à la zone à Jamesoni. Cette hypothèse admise dans ce travail, demande toutefois à être confirmée ou 
réfutée par la découverte d'associations fossiles comprenant à la fois des éléments méditerranéens et euro-
occidentaux non ambigus (Polymorphitidae par exemple). L'étude des séries austro-alpines et marocaines 
semble la direction de recherche la plus prometteuse pour l'établissement de telles corrélations objectives. 
En attendant ces travaux, la compréhension des cheminements évolutifs qui sont à l'origine des formes 
euro-occidentales est encore très imparfaite. 

L'évolution du genre endémique Acanthopleuroceras est par contre suffisamment bien connue 
pour permettre une approche des processus évolutifs. Pour les autres groupes, seules des hypothèses de 
travail peuvent être avancées ; chaque fois que cela s'avérera nécessaire, plusieurs d'entre elles seront 
proposées et leurs valeurs heuristiques discutées. 
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1.2. TAXINOMIE ET ORIGINE. 

Dans les synthèses taxinomiques anglo-saxones les plus récentes (Arkell 1957, Donovan et alii 
1980), les genres Tropidoceras et Acanthopleuroceras sont intégrés dans la famille des Polymorphiti-
dae à côté de foimes telles que les Parinodiceras, Platypleuroceras, Uptonia ou Dayiceras . . . ; Arkell 
utilise toutefois en 1950 et 1957 le terme à'Acanthopleuroceratinae pour séparer au sein de la grande 
famille des Polymorphitidae les genres Acanthopleuroceras et Tropidoceras ; cette proposition est totale-
ment abandonnée dans la révision la plus récente (Donovan et alii, 1980). Un tel regroupement n'est 
basé que sur des ressemblances morphologiques superficielles sans signification phylétique réelle. 

Dans le présent travail, les Tropidoceras et Acanthopleuroceras sont considérés comme formant 
une famille à part entière, les Acanthopleuroceratidae, isolés des Polymorphitidae sensu stricto (cf. 
chapitre VI) avec lesquels ils ne partagent pas de lien de parenté proche. Les Acanthopleuroceratidae 
ne sont pas en effet des "Polymorphitidae" porteurs de carène. La rangée de "perles" siphonales des 
Dayiceras ne peut pas être comparée à la carène creuse des Tropidoceras ; il ne s'agit pas de caractères 
homologues. S'il faut chercher un ancêtre commun aux deux groupes, c'est parmi les Eoderoceratacea 
primitifs de la base du Carixien ou peut-être même du Lotharingien supérieur. En effet, aucune observa-
tion récente ne suggère qu'il puisse exister un cheminement évolutif direct entre les deux familles qui 
occupaient sans doute des domaines paléobiogéographiques totalement distincts au cours du Carixien 
inférieur. 

Ce n'est qu'avec la base de la zone à Ibex (peut-être l'extrême sommet de la sous-zone à Jame-
soni) que les Acanthopleuroceratidae pénètrent dans la région celto-souabe. Cette situation rappelle le 
cas des Harpoceratinae qui ne deviennent fréquenté dans la province euro-occidentale qu'à partir du 
Domérien basai alors qu'ils abondaient dès la sous-zone à Luridum dans les régions méditerranéennes. 

13. MATERIEL. 

Les pages suivantes seront essentiellement consacrées à l'étude détaillée des Acanthopleurocera-
tidae euro-occidentaux ; leur enracinement parmi les faunes méditerranéennes sera envisagé plus rapide-
ment. Les principales régions qui ont fourni du matériel pour ces études sont, le Sud-Ouest de l'Alle-
magne (Schlatter, 1980), la zone sub-briançonnaise des Alpes occidentales (Dommergues données 
inédites), le Nord du Massif Central français (Dommergues et Mouterde, 1978), la Bourgogne (Dom-
mergues, 1979a) et enfin le Portugal (Dommergues et Mouterde, 1981). Ces publications ont un carac-
tère monographique, les coupes sont en général décrites en détail et les faunes récoltées abondam-
ment illustrées. Ces résultats seront utilisés dans le présent travail. Toutefois, pour les données alpines 
qui n'ont pas fait l'objet de publication préliminaire, la coupe de la Combe des Fours (Haute-Savoie) 
sera donnée en annexe (fig. 87) et le matériel récolté figuré en fin de volume (pl. 12). 

2. L'ORIGINE DES ACANTHOPLEUROCERAS AU SEIN DES TROPIDOCERAS. 

2.1. CADRE BIOSTRATIGRAPHIQUE. 

Le Carixien moyen débute avec la sous-zone à Masseanum. Cette conception, conforme à celles 
des auteurs anglais (Dean et alii, 1961 ; Phelps, 1983) diffère de celle des biostratigraphes de langue 
allemande tel Schlatter (1980) qui rattache cette sous-zone au Carixien inférieur pour se conformer aux 
premières propositions d'Oppel (1856). 

La base de la sous-zone à Masseanum correspond en fait à un événement faunique majeur : l'in-
vasion de la province euro-occidentale et tout particulièrement de la région celto-souabe par les Acantho-
pleuroceratidae (Tropidoceras) qui remplacent très rapidement les dernières Uptonia. Ce phénomène 
place ainsi de façon logique, pour ses caractères fauniques, la sous-zone à Masseanum dans le Carixien 
moyen, ce qui donne une bonne cohérence à l'échelle biostratigraphique. Les détails du renouvellement 
sont encore mal connus à l'échelle de la province. Pour le Sud-Ouest de l'Allemagne, Schlatter (1980, 
tabl. 2) suggère une brève période de coexistence entre les dernières Uptonia et les première Tropidoceras 
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du groupe de masseanum. Ce fait n'a jamais été observé en Bourgogne (Dommergues, 1979a) dans un 
contexte stratigraphique rigoureux. Dans les Alpes, le changement semble intervenir brutalement si l'on 
ne tient pas compte de la présence du Môle au niveau 7 B-C (Dommergues, 1982c) d'un Tropidoceras sp. 
gr. flandrini (DUM.) associé aux dernières Uptonia. 

Au Portugal, région très excentrée, l'apparition des premiers Tropidoceras n'affecte pratique-
ment pas la lignée des Polymorphitidae qui se poursuivra d'ailleurs beaucoup plus tardivement avec le 
genre endémique Dayiceras. Mis à part cette exception locale très particulière, le renouvellement fauni-
que semble s'être effectué très rapidement. 

2.2. LES TROPIDOCERAS DU GROUPE DE MASSEANUM (D'ORB.). 

2.2.1. Tropidoceras sp. a f f . démonétisé. (GEMM.) 

La toute première forme observée par Schlatter (1980, pl. 22, fig. S), Tropidoceras sp. nov. (?) 
rappelle fortement la faune abondante récoltée à la base de la coupe de la Combe des Fours, niveaux 
100 et 102 (Haute Savoie) (fig. 87). 

Ces Tropidoceras sont caractérisés par une taille adulte relativement petite (10 cm de diamètre 
au maximum) et par un curieux aspect évanescent de l'ornementation ; seules les côtes primaires, 
mousses et flexueuses, sont en général visibles ; de faibles côtes intercalaires apparaissent toutefois sur 
la fin de la loge d'habitation des plus grands individus. D'après les données du Sud-Ouest de l'Allemagne, 
ces formes sont légèrement antérieures aux premiers Tropidoceras masseanum (d'ORB.). Bien que non 
confirmée dans les Alpes, cette position n'est pas en contradiction avec le contexte biostratigraphique. 
Il semble donc que le premier peuplement d'Acanthopleuroceratidae celto-souabe ait pénétré par une 
voie alpine ; ces caractères sont nettement paedomorphiques (petite taille adulte, ornementation peu 
différenciée). Ces formes, qui sont très probablement les ancêtres immédiats des premiers Tropidoceras 
masseanum, seront citées comme T. sp. aff. demonense (GEMM.). Ce nom souligne la ressemblance 
morphologique observée entre la faune alpine et les formes siciliennes décrites par Gemmellaro (1884) 
comme T. demonense ; ces habitus semblables ne reflètent d'ailleurs pas nécessairement une identité 
spécifique ; ils peuvent n'exprimer que la possession en commun de caractères paedomorphiques. 

2.2.2.Tropidoceras masseanum (d'ORB.). 

Cette espèce est très largement répandue dans la partie inférieure et moyenne de la sous-zone 
à Masseanum dans la province euro-occidentale. 

Elle se distingue de l'espèce précédente par un développement somatique prolongé (les adultes 
atteignent aisément plusieurs dizaines de centimètres) ; l'ornementation est mieux différenciée et la cos-
tulation intercalaire de la région ventrale bien marquée assez précocement. En général, robuste dans les 
tours internes, la costulation peut devenir franchement grossière chez certains exemplaires tels ceux 
décrits par Schlatter (1980 ; pl. 19, fig. 4 ; pl. 20, fig. 1 - 2) comme T. masseanum rotunda (FUTTE-
RER) ; ces formes, particulièrement évolutes dans les tours internes, présentent donc une morphologie 
de "style euro-occiental" assez accusée (cf. conclusions générales) ; leur position phylétique est encore 
imprécise et leur devenir évolutif n'est pas connu ; les T. du gr. de masseanum peuvent en effet s'être 
éteints rapidement sans descendance (hypothèse proposée sur les figures 47 et 48) ou au contraire être 
à l'origine des Acanthopleuroceras via A. carinatum (QUENST.) comme nous l'avions proposé précé-
demment (Dommergues et Mouterde 1978) (hypothèse illustrée sur la figure 49 ; aucun fait nouveau 
ne permet d'établir avec certitude cette dernière proposition). 

Les Tropidoceras du groupe de masseanum constituent un groupe homogène essentiellement 
répandu au Nord de la Téthys (fig. 50) ; sa présence parmi les faunes austro-alpines semble très pro-
bable mais l'espèce n'a sans doute jamais atteint les régions strictement méditerranéennes. Par l'inter-
médiaire de Tropidoceras sp. aff. demonsense, les T. gr. masseanum s'enracinent très probablement 
parmi les espèces téthysiennes alliées à T. mediterraneum (GEMM.) et T. demonsense (GEMM.). Le 
groupe euro-occidental partage en effet avec ces éléments méridionaux une section elliptique élevée, 
une région ventrale ogivale passant progressivement à une carène cloisonnée ; la costulation est souple 
et flexueuse dans les deux groupes. Une rangée de faibles tubercules latéro-ombilicaux caractérise cer-
taines espèces téthysiennes comme T. mediterraneum, elle a disparu chez T. masseanum où la région 
ombilicale est presque toujours lisse et fuyante. 
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Fig. 47 Relations phylétiques hypothétiques entre les principaux groupes 
d'Acanthopleuroceratidae (1°) (le dessin n'exprime pas le détail des processus évolutifs). 

1 à 3 : Répartitions paléobiogéographiques, 1 - téthysienne, 2 - euro-occidentale, 3 - ubiquiste, 4 - espèces 
figurées sur la figure 51 ; 

T - Tropidoceras gr. mediterraneum-demonense ; (T) - T. gr. masseanum ; F - T. gr. flandrini-obtusa ; 
S - T. gr. stahli ; C - T. gr. catriense ; A (1-3) - Acanthopleuroceras carinatum - A. valdani ; A4-A. ac-
taeon ; A 5 - A. lepidum. X et Y : effondrement temporaire des effectifs. 
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Fig. 48 — Relations phylétiques hypothétiques entre les principaux groupes 
A'Acanthopleuroceratidae (2°) ; voir légende détaillée de la figure 47. 
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Le phylum des Tropidoceras gr. mediterraneum-demonense est certainement représenté dans le 
domaine téthysien dès la zone à Jamesoni (fïg. 47, 48). D est toutefois impossible de préciser à l'heure 
actuelle s'il s'enracine parmi les T. du groupe de flandrini-obtusum (formes qui présentent des caractères 
d'Eoderoceratacea primitifs) ou s'il s'agit du groupe souche (paraphylétique) de l'ensemble des Acantho-
pleuroceratidae. Ces deux hypothèses sont exprimées sur les figures 48 et 49 pour la première et 47 pour 
la seconde. 

2.3. LES TROPIDOCERAS DU GROUPE DE FLANDRINI(DUM.) - OBTVSUM(FUTTERER). 

Ce groupe comprend de nombreuses "espèces" toujours rares, parfois même exceptionnelles au 
sein des peuplements. Elles possèdent toutes des caractères primitifs (plésiomorphiques) hérités d'un 
Eoderoceratacea inconnu : 

- une ligne de suture très complexe, avec un lobe latéral largement bifide, qui rappelle en 
partie celle des Xipheroceras ; 

• une région ventrale régulièrement arrondie, jamais ogivale, sur laquelle la carène creuse 
semble simplement posée ; 

- deux rangées de tubercules, l'une latéro-ombilicale, l'autre latéro-ventrale ; 
- une costidation intercalaire bien développée sur la région ventrale qui rappelle celle des 

Xipheroceras, Microderoceras, Apoderoceras, Tetraspidoceras... 

Les espèces qui possèdent une telle synplésiomorphie sont T. flandrini (DUMORTIER) et T. 
obtusum (FUTTERER) : d'autres espèces peuvent être rattachées à ce groupe mais de façon plus lâche : 
T. flandrini densicosta (FUTTERER), T. rursicosta (BUCKMAN), ? T. zitteli FUC. et T. frischmanni 
(OPPEL). Un tel groupe n'est très probablement pas monophylétique, sensu Hennig. Sa rareté rend son 
étude particulièrement difficile. 

Les Tropidoceras du groupe de flandrini-obtusum ont une répartition apparemment ubiquiste 
(fig. 50) ; s'ils ont été essentiellement reconnus jusqu'ici dans la province euro-occidentale, ceci est proba-
blement dû à une mauvaise connaissance de la zone à Jamesoni méditerranéenne comme le montre la 
découverte récente d'un peuplement voisin de T. flandrini en Andalousie (communication orale Braga et 
Rivas). 

Les représentants les plus fréquents du groupe proviennent de la partie supérieure de la sous-zone 
à Masseanum celto-souabe (horizon à Arietiforme). Toutefois un exemplaire du groupe de flandrini 
a été découvert récemment dans les Alpes (Môle niveau 7 A-C) en compagnie Uptonia lata donc dans la 
sous-zone à Jamesoni. Par contre en Bourgogne, une forme nettement plus tardive, proche de T. obtusum, 
provient de l'horizon à Maugenesti (sous-zone à Valdani) de Nolay (Côte d'Or). 

La position phylétique des Tropidoceras gr. flandrini-obtusum est énigmatique. La fréquence des 
caractères plésiomorphiques qu'ils possèdent conduit dans une première approche à les considérer comme 
les formes ancestrales des Acanthopleuroceratidae ; ils constitueraient alors un groupe paraphylétique. 
T. obtusum, espèce évolute à section relativement épaisse qui montre un habitus remarquablement proche 
de celui des Eoderoceratacea primitifs (carène mise à part), plaide en faveur de cette hypothèse ; des 
formes plus comprimées et plus involutes comme T. flandrini sont moins significatives à cet égard. 

On peut également envisager que l'apparence primitive de ces espèces ne soit qu'un rappel ata-
vique de caractères primitifs réapparus de façon secondaire au sein d'une lignée déjà bien différenciée 
comme celle de T. mediterranetim et ses alliés. Seule la connaissance précise des faunes téthysiennes 
pemettra de répondre à de telles questions. 

2.4. LES TROPIDOCERAS DU GROUPE DE STAHLI (OPPEL) ET TROPIDOCERAS CA-
TRIENSE (VENTURI), DEUX GROUPES FREQUEMMENT CONFONDUS. 

2.4.1. Tropidoceras catriense (VENTURI). 

Venturi (1978) a décrit, à partir d'un matériel provenant du Monte Catria (Appenins des Marches), 
une forme très intéressante, qu'il a nommée Catriceras catriense en créant ainsi une espèce et un genre 
nouveau. Cette forme est peut-être identique à "Seguenziceras" canavarii LEVI (1896, pl. 8, fig. 8) ; 
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Fig. 50 — Répartition paléobiogéographique des principaux groupes d'Acanthopleuroceratidae. 
1-4 : voir légende de la figure 24. 5-11 : les principaux groupes ; 5 - Tropidoceras gr. mediterraneum-demonense ; 6 - T. gr. masseanum \1 - T. p.flandrini 
obtusa ;8 - T. gr.stahli ;9 - T. catriense ; 10 -Acanthopleuroceras carinatum-A. valdani ,11 - A. gf.actaeon-lepidum. 



la mauvaise qualité de lliolotype de Lévi ne permet pas toutefois de conclure avec certitude. Le nom de 
Tropidoceras catriense (VENTURI) sera donc retenu ici, au moins à titre provisoire. Cette forme méditer-
ranéenne est remarquable car elle ressemble (convergence ?) par sa morphologie et son ornementation 
à certains Acanthopleuroceras euro-occidentaux (fig. SI) ; elle a été récemment retrouvée par Ferretti 
dans un autre gisement du Monte Catria (Gorghe niveau 52) en compagnie de nombreux Metaderoceras 
gr. evohitum (FUC.), soit immédiatement sous les niveaux attribuables à la sous-zone à Luridum (Dom-
mergues et alii, 1983). L'espèce de Venturi appartient donc sans doute à la sous-zone à Valdani. Sa 
coquille est assez évolute pour un Acanthopleuroceratidae (O = 47 %) et la section nettement comprimée 
(E/H = 66 %). C'est surtout l'ornementation qui est remarquable : elle est constituée de côtes simples, 
subradiales, sigmoides qui rappellent un peu, pour leur tracé, celle de certains Arieticeratinae du Domérien 
moyen. L'aire siphonale, étroite, à peine déprimée, porte sur le moule interne, un faible bourrelet médian, 
indice d'une véritable carène sur le test. Ce style morphologique persiste tardivement au cours de la crois-
sance ; la loge d'habitation des grands exemplaires ne présente jamais de striation intercalaire ou de 
bituberculisation, pourtant fréquentes chez de nombreux Acanthopleuroceratidae téthysiens. La ligne de 
suture (Venturi, 1978, fig. 8), avec son lobe latéral largement bifide, est de type Tropidoceras, ce qui 
permet d'éviter toute confusion avec les Acanthopleuroceras tardifs tels A. actaeon (d'ORB.) et surtout 
A. lepidum (TUTCH. et TRUE). 

En dehors des Apennins, cette espèce est connue dans plusieurs gisements de la province méditerra-
néenne où elle est fréquemment citée comme Tropidoceras ou Acanthopleuroceras stahli (OPPEL): 

Montagne du Bakony (Hongrie), Geczy, 1976, pl. 18, fig. 4 - 6 ; 
Tessin(Suisse méridionale), Wiedenmayer, 1977, pl. 14, 5 - 8; 
Chaihes bétiques (Espagne), Braga et Rivas, Communication orale. 

L'utilisation du nom Tropidoceras stahli (OPPEL) par des auteurs s'explique aisément car les 
tours internes de l'espèce d'Oppel (lliolotype est un nucléus) sont difficiles à distinguer de ceux de la 
forme italienne. On note toutefois chez T. catriense des flancs moins parallèles, une section plus ogivale 
et surtout une costulation plus radiale, plus flexueuse et sensiblement plus mousse que chez T. stahli. 

2.4.2. Tropidoceras stahli (OPPEL). 

Q a fallu attendre les travaux de Schlatter (1980, pl. 20, fig. 1 et pl. 21, fig. 3) pour connaître 
l'ontogenèse complète de T. stahli et constater que les tours moyens et sans doute la loge d'habitation 
présentent deux rangées de tubercules et une costulation intercalaire ventrale typique d'un Tropidoceras 
primitif (type T. flandrini) ; cet auteur a également montré que T. stahli caractérise dans le Sud-Ouest 
de l'Allemagne l'horizon à Arietiforme (partie supérieure de la sous-zone à Masseanum) et peut-être 
l'extrême base de la sous-zone à Valdani ; l'espèce est donc probablement plus ancienne que T. catriense. 

Rapports et différences : 

La confusion de T. stahli et de T. catriense dans de nombreux travaux témoigne de la grande 
ressemblance morphologique qui existe entre les tours internes des deux espèces. Cette similitude peut 
être expliquée par deux hypothèses phylétiques distinctes (fig. 47 à 49). 

a. On peut envisager une descendance directe depuis les T. du groupe de stahli jusqu'à 
T. catriense ; dans ce cas, l'ornementation simplifiée, rétroverse et sigmoïdale rigide, apparue dans les tours 
internes de T. stahli, aurait gagné, en s'assouplissant, la totalité du développement ontogénétique. Parmi 
les caractères de Tropidoceras qui persistent sur la loge d'habitation de T. stahli, seule la carène est encore 
en partie visible chez T. catriense. Un tel cheminement évolutif aboutit en fait à la mise en place d'une 
espèce qui mime partiellement certains Acanthopleuroceras euro-occidentaux tardifs. 

b. Une hypothèse très différente consiste à rechercher l'enracinement des T. catriense 
au sein des Tropidoceras du groupe de mediterraneum-demonense (fig. 49). Dans ce cas, l'espèce de 
Venturi constituerait une forme téthysienne très divergente, évolute, à costulation nettement simplifiée. 

Peu d'arguments biostratiques fiables permettent actuellement de choisir entre l'une ou l'autre 
de ces solutions. L'ornementation assez souple de T. catriense conduit néanmoins à préférer la seconde. 

Les Tropidoceras du groupe de stahli caractérisent essentiellement la partie supérieure de la zone à 
Masseanum ; à côté de l'espèce d'Oppel, on peut citer T. subarietiforme (FUTTERER) ainsi que sans 
doute T. ? gigas (QUENST.) et T. ? arietiforme (OPP.) ; ils ont une répartition probablement ubiquiste, 
mais sont surtout connus dans la province euro-occidentale par suite de la méconnaissance des faunes 
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téthysiennes. T. catriense au contraire (fig. 50) reste limité à la province méditerranéenne où il occupe 
sans doute une niche écologique assez voisine de celle des Acanthopleuroceras de la région celto-souabe. 

Nous avons vu précédemment que l'une des hypothèses pour expliquer l'origine des Acanthopleu-
roceras est un enracinement parmi les Tropidoceras du groupe de masseanum (fig. 49) ; l'autre hypothèse 
envisageable pour expliquer cet important aiguillage évolutif est une dérivation à partir des T. du groupe 
de stahli. Cette dernière solution (fig. 47 et 48) est séduisante carie premier Acanthopleuroceras certain, 
A. carinatum (QUENST.), présente de nombreux caractères, tant dimensionnels qu'ornementaux qui rap-
pellent T. subarietiforme (FUTTERER) et surtout T. ? arietiforme (OPP.). 

2.4.3. Tropidoceras arietiforme (OPPEL). 

Cette dernière forme est mieux connue dapuis des travaux récents (Dommergues et Mouterde, 
1978 ; Schlatter, 1980) ; elle possède une coquille remarquablement évolute jusqu'à un stade de croissance 
avancée (le plus grand exemplaire connu : Schlatter, 1980, pl. 17, fig. 1, mesure 65 mm) et une ornemen-
tation légèrement rétroverse à subradiale, assez rigide sur les flancs, qui évoque celle de/1, carinatum ;le 
méplat très net sur l'aire siphonale et la carène encore bien accusée la rattachent par contre aux T. gr. 
stahli. Seule la connaissance de son ontogenèse complète permettra de déterminer avec précision son 
attribution générique, Tropidoceras ou déjà Acanthopleuroceras. 

Nous venons de voir que la sous-zone à Masseanum est bien caractérisée par l'apparition rapide 
et massive dans la province euro-occidentale des Acanthopleuroceratidae ; parmi ceux-ci, trois groupes 
principaux peuvent être reconnus : 

a. les Tropidoceras du groupe de masseanum ; 
b. les Tropidoceras du groupe de flandrini-obtusum ; 
c. les Tropidoceras du groupe de stahli. 

La connaissance des relations phylétiques entre ces principaux ensembles est encore trop incom-
plète pour permettre l'approche des processus et des rythmes évolutifs. Avec la sous-zone à Valdani, 
la situation change totalement tout au moins dans la province euro-occidentale avec l'avènement des 
Acanthopleuroceras. 

3. L'HISTOIRE DU GENRE ACANTHOPLEUROCERAS HYATT. 

La sous-zone à Valdani euro-occidentale est très largement dominée par les Acanthopleuroceras 
qui constituent souvent des peuplements presque monospécifiques (Dommergues, 1979b). L'extinction 
du genre, avec A. lepidum (TUTCH. et TRUE.), marque d'ailleurs la fin de cette unité biostratigraphique 
Le règne des Acanthopleuroceras est moins absolu dans la partie supérieure de la sous-zone où apparais-
sent les premiers Liparoceratidae capricornes (Beaniceras) ; ces derniers, par leur abondance momentanée 
vont même probablement influencer de façon profonde la structure et la variabilité des ultimes peuple-
ments d'Acanthopleuroceras. L'histoire évolutive du genre est surtout connue grâce au gisement des 
Cottards (Cher) qui nous a fourni (Dommergues et Mouterde, 1978) une succession remarquablement 
fine. Pour la partie terminale de la sous-zone mal représentée aux Cottards, des informations complé-
mentaires proviennent des gisements du Portugal (Dommergues et Mouterde, 1981), de Bourgogne (Dom-
mergues, 1979a et données inédites). 

En Souabe, la série est malheureusement trop condensée pour permettre d'obtenir une succession 
biostratigraphique détaillée (Schlatter, 1980). Dans les publications citées précédemment, les coupes 
et les faunes sont décrites et largement illustrées ; ces diverses données seront utilisées dans la présente 
synthèse. 
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3.1. LES PRINCIPALES TENDANCES EVOLUTIVES. 

Les étapes les plus caractéristiques de l'histoire évolutive des Acanthopleuroceras ont été préala-
blement décrites lors de l'étude du gisement des Cottards (Dommergues et Mouterde, 1978), elles sont 
rappelées et précisées sur la figure S1. 

3.1.1. Acanthopleuroceras carinatum (QUENST.). 

L'espèce la plus ancienne attribuable au phylum des Acanthopleuroceras est A. carinatum 
(QUENST.) ; elle présente une coquille subplatycône évolute et une ornementation simple formée de 
côtes radiales et fortes, qui s'achèvent aux extrémités latéro-ombilicale et surtout latéro-ventrale par un 
renforcement ou parfois même par un véritable tubercule ; elles s'effacent rapidement sur la région ven-
trale tectiforme en formant un chevron nettement proverse, l'aire siphonale porte une carène souvent 
assez mal différenciée. La ligne de suture est sensiblement moins découpée que celle des Tropidoceras 
(Dommergues et Mouterde, 1981, fig. 2) mais le lobe latéral est encore confusément bifide ; la branche 
interne prend néanmoins un peu plus d'importance que l'exteme. L'ensemble de ces caractères morpholo-
giques persiste durant la totalité de l'ontogenèse chez cette espèce qui atteint et parfois même dépasse 
10 cm de diamètre à l'état adulte. Un exemplaire figuré par Schlatter commet, cf. carinatum (1980, 
pl. 17, fig. 2) est particulièrement intéressant car il présente, sur la région ventrale, de nettes côtes inter-
calaires et porte une carène bien accusée, ce qui lui confère un habitus qui rappelle nettement les T. 
du gr. de stahli. De tels variants soulignent la parenté qui lie probablement les deux groupes. A. carinatum 
est néanmoins une forme relativement peu variable ; elle est biostratigraphiquement caractéristique de 
l'horizon à Arietiforme. Au Portugal, on note toutefois une sous-espèce originale, A. carinatum atlanti-
cum (Dommergues et Mouterde, 1981, pl. 1, fig. 1 - 8) remarquable par sa petite taille adulte et une ten-
dance à l'effacement de l'ornementation sur la loge d'habitation. 

3.1.2. Acanthopleuroceras maugenesti (d'ORB.) 

Dans les principaux gisements étudiés et tout particulièrement aux Cottards, ce sont les premiers 
représentants du groupe d'Acanthopleuroceras maugenesti (d'ORB.) qui succèdent à A. carinatum. En 
effet, dans les niveaux allant de 23,6 à 24 des Cottards, on observe des formes (Dommergues et Mouterde, 
1978, pl. 1, fig. 23 et 24) qui rappellent partiellement, dans les tours internes, les A. carinatum du niveau 
23 ; à ce diamètre, la costulation est en effet assez nette et relativement dense. La forme de la section dans 
les tout premiers tours n'est pas connue, mais elle devient rapidement, dès 15 mm de diamètre, nettement 
quadratique (Ibid, pl. 1, fig. 231) ; la région ventrale tectiforme est en général surbaissée et la carène a 
totalement disparue. Assez rapidement (à partir de 20 mm de diamètre) l'ornementation acquiert un style 
remarquable, les côtes fortes et très légèrement flexueuses sur les flancs s'achèvent au rebord latéro-ventral 
par un tubercule assez fort mais mal différencié, déjà caractéristique des A. du groupe de maugenesti. Les 
ammonite^ correspondant à ce stade évolutif sont en général très rares et il n'est malheureusement pas 
possible de préciser la variabilité de ce peuplement. Dans les niveaux qui succèdent immédiatement 
(Cottards, 24 à 24,5) (Ibid, pl. 2, fig. 1 - 5), c'est autour du type d'A. maugenesti (syntype figuré par 
Schlatter, 1980, pl. 16, fig. 1) que s'organise la variabilité des populations. Dans les tours moyens et 
externes, la section subquadratique légèrement comprimée est proche de celle décrite précédemment ;la 
costulation est toutefois sensiblement plus grossière et surtout moins bien définie ; elle présente même 
chez certains exemplaires [=A. inflatum (QUENST.) ] un tracé alourdi et confus très caractéristique. Dans 
les tout premiers tours, cette tendance est encore plus accusée et il ne persiste plus chez la majorité des 
individus que des ébauches de côtes largement espacées (fig. 51). Acanthopleuroceras maugenesti apparaît 
comme une ammonite platycône-évolute, à ornementation grossière et très mal structurée ; ces caracté-

Fig. 51 — Tendances évolutives et processus à l'origine de la différenciation du genre euro-occidental 
Acanthopleuroceras. 

1-6 : Les processus évolutifs ; 1 - évolution phylétique graduelle ; 2 - évolution phylétique accélérée avec 
diminution des effectifs ; 3 - «Bottle neck effect» ; 4 - équilibre ponctué ; 5 • manque d'informa-
tion, pas d'hypothèse ; 6 - effondrement temporaire des effectifs. 

T - Tropidoceras mediterraneum ; S - T. stahli ; C - T. catriense ; Al - Acanthopleuroceras carinatum ; 
A2 - A. maugenesti ; A3 - A. valdani A4 • A. actaeon ; A5 - A. lepidum. 
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ristiques sont probablement l'aboutissement d'une tendance évolutive paedomorphique qui débute dès les 
premiers représentants du groupe d'A. carinatum et qui culmine avec A. maugenesti. La ligne de suture a 
acquis une structure bien différente de celle des Tropidoceras ; son tracé est en effet largement simplifiée ; 
le lobe latéral large, symétrique et bifide caractéristique des Tropidoceras est devenu étroit et nettement 
trifide à la suite de la réduction de la branche externe du lobe ; cette structure déjà partiellement ébauchée 
chez A. carinatum est maintenant parfaitement exprimée, elle se modifiera peu chez les espèces ulté-
rieures. 

3.1.3. Acanthopleuroceras valdani (d'ORB.). 

Dans beaucoup de gisements, en Bourgogne (Sologny,niveaux 14 et 15b) (fig. 84), en Angleterre 
(Dorset .niveaux 303 et 304) (Phelps sous presse) et au Portugal (Dommergues et Mouterde, 1981 ;Sao 
Pedro de Muel, niveaux 180 et 181), A. valdani (d'ORB.) succède à A. maugenesti (d'ORB.) ; l'espèce 
est très caractéristique et elle fournit un excellent indice biostratigraphique utilisable même lorsque la 
fossilisation n'est pas favorable. 

A peine plus involute quV4. maugenesti, elle est surtout caractérisée par une section nettement 
plus comprimée et une région ventrale à la fois plus élevée et plus anguleuse au niveau du siphon (il n'y 
a toutefois pas de carène différenciée) ; l'ornementation est également très caractéristique ; la'costulation 
est sensiblement plus dense à tous les stades de croissance que chez A. maugenesti ; le tracé des côtes 
mieux défini est presque rigide et le chevron ventral plus proverse. L'une des principales caractéristiques 
d'A. valdani est la présence de deux rangées de tubercules, l'une latéro-ventrale et l'autre latéro-ombilicale 
située au quart inférieur des flancs ; ces tubercules sont assez petits mais très nets et remarquablement 
aigus ; on peut d'ailleurs distinguer, à la base, des peuplements où les tubercules ont des forces com-
parables sur les deux rangées (Dommergues et Mouterde, 1978, pl. 2, fig. 8 -10) et des formes un peu plus 
tardives où les tubercules latéro-ombilicaux sont hypertrophiés (Ibid., pl. 3, fig. 1 - 2). Cette tuberculi-
sation s'observe très précocement au cours de l'ontogenèse (Ibid., pl. 3, fig. 4 - 5) ; une autre particulari-
té intéressante chez A. valdani est la présence de stries intercalaires ventrales entre les chevrons princi-
paux ; ce caractère est visible dès 30 mm de diamètre environ. Ainsi, contrairement à l'espèce précédente, 
Acanthopleuroceras valdani est une forme à ornementation complexe particulièrement bien structurée ; 
elle présente notamment des rappels remarquables de l'ornementation ancestrale de type Tropidoce-
ras : stries ventrales intercalaires et bituberculisation des flancs. Autant A. maugenesti apparaît comme 
une espèce nettement paedomorphique, autant A. valdani peut être interprétée comme résultant d'une 
accélération hétérochronique (sensu Gould, 1977). Une telle tendance est d'ailleurs fréquente au cours 
de l'histoire des principaux phylums d'Ammonitina euro-occidentaux. 

A. maugenesti et A. valdani ont été décrits par d'Orbigny (1844) à partir de faunes récoltées 
aux Cottards ; lors de l'étude récente de ce gisement (Dommergues et Mouterde, 1978), nous avons 
montré qu'il est possible de mettre en évidence des peuplements dont la variablitié évoque une transition 
progressive entre les deux espèces ; les formes intermédiaires sont néanmoins plus proches d'A valdani 
que de A. maugenesti. De telles faunes (Cottards niveaux 25 et 25,5 ; Ibid, pl. 2, fig. 6 - 7) sont toujours 
assez rares ; elles correspondent peut-être à une période d'accélération évolutive. 

Dans la province euro-occidentale et notamment dans la région celto-souabe, les Acanthopleuro-
ceras disparaissent temporairement des successions fossilifères après l'extinction brusque d'A. valdani ; 
ils sont remplacés par un peuplement à Metaderoceras venarense (OPPEL) et Beaniceras centaurus (d' 
ORB.). 

3.1.4. Acanthopleuroceras actaeon (d'ORB.) et A. lepidum (TUTCH. et TRUE.) 

L'extinction d'A. valdani est un événement très important pour la zone à Ibex euro-occidentale ; 
il correspond en effet à la fin du véritable règne des Acanthopleuroceras. Le genre connaîtra encore 
durant deux brèves périodes disjointes des phases d'expansion durant lesquelles il pourra d'ailleurs rede-
venir temporairement presque exclusif, mais les Liparoceratidae capricornes (Beaniceras) finiront par 
occuper de façon de plus en plus absolue les peuplements d'ammonites jusqu'à la disparition complète 
des Acanthopleuroceras à la base de la sous-zone à Luridum. 

a. Acanthopleuroceras actaeon (d'ORB.). 

La première espèce d'Acanthopleuroceras qui réapparaît dans la partie supérieure de la sous-zone 
à Valdani (horizon à Centaurus sensu lato, Phelps, 1983; Dommergues et alii, sous presse) est A actaeon 
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(d'ORB.)- Cette espèce (fig. SI) à variabilité très étroite n'est encore bien connue que dans un nombre 
très limité de gisements euro-occidentaux. D'Orbigny la cite aux environs de Nancy (Meurthe et Moselle), 
en Bourgogne et surtout aux Cottards (Cher). C'est dans ce dernier gisement que nous avons pu récolter 
une petite population dans un contexte biostratigraphique très précis (Dommergues et Mouterde, 1978 ; 
pl. 3, fig. 6 - 8) ; le bref acmé d'A. acteon est située vers le milieu de l'horizon à Centaurus (tabl. 1) 
(Cottards niveaux 29 - 29,4) soit au-dessus du niveau à Metaderoceras venarense (OPPEL) et tues Beani-
ceras centaurus (d'ORB.) (Cottards niveaux 27 - 27,4) et sous le principal acmé de B. centaurus (Cottards 
niveau 30,4). En Bourgogne et en Lorraine, l'espèce n'a pas été retrouvée récemment ; c'est toutefois 
un exemplaire provenant de la région de Nancy (Coll. d'Orb. n° 1646 A) qui a été désigné récemment 
comme lectotype par Wiedenmayer (1980, p. 175, fig. 54 ab). A. acteon est également connu par quelques 
exemplaires au Portugal (Peniche niveau 28) dans lliorizon à Polymorphoides, sous-zone à Renzi (Dom-
mergues et Mouterde, 1981, pl. 1, fig. 17). C'est également en compagnie de Dayiceras polymorphoides 
(SPATH) que l'espèce est citée dans le Sud de l'Angleterre (Dorset niveau 120 a, Spath, 1928). En dehors 
des régions désignées précédemment, aucune citation d'A. acteon n'a été confirmée ; l'espèce parait 
donc strictement celto-souabe et lusitanienne. 

L'ontogenèse complète d'A. acteon n'est pas connue ; en effet tous les exemplaires disponibles 
sont des phragmocônes en général pyriteux ; ils présentent toutefois fréquemment aux environs de 30 
à 35 mm de diamètre une nette tendance à l'approximation des dernières cloisons, ce qui suggère la proxi-
mité de la loge d'habitation et la fin du développement somatique. Les individus adultes complets ne de-
vaient en fait pas dépasser 50 à 60 mm de diamètre. Cette espèce, de petite taille, se distingue des Acan-
thopleuroceras du groupe de valdani qui la précède, par des modifications morphologiques sensibles 
mais qui n'affectent pas fondamentalement le type "Acanthopleuroceras". C'est essentiellement l'acqui-
sition d'une section nettement ogivale due à l'effacement de tubercules latéro-ventraux qu'on remarque 
en une première approche, ce qui a justifié pour certains auteurs (Spath, 1928 ; Wiedenmayer, 1980) 
l'attribution de l'espèce de d'Orbigny au genre Tropidoceras. En fait, la morphologie générale de la coquil-
le (O « 50 % , E/H « 60 à 63 %) reste très proche de celle d'A. valdani. De même, comme chez les Acan-
thopleuroceras plus anciens, il n'y a pas de carène véritablement différenciée mais une aire siphonale 
simplement pincée qui est toutefois particulièrement aigiie chez A. acteon. Outre la section ogivale, cette 
espèce se différencie d'A. valdani par une costulation moins raide et surtout plus dense à tous les stades 
de l'ontogenèse ; ce caractère est néanmoins particulièrement sensible dans les tout premiers tours. 

La ligne de suture apporte également des arguments importants pour justifier l'attribution d'A. 
acteon au genre Acanthopleuroceras ; elle est en effet remarquablement simple, c'est même chez cette 
espèce que le lobe latéral acquiert la structure trifide la plus accusée et la plus schématique de la lignée 
(Dommergues et Mouterde, 1978, fig. 2) (fig. 51). U existe donc un contraste remarquable entre la section 
ogivale qui rappelle en partie celle des Tropidoceras et la ligne de suture extrêmement simple qui diffère 
très fortement de celle de ce dernier genre. 

b. Acanthopleuroceras lepidum (TUTCHER et TRUEMAN) 

1875 - Ammonitesalisiensis REYNESin Collenot, p.261 et 271 (nomen midum). 
1884 - Ammonites stahli OPPEL ; Haug, p. 347, pl. 13, fig. 1, portant l'étiquette A. alisiense 

REYNES). 
• 1925 - Acanthopleuroceras lepidum TUTCHER et TRUEMAN, p. 651, pl. 40, fig. 1. 

1928 - Acanthopleuroceras stahli (OPPEL) ; Lang et alii, p. 190. 
1928 - Tropidoceras aff. calliplocoides SPATH ; Lang et alii, p. 191. 

? 1928 - Tropidoceras calliplocoides SPATH, p. 229, pl. 17, fig. 7. 
1928 - Tropidoceras aff. stahli (OPPEL) ; SPATH, p. 230, pl. 17, fig! 1. 
1936 - Tropidoceras actaeon (d'ORB.) ; de Brun et Brousse, p. 32, pl. 1, fig. 1 et 2. 
1936 - Tropidoceras futtereri (SPATH) ; de Brun et Brousse, p. 34, pl. 2, fig. 3 - 4. 
1953 - Tropidoceras cf. alisiense (REYNES) ; Mouterde, p. 235. 
1955 - Acanthopleuroceras maugenesti (d'ORB.) ; Mouterde, p. 98. 
1967a- Acanthopleuroceras maugenesti (d'ORB.) ; Mouterde, p. 197. 
1967b - Acanthopleuroceras maugenesti (d'ORB.) ; Mouterde, p. 214, (niveau 14). 
1967 - Acanthopleuroceras cf. maugenesti (d'ORB.) ; Mouterde et Ruget, p. 275. 
1978 - Acanthopleuroceras alisiense (REYNES) ; Dommergues et Mouterde, p. 355, pl. 3, fig. 9 -

10. 
1978 - Acanthopleuroceras cf.alisiense (REYNES) ; Mouterde et alii, p. 93. 

non 1980 - Acanthopleuroceras cf. lepidum TUTCH. et TRUE. ; Schlatter, p. 135, pl. 19, fig. 2. 
1981 - Acanthopleuroceras lepidum TUTCH. et TRUE. : Dommergues et Mouterde, p. 85, pl. 1, 

fig. 18-19, pl. 2, fig. 1 - 8, pl. 3, fig. 1-5. 
? 1983 - Acanthopleuroceras sp. ; Jordan, pl. 1, fig. 7. 
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C'est avec Acanthopleuroceras lepidum TUTCH. et TRUE, que s'achève le phylum des Acantho-
pleuroceras. 

L'originalité de cette espèce a été longtemps méconnue et elle a été souvent confondue avec des 
formes telles A. stahli, A. maugenesti ou A. actaeon que nous savons maintenant appartenir à des niveaux 
plus anciens (sous-zone à Arietiforme ou à Valdani). Le type d'A lepidum est un exemplaire de relative-
ment grande taille qui provient de Radstock (Gloucestershire). Tutcher et Trueman n'indiquent malheu-
reusement pas sa position biostratigraphique et ce n'est que tardivement (Dommergues et Mouterde, 
1981) qu'il a pu être rapproché des représentants ultimes du genre Acanthopleuroceras. Antérieurement, 
ces formes, dont l'originalité et la position stratigraphique remarquable avaient été préalablement suggé-
rées par Collenot (1873), ont été parfois désignées comme A. alisiense (REYNES in litteris), ce nom bien 
antérieur à celui proposé par Tutcher et Trueman est malheureusement invalide (cf. synonymie). Ce sont 
les études récentes sur le Carixien bourguignon qui ont permis de bien définir la variabilité de l'espèce et 
de préciser le détail de sa position stratigraphique (Dommergues 1979a). A. lepidum n'est connu que dans 
la partie occidentale de la région celto-souabe (fig. 50) et dans le bassin lusitanien ; les représentants 
les plus septentrionaux proviennent du Yorshire (Staithes niveau 4C, données inédites) et l'espèce n'a 
jamais été rencontrée plus à l'Est que les Préalpes médianes plastiques (Alpes fribourgeoises, Massifs de 
Bruns, Poyet Riom niveau 11, Dommergues, données inédites). La forme citée par Frebold (1970) comme 
Tropidoceras actaeon que nous avons préalablement (Dommergues et Mouterde, 1981) mis en synonymie 
avec A. lepidum est plus probablement une espèce voisine de T. catriense ; la présence d'A. lepidum 
n'est donc pas confirmée en Colombie britanique. Comme Acanthopleuroceras actaeon, A. lepidum est 
une espèce qui n'est connue que durant un très bref acmé isolée au sein de peuplements dépourvus d' 
Acanthopleuroceratidae. A. lepidum caractérise l'extrême sommet de la sous-zone à Valdani ; dans toutes 
les régions où sa position biostratigraphique a pu être étudiée en détail, son acmé précède les premiers 
Beaniceras du groupe de rotundum dont l'apparition souligne la base de la sous-zone à Luridum ; quelques 
rarissimes exemplaires qui montrent une carène ondulée très particulière (pl. 11, fig. 1 - 4) ont néanmoins 
été récoltés dans une position un peu plus tardive : la base de l'horizon à Crassum (Sologny, Saône et 
Loire, fîg. 84), niveaux 21 et 22, Dommergues, données inédites). 

Pour l'essentiel de ses caractères morphologiques, A. lepidum est plus proche d'A. actaeon que de 
l'ensemble des autres Acanthopleuroceras ; il forme en effet avec l'espèce de d'Orbigny un groupe assez 
cohérent bien caractéristique de la partie supérieure de la sous-zone à Valdani. A. lepidum se distingue 
toutefois aisément d'A. actaeon par une section nettement moins comprimée (E/H = 70 % ) et l'acqui-
sition dès 30 à 40 mm de diamètre d'une costulation en général beaucoup plus grossière (fig. 52). Chez la 
plupart des individus, on note également la présence d'un tubercule latéro-ventral plus ou moins bien 
exprimé, ce qui confère une morphologie plus tectiforme à la région ventrale. La ligne de suture est très 
particulière; des découpes secondaires assez peu profondes mais très nombreuses lui donnent en effet un 
curieux aspect frisé. La structure trifide du lobe latéral persiste néanmoins peu modifiée. L'étude bio-
métrique de la variabilité de cette espèce a fait l'objet d'une publication récente (Dommergues et Mou-
terde, 1981). Nous avons comparé dans ce travail des populations bourguignonnes et portugaises qui sont 
abondamment illustrées (Ibid., pl. 1, fig. 18 - 19 ; pl. 2, fig. 1 - 8 ; pl. 3, fig. 1 - 5). Cette étude souligne la 
grande homogénéité morphologique de l'espèce dans la totalité de son aire de répartition. On connaît 
néanmoins au sein des peuplements bourguignons (Braux, Côte d'Or, niveau 8) des individus de taille 
exceptionnellement grande (Ibid., pl. 3, fig. 1) qui peuvent dépasser 30 cm de diamètre chez l'adulte ; leur 
signification biologique reste énigmatique. Par contre, il semble possible de discerner une très légère 
tendance dimorphique avec des formes assez petites, plutôt évolutes à ornementation robuste et raide et 
des formes un peu plus grandes, légèrement plus involutes à ornementation sensiblement plus flexueuse 
(Ibid., pl. 3, fig. 2 et 5 ; fig. 4). Cette hypothèse qui s'appuie essentiellement sur le style de l'ornemen-
tation n'est toutefois pas confirmée par l'analyse biométrique des caractères dimensionnels ou par celle de 
la densité de la costulation. 

4. LES RYTHMES ET LES PROCESSUS EVOLUTIFS. 

La biostratigraphie de la zone à Valdani est maintenant suffisamment bien connue pour permettre 
d'approcher les rythmes et les processus qui ont caractérisé l'histoire évolutive des Acanthopleuroceras ; 
celle-ci peut aisément être divisée en deux périodes principales. 
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a. La première débute dans la partie supérieure de la sous-zone à Masseanum (horizon à Arieti-
forme) avec Acanthopleuroceras carinatum (fig. 51). Nous avons vu que chez cette espèce la morphologie 
platycône évolute et l'ornementation simplifiée s'observent depuis les tout premiers tours jusqu'à la fin 
de l'ontogenèse. Ces caractères ont été sans doute acquis de façon centrifuge par protérogenèse à partir 
d'un Tropidoceras du groupe de Stahli. Le rôle des hétérochronies ontogéniques associées à des innova-
tions juvéniles, est donc probablement très important durant cet événement évolutif. A. carinatum appa-
raît brusquement parmi les faunes de la sous-zone à Masseanum ; toutefois le contexte biostratigraphique 
de cette époque, encore mal connu dans le détail, ne permet pas de dire s'il s'agit d'un événement très 
rapide de type "ponctué" ou si l'apparition de cette espèce ne résulte que d'une simple accélération des 
taux évolutifs ; cette dernière hypothèse semble toutefois la plus probable. 

Les tendances évolutives se poursuivent ensuite progressivement et elles culminent chez les Acan-
thopleuroceras du groupe de maugenesti dont l'ornementation mal différenciée présente un remarquable 
aspect juvénile. La régularité du déroulement évolutif semble moins nette au passage d'A. maugenesti 
à A. valdani. Ce n'est que dans quelques gisements particulièrement favorables par leur sédimentation 
régulière et épaisse, tel celui des Cottards (Cher), que l'on peut récolter entre les principaux peuplements, 
des individus assez rares, dont la morphologie et l'ornementation sont intermédiaires (ces formes sont 
toutefois sensiblement plus proches d'A. valdani que d'A. maugenesti). 

Ces observations suggèrent que le passage entre ces deux espèces résulte d'une phase d'accélération 
évolutive probablement accompagnée d'une réduction des effectifs (fig. 51), mais il ne s'agit probablement 
pas d'une diminution suffisamment importante pour avoir provoqué une révolution génétique (Mayr, 
1942) ; dans tous les cas, l'apparition d'A. valdani correspond à une disparition partielle des caractères 
protérogénétiques si accusés chez l'espèce précédente. Avec l'extinction d'Acanthopleuroceras valdani 
s'achève la première période de l'histoire des Acanthopleuroceras, période qui est essentiellement dominée 
par des processus évolutifs à dominante graduelle. 

b. Au contraire, dans la partie supérieure de la sous-zone à Valdani, il est impossible de mettre en 
évidence des continuums évolutifs entre les espèces d'Acanthopleuroceras dont les acmés sont totalement 
isolés entre des peuplements comportant des Metadoceras du groupe de M. venarense et surtout des 
Beaniceras. Ces alternances fauniques si caractéristiques reflètent un changement profond des modalités 
évolutives sans doute induit par l'environnement. L'apparition des Liparoceratidae capricornes avec le 
genre Beaniceras a dû modifier totalement les contraintes écologiques auxquelles étaient soumis les 
Acanthopleuroceras. En effet,dans la partie inférieure de la sous-zone à Valdani, les Acanthopleuroceras 
sont le seul groupe d'Ammonitina à posséder une morphologie platycône et une ornementation simpli-
fiée ; plus tard, les Metaderoceras gr. venarense et surtout les Beaniceras qui possèdent des habitus assez 
semblables ont dû, au moins partiellement, entrer en compétition avec les Acanthopleuroceras. Ce phéno-
mène a sans doute provoqué des fluctuations très importantes des effectifs et favorisé ainsi, au moins 
à deux occasions successives, des remaniements génétiques profonds au sein de petites populations (micro-
dèmes). Il est donc probable qu'A actaeon et A lepidum soient issus de processus évolutifs du "bottle-
neck effect" de Stanley ( 1979). Ces événements ont induit des modifications profondes de l'ornementa-
tion. 

La disparition totale des tubercules chez A. actaeon a d'ailleurs provoqué l'attribution fréquente 
de l'espèce au genre Tropidoceras. L'ontogenèse de la densité de la costulation chez A. lepidum a un style 
très remarquable que l'on observe d'ailleurs fréquemment à la fin des principaux phylums d'Ammonitina 
dans la province euro-occidentale au Lias moyen, par exemple chez Oistoceras figulinum (SIMP.) ou 
Pleuroceras hawskerense (Y. et B.) (fig. 52). Chez ces formes, les tours internes montrent une ornementa-
tion de côtes simples très nombreuses ; la densité de la costulation décroît ensuite rapidement et se stabi-
lise vers une douzaine de côtes par demi-tour dès 40 à 50 mm de diamètre. L'acquisition d'une telle 
ontogenèse n'est probablement pas fortuite, mais son interprétation reste délicate (disjonction des ex-
gences de vie des jeunes et des adultes ?). 
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5. CONCLUSIONS. 

L'un des principaux intérêts de l'étude des Acanthopleuroceratidae est de montrer que les pro-
cessus évolutifs sont probablement, pour une part importante, dépendants des relations inter-groupes. 
En effet, dans la base de la sous-zone à Masseanum, le remplacement des faunes à Polymorphitidae par des 
Acanthopleuroceratidae suggère un déséquilibre très rapide favorisant ces derniers. Ce phénomène est 
probablement dû en partie à des modifications du contexte paléobiogéographique qui ont permis la péné-
tration des Acanthopleuroceratidae dans la région celto-souabe, mais il semble également nécessaire 
d'envisager des changements suffisamment importants des conditions écologiques pour permettre aux 
Tropidoceras de supplanter les dernières Uptonia dans la région celto-souabe et ses abords. Au Portugal, 
le phénomène est beaucoup moins accusé ; dans cette région isolée, l'arrivée des premiers T. gr. massea-
num n'a pas provoqué la disparition des Polymorphitidae ; ceux-ci ont en effet persisté avec les Dayiceras, 
jusque dans la partie supérieure de la sous-zone à Valdani. Il semble donc que, par leurs adaptations ori-
ginales, sans doute particulièrement favorables aux conditions de vie, dans le bassin lusitanien, les Poly-
morphitidae aient assez bien réussi à résister aux nouveaux arrivants. Ailleurs, les Uptonia du groupe de 
jamesoni n'ont pas acquis suffisamment rapidement d'adaptations réellement compétitives. Cette période 
fournit donc un remarquable exemple de renouvellement faunique, son étude détaillée devrait permettre 
de mieux préciser les facteurs qui sont intervenus lors de cet événement évolutif majeur. 

L'histoire du genre euro-occidental Acanthopleuroceras montre également une nette influence 
des compétitions inter-spécifiques sur les modalités de l'évolution. A la suite de la disparition des Polymor-
phitidae, les Acanthopleuroceras ont dominé les faunes euro-occidentales, durant une période assez 
longue, presque sans concurrence ; cette phase parait bien caractérisée par des processus évolutifs large-
ment graduels. Elle s'achève toutefois avec l'apparition des premiers Beaniceras et avec la transgression 
faunique des Metaderoceras gr. venarense ; les Acanthopleuroceras connaissant alors un contexte de 
compétitions beaucoup plus sévère qui provoque plusieurs effondrements drastiques des peuplements 
et induit des modifications évolutives de type "ponctuées" (Bottleneck effect), qui s'expriment par l'in-
dividualisation des deux dernières espèces de la famille A. actaeon et A. lepidum. 



Chapitre VIII 

LES LIPAROCERATIDAE «CAPRICORNES» 

Un groupe très dynamique au Carixien supérieur dans la province euro-occidentale. 
Leurs relations avec les Liparoceratidae sphaerocônes téthysiens 

1. INTRODUCTION. 

1.1. HISTORIQUE. 

Parmi les ammonites du Lias moyen, peu de groupes ont fait l'objet d'études aussi nombreuses 
que les Liparoceratidae ; des hypothèses variées et souvent contradictoires ont été proposées pour expli-
quer leur phylogénie. Grâce à raffinement des données biostratigraphiques, les modalités réelles de leur 
évolution ont pu être progressivement reconnues. 

Les premières hypothèses furent établies par Hyatt (1874) et Trueman (1918) sur les seules bases 
de la comparaison des morphologies et des ornementations ; ils ont proposé des hypothèses évolutives 
de type palingénétique, basées sur la théorie de la récapitulation. Pour ces auteurs, les formes sphaero-
cônes dériveraient des "capricornes" grâce à une acquisition progressive, centripète, des caractères de 
Liparoceras : coquille involute, ornementation formée de côtes complexes bifurquées portant deux 
rangées de tubercules, l'une latéro-ventrale et l'autre latéro-ombilicale. Un tel schéma est illustré de façon 
très claire par Trueman (1918, p. 255, tabl. 2). Grâce aux remarquables études biostratigraphiques 
de Lang sur la côte du Dorset, Spath (1938) a été conduit à rejeter totalement les hypothèses précéden-
tes qui ne correspondaient pas du tout aux données de terrain ; Spath a ainsi proposé un schéma évolu-
tif totalement opposé qui supposait un enchaînement protérogénétique des caractères ; pour cet auteur, 
les formes capricornes étaient l'aboutissement d'une évolution centrifuge à partir des Liparoceratidae 
sphaerocônes. Malheureusement, les couches de transition entre la zone à Ibex et la zone à Davoei, sont 
très mal représentées dans le Dorset et Spath n'a jamais pu prouver la présence d'un niveau intermédiaire 
à Liparoceratidae "dimorphes" (Androgynoceras), entre les formes sphaerocônes de la zone à Ibex et 
les premières "capricornes" de la zone à Davoei. Pour justifier son hypothèse, Spath a dû interpréter 
les formes "capricornes" du sommet de la zone à Ibex, les Beaniceras, comme un groupe "nain" original 
et phylétiquement indépendant des espèces "capricornes" de la zone à Davoei. Cette théorie illustrée 
très clairement par Spath (1938, p. 5, fig. 1) a été reprise par Arkell (1957, p. L115, fig. 153) et adoptée 
par beaucoup d'auteurs comme l'un des exemples les plus typiques d'évolution protérogénétique. 

En 1963, Callomon a mis en doute la théorie de Spath en s'appuyant sur des récoltes inédites 
provenant des Midlands en Angleterre ; il souligne l'absence d'un niveau à Liparoceratidae "dimorphe" 
(Androgynoceras) au passage de la zone à Ibex à la zone à Davoei et montre qu'il existe très probable-
ment des relations phylétiques directes entre les derniers Beaniceras et les premiers Aegoceras. Ces deux 
conclusions sont extrêmement importantes pour la compréhension de l'histoire des Liparoceratidae ; 
elles ont en effet été confirmées par toutes les observations ultérieures. 
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Par contre, l'analyse du polymorphisme au sein des populations des Liparoceratidae proposée par 
Callomon est erronée. Pour cet auteur en effet, les formes sphaerocônes, dimorphes et capricornes, ap-
partiennent à un unique phylum au sein duquel il reconnaît des microconques (Beaniceras, Aegoceras, 
Oistoceras) et des macroconques (Androgynoceras et Liparoceras). Cette conception est en contradiction 
avec les observations récentes effectuées en Bourgogne, au Portugal (Dommergues, 1979a et 1982) 
et en Angleterre (Phelps, 1983) ; celles-ci montrent au contraire que les "Androgynoceras" sont très 
probablement des morphes (non sexuels) des espèces capricornes et que les Liparoceras proprement 
dits constituent un groupe phylétiquement indépendant au sein duquel s'enracine la lignée capricorne 
au cours de la sous-zone à Valdani (fig. 53). 

Ce bref historique est assez significatif car il montre que l'établissement de la phylogénie des 
Liparoceratidae est liée étroitement à la précision des données biostratigraphiques au Carixien et au Do-
mérien inférieur. 

1.2. REPARTITION GEOGRAPHIQUE ET ORIGINE. 

En dehors des Becheiceras, depuis longtemps reconnus comme un groupe ubiquiste, les Lipa-
roceratidae sont pour l'essentiel des formes euro-occidentales. Cette province est probablement le foyer 
évolutif de beaucoup de représentants de la famille. Néanmoins, des découvertes très récentes (Dom-
mergues, Ferretti, Geczy, Mouterde et Phelps, données inédites) révèlent que les abondantes faunes de 
Liparoceratidae euro-occidentales s'enracinent très probablement au sein d'éléments téthysiens encore 
très mal connus du groupe des Vicininodiceras ou des Becheiceras primitifs. De telles formes ont été 
récoltées dans diverses régions de la province méditerranéenne dans des contextes biostratigraphiques 
malheureusement assez souvent difficiles à interpréter mais permettant d'envisager un âge antérieur à la 
sous-zone à Luridum, ou parfois nettement plus ancien. 

Les Liparoceratidae fournissent donc un exemple intéressant de radiation adaptative liée à la 
conquête du domaine euro-boréal par des éléments d'origine méditerranéenne probable, mais qui ne 
furent sans doute jamais abondants dans leur région d'origine. 

2. LES LIPAROCERATIDAE SPHAEROCONES. 

2.1. LES VICININODICERAS TRUEMAN. 

Il s'agit de formes primitives assez bien caractérisées par des tubercules disposés en nombre 
pratiquement égaux sur deux rangées peu distantes, l'une latéro-ombilicale, l'autre latéro-ventrale ; ces 
tubercules sont des structures apparemment indépendantes de la costulation proprement dite sur laquelle 
ils paraissent posés. Les Vicininodiceras sont des formes extrêmement rares, elles ont surtout été recon-
nues jusqu'à présent dans la province euro-occidentale : Angleterre, Somerset, Radstock, zone à Jameso-
ni (Trueman, 1918 et Sapth, 1938) - Ecosse, île de Raasay, sous-zone à Taylori (Mouterde, commu-
nication orale) - Portugal, Sao Pedro de Muel, sous-zone à Taylori, Mouterde, 1970) ; c'est-à-dire dans 
des gisements situés dans les confins anglo-lusitaniens. Dans les régions dépendantes de la province 
méditerranéenne, le genre est essentiellement connu par la forme de Rosenberg (1909), Vicininodiceras 
gollingense (Alpes calcaires septentrionales, Hagenebirge). La très grande rareté des données dans la 
région méditerranéenne est paradoxale, elle est probablement due essentiellement à la très mauvaise 
connaissance de la zone à Jamesoni dans ces contrées ; en effet, les Vicinodiceras comme d'ailleurs 
les Tetraspidoceras dont ils dérivent sont sans doute des éléments téthysiens. 

Le très petit nombre de Vicininodiceras actuellement connus ne permet aucune étude de varia-
bilité. Deux "espèces" attribuables à ce genre ont été décrites, Liparoceras gollingense ROSENBERG 
(1909, p. 273, pl. 14, fig. 5) et Vicininodiceras simplicicosta (TRUEMAN) (1918, refiguré dans Spath, 
1938, p. 85, pl. 11, fig. 5) ; l'exemplaire de Rosenberg, de très petite taille, est probablement un nucléus, 
celui de Trueman par contre atteint 10 cm de diamètre ; dans ces conditions, il est difficile de préciser 
les différences entre ces deux "espèces", on peut néanmoins remarquer que V. gollingense parait sensi-
blement plus évolute que V. simplicicosta ; seules des récoltes complémentaires permettraient de le 
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confirmer. L'exemplaire portugais figuré par Mouterde (1970, pl. 6, fig. 2) est très remarquable car il 
montre une ornementation plus complexe où les tubercules sont mieux intégrés à la costulation que chez 
les formes de Rosenberg et de Trueman ; ces observations suggèrent que la variabilité des Vicininodi-
ceras est assez importante et qu'elle comprend des variants déjà très proches de Becheiceras . Ce dernier 
genre peut d'ailleurs être considéré comme directement issu des Vicininodiceras (fig. 53). 

2.2. LES BECHEICERAS TRUEMAN 

Ces formes sont surtout bien connues à partir du Carixien terminal dans la province euro-occiden-
tale où elles abondent dans l'horizon à Davoei et à la base du Domérien. 

Dans les niveaux les plus anciens de cette province, le genre est par contre extrêmement rare 
(un exemplaire a été observé récemment dans l'horizon à Lepidum du Dorset, niveau 4b - 5a, Phelps 
communication orale). Dans le domaine téthysien et notamment dans la province méditerranéenne, 
c'est également à partir du Carixien terminal que le genre est généralement cité ; il est connu au Maroc 
(Gardet et Gérard, 1946 ; Faugères, 1978 ; Dubar, 1978), dans les chafnes bétiques (Braga, 1983), dans 
le Tessin et les Alpes calcaires méridionales (Parona, 1897 ; Venzo, 1952 ;Pinna, 1966 ; Wiedenmayer, 
1977), dans les Alpes calcaires septentrionales et la montagne du Bakony (Schroeder, 1927 ; Geczy, 
1976). Des découvertes récentes encore inédites ont permis la mise en évidence de Becheiceras dans des 
niveaux assez anciens de plusieurs gisements méditerranéens (cf. Dommergues et alii, 1983) : a. zone à 
Maculatum - Hamuhaza niveau 9, Montagne du Bakony ; Gorghe niveau 27, Apennin des Marches; 
b. sous-zone à Valdani (ou âge plus ancien ?) - Hamuhaza niveau 13. Difficiles à distinguer des formes 
connues au Carixien terminal et au Domérien inférieur, ces Becheiceras méditerranéens anciens rappel-
lent les Vicininodiceras par certains caractères (nombre de tubercules peu différent sur les rangées 
latéro-ombilicale et latéro-ventrale, tubercule relativement indépendants de la costulation). L'exemplaire 
figuré par Parona (1897, pl. 11, fig. 3) comme Aegoceras (Liparoceras) bechei SOW. est probablement 
l'un de ces Becheiceras ancien et il illustre assez bien leurs particularités morpho-ornementales. 

Les Becheiceras tardifs sont par contre, beaucoup mieux connus et la variabilité des populations 
a souvent pu être estimée ; ces formes sont bien caractérisées par une coquille remarquablement involute, 
une section large, une région ventrale amplement arrondie, des flancs sub-parallèles ou légèrement 
bombés et une ornementation complexe remarquablement dense ; les tubercules sont généralement 
nettement intégrés à la costulation. L'installation brusque des Becheiceras au sein des faunes nord-ouest 
européennes dans l'horizon à Davoei correspond donc au remplacement rapide dans ces régions des 
Liparoceras semi-involutes du groupe de L. subhenleyi-lytoceroides (cf. infrà) par des formes strictement 
involutes. 

Les observations analysées précédemment suggèrent que les Becheiceras s'enracinent progressive-
ment parmi les Vicininodiceras (fig. 53) ; la morphologie sphaerocône qui caractérise les deux genres 
ainsi que leur foyer évolutif qui est probablement téthysien permettent d'envisager cette hypothèse. 
Le détail des processus évolutifs reste malheureusement inconnu, en effet, les Vicininodiceras et les 
Becheiceras sont probablement des formes d'eaux profondes (Tintant et alii, 1982) et ils sont relative-
ment abondants aussi bien dans les régions méditerranéennes que nord-ouest européennes, uniquement 
durant des périodes brèves, ce qui rend difficile l'étude de successions évolutives. D est notamment 
impossible de préciser l'âge des premiers Becheiceras; la forme la plus ancienne provient de niveaux 

Fig. 53 - Les principales tendances évolutives chez les Liparoceratidae. 
1-3 : Les affinités paléobiogéographiques ; 1 - répartition à dominante méditerranéenne probable ; 2 -

répartition ubiquiste ; 3 - répartition euro-occidentale ou boréale (y compris la pseudo-plaque 
austro-alpine). 

4-10 : Les processus évolutifs ; 4 - changement brusque de plage adaptative ; 5 - évolution phylétique 
graduelle ; 6 - évolution phylétique accélérée avec diminution des effectifs ; 7 - «bottleneck effect» 
(Stanlay, 1979) ; 8 - équilibre ponctué (Gould et Eldredge, 1977) ; 9 - manque d'information, 
pas d'hypothèse ; 10 - effondrement temporaire des effectifs. • 

Al-Dl : Les principales espèces ; Al - Vicininodiceras sp. ; A2 à A4 - Becheiceras sp. ; B1 - Liparoceras 
gr. cheltiense ; B2 - L. gr. henleyi-lytoceroides ; Cl - Beaniceras centaurus ; C2 - B. rotundum ; 
C3 - B. gr. crassum-luridum ; C4 - Aegoceras gr. maculatum-lataecosta ; C5 - A. gr. capricomus ; 
C6 - Oistoceras crescens ; Cl - O. angulatum ; C8 - O. figulinum ; C9 - Amaltheus gr. stokesi-
bifurcus. 
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attribuables à la sous-zone à Valdani dans la coupe de Hamuhaza ; on est ainsi conduit à admettre que 
le passage entre les genres Vicininodiceras et Becheiceras s'est effectué au cours de la sous-zone à 
Jamesoni ou peut-être un peu plus tardivement. 

Une hypothèse phylétique bien différente consiste à interpréter les Becheiceras tardifs (fig. 53) 
comme un groupe indépendant des formes plus anciennes. Il descendrait des Liparoceras semi-évolutes 
à costulation dense du groupe de subhenleyi-lytoceroides (SPATH) bien connu dans la province euro-
occidentale au Carixien supérieur (cf. infrà). Cette dernière hypothèse exprimée avec réserve sur la figure 
53 est peu probable, car il faudrait admettre l'apparition dans le cadre du domaine euro-boréal d'un 
groupe involute très nettement sphaerocône qui se serait ensuite largement répandu vers le domaine 
téthysien. Un tel phénomène constituerait une exception remarquable pour l'histoire des ammonites 
du Lias moyen. En effet, les contraintes écologiques de la province euro-occidentale paraissent en géné-
ral défavorables à l'apparition d'ammonites sphaerocônes. 

2.3. LES LIPAROCERAS HYATT sensu stricto 

Ces formes euro-occidentales sont connues depuis la zone à Ibex (partie moyenne de la sous-zone 
à Valdani) jusque dans la zone à Davoei (sous-zone à Capricornus). Comme les Vicininodiceras et les 
Becheiceras, les Liparoceras s.s. sont des ammonites sphaerocônes à ornementation complexe. Us se 
différencient toutefois des genres précédents par une costulation sensiblement plus lâche et surtout 
plus irrégulière dans sa répartition et son tracé. Les différents éléments de cette ornementation, côtes et 
tubercules, sont intimement associés (fig. 53) ; les tubercules ne paraissent plus disposés comme des 
structures postiches (Vicininodiceras} mais ils forment des excroissances parfaitement intégrées à la côte. 
Les deux rangées de tubercules ne se correspondent plus régulièrement et les tubercules latéro-ombi-
caux tendent à devenir sensiblement moins nombreux que ceux de la rangée latéro-ventrale. Ainsi, 
chez les Liparoceras s.s. les caractères de Tetraspidoceras qui persistent encore nettement chez les Vici-
ninodiceras et plus faiblement chez les Becheiceras primitifs, ont maintenant presque complètement 
disparu. 

Les Liparoceras s.s. ont été étudiés par de nombreux auteurs parmi lesquels on peut citer Young 
et Bird (1822), Murchison (1834), Quenstedt (1884), Trueman (1918) et enfin Spath (1938). Une ving-
taine d'"espèces" ont été décrites, malheureusement sans aucune référence précise à la stratigraphie 
ou à la variabilité des populations d'où provenaient les holotypes. Des études récentes en Bourgogne, 
au Portugal (Dommergues, 1979a et données inédites) et en Angleterre (Phelps, 1983 et données iné-
dites) permettent de mieux comprendre la succession des peuplements de Liparoceras s.s. dans la pro-
vince euro-occidentale. Toutefois la très grande variabilité observée au sein des populations et la diffi-
culté d'obtenir des échantillons d'effectif suffisamment importants pour entreprendre des études bio-
métriques ne permettent pas encore de reconstituer avec précision l'histoire du genre ni de pouvoir 
donner des synonymies fiables. Ainsi, dans ce travail, les principaux groupes seront situés de façon 
provisoire par rapport à ceux des holotypes qui permettent le mieux d'illustrer les variabilités et les ten-
dances évolutives ; ces noms ne sont pas nécessairement ceux qui devront être retenus ultérieurement 
pour respecter strictement les règles de la nomenclature zoologique. 

2.3.1. Liparoceras cheltiense (MURCHISON). 

Probablement issus d'un Vicininodiceras ou d'un Becheiceras primitif, les premiers Liparoceras 
connus appartiennent au groupe de L. cheltiense (MURCH.) ; ils accompagnent Acanthopleuroceras 
valdani (d'ORB.) dans la partie moyenne et supérieure de la sous-zone à Valdani (Callomon, 1963 ; 
Dommergues et Mouterde, 1978). L. cheltiense est une espèce encore très mal connue. L'holotype choisi 
par Murchison est remarquable par de nombreux points qui soulignent l'importance du cheminement 
évolutif qui sépare les Liparoceras sensu stricto des Vicininodiceras ou des Becheiceras primitifs. 

L'ornementation de l'espèce de Murchison est bien caractérisée par son aspect robuste et grossier 
dans les tours internes et moyens ; à ce stade de croissance, les tubercules font partie intégrante de la 
côte comme chez la plupart des Liparoceras ; sur la loge d'habitation par contre, la costulation est 
plus dense et les tubercules, plus petits et mieux individualisés que dans les tours moyens, rappellent 
en partie ceux des Becheiceras primitifs. 
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2.3.2. Liparoceras groupe kiisbiense SPATH -pseudostriatum TRUEMAN 

L. cheltiense semble caractériser la partie moyenne et supérieure de la sous-zone à Valdani ; 
il est remplacé dans la sous-zone à Luridum et peut-être dans la base de la sous-zone à Maculatum par un 
groupe de Liparoceras à très forte variabilité qui sera désigné dans ce travail comme L. gr. kilsbiense-
pseudostriatum. Cette dénomination suit en partie les propositions de Callomon (1963) ; L. pseudo-
striatum est une "espèce" de Trueman (1918) qui correspond aux variants involutes de la population ; 
L. kiisbiense au contraire a été défini par Spath pour une forme sensiblement plus évolute. Chez Liparo-
ceras gr. kiisbiense - pseudostriatum, les caractères originaux apparus avec L. cheltiense s'expriment 
de façon plus accusée ; l'ornementation est en général plus robuste et plus lâche, les tubercules épais et 
massifs s'intègrent parfaitement à la costulation latérale ; la loge d'habitation ne présente presque jamais 
un rappel de l'ornementation des Vicininodiceras ; on peut tout au plus observer en fin de croissance 
une tendance au resserrement de la costulation chez certains individus. Dans la région celto-souabe, 
les L. gr. kiisbiense - pseudostriatum sont particulièrement abondants dans l'horizon à Crassum (tableau 
D-

On retouve la grande variabilité de l'espèce dans les différents gisements étudiés (Braux niveau 
16, Sologny niveaux 20 - 23, fîg. 84) ; seul le gisement de Quillanet (niveau 28) dans les Corbières a 
fourni une population dont la variabilité parait originale. La plupart des individus de ce gisement montre 
en effet une ornementation remarquablement grossière dès les tours internes ; ces fomes évoquent 
Liparoceras rusticum (SPATH), elles s'en distinguent toutefois par des côtes nettement plus arrondies 
notamment sur les flancs. Ce peuplement original correspond probablement à l'expression locale (sous-
espèce géographique ?) de Liparoceras du gr. kilsbiense-pseudostriatum ; il occupe d'ailleurs une position 
stratigraphique identique à celle observée dans les principaux gisements bourguignons (horizon à Cras-
sum). 

2.3.3. Liparoceras contractum SPATH - divaricosta TRUEMAN 

Avec la zone à Davoei, les Liparoceras deviennent beaucoup plus rares dans la province euro-occi-
dentale et tout particulièrementdansla région celto-souabe. Aussi, les Liparoceras de la sous-zone à Macu-
latum sont-ils particulièrement mal connus ; les quelques exemplaires récoltés à ce niveau dans les coupes 
bourguignonnes rappellent en partie le groupe de L. kiisbiense - pseudostriatum, mais ils s'en distinguent 
par une coquille plus évolute et surtout par une ornementation plus dense. Les espèces de Spath et True-
man, Liparoceras contractum et L. divaricosta correspondent probablement à de tefles formes de la 
base de la zone à Davoei. Ces Liparoceras montrent un retour évolutif vers des costulations denses ; 
ils se distinguent toutefois très aisément des Vicininodiceras et Becheiceras primitifs par le style de leur 
ornementation où les tubercules sont parfaitement intégrés aux côtes et par leur coquille sensiblement 
plus évolute. 

2.3 .4. Liparoceras groupe subhenleyi SPATH - lytoceroides SPATH 

Au Portugal, dans le gisement d'Alcabideque (niveau 13A, sous-zone à Capricornus), j'ai récolté 
quelques exemplaires remarquables par leur très forte densité de costulation associée à une coquille 
nettement évolute (pl. 11, fig. 7 - 8) ; de telles formes expriment donc de façon particulièrement accusée 
les caractères apparus dans les populations plus anciennes des niveaux à Maculatum et à Lataecosta ; 
elles seront distinguées ici comme Liparoceras gr. subhenleyi - lytoceroides. 

Ainsi à partir du sommet de la zone à Ibex et durant les sous-zones à Maculatum et à Capri-
cornus, on note une tendance évolutive assez régulière allant de formes sphaerocônes à ornementation 
très grossière (L. cheltiense) vers des espèces à ornementation beaucoup plus dense et à coquille plus 
évolute et plus comprimée (L. gr. subhenleyi-lytoceroides) ; ces derniers acquièrent presque un habitus 
de Lytoceras qui a justifié la création du nom "L. lytoceroides" par Spath. Cette tendance évolutive a 
sans doute permis aux Liparoceratidae de concurrencer partiellement les Lytoceratidae dans la province 
euro-occidentale. 

En effet cette dernière famille, avec L. fimbriatum (SOW.) devait occuper une niche écologique 
marginale, mais probablement assez stable dans cette région, comme le souligne sa présence presque 
constante au sein des peuplements. Les Liparoceras du groupe de L. subhenleyi-lytoceroides ne semblent 
toutefois pas avoir réussi à les concurrencer durablement. 

Une telle tendance évolutive a probablement abouti à rapprocher, au moins partiellement, poûr 
leur écologie les Liparoceras sensu stricto des Aegoceras de la sous-zone à Capricornus ; ce phénomène 
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a pu rendre possible un hybridisme entre ces deux groupes morphologiquement nettement distincts, mais 
sans doute génétiquement encore assez proches. Ainsi, certaines formes à ornementation hétérogène 
comme "Androgynoceras" henleyi (sensu SPATH) ou "A. " hybridiforme (SPATH) correspondent 
peut-être à des hybrides inter-spécifiques ; ces formes qui caractérisent la sous-zone à Capricornus 
possèdent des tours externes de type Liparoceras gr. subhenleyi-lytoceroides mais montrent des tours 
internes indistinguables de ceux des Aegoceras des groupes de lataecosta ou capricornus. L'ornementa-
tion très particulière de leurs tours externes ne peut donc pas être interprétée comme le rappel d'un 
caractère ancestral car elle présente un aspect très nettement évolute. De tels "Androgynoceras" ont 
donc probablement une signification biologique très différente de celle des vrais "Androgynoceras" 
comme A. heterogenes (Y. et B.), A. hybrida (d'ORB.), A. intracapricomus (QUENST.) ou A. allaeo-
typus (TRUE) ; Chez ces derniers, l'apparition sur la loge d'habitation d'une ornementation de type 
Liparoceras correspond plus probablement à l'expression d'un atavisme génétique, phénomène qui sou-
ligne lui aussi la forte parenté qui existe entre les Liparoceras s.s. et les formes "capricornes". 

Pour conclure, il faut souligner la très grande homogénéité des Liparoceratidae sphaerocônes 
qui masque la complexité de leur phylogénie. A titre provisoire, les trois groupes reconnus dans ce 
travail sont désignés par des noms de genre distincts. La plupart des auteurs considèrent ces taxons 
comme des sous-genres de Liparoceras pris au sens large ; cette solution a l'inconvénient de créer un 
taxon générique largement paraphylétique et surtout d'estomper les problèmes posés par les reconsti-
tutions phylétiques à l'intérieur du groupe. 

3. LES LIPAROCERATIDAE "CAPRICORNES". 

3.1. INTRODUCTION 

A de très rares exceptions près, les Liparoceratidae sphaerocônes que nous venons d'étudier 
rapidement sont des éléments peu importants dans les peuplements d'ammonites du Carixien tant euro-
occidental que téthysien ; ils ne sont assez abondants que dans la sous-zone à Luridum, dans l'horizon 
à Davoei (sommet de la sous-zone à Capricornus) et localement dans la zone à Stokesi. Au contraire, 
les Liparoceratidae "capricornes" (Beaniceras, Aegoceras, Oistoceras) et leurs descendants directs, les 
Amaltheidae, sont presque toujours très abondants, voire même parfois presque exclusifs. Ils constituent 
dans certains niveaux du Carixien supérieur bourguignon, jusqu'à 90 %de la faune (Dommergues, 1979b) 
et dans des régions plus septentrionales comme le Yorkshire ou l'Ecosse, ils forment la totalité des 
peuplements (Phelps, 1983). La biostratigraphie de la sous-zone à Luridum et de la zone à Davoei dans la 
province euro-occidentale est essentiellement basée sur la succession des espèces de Liparoceratidae 
capricornes. Ceux-ci sont présents dans l'ensemble des régions situées au Nord de la Téthys, depuis le 
Portugal (bassin lusitanien) jusque dans les Carpathes en Bulgarie (Sapunov, 1961) en passant par les 
Alpes occidentales (zone sub-briançonnaise, Grosse Pierre des Encombres niveau 50 h) (Dommergues, 
données inédites). En dehors des régions dépendant strictement de la province euro-occidentale, les 
Liparoceratidae capricornes ne sont relativement bien représentés que dans la pseudoplaque austro-
alpine (fig. 54) où ils sont connus depuis les travaux de Hauer (1856), Geyer (1893), Rosenberg (1909), 
Geczy (1976). Leur présence dans cette région a d'ailleurs permis d'établir des corrélations très précises 
entre les faunes euro-occidentales et téthysiennes du Carixien supérieur (Dommergues et alii, 1983). Ils 
ne semblent pas pénétrer plus en avant dans la province méditerranéenne où seul un exemplaire est cité 
par Wiedenmayer ( 1977) dans le Tessin. 

Par leur distribution paléobiogéographique relativement bien limitée, par leur grande abondance 
qui facilite les études biométriques, par leurs divergences anatomiques et ornementales, les Liparocera-
tidae capricornes constituent un matériel exceptionnel pour l'étude des modalités évolutives. De très 
nombreux auteurs se sont penchés sur l'étude de ces formes ; on peut notamment citer : Schlotheim 
(1813), Young et Bird (1822), d'Orbigny (1844), Simpson (1855), Hyatt (1867), Buckman (1918-
1920), Trueman (1918), Spath (1938), Sapunov (1961), Geczy (1976). Toutefois, ce n'est qu'avec les 
travaux de Callomon (1963), Dommergues (1979a et 1982e) et Phelps (1983) que l'examen détaillé 
de la phylogénie et des processus évolutifs a été entrepris en s'appuyant sur des études de population 
et des récoltes biostratigraphiques extrêmement précises. Malgré des différences de détail, les schémas 
évolutifs proposés lors de ces premières études (Dommergues, 1982e, fig. 3 ; Phelps, 1983, fig. C, 7,1) 
concordent pour l'essentiel. Les résultats de ces travaux sont repris et précisés dans les figures 53 et 55. 
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Fig. 54 - Répartition paléobiogéographique des principaux groupes de Liparoceratidae pour les régions euro-occidentale et méditerranéenne. 
1 - marge continentale nord-téthysienne ; 2 - anciens fonds océaniques, sédiments associés et massifs continentaux d'origine incertaine ; 3 - marge continen-
tale sud-téthysienne ; 4 - «pseudo-plaque» austro-alpine ; 5 - barrière écologique limitant vers le Nord l'extension des faunes méditerranéennes. 
6 - Vicininodiceras ; 7 - Becheiceras, formes anciennes ; 8 - Becheiceras, formes récentes (Carixien terminal, Domérien inférieur et moyen) ; 9 - Liparoceras 
(sensu stricto) ; 10 - Liparoceratidae capricornes (Aegoceras) ; 11 - groupe extrêmement rare. 



Les Liparoceratidae capricornes apparaissent brusquement dans les séries fossilifères de la pro-
vince euro-occidentale avec Beaniceras centaurus (d'ORB.) (fig. 53, espèce Cl). Cet événement est 
presque synchrone ou très légèrement postérieur à la mise en place des premiers Liparoceras sensu 
stricto du groupe L. cheltiense (fig. 53, espèce Bl) dans la partie moyenne de la sous-zone à Valdani, 
horizon à Valdani (Callomon 1963 ; Dommergues et Mouterde, 1978). A partir de Beaniceras centaurus 
un cheminement évolutif conduit rapidement à une spécialisation de plus en plus accusée du phylum. 
On est en présence d'un exemple caractéristique d'évolution d'aiguillage au sens de Mayr (1981). Les 
Liparoceratidae capricornes, formes subplatycônes à ornementation extrêmement simplifiée et à ligne 
de suture peu découpée (fig. 53 , espèces Cl à C8) vont en effet conquérir très rapidement une "plage" 
adaptative bien distincte de celle occupée par les Liparoceras sphaerocônes. Lliabitus acquis par les 
Liparoceratidae capricornes lors de cet événement évolutif est d'ailleurs très significatif: il correspond à 
un type morpho-structural très largement répandu parmi les Ammonitina dominantes du Carixien et 
du Domérien basai dans la province euro-occidentale [Polymorphitidae, Acanthopleuroceratidae, Proto-
grammoceras (Matteiceras) gr. nitescens . . .] (Dommergues, 1980a). Il s'agit en effet d'une tendance 
évolutive très généralisée qui favorisait probablement l'ajustement adaptatif des espèces aux conditions 
écologiques particulières des mers épicontinentales de la province euro-occidentale. 

D'après la documentation fossle, l'histoire évolutive des Liparoceratidae capricornes ne semble 
pas aboutir à une disjonction de lignées (cladogenèse) ; ce n'est que dans quelques rares niveaux (horizon 
à Luridum-Sparsicosta et horizon à Lataecosta) qu'il semble possible de reconnaître la présence simulta-
née de deux espèces distinctes (Phelps, 1983) ; ceci demande d'ailleurs à être confirmé par des analyses 
biométriques. En général dans les différents niveaux successifs, on n'observe qu'une seule population 
homogène. L'évolution des formes capricornes offre ainsi l'image d'une anagenèse au sens généralement 
admis. L'analyse critique des données paléontologiques et biostratigraphiques révèle néanmoins un che-
minement évolutif irrégulier qui semble marqué par des périodes de crise dont l'interprétation est tou-
jours délicate, mais dont la fréquence souligne l'intérêt. 

3.2. LES PRINCIPALES TENDANCES EVOLUTIVES. 

L'histoire évolutive des Liparoceratidae capricornes est en grande partie contrôlée par des pro-
cessus paedomorphiques et protérogénétiques (voir Chapitre IV). 

3.2.1. Origine de la lignée - progenèse et innovation juvénile. 

La première espèce de la lignée Beaniceras centaurus (d'ORBIGNY) (fig. 53 espèce Cl) (Dom-
mergues et Mouterde, 1978, pl. 3, fig. 11 à 13), est une forme de très petite taille qui ne dépasse pas 
2,5 cm de diamètre à l'état adulte ; elle présente un raccourcissement important du développement 
somatique par rapport aux Liparoceras du groupe de L. cheltiense dont elle dérive très probablement. 
Ce phénomène correspond à une progenèse. On note également l'apparition dans les tours internes 
d'une ornementation simplifiée, formée de côtes simples proéminentes au rebord latéro-ventral ; cette 
costulation présage le style capricorne qui s'exprimera plus nettement chez les espèces ultérieures. Sur 
la loge d'habitation de B. Centaurus, on observe une persistance de la livrée des Liparoceras. L'apparition 
de l'ornementation simplifiée est donc bien limitée chez cette espèce initiale aux seules premières étapes 
du développement ontogénique ; il s'agit donc d'une innovation juvénile. La suite du déroulement 
évolutif de la lignée (fig. 53) résulte pour une part importante de tendances protérogénétiques. 

L'expansion centrifuge de la morphologie et de l'ornementation capricorne atteint un maximum 
avec Aegoceras maculatum (Y. et B.) (fig. 53, espèce C4) ; fig. 55, espèce 5) forme qui peut atteindre 
plus de 180 mm de diamètre à l'état adulte. 

3.2.2. L'interprétation des morphes "androgynes". 

Au sein des espèces carpicornes (fig. 53 et 55), la majorité des individus présente une ornementa-
tion simplifiée jusqu'à la fin de leur croissance : ils seront désignés comme morphes "capricornes" 
(fig. 55). Chez ces formes le développement somatique et le stade de croissance à ornementation simpli-
fiée coïncident approximativement. Aussi, l'ornementation ancestrale de type Liparoceras n'apparaît 
pas ou est seulement évoquée en fin de croissance. Par contre, chez des exemplaires plus rares, on ob-
serve un développement somatique anormalement long souvent associé à un raccourcissement du stade 
juvénile à ornementation capricorne. Il en résulte une réapparition en fin de croissance de la morphologie 
et de l'ornementation complexe des Liparoceras. De telles formes, souvent appelées Androgynoceras, 
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Fig. 55 — Comparaison de l'ontogenèse et de la phylogenèse chez les Liparoceratidae ; rappel des principaux types morphologiques. 
Al - morphe de type «capricorne» ; A2 - morphe de type «androgyne» ; L • ornementation complexe de style Liparoceras ; C - ornementation simplifiée 
de style capricorne ;T - ornementation de transition. 
1-7 : Les principales espèces ; 1 - Liparoceras sp. ; 2 - Beaniceras centaurus ; 3 - B. rotundum ; 4 - B. gr. crassum-luridum ; 5 - Aegoceras maculatum 6 -
A. capricornus ; 7 - Oistoceras gr. figulinum. 



seront considérées ici comme de simples morphes "androgynes" (fig. 55). On est en présence d'un 
rappel de caractères ancestraux ; les morphes androgynes expriment en fait un affaiblissement des 
processus protérogénétiques au profit d'une reprise plus ou moins accusée d'une ontogenèse palingéné-
tique. Ce phénomène correspond sans doute à un polymorphisme physiologique qui affecte le contrôle 
hormonal de la croissance ; il ne correspond pas nécessairement à un dimorphisme sexuel. D montre en 
tout cas que si les processus évolutifs de type protérogénétique peuvent influencer de façon très impor-
tante lTiabitus d'un groupe animal, ils ne modifient pas nécessairement de façon irréversible son patri-
moine génétique. 

3.2.3. Signification relative des principaux caractères. 

Afin de définir les caractères les plus importants qui permettent de suivre l'évolution du groupe, 
j'ai effectué une analyse en composante principale dans laquelle sont traités globalement les 
peuplements successifs du gisement bourguignon de Saint-Romain (niveaux 8, 10, 11) (Dommergues, 
1979a). Les résultats de cette analyse sont rappelés sur la figure 59 et soulignent l'importance consi-
dérable de l'ornementation, tout particulièrement de la densité de la costulation. Ce caractère est en 
effet largement discriminant sur le deuxième axe qui représente 15,63 % de la variabilité totale. Le 
premier axe n'est pas utilisable car il dépend beaucoup trop des facteurs de la croissance comme 
le montre le poids considérable du diamètre et des paramètres dimensionnels qui lui sont directement 
corrélés, H, O, E. Sur le troisième axe, c'est essentiellement la morphologie (involution de la coquille, 
forme de la section) qui entre en jeu, mais de façon très discrète car cet axe ne représente que 1,33 % 
de la variabilité globale. La grande importance des modifications de l'ornementation est donc largement 
confirmée par l'analyse en composante principale. Les changements morphologiques, notamment 
les modifications de la section, n'ont qu'une importance beaucoup plus secondaire ; leur utilisation 
par Phelps (1983, fig. C, 5, 1) (fig. 58) pour justifier certaines crises évolutives notamment au passage 
A. lataecosta - A. capricornus demande a être replacée dans un tel contexte. 

a. Les variations de la taille adulte. 

Par sa conception même, l'analyse en composante principale ne permet pas de distinguer 
l'influence de la croissance (individus à des stades ontogéniques très variés au sein de l'échantillon) 
des modifications évolutives de la taille adulte au cours du temps. Ces deux paramètres pèsent en effet 
de façon similaire sur le premier axe. Le dernier d'entre eux est néanmoins très important comme 
l'a soidigné Phelps (1983, fig. C, 5, 1) ; en effet, durant une première période qui mène de B. centaurus 
jusqu'à A. lataecosta, on note une augmentation continuelle de la taille adulte (de 2,5 à 18 cm envi-
ron) ; elle baisse ensuite rapidement, puis se maintient essentiellement entre 6 et 12 cm ; la progenèse 
très accusée des toutes premières espèces de la lignée, est donc un événement éphémère. Les impor-
tantes variations de la taille adulte au cours du temps et leur apparente soudaineté au sein des suc-
cessions fossilifères suggèrent que ce caractère est particulièrement sensible aux sollicitations de l'en-
vironnement ; il est probablement lié à la stratégie adaptative des espèces. Bien que les modifications 
de la taille se retrouvent dans l'ensemble de la province paléobiogéographique, leur utilisation en bio-
stratigraphie est délicate et demande a être contrôlée par d'autres facteurs qui évoluent de façon plus 
cohérente. Parmi ceux-ci ce sont essentiellement les caractères de l'ornementation qui fournissent 
les données les plus fiables. 

b. Les caractères ornementaux. 

Ils sont nombreux et complexes, mais peuvent être regroupés en deux catégories qui seront ana-
lysées successivement : les modifications du tracé et du style de la côte d'une part et celles de la densité 
de la costulation en cours de l'ontogenèse d'autre part. 

- Style de la côte : 

L'un des paramètres les plus importants pour caractériser le style de l'ornementation des Lipa-
roceratidae capricornes est la présence plus ou moins accusée d'un chevron sur la région ventrale. 
Phelps (1983, fig. C, 5, 1) (fig. 60) a donné une première tentative de quantification de ce caractère 
en mesurant la projection des côtes par rapport à leur longueur ; les résultats sont exprimés en pourcen-
tage. Phelps a mesuré ce caractère à deux diamètres différents, 20 mm et 50 mm, pour sept populations 
successives. Les résultats ainsi obtenus ne paraissent pas tous présenter la même signification anato-
mique car cette méthode de mesure conduit à comparer dans certains cas des caractères non homo-
logues. Les chevrons qui se développent à partir des tours internes par protérogenèse ne sont en rien 
comparables à ceux que l'on observe sur la loge d'habitation de certaines espèces de petite taille comme 
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Fig. 56 - Diagramme de dispersion pour la densité de la costulation (N/2-D) ; population de Beaniceras 
crassum, gisement de Braux (Côte d'or), niveau 16 ; la courbe est établie de façon semi-quantitative. 

les Beaniceras ; dans ce dernier cas, il s'agit simplement d'une tendance à l'acquisition d'un rostre 
ventral et non d'une modification profonde du style de l'ornementation (variation adulte, voir chapitre 
IV). Les fortes valeurs obtenues pour les Beaniceras à 50 mm de diamètre n'expriment que cette 
tendance au développement d'un rostre ventral. L'augmentation continue, au cours du temps, de la 
projection ventrale des côtes n'est illustrée que par la seule courbe qui correspond aux mesures prises à 
20 mm de diamètre. Le chevron ventral est acquis d'abord dans les tours internes ; mais chez les espèces 
tardives de la lignée, 3 affecte des stades beaucoup plus avancés de l'ontogenèse ; ceci est particu-
lièrement caractéristique chez les Oistoceras du groupe d'O. figulinum. Le chevron reste néanmoins 
toujours plus développé chez le jeune que chez l'adulte. L'extension centrifuge de ce caractère est de 
type protérogénétique. 

- Densité de la costulation : 

C'est par l'étude biométrique des populations bourguignonnes que l'importance des modifi-
cations de la densité de la costulation a été mise en évidence (Dommergues, 1979a et 1982e) ; ces 
résultats ont été confirmés plus récemment par l'étude des séries anglaises (Phelps, 1983) et portugaises 
(Dommergues données inédites) (fig. 56 à 58). Ces diagrammes sont établis d'après plusieurs popula-
tions successives de deux gisements bourguignons : Braux, niveau 16 ; Saint Romain, niveaux 8,10,11. 
Ils illustrent les modifications au cours du temps de la densité de la costulation et mettent en évi-
dence une augmentation importante et constante du nombre de côtes dans les tours internes ; ce 
phénomène contraste avec la relative stabilité du nombre de côtes (entre 9 à 15 par demi-tour) au-
delà de 35 ou 40 mm de diamètre. On est donc en présence d'une tendance évolutive qui n'affecte 
pratiquement que les tours internes, sans aucune extension centrifuge des caractères nouvellement 
acquis. On observe même la tendance évolutive inverse, particulièrement sur les tours externes de 
la dernière espèce de la lignée, Oistoceras figulinum qui porte au maximum 12 côtes par demi-tour 
au-delà de 60 mm de diamètre. Les courbes de croissance établies de façon semi-quantitatives à partir 
des figures précédentes sont regroupées sur la figure 58 ; les courbes sont numérotées de 1 à 4 selon 
l'ordre chronologique des populations. On remarque à la fois une valeur plus élevée et une croissance 
de plus en plus rapide chez le jeune (diamètre inférieur à 30 mm) de la densité de costulation ; au-delà, 
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Fig. 57 - Diagrammes de dispersion pour la densité de la costulation (N/2-D) ; populations successives 
d'Aegoceras maculatum, A. capricornus et Oistoceras figulinum, gisement de Saint-Romain (Côte d'or), 
niveaux 8,10 et 103-11 ; les courbes sont établies de façon semi-quantitative. 
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Fig. 58 — Courbes de croissance (se mi-quantitatives illustrant l'ontogenèse de la densité de la costula-
tion (N/2 en fonction de D) pour quatre populations successives de Liparoceratidae capricornes ; 1 -
Beaniceras crassum, Braux niveau 16 ; 2 - Aegoceras maculatum, Saint-Romain niveau 8 ; 3 - A. capri-
cornus, Saint-Romain niveau 10 ; 4 - Oistoceras figulinum, Saint-Romain niveau 10^ et 11. 

et quelle que soit la population, les courbes de croissance se recoupent aux environs de 11 côtes par demi-
tour à 50 mm de diamètre. Elles reprennent ensuite une croissance régulière chez les Aegoceras (courbes 
2 et 3) alors qu'elles restent stables (courbe 4) chez Oistoceras figulinum. Ces résultats concordent avec 
ceux donnés par Phelps (1983, fig. C, 5, 1) (fig. 57). 

Les résultats précédents montrent que les modifications de la densité de la costulation dans les 
tours internes (de 15 à 35 mm de diamètre) fournissent l'un des meilleurs paramètres pour l'étude biomé-
trique de l'évolution des Liparoceratidae capricornes ; il a été analysé en détail dans de nombreux gise-
ments bourguignons (Dommergues, 1979a, 1982e), portugais (Dommergues, données inédites) et anglais 
(Dommergues, données inédites et Phelps, 1983). Les résultats sont regroupés sur les figures 60 et 61. 

En Hongrie, Montagne du Bakony, bien que les Liparoceratidae capricornes n'occupent qu'une 
place très secondaire au sein des faunes d'ammonites, il a été possible d'obtenir un schéma similaire 
(Dommergues et alii, 1983, fig. 4). 

La comparaison de l'ensemble de ces résultats souligne très clairement l'augmentation continuelle 
de la densité de la costulation dans les tours internes. On observe environ 9 côtes par demi-tour chez les 
premiers Aegoceras du groupe d'A. maculatum et l'on atteint environ 15 côtes pour les derniers Oistoceras 
du groupe d'O. figulinum. 

Comme le montre la figure 58, l'intervalle, 15 à 35 mm de diamètre où sont prises les mesures, 
permet d'exprimer efficacement les tendances évolutives. Toutefois lorsque les espèces sont de petite 
taille et (ou) présentent une brusque diminution de la densité de la costulation avant 35 mm de diamètre, 
comme c'est le cas chez les Oistoceras, la moyenne obtenue est sous-estimée et n'exprime pas rigoureu-
sement la très forte densité de la costulation dans les tours internes. Ce phénomène est peut-être en partie 
responsable de l'apparente inversion de tendance évolutive suggérée par les données de Phelps (fig. 60) 
au passage des horizons à Cressens et à Angulatum. Les Oistoceras de ces niveaux sont en effet des espèces 
de petite taille chez lesquelles la décroissance de la densité de la costulation est sensible bien avant 35 mm 
de diamètre pour la plupart des individus. 

187 



• 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 „ 
<4 i n d i v i d u s d e g r a n d e fa i l l e ^ 

CM 

" + 2 + + I 

" + 1 • • • • + 1 ° + * <£ % 
axe u n ) . . . 

i i i i i • > 

a. 
+ + • g " 

r V £ t o « « c i a • • . . . . "o -

• « S a f a r i ( O ^ 0 ® GKO~> n § 
• . : • • • . . o 

- 1 - . - - o c • o ° ° 0 0 ° 

- 2 0 

- 1 0 - 5 0 
i i i i i i i i i i i i \ 

J " 
+ O <+ + O -

+ 5 i 

+ 1 

o 2 
. 3 

V a l e u r s p r o p r e s A ̂ 4 , 1 4 7 A.*=0/773 A 5 =0/066 

C o m p o s a n t e s P1 P 2 P 3 

D - 0 . 9 9 3 0 0 / 0 9 2 3 - 0 / 0 6 4 7 

H - 0 / 9 8 4 7 0 / 1 0 9 4 0 / 1 1 2 4 
E : P , ? 7 4 _ 2 0 / 1 6 9 6 _0,_1272_ 

O - 0 / 9 7 9 2 0 / 0 8 7 9 - 0 / 1 8 1 6 
N / 2 - 0 / 5 3 2 5 - 0 , 8 4 6 3 0 / 0 1 4 1 

P o i d s d e la 
c o m p o s a n t e 

Poids c u m u l e -

8 2 / 9 4 % 

8 2 / 9 4 % 

1 5 / 4 6 % 

9 8 / 4 0 % 

1 / 3 3 % 

9 9 , 7 3 % 

Fig. 59 - Analyse en composante principale pour l'ensemble des Liparoceratidae capricornes du gisement 
de Saint-Romain (Côte d'or), le diagramme est donné pour le premier et le deuxième axe. 

1 - Oistoceras figulinum, niveau 103 et 11 ; 2 - Aegoceras capricornus, niveau 10 ; 3 - Aegoceras macu-
latum, niveau 8. 

La tendance évolutive que nous venons d'étudier dans les paragraphes précédents aboutit à un 
habitus très remarquable qui est particulièrement bien exprimé avec Oistoceras figulinum, dernière espèce 
du phylum ; cette fomie subplatycône présente une ornementation en général simple et robuste sur les 
tours moyens et sur la loge d'habitation, sa ligne de suture est relativement simple. L'évolution ontogé-
nétique de la densité de la costulation est remarquable. Les côtes très nombreuses chez le jeune s'espa-
cent ensuite considérablement. Cette morphologie et cette ornementation correspondent à un style 
très convergent parmi les Ammonitina du Lias moyen. Beaucoup d'espèces ultimes des principaux phy-
lums carixiens dans la province euro-occidentale présentent en effet ce. type dliabitus, par exemple 
Uptonia gr. lata (QUENST.) pour les Polymorphitidae ou Acanthopleuroceras lepidum (TUCHT. et 
TRUE.) pour les Acanthopleuroceratidae (fig. 52). Les espèces présentent en effet un contraste remarqua-
ble entre des tours internes densément costés et des tours externes à ornementation beaucoup plus lâche 
et grossière ; cette dernière est en général acquise très rapidement. L'ornementation dense des tours 
internes, par contre, semble toujours résulter de phénomènes adaptatifs plus progressifs. Il semble que les 
processus paedomorphiques et les innovations qui sont à l'origine des changements rapides d'habitus 
que l'on note à la souche de nombreuses lignées, provoque une certaine déficience adaptative des indi-
vidus juvéniles par rapport aux subadultes et aux adultes. Ce sont essentiellement des mécanismes évolutifs 
progressifs beaucoup moins rapides qui permettent d'obtenir une meilleure adaptation dès les premiers 
stades de l'ontogenèse, ce qui suggère un milieu de vie peut-être différent pour les formes juvéniles et 
les adultes. 
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Fig. 60 - Schéma illustrant les modifications au cours du temps des principaux caractères des Liparoceratidae capricornes pour la Grande-Bretagne, 
d'après Ihelps (1983, fig. C : 1) ; l'échelle biostratigraphique est modifiée par rapport à l'original. 



3.3. LES RYTHMES EVOLUTIFS. 

3.3.1. Les spéciations quantiques à l'origine de la lignée. 

a. Le premier représentant de la lignée des Liparoceratidae capricornes, Beaniceras 
centaurus, apparaît brusquement dans la partie moyenne de la sous-zone à Valdani, horizon à Valdani 
(fig. 53) (Dean et alii, 1961 ; Callomon, 1963 ; Dommergues et Mouterde, 1978 ; Schlatter, 1980 ; Phelps, 
1983). Le foyer évolutif de cette espèce est très probablement localisé dans la province euro-occidentale. 
En effet, aucun argument ne permet d'envisager une origine allopatrique, méditerranéenne par exemple, 
suivi d'une migration en direction de la région celto-souabe. B. centaurus, espèce fortement progénétique, 
est probablement issue d'une petite population dérivée des Liparoceras du groupe de L. cheltiense. L'hy-
pothèse d'un remaniement génétique rapide (au sens géologique) rend bien compte des données de la 
biostratigraphie ; ces dernières n'en apportent toutefois pas la preuve objective. B. centaurus persiste 
ensuite inchangé jusqu'à la fin de la sous-zone à Valdani, soit sur une durée de quatre horizons biostrati-
graphiques, qui peut être estimée entre 500 000 et 800 000 ans. Pour une espèce A'Ammonitina carixien-
ne du domaine euro-boréal cette durée est remarquablement longue ; elle est néanmoins sensiblement 
plus courte que celle généralement proposée pour les stases évolutives des invertébrés marins, comme 
par exemple les lamellibranches ou les gastéropodes, voire même certaines ammonites : Phylloceratacea, 
Lytoceratidae. Beaniceras centaurus (d'ORB.) disparait brusquement dans les bancs qui précèdent les 
niveaux à Acanthopleuroceras lepidum. 

b. Des données biostratigraphiques récentes (Pouillenay, Bourgogne, Dommergues 
et Phelps, données inédites ; sondage de Stowell Park Gloucestershire, Angleterre, Phelps données inédites 
et sous presse) ont permis de mieux comprendre les successions fauniques de la partie terminale de la zone 
à Ibex. La série est sensiblement différente de celle proposée précédemment (Dommergues, 1979a et 
1982e) ; en réalité (tabl. 1) le niveau à A. lepidum (dernier horizon de la sous-zone à Valdani) suit immé-
diatement la disparition des derniers Beaniceras du groupe de centaurus et précède l'apparition de B. 
rotundum, ce qui rend mieux compte des événements évolutifs. On constate notamment que l'acmé d' 
Acanthopleuroceras lepidum (TUTCH. et TRUE.) sépare deux espèces très distinctes de Beaniceras. 
Ce dernier genre n'a pas été retrouvé dans les successions fossilifères durant la période d'expansion de 
cet Acanthopleuroceras. Celui-ci est en effet durant un bref moment la seule Ammonitina connue dans la 
province euro-occidentale ; il disparaît rapidement, mais ce remarquable acmé semble avoir pertubé la 
lignée des Liparoceratidae capricornes. En effet, l'effondrement des Beaniceras a dû favoriser des remanie-
ments génétiques importants parmi des peuplements résiduels. Le passage de B. centaurus à B. rotundum 
peut donc être interprété comme le résultat d'un "bottle-neck effect" au sens de Stanley (1979). 

B. rotundum (BUCK.) est une forme de très petite taille qui est encore nettement progénétique 
(fig. 53 et 55) mais qui présente des innovations remarquables ; l'ornementation de type Liparoceras 
qui persistait sur la loge d'habitation de l'espèce précédente a maintenant totalement disparu (Dommer-
gues et Mouterde, 1978, pl. 3, fig. 14 - 17). On note également un curieux épaississement de la costulation 
qui est dû à une gemination des côtes. Malgré cette dernière particularité ornementale, B. rotundum 
peut être considéré comme un véritable Liparoceratidae capricorne ; il ne s'agit plus d'une forme pré-
capricorne, comme l'était B. centaurus. 

3.3.2. Les tendances évolutives graduelles responsables de l'affïnement du style capricorne. 

Avec B. crassum (BUCK.) (= B. luridum in Dommergues, 1979a et 1982e) et B. luridum (SIMP.) 
sensu stricto, espèces qui succèdent à B. rotundum, le type carpicome se développe encore plus nette-
ment. On voit apparaître au sein des populations les premiers morphes de type "androgyne" (fig. 55). 
Les documents paléontologiques ne permettent pas d'observer les processus évolutifs qui sont à l'origine 
des espèces du groupe de B. crassum-luridum. En effet, on ne connaît pas de populations réellement 
intermédiaires entre B. rotundum et B. crassum ; l'analyse des variabilités de ces deux espèces suggère 
qu'il n'y a pas eu de véritable remaniement génétique entre elles. On peut tout au plus évoquer une phase 
d'accélération évolutive (trachylélie au sens de Simpson). 

La suite de l'évolution des Liparoceratidae capricornes continue à être caractérisée par des proces-
sus à dominante graduelle. D existe toutefois plusieurs crises dont l'interprétation est délicate, l'une au 
passage des derniers Beaniceras gr. luridum vers les premiers Aegoceras du groupe de sparsicosta- ma-
culatum, l'autre plus accusée entre A. lataecosta et A. capricornus ; enfin, Phelps (1983, fig. C, 5, 1) 
suggère un autre événement entre A. capricornus et Oistoceras crescens (HYATT). Cet auteur utilise 
essentiellement pour définir les crises évolutives des variations brusques de la taille adulte et des modifi-
cations de la forme de la section (fig. 60), deux caractères qui sont d'un emploi particulièrement délicat 
(cf. supra). En fait, ces crises évolutives sont des événements mineurs qu'il est difficile d'interpréter 
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Fig. 61 - Variation de la densité de la costulation dans les tours internes (de 15 à 35 mm de diamètre) 
chez les Liparoceratidae capricornes (Aegoceras et Oistoceras) du Carixien supérieur euro-occidental. 
Les données bourguignonnes (Maconge, Génelard, PouOlenay, Corbigny) sont confrontées aux résultats 
obtenus à partir de gisements anglais (Doiset, Yorkshire) et portugais (Sao Pedro de Muel). 
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comme résultants de processus évolutifs de type ponctué. En effet, si ces crises correspondent indiscu-
tablement à des réajustements adaptatifs assez rapides, leur ampleur reste modérée, notamment pour les 
caractères de l'ornementation. D est parfois possible de récolter entre les populations typiques, des exem-
plaires peu nombreux qui correspondent peut-être à des peuplements intermédiaires. Malheureusement, 
le petit nombre d'exemplaires collectés rend impossible l'interprétation statistique du matériel. Le niveau 
à Aegoceras lataecosta (fîg. 61) en est un exemple caractéristique. En fonction des données dont nous 
disposons actuellement, ces crises semblent correspondre plus à des périodes d'accélération évolutive 
simplement accompagnées d'une baisse d'abondance qu'à de véritables remaniements génétiques au sein 
de très petites populations (microdèmes). 

Les étapes ultimes de l'histoire évolutive des Liparoceratidae capricornes sont essentiellement 
graduelles. En effet, les travaux sur les coupes du Yorkshire (Phelps, 1983) ont montré qu'il existe une 
continuité remarquable entre les différentes espèces du genre Oistoceras depuis O. crescens (= Aego-
ceras capricornus y in Dommergues, 1979a et 1982e) jusqu'à O. figulinum (SMP.). Cette longue période 
d'évolution remarquablement progressive, pratiquement ininterrompue depuis les premiers Aegoceras 
du groupe de capricornus (A. capricornus y in Dommergues, 1979a et 1982e), s'achève dans les premiers 
niveaux du Domérien avec l'apparition des Amalthées. 

3.3.3. Un processus quantiques à l'origine des Amalthées. 

La première espèce de cette famille A. stokesi (SOW.) succède en effet brutalement aux derniers 
Oistoceras ; il n'a jamais été observé de façon certaine la coexistence des deux groupes dans un contexte 
biostratigraphique non ambigu. Les Amalthées dérivent en fait probablement par un processus évolutif 
quantique, très rapide (au sens géologique) des Oistoceras. Leur avènement correspond à la conquête 
d'un nouvel "espace" adaptatif. Leur habitus à morphologie suboxycône est très différent de celui des 
Liparoceratidae capricornes. Il est difficile d'analyser en détail les mécanismes évolutifs, sans doute très 
complexes, qui sont à l'origine de la nouvelle famille. Il est néanmoins remarquable de constater que des 
caractères très particuliers comme l'ornementation longitudinale (spiralée) légèrement ondulée, très typi-
que des Liparoceratidae persistent presqu'inchangée dans la famille des Amaltheidae. Cette particularité 
d'ornementation est un bon indice de parenté entre les deux familles. 

4. CONCLUSIONS. 

L'évolution des Liparoceratidae fournit l'un des meilleurs exemples de déploiement adaptatif 
lié à la conquête des mers épicontinentales euro-occidentales. Les espèces de l'Europe du Nord-Ouest 
s'enracinent parmi des éléments méditerranéens maintenant un peu mieux connus, Vicininodiceras ou 
Becheiceras précoces ; ces -formes sphaerocônes sont toujours rares dans leur région d'origine. Les lignées 
euro-occidentales qui en dérivent vont jouer un rôle très important dans les peuplements d'Ammonitina. 
Parmi les Liparoceratidae caractéristiques de cette région, on peut reconnaître essentiellement deux phy-
lums : celui des Liparoceras sensu stricto et celui des Liparoceratidae capricornes (Beaniceras, Aegoceras, 
Oistoceras). Ces deux groupes devaient occuper des plages adaptatives bien distinctes ; le premier corres-
pond à des formes relativement conservatrices qui présentent au cours du temps une tendance à l'acquisi-
tion d'un habitus de Lytoceras tout en gardant l'ornementation complexe des Vicininodiceras. Le second, 
au contraire, montre une très nette divergence adaptative en direction de morphologies subpaltycônes 
et d'ornementations simplifiées. Il est très intéressant de constater la présence simultanée dans une même 
province paléobiogéographique de deux groupes phylétiquement très proches (groupes frères), l'un conser-
vateur, l'autre très nettement divergent pour sa morphologie et son ornementation. Un tel phénomène 
parait assez fréquent ; nous en donnons d'autres exemples lors de l'analyse des Acanthopleurocerati-
dae et surtout lors de celle des Protogrammoceras (Matteiceras) de la base du Domérien. 

Les Liparoceratidae capricornes par leur grande abondance et leur forte divergence ont apporté 
des informations très précieuses pour l'étude des processus et des rythmes évolutifs. Leur évolution paraît 
en effet s'être déroulée selon deux modèles distincts intervenant successivement. La percée évolutive 
de la lignée à partir des Liparoceras du groupe de cheltiense, parait résulter d'une succession d'événements 
évolutifs rapides (au sens géologique) ; il s'agit sans doute de remaniements génétiques au sein de très 
petites populations (spéciation péripatrique et «bottleneck effect»). L'apparition des espèces initiales 
du phylum correspond à la conquête d'une niche écologique très nouvelle qui était sans doute partiel-
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lement occupée par les Acanthopleuroceras lors de l'apparition des premiers peuplements de Beaniceras. 
La progenèse très accusée de ces derniers leur a probablement évité de se trouver en concurrence trop 
ouverte avec les Acanthopleuroceras, formes très spécialisées qui bénéficiaient d'une longue histoire 
adaptative. 

Cette première phase a dû cesser relativement rapidement car on observe ensuite dès la sous-zone 
à Luridum, une période où la taille adulte s'accroit sensiblement et où les processus évolutifs sont beau-
coup plus graduels ; elle correspond à une phase d'ajustements adaptatifs qui intéresse principalement 
les tours internes. Cette période reste néanmoins souvent marquée par de brèves crises durant lesquelles la 
vitesse d'évolution semble nettement accélérée. 
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Chapitre IX 

LES DACTYLIOCERATIDAE DU CARIXIEN EURO-OCCIDENTAL 

Leurs relations avec les formes téthysiennes 

1. INTRODUCTION. 

1.1. HISTORIQUE. 

La famille des Dactylioceratidae a été définie par Hyatt (1867, p. 87). Les représentants pliensba-
chiens de cette famille ont souvent été regroupés au sein de la sous-famille des Coeloceratinae (parfois 
Coeloceratidae) (Haug, 1910). Parmi les auteurs qui ont étudié les Dactylioceratidae pliensbachiens on 
peut citer Haug (1910), Frebold (1922), Spath (1936), Arkell (1957), Schindewolf (1962), Bremer 
(1965), Pinna et Levi-Setti (1971), Fisher (1971), Geczy (1976), Wiedenmayer (1977 et 1980) et plus 
récemment, Donovan et alii (1980). 

D'autre part, les principaux résultats acquis lors de la préparation du présent travail on fait l'objet 
de publications préliminaires (Dommergues, 1980b; Dommergues et Mouterde. 1982 ; Dommergues 
et alii, 1984a) comportant une abondante iconographie qui sera utilisée fréquemment dans ce chapitre. 

1.2. CARACTERES ET ORIGINE. 

Les Dactylioceratidae présentent une morphologie serpenticône et une ornementation en général 
fine et dense qui leur confèrent un habitus très remarquable au sein des Ammonitina du Pliensbachien. 
Cette originalité, due à une forte divergence adaptative, a rendu difficile jusqu'à présent la compréhension 
de leur phylogenèse. L'origine du groupe a notamment fait l'objet de nombreuses hypothèses, parfois 
franchement contradictoires ; celles-ci peuvent se ramener à trois principales. 

La première, avancée par Frebold (1922) puis rappelée par Arkell (1957), fait appel à un enraci-
nement direct au sein des Lytoceratidae ; elle apparaît actuellement peu vraisemblable. 

La deuxième qui est d'ailleurs la plus largement répandue, suppose une origine au sein d'Eoderoce-
ratidae primitifs voisins des Microderoceras comme le propose par exemple Bremer (1965) et Fisher 
(1971). 

Enfin, Wiedenmayer (1976) propose d'enraciner les Dactylioceratidae parmi les Alsatinae (Pseu-
dotropites ou Canavarites) ; toutefois pour cet auteur, les espèces strictement alliées à ProdactyUoceras 
davoei (SOW.) n'appartiennent pas aux Dactylioceratidae (sensu lato) mais correspondent à un groupe 
isolé, issu de Metaderoceras beirense MOUTERDE. 
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Fig. 62 — Comparaison des lignes de suture de 

Coeloceras pettos (QUENST.), 1 ; 
Metaderoceras venarense (OPPEL), 2 ; 

Reynesocoeloceraspraeincertum, DOM. et MOUT., 3. 
La selle externe est soulignée par un figuré en pointillé. 

5 m m 

Par ailleurs, la plupart des auteurs dont Bremer (1965), Geczy (1976) et Wiedenmayer (1976) 
interprètent les formes du groupe de Coeloceras pettos comme les espèces les plus primitives de la famille 
des Dactylioceratidae', cette conception, qui ne sera pas retenue ici, justifierait l'attribution des Dacty-
lioceratidae pliensbachiens à la sous-famille des Coeloceratinae. La ressemblance morphologique entre 
les Coeloceras sensu stricto et certaines espèces de Reynesocoeloceras est remarquable, mais elle résulte 
d'une convergence évolutive que l'étude des lignes de suture permet de mettre en évidence (fig. 62). 
En effet, chez les Coeloceras qui sont des Eoderoceratacea primitifs (Donovan et alii, 1980), le lobe laté-
ral est ample et occupe une position élevée sur le tour, proche de la région ventrale ; la selle externe 
est étroite et peu découpée. Chez les Reynesocoeloceras le lobe latéral est au contraire étroit et situé 
assez bas sur les flancs (Dommergues et Mouterde, 1982, fig. 3A) ; la selle externe est par contre large-
ment développée et profondément découpée. 

Toutes les hypothèses précédentes supposent une origine très ancienne (au plus tôt Lotharingien 
inférieur, au plus tard zone à Jamesoni) pour les Dactylioceratidae. En fait, des données nouvelles 
montrent que la famille apparaît assez rapidement en domaine téthysien dans la partie terminale de la 
zone à Ibex ; elle s'enracine au sein des Metaderoceras, puis présente une très rapide radiation adaptative 
(Dommergues et Mouterde, 1982) qui la conduira, entre autre, à s'implanter dans la province euro-occi-
dentale au Carixien supérieur avec le genre endémique ProdactyUoceras. 

Dans les paragraphes qui suivent, nous étudierons d'abord les processus qui ont conduit à l'ap-
parition du groupe puis nous analyserons en détail les premières phases de sa radiation adaptative en 
s'attachant tout particulièrement à l'étude d et ProdactyUoceras. 
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2. LA RADIATION ADAPTATIVE DES PREMIERS DACTYUOCERA TIDAE MEDITERRANEENS. 

2.1. LES ETAPES. 

2.1.1. Reynesocoebceras praeincertum DOMMERGUES et MOUTERDE. 

La toute première espèce qu'il est possible d'attribuer aux Dactylioceratidae, Reynesocoeb-
ceras praeincertum, a été décrite récemment (Dommergues et Mouterde, 1982) ; elle provient de la sous-
zone à Luridum de Peniche au Portugal. Cette espèce a été retrouvée depuis en de nombreux gisements 
méditerranéens (Chaihes bétiques, Apennins des Marches, Montagne de Bakony) dans une position 
biostratigraphique identique (Dommergues et alii, 1983). Elle est par sa morphologie encore très proche 
d'un Metaderoceras (Dommergues et Mouterde, 1982, fig. 1 et pl. 1, fig. 1 à 11) ; sa coquille est toute-
fois légèrement plus involute et sa section moins déprimée que chez Metaderoceras venarense (Oppel) 
qui semble être la forme ancestrale la plus proche. Les caractères de l'ornementation et de la ligne de 
suture sont par contre remarquables ; Us soulignent l'importance de la divergence qui sépare Reyneso-
coebceras praeincertum de ses ancêtres immédiats. On note, en effet, sur la région ventrale, l'apparition 
d'une costulation secondaire (Dommergues et Mouterde, 1982, pl. 1 à 11) qui est déjà proche de l'orne-
mentation caractéristique des tours internes et moyens des Reynesocoebceras des groupes de R. 
incertum et R. indunense-fallax. De plus, si globalement la ligne de suture des Metaderoceras et celle 
des Reynesocoeloceras sont construites sur un même plan, l'intensité des incisions est considérablement 
plus accentuée chez ce dernier genre (fig. 62). Chez Reynesocoeloceras, le lobe accessoire de la selle 
externe est très fortement développé, il peut même montrer une amplitude légèrement plus importante 
que le lobe latéral (Dommergues et Mouterde, 1982, fig. 3 A). Au contraire, chez les Metaderoceras 
dont M. venarense, le lobe accessoire de la selle externe reste toujours considérablement moins profond 
que le lobe latéral. Ainsi la ligne de suture de Reynesocoeloceras praeincertum a déjà presque parfaite-
ment acquis les traits essentiels des Dactylioceratidae du Carixien supérieur. D est remarquable de 
noter que le développement presque équivalent du lobe latéral d'une part et du lobe accessoire de la 
selle externe d'autre part, confère l'illusion d'un large lobe latéral bifide qui évoque celui des Xiphero-
ceras (Schindewolf, 1962, p. 504). Les caractères originaux de Reynesocoeloceras praeincertum permet-
tent de rattacher cette espèce sans ambiguïté au genre Reynesocoebceras et donc aux Dactyliocera-
tidae. Aucune forme intermédiaire n'a jusqu'à présent pu être mise en évidence entre les derniers Meta-
deroceras et R. praeincertum. Il est probable que l'apparition de cette dernière espèce résulte d'un évé-
nement évolutif rapide par rapport à la précision de l'enregistrement biostratigraphique (fig. 63). Dans 
tous les cas, le processus évolutif ainsi engagé, est d'une très grande importance ; il a en effet permis l'ap-
paraition d'un groupe d'Ammonitina très original, les Dactylioceratidae, caractérisé par une coquille 
serpenticône, une ornementation fine et dense associée au moins pour les formes pliensbachiennes, 
à une ligne de suture complexe et fortement incisée. 

2.1.2. Les Dactylioceratidae du Carixien supérieur des régions méditerranéennes. 

Très rapidement, dès la base de la zone à Davoei, les Dactylioceratidae abondent dans la province 
méditerranéenne. Le succès du groupe, déjà sensible avec R. praeincertum, devient considérable dès 
l'apparition des premiers Reynesocoeloceras gr. indunense-fallax (fig. 63) et des Aveyroniceras du 
groupe â'italicum dans la base de la zone à Davoei. 

A la première étape de l'évolution du phylum caractérisé par l'apparition et l'expansion de 
R. praeincertum, succède ainsi immédiatement une deuxième étape qui montre une radiation adaptative 
importante conduisant à la mise en place de trois groupes principaux qui persisteront tous assez tardi-
vement dans la zone à Davoei. L'un des groupes, les Aveyroniceras, connaîtra même un succès important 
au cours du Domérien. Cette phase de radiation adaptative semble s'être déroulée très rapidement, 
elle est en effet presque achevée avant la fin de la sous-zone à Maculatum (Dommergues et alii, 1983) 
(fig. 63). 

Les trois principaux groupes de Dactylioceratidae méditerranéens du Carixien sont dans un ordre 
de spécialisation croissant. 

a. Reynesocoebceras incertum (FUCINI) et les "espèces" voisines dont R. dolo-
sum (WIEDENMAYER). Ces formes correspondent à des Dactylioceratidae ayant conservé une mor-
phologie assez proche de celle des Metaderoceras et se différenciant essentiellement de R. praeincertum 
par la force de la costulation secondaire sur la région ventrale dès les tours internes et moyens ; le stade 
à ornementation simple sur la loge d'habitation est également mieux caractérisé que chez l'espèce ances-
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Fig. 63 - Hypothèse évolutive pour les Dactylioceratidae du Carixien. 
1 • Groupe méditerranéen ; 2 - Groupe euro-occidental ; 3 - événement évolutif rapide par rapport à l'en-
registrement biostratigraphique, pas de formes intermédiaires connues. 
M - Metaderoceras ; Rp - Reynesocoeloceras praeincertum ; Ri - R. incertum ; Rif - R. gr. indunense-
fallax ; Pr - ProdactyUoceras ; A - Aveyroniceras. 

traie. Il s'agit d'un groupe assez "conservateur" encore mal connu qui persiste au moins jusque dans 
la base de la sous-zone à Capricornus (Dommergues et alii, 1983). 

b. Reynesocoeloceras gr. indunense-fallax (FUCINI) et les "espèces" alliées. 
Ce groupe dont la variabilité, sans doute très importante, reste à étudier, est très largement représenté 
dans le Carixien supérieur méditerranéen. D comprend les Reynesocoeloceras les plus caractéristiques 
qui présentent une modification très accusée de la section et de l'ornementation au cours de 
l'ontogenèse. Les tours internes conservent une section subtrapézoïdale et une costulation secondaire 
bifurquée sur la région ventrale, ce qui rappelle R. praeincertum. On note par contre sur les tours 
externes, de section subcirculaire, une ornementation simplifiée, non bifurquée, formée de côtes simples 
qui passent sans interruption sur la région ventrale (Dommergues et alii, 1983). Les R. gr. indunense-
fallax sont des ammonites d'assez petite taille (S à 7 cm de diamètre) qui persistent sans doute jusque 
dans la base de la sous-zone à Figulinum. 

c. Aveyroniceras gr. italicum (FUCINI) est une espèce très caractéristique et appa-
remment peu variable qui apparaît brusquement dans la partie supérieure de la sous-zone à Maculatum ; 
elle est caractérisée par une ornementation extrêmement dense et fine formée de côtes simples ; on note 
toutefois assez fréquemment dans les tout premiers tours un reste d'ornementation bifurquée et une 
section légèrement trapézoïdale qui rappelle les Reynesocoeloceras. Le groupe d'Aveyroniceras italicum 
persiste jusque dans le Domérien inférieur (Dommergues et alii, 1983) et il donne probablement directe-
ment naissance aux Aveyroniceras plus tardifs du Domérien moyen. 
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2.2. LA DYNAMIQUE EVOLUTIVE. 

La radiation adaptative des premiers Dactylioceratidae fut un phénomène remarquable par son 
ampleur et sa rapidité. Les principaux groupes apparurent durant une période très brève qui ne dépasse 
pas quelques horizons biostratigraphiques (fig. 63) au passage de la zone à Ibex et de la zone à Davoei. 
Entre les termes extrêmes de ce déploiement évolutif on note des différences morphologiques, ornemen-
tales et structurales si considérables qu'il serait pratiquement impossible de démontrer la liaison phylé-
tique qui relie les Metaderoceras aux Aveyroniceras si nous ne disposions pas d'espèces constituant 
des jalons évolutifs indiscutables tel R. praeincertum. 

Les modifications de la ligne de suture furent les plus rapidement acquises ; dès R. praeincertum, 
on observe un mode d'incision de la ligne de suture qui persistera presque inchangé durant le Carixien 
supérieur et, au moins partiellement, le Domérien. 

Les transformations de l'ornementation et de la section furent un peu moins rapides et surtout 
plus complexes. On observe tout d'abord l'apparition, sur la région ventrale des tours internes et moyens, 
d'une costulation secondaire bi - ou polyfurquée ; à ce stade évolutif (R. praeincertum), seule la fin 
de la loge d'habitation montre une ornementation formée de côtes simples qui tendent à traverser 
la région ventrale. Cette ornementation adulte simplifiée apparaîtra de plus en plus tôt dans le développe-
ment ontogénique ; cette tendance palingénétique s'accompagne d'un resserrement considérable de la 
costulation qui peut devenir extrêmement fine et dense notamment chez Aveyroniceras italicum (FUCI-
NI). 

L'acquisition d'une telle ornementation s'accompagne systématiquement de la disparition d'une 
section trapézoïdale au profit d'une section elliptique ou sub-circulaire. Le stade ontogénique à orne-
mentation bifurquée et a section sub-trapézoidale ne disparaît jamais complètement ;il persiste en effet, 
bien que très atténué, dans les tout premiers tours des Aveyroniceras et des Prodactylioceras que nous 
étudierons ci-dessous. 

Pour résumer, la tendance évolutive étudiée plus haut, conduit à partir de formes subplatycônes 
à ornementation lâche et robuste et à ligne de suture assez simple, vers des formes plus serpenticônes 
à ornementation fine et dense et à ligne de suture intensément découpée. Ces deux types (Metaderoceras 
et Aveyroniceras correspondent sans doute à des exigences écologiques bien distinctes qu'il paraît 
toutefois assez difficile de préciser à l'heure actuelle. La persistance simultanée au cours du Carixien 
supérieur, en domaine téthysien, de diverses espèces ou groupes d'espèces ayant atteint des stades évo-
lutifs très différents tels R. incertum, R. indunense-fallax et A. italicum, est remarquable ;ce fait souli-
gne la diversité des peuplements d'ammonites à cette époque dans les régions méditerranéennes. Au 
contraire, dans la province euro-occidentale, où les faunes sont toujours beaucoup moins diversifées, 
seuls les Prodactylioceras ont réussi à s'implanter. 

Les détails des processus évolutifs qui sont à l'origine des principaux groupes de Dactyliocera-
tidae restent en général inconnus ; ceux-ci apparaissent brusquement dans les successions fossilifères 
sans qu'il soit possible de mettre en évidence des populations réellement intermédiaires. Ces faits suggè-
rent des événements évolutifs de type ponctué (Gould et Eldredge, 1977). Il convient toutefois de 
rester prudent sur cette interprétation car les conditions de sédimentation très irrégulières et instables 
du Carixien dans la province méditerranéenne peuvent être responsables de fréquentes lacunes biostra-
tigraphiques. Autant l'apparition des principaux groupes de Dactylioceratidae semble rapide, autant 
leur devenir évolutif semble peu dynamique. Des études biométriques basées sur des populations récol-
tées en stratigraphie permettront peut-être de mettre en évidence des dérives évolutives assez graduelles, 
mais l'ampleur de tels phénomènes ne sera jamais importante. L'un des meilleurs exemples de cette 
stabilité est fourni par Aveyroniceras italicum qui persiste presque inchangé depuis la sous-zone à Macu-
latum jusque dans le Domérien inférieur. De telles observations semblent expliquer dans leur ensemble 
l'application d'un modèle évolutif à dominante ponctuée pour les Dactylioceratidae méditerranéens. 
L'analyse détaillée des Dactylioceratidae euro-occidentaux conduit à des conclusions similaires qui 
seront exposées ci-dessous. 
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3. LES PRODACTYUOCERAS ; UN GENRE ENDEMIQUE EURO-OCCIDENTAL. MODALITES EVO-
LUTIVES ET DYNAMIQUE ECOLOGIQUE. 

3.1. ORIGINE DU GENRE. 

Les ProdactyUoceras sensu stricto forment un groupe assez homogène et sans doute monophy-
létique. Ds sont connus presque uniquement dans la province euro-occidentale où se situe leur foyer 
évolutif. Les espèces de ce genre, dont ProdactyUoceras davoei est la forme la mieux connue, sont assez 
proches pour leur ornementation et leur morphologie des Aveyroniceras ; elles se caractérisent toutefois 
par la présence d'adaptations originales qui favorisaient sans doute leur implantation hors du domaine 
téthysien (côtes tranchantes et saillantes, tubercules). Les ProdactyUoceras sont connus très tôt dès la 
sous-zone à Maculatum (Dommergues et alii, 1984 a). Si leur origine au sein des Dactylioceratidae parait 
certaine, le détail de leur enracinement reste inconnu ; en effet, le genre euro-occidental peut dériver 
soit des Aveyroniceras, soit au contraire directement des Reynesocoeloceras (fig. 63). Dans tous les 
cas, les ProdactyUoceras semblent avoir eu une histoire totalement indépendante dès leur implantation 
dans la province euro-occidentale. 

Si le détail de leur enracinement est encore inconnu, ils possèdent de nombreux caractères origi-
naux et un style d'ornementation commun qui permettent de les considérer avec une bonne fiabilité 
comme un groupe monophylétique au sens strict. 

3.2. LE CONTEXTE EVOLUTIF. 

Les ProdactyUoceras dérivent en fait très probablement d'une population fondatrice issue d'un 
Reynesocoeloceras ou des tout premiers Aveyroniceras. Ces éléments fondateurs semblent avoir d'abord 
colonisé la région anglo-lusitanienne à partir de laquelle ils connurent plusieurs expansions bien limitées 
dans l'espace et surtout dans le temps. Au Carixien supérieur, les faunes d'Ammonitina de la province 
euro-occidentale sont très largement dominées par les Liparoceratidae capricornes (Aegoceras et Oisto-
ceras) (Dommergues, 1979 b). Dans ces conditions écologiques sans doute difficiles, les ProdactyUoceras 
semblent n'avoir connu un succès relatif que grâce à des stratégies adaptatives très particulières. L'étude 
de leurs modalités évolutives et de la dynamique de leurs peuplements s'est révélées d'autant plus intéres-
sante que leur histoire s'est déroulée dans un contexte paléogéographique sans doute presque clos. D'autre 
part, la grande précision biostratigraphique fournie au Carixien supérieur par les Liparoceratidae capricor-
nes a permis de corréler de façon fiable les divers éléments évolutifs observés. 

3.3. LES CARACTERES DISTINCTIFS DU GENRE. 

Les trois principales espèces du genre ProdactyUoceras (P. davoei, P. rectiradiatum, P. aurigeriense) 
ont été réétudiées ou décrites récemment (Dommergues, 1980 b ; Dommergues et alii, 1984 a). Leur 
synonymie est également donnée dans ces publications. Seules leurs caractéristiques les plus importantes 
seront reprises ici en insistant essentiellement sur les caractères distinctifs. 

Malgré des différences morphologiques et ornementales assez importantes, les espèces du genre 
ProdactyUoceras possèdent un ensemble de caractères propres, mais qui ne sont pas nécessairement 
tous réunis en même temps ou avec la même intensité chez les trois espèces envisagées : 

- une forte tendance à l'irrégularité de la costulation sur la loge d'habitation ; 

- la présence de tubercules massifs ou épineux au niveau desquels se développe une fibula-
tion des côtes très caractéristique ; ce sont des structures secondaires qui paraissent surajoutées à la costu-
lation proprement dite et ne font jamais réellement corps avec les côtes, à la différence de ceux observés 
dans les tours internes des Reynesocoeloceras ou parfois des Aveyroniceras ; 

- des côtes en forme de lame tranchante au moins sur la loge d'habitation (ce dernier carac-
tère n'est visible que si la coquille est conservée). 
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3.4. LES TROIS ESPECES DU GENRE. 

Elles peuvent être distinguées assez aisément ; la comparaison de leur variabilité a fait l'objet 
d'études de détail illustrées sur les figures 64 et 65. 

3.4.1. Prodactylioceras rectiradiatum (WINGRAVE). 

Cette espèce est sans doute la moins spécialisée du genre. Elle est connue uniquement dans la 
région anglo-lusitanienne. Deux populations assez distinctes ont été étudiées, l'une d'elles provient du 
Dorset en Angleterre (niveau 14) (Phelps, 1983), l'autre de Sao Pedro de Muel au Portugal (niveau 5). 
Les différences entre ces deux gisements portent essentiellement sur les caractères dimensionnels ; l'orne-
mentation par contre est très semblable. Les formes portugaises sont caractérisées par une coquille très 
évolute (0 « 63 % ) et par la présence d'un polymorphisme net qui porte sur la forme de la section. 
On observe pour ce caractère, deux ensembles disjoints : 

- le premier correspond à des formes de section nettement déprimées (Dommergues et 
alii, 1984 a, pl. 2, fig. 7) dont l'épaisseur peut atteindre 28 %du diamètre ; 

- le second est constitué de formes nettement plus comprimées, à section sub-circulaire 
dont l'épaisseur dépasse rarement 21 % du diamètre (Ibid, pl. 2, fig. 5 et 6). 

Un tel polymorphisme n'a pas été retrouvé chez les formes anglaises ; la grande rareté (4 exem-
plaires) de ces dernières ne permet toutefois pas de conclure définitivement à son absence dans cette ré-
gion. Les individus provenant du Dorset montrent tous une épaisseur relativement importante (fig. 64) 
qui atteint même parfois 29 % du diamètre. La coquille des P. rectiradiatum anglais est d'autre part 
sensiblement plus involute que celle des formes portugaises ; l'ombilic ne dépasse en effet jamais 59 % 
du diamètre, ce qui est proche par exemple de la valeur observée chez P. davoei. L'ornementation de 
P. rectiradiatum est par contre remarquablement homogène dans les différentes populations. Elle est es-
sentiellement formée de côtes fines et très denses (fig. 65, N/2=75 à 80 pour 80 mm de diamètre). Elle 
présente beaucoup plus rarement que chez P. davoei une décroissance de la densité de la costulation 
sur la loge. 

La principale caractéristique de l'ornementation de P. rectiradiatum est la présence dans les tours 
internes et moyens d'une rangée de tubercules épineux très particuliers (Dommergues et alii, 1984 a, 
pl. 2, fig. 3, 7). Ces épines sont situées remarquablement bas sur les flancs, environ aux deux tiers de leur 
hauteur, soit nettement en dessous de la suture ombilicale. Au niveau de ces épines, qui sont en général 
assez nombreuses, les côtes paraissent fibulées deux par deux. Ces structures sont particulièrement accu-
sées sur la coquille ; elles restent néanmoins assez visibles sur le moule interne. Aux stades ontogéniques 
plus avancés, la costulation se simplifie et les tubercules épineux d'abord plus espacés tendent à dispa-
raître. On n'observe plus sur la loge d'habitation, que des côtes simples fines, denses et tranchantes (si le 
test est conservé). La présence des tubercules épineux est remarquable ; elle permet de distinguer assez 
aisément P. rectiradiatum des autres espèces du genre. 

3.4.2. Prodactyliocerasaurigeriense DOMMERGUES, FAURE et MOUTERDE. 

Cette espèce, longtemps ignorée, est surtout présente dans la région aquitano-ibérique. La princi-
pale population provient de Pont de Suert (niveau 70, Dommergues et alii, 1984 a) dans les Pyrénées 
espagnoles. Il s'agit d'une forme à morphologie et ornementation très originale, ce qui suggère une espèce 
à écologie spécialisée. La variabilité est remarquablement faible pour un Prodactylioceras (fig. 64 et 65) ; 
il n'apparait notamment aucune tendance au polymorphisme comme chez l'espèce étudiée précédemment. 
P. aurigeriense est la forme la plus petite du genre, son diamètre ne dépassant pas 9 cm à l'état adulte. 
La coquille est remarquablement évolute, l'ombilic pouvant atteindre 63 % du diamètre. L'épaisseur est 
très faible, elle rappelle celle des morphotypes étroits de la population portugaise de P. rectiradiatum. 
Ainsi, P. aurigeriense apparaît comme l'espèce dont la morphologie est la plus serpenticône du genre, 
ce qui ressort d'autant plus que la croissance de l'ombilic présente une dysharmonie majorante chez les 
Prodactylioceras. 

C'est toutefois l'ornementation qui constitue l'essentiel de l'originalité de l'espèce. Le nombre 
de côtes par demi-tour est assez fort au tout début de la croissance, il se stabilise ensuite très rapidement, 
ce qui provoque une baisse très sensible de la densité de la costulation dès 40 mm de diamètre ; la figure 
65 illustre bien cette tendance qui fournit l'un des meilleurs critères de détermination. P. aurigeriense 
est le seul Prodactylioceras qui ne porte pas de tubercules ou d'épines réellement individualisées ; la forme 
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Fig. 64 — Diagrammes de dispersion pour les principaux caractères morphologiques des différentes espèces 
du genre ProdactyUoceras. 
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des côtes est par contre très curieuse. Celles-ci, toujours saillantes et assez tranchantes, ont tendance 
à se renforcer vers le sommet des flancs (au 2/3 ou au 3/4 de la hauteur) en constituant un relief lamel-
laire allongé suivant l'axe de la côte. Leur tracé est assez nettement réfléchi en arrière sur la région 
ventrale, notamment sur la loge d'habitation ce qui confère néanmoins un aspect typique de Prodacty-
lioceras à cette espèce très spécialisée. 

3.4.3. Prodactylioceras davoei (SOW.). 

P. davoei est certainement l'espèce la plus largement répandue et la mieux connue du genre. 
Elle a été prise comme indice de la zone supérieure du Carixien. Sa variabilité a été analysée et illustrée 
en détail à partir de populations bourguignonnes dans un travail préliminaire (Dommergues, 1980). 
Sa répartition spatiale et sa position biostratigraphique ont été revues très récemment (Dommergues 
et alii, 1984a). 

P. davoei est une espèce particulièrement variable notamment pour son ornementation. Sa mor-
phologie est peu caractéristique mais inclut dans sa variabilité des exemplaires particulièrement involutes; 
ce qui est nettement exprimé sur la figure 64. Pour son épaisseur P. davoei occupe une position presque 
intermédiaire entre celle des moiphes étroits de P. rectiradiatum et P. aurigeriense d'une part et les 
morphes épais de P. rectiradiatum d'autre part. 

Malgré sa forte variabilité, l'ornementation de P. davoei possède plusieurs caractères remarquables 
qui permettent de bien caractériser l'espèce, en particulier les tubercules larges qui se répartissent sur les 
tours internes et moyens ; ces structures rappellent les tubercules épineux de P. rectiradiatum mais 
elles sont toujours beaucoup plus amples et beaucoup moins nombreuses par demi-tour. En outre, si 
les épines de P. rectiradiatum induisent le regroupement des côtes deux par deux, les tubercules de 
P. davoei affectent un nombre de côtes toujours nettement plus important. La très forte instabilité 
de la costulation, notamment sur la loge d'habitation, est également assez caractéristique de P. davoei. 
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Fig. 66 - Répartition stratigraphique et paléogéographique des espèces du genre Prodactylioceras. 
1 -P. davoei ; 2 -P. rectiradiatum ; 3 - P. aurigeriense. 
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3.5. PALEOBIOGEOGRAPHIE ET DYNAMIQUE EVOLUTIVE. 

A de très rares exceptions près, les ProdactyUoceras ne sont connus que dans la province euro-
occidentale. Seuls des exemplaires peu nombreux de ProdactyUoceras davoei ont été récoltés hors de 
cette province, en Autriche dans les Alpes calcaires septentrionales (Hauer, 1856) et surtout en Hongrie 
dans la Montagne du Bakony (Geczy, 1976 ; Dommergues et alii, 1983). Ces ammonites semblent 
avoir atteint ces régions périphériques du bloc apulien grâce à un mode de dispersion essentiellement 
passif ; elles ont dû suivre les assez nombreux Liparoceratidae capricornes connus dans ces régions 
au Carixien supérieur (Dommergues et Phelps, en préparation). Ainsi, mises à part ces exceptions appa-
remment peu significatives, les ProdactyUoceras peuvent être considérés comme des formes endémiques 
de la province euro-occidentale. 

Dans ce cadre paléogéographique restreint, la répartition spatio-temporelle des différentes espèces 
est tout à fait remarquable ; elle est en effet essentiellement disjointe et pratiquement imprévisible. Les 
trois espèces du genre ProdactyUoceras présentent des répartitions géographiques relativement réduites 
et des extensions chronologiques toujours très brèves. Seul P. davoei est connu sur une étendue réelle-
ment considérable au sein de la province euro-occidentale. P. rectiradiatum et P. aurigeriense sont par 

Fig. 67 — Schéma paléobiogéographique pour le genre ProdactyUoceras. 
1 - terres émergées ; 2 - barrières s'opposant à la dispersion des ammonites ; 3 • extension observée de 
P. davoei ; 4 - extension supposée de À davoei ; 5 - extension observée de P. rectiradiatum ; 6 - exten-
sion supposée de P. rectiradiatum ; 7 - extension observée de P. aurigeriense. 
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t o o 17) 

Fig. 68 — Répartition paléobiogéographique des Dactylioceratidae au Carixien et au Domérien basai dans les confins méditerranéens et euro-occidentaux. 
1 - marge continentale nord-téthysienne ; 2 - massifs continentaux et sédiments associés d'origines incertaines ; 3 - marge continentale sud-téthysienne ; 5 -
barrière écologique limitant vers le Nord l'expansion des faunes méditerranéennes ; 6 - Prodactylioceras ; 7 - Aveyroniceras ; 8 - Reynesocoeloceras ; 9 - Ceto-
noceras ; 10 - groupe extrêmement rare. 



contre franchement endémiques à des contrées plus limitées, la région anglo-lusitanienne pour le premier 
et la région aquitano-ibérique pour le second. Les figures 66, 67 et 68 illustrent ce type de dispersion 
spatio-temporelle très remarquable. 

On constate en effet, que pour chaque espèce de Prodactylioceras, la durée de l'acmé reste appro-
ximativement équivalente à celle d'un horizon biostratigraphique. En fait, dans les diverses coupes étu-
diées (Dommergues et alii, 1984 a, fig. 1). Les Prodactylioceras n'ont été récoltés que dans un seul 
niveau où dans des bancs nettement disjoints. Dans ces niveaux toujours exceptionnels, les Prodacty-
lioceras sont en règle générale abondants, voire même parfois dominants. Or, dans la province euro-
occidentale au Carixien supérieur les faunes d'ammonites sont normalement très largement dominées 
par les Liparoceratidae capricornes ; ceux-ci sont même parfois presque exclusifs pour l'ensemble du Ca-
rixien supérieur dans les confins les plus septentrionaux de la province (Ecosse, Yorkshire). Seuls les 
Prodactylioceras ont été capables de limiter temporairement leur extension dans les contrées plus méri-
dionales de la province euro-occidentale. 

Prodactylioceras davoei (SOW.), espèce souvent caractéristique de la région celto-souabe et de 
ses abords, a éliminé totalement, mais pendant un instant sans doute très court, les Liparoceratidae 
capricornes, par exemple en Souabe ou en Bourgogne (Dommergues, 1979b). 

P. rectiradiatum et P. aurigeriense, au contraire, ne sont jamais des espèces aussi largement 
dominantes. Si elles deviennent parfois abondantes, comme à Sap Pedro de Muel pour P. rectiradia-
tum ou à Pont de Suert pour P. aurigeriense ; elles n'éliminent jamais totalement les Aegoceras II est 
intéressant de remarquer que P. rectiradiatum qui est l'espèce la moins abondante, est paradoxalement 
celle qui a dû persister le plus longuement. En effet, si au Portugal elle est essentiellement connue 
dans la base de la zone à Capricornus (fig. 66) elle est présente dès la sous-zone à Maculatum dans le 
Dorset et elle persiste sans doute tardivement dans la sous-zone à Capricornus. Les conditions de fos-
silisation et de sédimentation sont malheureusement trop irrégulières pendant ces périodes au Portugal 
pour que l'on soit certain de cette continuité. 

4. CONCLUSIONS. 

Il est intéressant de comparer d'une part les morphologies, les types d'ornementation et les 
modalités de distribution des différentes espèces et d'autre part les conditions générales de sédimentation 
des régions où elles ont été récoltées. Il semble possible de distinguer deux groupes assez distincts (fig. 
69), d'une part (P. davoei et P. aurigeriense) des espèces à distribution limitée qui portent une ornemen-
tation bien caractérisée avec des structures en relief assez vigoureuses (tubercules ou côtes lamellaires 
saillantes) ; d'autre part P. rectiradiatum, espèce qui semble persister assez longuement dans la région 
anglo-lusitanienne et qui est caractérisée par une ornementation fine dépourvue de structure en relief 
accusé. Cet habitus est fréquent dans les faciès de type bassin dont la sédimentation révèle souvent 
des influences hémi-pélagiques très sensibles (Dommergues et alii, 1981) alors que le premier groupe 
correspond à des régions où les influences néritiques sont plus marquées. 

Dans la mesure où la persistance de P. rectiradiatum (WINGRAVE) durant la partie supérieure 
de la sous-zone à Maculatum et la totalité de la zone à Capricornus se trouvera confirmée dans la région 
anglo-lusitanienne, il semble possible de considérer cette espèce comme la souche des deux autres, 
P. davoei et P. aurigeriense. C'est cette hypothèse qui a été choisie pour la réalisation de la figure 69 . 

L'âge apparemment très légèrement plus ancien de P. aurigeriense par rapport à celui des P. 
rectiradiatum de Sao Pedro de Muel (niveau 5) permet toutefois d'envisager d'autres hypothèses. On 
pourrait notamment considérer P. aurigeriense comme la souche de P. rectiradiatum ; la très forte 
spécialisation de P. aurigeriense rend néanmoins cette solution peu satisfaisante. 

Quelque soit l'hypothèse choisie, les modalités évolutives des Prodactylioceras contrastent 
considérablement avec celles des Liparoceratidae capricornes. Au cours du Carixien supérieur, ces 
derniers semblent en effet évoluer essentiellement à la faveur de processus graduels qui ont favorisé 
leur ajustement adaptatif. Les Prodactylioceras au contraire semblent capables de modifications évo-
lutives brusques qui leur ont permis de coloniser rapidement des zones particulières au sein d'une 
province paléobiogéographique où régnaient des conditions écologiques qui ne leur étaient sans doute 
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Fig. 69 - Hypothèse évolutive pour le genre Prodactylioceras. 
liaisons entre l'ornementation des principales espèces et le contexte sédimentologique. 

1 - P. rectiradiatum ; 2 - P. aurigeriense ; 3 - P. davoei. 
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que rarement favorables. L'expansion de P. davoei est significative à cet effet ; l'acmé de cette espèce 
sacompagne d'une modification importante du contexte faunique tant pélagique que benthique, ce 
qui semble confirmer un changement sensible des conditions écologiques dans l'ensemble du milieu 
marin à cette époque. Pour la faune benthique, l'abondance des Oxytoma gr. irtaequivatvis (SOW.) 
dans le niveau à P. davoei est d'autant plus spectaculaire que ce lamellibranche est pratiquement absent 
dans le reste du Carixien supérieur celto-souabe. Pour la faune pélagique, on remarque d'assez nombreux 
Becheiceras (Liparoceratidae sphaerocône) en compagnie de P. davoei alors que ces formes involutes 
sont rarissimes dans les niveaux dominés par les Liparoceratidae capricornes, sauf au Portugal où le 
contexte est plus pélagique. 

Pour conclure, il semble probable que les ProdactyUoceras euro-occidentaux ont évolué comme 
l'ensemble des Dactylioceratidae du Carixien supérieur méditerranéen selon un rythme à dominante 
ponctuée. Les premiers Dactylioceratidae auraient occupé une niche écologique assez marginale par 
rapport à l'ensemble des biotopes disponibles pour les Ammonitina à cette époque ; dans ce contexte, 
une grande souplesse adaptative et un opportunisme évolutif capable de s'exprimer très rapidement 
devait favoriser ces ammonites originales. 



Chapitre X 

LES PROTOGRAMMOCERAS (MATTEICERAS) 

Réflexions sur l'histoire évolutive des Harpoceratinae 

du Domérien inférieur euro-occidental 

1. INTRODUCTION. 

1.1 HISTORIQUE ET TAXINOMIE 

La présence d'Harpoceratinae dans la base du Domérien euro-occidental est connue depuis long-
temps grâce aux travaux de Young et Bird (1822), Choffat (1880), Buckman (1913), Lanquine (1929), 
Monestier (1934), Mouterde (1953 et 1970), Howarth (1955 et 1957), Mattei (1967), Fisher (1975), 
Zeiss (1976). C'est Mattei (1967) qui a pressenti le premier l'originalité de ces faunes en proposant la 
création du genre Procanavaria pour désigner les formes du groupe de nitescens. Des travaux plus récents 
(Dommergues, 1979a ; Dommergues et Mouterde, 1980) ont largement confirmé l'originalité de la 
majeure partie des Harpoceratinae du Domérien inférieur connus dans la province euro-occidentale. Dans 
la plupart des cas, on est présence d'espèces endémiques parfaitement distinctes de celles connues dans 
la province méditerranéenne. Dans d'autres cas, plus rares, il s'agit d'espèces méridionales directement 
trangressives dans la province euro-occidentale. 

En général, seule l'étude de la variabilité des populations permet de définir avec une bonne fia-
bilité, les principales espèces ou groupes d'espèces : en effet, chez les Harpoceratinae, les caractères 
morphologiques sont particulièrement sujets à des convergences évolutives itératives ; aussi une concep-
tion typologique des espèces ou des genres est particulièrement nuisible, elle conduit inévitablement 
à des confusions qui rendent impossible des reconstitutions paléobiogéographiques objectives. 

La distinction des genres Protogrammoceras et Fuciniceras en fournit un bon exemple. Pour la 
grande majorité des auteurs, le premier genre correspond aux formes à section ogivale, costulation dense, 
fine et flexueuse ("falciradiate", Spath, 1913) et le second est limité aux espèces à région ventrale aiTasée 
et "tricarénée" dont les côtes ont un tracé plus rigide et rétroverse ("angulirursiradiate" Spath, 1913) ; 
une telle classification est probablement très artificielle car les caractères utilisés n'ont sans doute pas de 
signification phylétique en eux-mêmes, ils sont apparus à plusieurs occasions, dans des lignées distinctes 
d'Harpoceratinae du Lias moyen (Dommergues et alii, 1983). Comme nous l'avions précédemment pro-
posé (Dommergues et Mouterde, 1980, p. 295), seul le genre Protogrammoceras pris dans un sens très 
large, sera utilisé dans le présent travail ; cette solution a l'avantage de ne pas présager de propositions 
taxinomiques ultérieures qui dépendront directement de la connaissance précise de la phylogénie, sans 
doute très complexe, des Harpoceratinae méditerranéens. Toutefois, lorsqu'un groupe monophylétique 
est reconnu, il pourra être désigné par un sous-genre particulier ; c'est le cas des espèces alliées à P. nites-
cens qui sont désignées par le sous-genre Matteiceras WIEDENMAYER. Dans le présent travail, seuls 
les Protogrammoceras connus dans la province euro-occidentale seront analysés en détail ; les faunes méso-
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géennes beaucoup plus complexes ont fait l'objet d'une étude préliminaire (Dommergues et alii, 1983) 
mais leur connaissance est encore très insuffisante et elle ne permet pas de proposer des reconstitutions 
phylétiques fiables ; l'utilisation d'analyses biométriques multivariées permettra probablement de mieux 
comprendre la variabilité très complexe de ces formes. 

1.2 LES PRINCIPAUX GROUPES. 

La pénétration des Harpoceratinae à la base du Domérien dans la province euro-occidentale est un 
événement faunique majeur qui correspond probablement à la fois à une déstabilisation écologique des 
populations de Liparoceratidae capricornes qui abondent jusqu'à l'extrême sommet du Carixien et à 
l'établissement d'une voie d'accès aux contrées anglo-lusitaniennes. Ces peuplements iïHarpoceratinae 
ne s'enracinent pas parmi les quelques rares Protogrammoceras connus au Carixien supérieur dans la région 
celto-souabe (Dommergues et Mouterde, 1980), issus de trangressions fauniques limitées et sans avenir 
évolutif. 

Trois nappes de peuplements phylétiquement et chronologiquement distinctes constituent les 
faunes d'Harpoceratinae euro-occidentales du Domérien inférieur; leurs abondances au sein des popula-
tions et leurs avenirs évolutifs ont des significations très différentes. Ces trois transgressions fauniques 
sont illustrées sur la figure 70. C'est tout d'abord la nappe de peuplement des Protogrammoceras (Mattei-
ceras) qui débute avec l'apparition de P. (M.) occidentale ; c'est ensuite la mise en place des premiers 
Fieldingiceras qui persisteront d'ailleurs tardivement pour donner les "Protogrammoceras" du groupe 
de lusitanicum-normanianum • c'est enfin l'acmé, dans le bassin lusitanien et le Sud de la région souabe, 
des Protogrammoceras celebratum FUCINJ. Elles seront analysées dans les paragraphes qui suivent en 
insistant sur l'étude de la diversification des P. (Matteiceras). 

2. LA RADIATION ADAPTATIVE DES PROTOGRAMMOCERAS (MA TTEICERAS). 

2.1. HISTORIQUE ET AMBIGUÏTE TAXINOMIQUE. 

Ce groupe a fait l'objet de deux publications préliminaires (Dommergues et Mouterde, 1980 ; 
Dommergues et alii, 1982), où les principales formes qui seront évoquées ici ont été largement figurées 
et l'analyse biométrique des principales populations donnée en détail. Les coupes les plus significatives 
pour l'étude de ces formes sont décrites dans la première publication. L'ensemble de ces données sera 
utilisé dans le présent travail. 

L'espèce la plus caractéristique du sous-genre, P. (M.) nitescens a été décrite par Young et Bird 
(1822) à partir d'un exemplaire du Yorkshire. Son ornementation remarquablement grossière pour un 
Harpoceratinae a depuis attiré l'attention de nombreux paléontologistes ; c'est toutefois Mattei (1967) 

Fig. 70 - Transgressions fauniques et principales tendances évolutives pour les Harpoceratinae 
du Domérien inférieur euro-occidental. 

1 • Zones ; 2 - horizons basés sur les successions à"Harpoceratinae, valables pour les régions méridionales 
de la province euro-occidentale ; 3 - Protogrammoceras (Matteiceras) ; 4 - P. (M.) du groupe de nitescens 
et *isseli> sensu Monestier ; 5 - variabilité de P. (M.) occidentale ; 6 - principales transgressions fauniques ; 
7 - liaisons phylétiques probables ; 8 - évolution phylétique accélérée avec diminution d'effectif ; 9 -
équilibre ponctué ; 10 - espèces strictement euro-occidentales ; 11 - espèces ubiquistes, connues à la fois 
dans la province méditerranéenne et dans le Sud de la province euro-occidentale. 
Ml - Protogrammoceras (Matteiceras) occidentale ; M2 - P. (M) monestieri ; M3 - P. (M.) nitescens ; M4 -
P. (M) tvolubile> sensu Monestier ; M5 - P. (M.) <isseli> sensu Monestier ; FI - Fieldingiceras gi.fiel-
dingii ; F2 - F. gr. serrense ? ; F3 - Protogrammoceras lusitanicum ; F4 -P. normanianum ; C - P. celebra-
tum. 
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qui a reconnu son originalité et qui a proposé de créer le nom de Procanavaria pour la désigner, rappelant 
ainsi sa ressemblance morphologique avec certains Arieticeratinae du Domérien supérieur méditerranéen. 
La proposition de Mattei n'est pas conforme aux règles de la nomenclature zoologique (pas d'espèce type 
désignée). Aussi Wiedenmayer (1980) a créé le nom de Matteiceras, comme sous-genre de Leptaleoceras 
en désignant Ammonites nitescens Y. et B. (1828) refigurée par Buckman (1913, pl. 74), comme espèce-
type. L'interprétation du groupe par Wiedenmayer (1980, p. 124) est malheureusement en contradiction 
avec l'espèce type désignée par lui ; en effet sous les noms Leptaleoceras (Matteiceras) colloti (Lanquine), 
L. (M.) nitescens sensu Monestier et L. (M.) placidum n. sp., Wiedenmayer figure des Arieticeratinae 
du Domérien moyen voisins des "Geczya" décrits par Fantini Sestini (1977, p. 724). La costulation 
lâche et robuste des individus figurés par Wiedenmayer n'est pas un caractère suffisant pour permettre 
de les attribuer au groupe de P. (M.) nitescens ; le tracé et la morphologie pincée des côtes rattachent 
en effet sans ambiguité les formes du Tessin aux Arieticeratinae, famille dont l'enracinement demeure 
d'ailleurs mystérieux. Les Protogrammoceras (Matteiceras) nitescens sont par contre des Harpocerati-
nae certains comme le montre leur histoire évolutive et l'étude de la variabilité de leurs caractères orne-
mentaux. Leur ressemblance avec certains Arieticeratinae n'est due qu'à une convergence adaptative 
particulièrement accusée. La lignée de P. (M.) nitescens semble d'ailleurs s'éteindre sans descendance 
avant la fin de la zone à Stokesi. 

2.2. LA PREMIERE ESPECE DE LA LIGNEE. 

P. (M.) occidentale (fig. 70, Ml) a été figuré pour la première fois par Howarth (1957) à partir 
d'une population du Dorset sous le nom de Leptaleoceras pseudoradians (REYNES) ; Mouterde (1970) 
l'a retrouvé au Portugal et désigné comme Protogrammoceras pseudoradians. En 1980 (Dommergues et 
Mouterde) nous l'avons rapproché de P. isseli cantaluppii (GECZY). Il s'agit en fait d'une espèce originale 
qui a été décrite comme Protogrammoceras occidentale DOMMERGUES (Dommergues et alii, 1982, 
fig. 1 -15) . Dans tous les gisements euro-occidentaux P. (M.) occidentale est la première espèce d'Harpo-
ceratinae domérienne connue. Chaque fois que des observations détaillées ont pu être effectuées, on 
constate qu'elle précède toujours le premier/'. (M.) du groupe de nitescens (sensu lato). Son apparition 
par contre, ne semble pas rigoureusement synchrone dans l'ensemble de la province euro-occidentale. 
En effet, dans la région celto-souabe, les premiers P. (M.) occidentale succèdent toujours aux premières 
Amaltheus du groupe de stokesi (fig. 71 et Dommergues et Mouterde, 1980; coupes de Sologny et du 
Samonta). Au contraire, dans la région anglo-lusitanienne et tout particulièrement au Portugal, il n'a pas 
été observé de niveau à Amalthées séparant les dernières assises attribuables au Carixien et les premiers 
bancs à P. (M.) occidentale. Bien que ces observations ne prouvent pas de façon certaine l'antériorité 
des premiers P. (M.) occidentale anglo-lusitaniens, elles permettent toutefois d'envisager une telle possibi-
lité et de supposer que la population fondatrice qui est à l'origine de P. (M.) occidentale a dû pénétrer 
par une voie lusitanienne dans la province euro-occidentale (fig. 72). 

P. (M.) occidentale n'est pas une espèce méditerranéenne transgressive au sens restreint du terme ; 
en effet, sa variabilité est très originale et elle ne peut être identifiée à aucun groupe proprement téthysien. 
Son habitus évoque tout au plus certains Protogrammoceras des groupes de volubile-pantanelli ou de 
costicillatum. Une description détaillée de P. (M.) occidentale a été donnée précédemment (Dommergues 
et alii, 1982) ; il convient néanmoins de souligner les caractères les plus originaux de l'espèce, en particu-
lier sa petite taille ; les plus grands individus atteignent au maximum 5 cm de diamètre mais la taille 
adulte est en général bien inférieure, 3 à 3,5 cm. La morphologie de la coquille est assez peu variable, 
comme le montrent les diagrammes de dispersion (Dommergues et Mouterde, 1980, fig. 4) ; on peut 
tout au plus remarquer que P. (M.) occidentale est une espèce relativement comprimée pour le sous-genre. 
La section est également assez peu variable avec un rebord ombilical effacé et une région ventrale tabulée 
ou subtabulée qui porte une carène tranchante bien différenciée ; aux plus grands diamètres, on voit 
parfois apparaitre une "tricarénation" confuse (Dommergues et Mouterde, 1980, pl. 1, fig. 11). 

L'ornementation peut par contre, présenter des aspects (style, tracé, densité) bien distincts d'un 
exemplaire à l'autre et même souvent au cours de l'ontogenèse individuelle. La densité de la costulation 
varie en effet, de plus du simple au double pour un même diamètre ; le tracé des côtes est en général 
sigmoïde à subfalciradiate mais il présente fréquemment une brusque inflexion (presque anguleuse) au 
rebord latéro-ventral ;ce caractère évoque déjà l'ornementation des Protogrammoceras (Matteiceras) 
plus tardifs du groupe de nitescens. Les côtes sont soit indépendantes soit plus ou moins fasciculées. 

Bien qu'assez confuse, la forte variabilité de l'ornementation de P. (M.) occidentale doit être sou-
lignée car elle semble présager du remarquable déploiement adaptatif qui caractérise les espèces plus tar-
dives du sous-genre. Malgré sa petite taille, P. (M.) occidentale possède une morphologie et une orne-
mentation bien exprimée qui ne suggère pas de paedomorphose, phénomène pourtant fréquent au Lias 
moyen. 
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Fig. 71 — Modification de la composition des peuplements d'ammonites au couis du Carixien terminal 
et du Domérien inférieur. Les successions proposées pour les régions lusitanienne et celto-souabe sont 
des reconstitutions synthétiques qui ne peuvent être attribuées à aucun gisement en particulier ; pour 
les données de détail voir Dommergues et Mouterde, 1980, fig. 2. 

23. LA RADIATION ADAPTATIVE DU GROUPE DE NITESCENS. 

23.1. Les divergences morphologiques et la phylogénie. 

Protogrammoceras (Matteiceras) occidentale disparait en général assez rapidement des successions 
fossilifères ; il persiste toutefois peut-être un peu plus tardivement dans le Sud-Ouest de l'Angleterre 
(Dorset ; Dommergues et alii, 1983). D est remplacé par des espèces de taille adulte nettement plus impor-
tante qui atteignent une dizaine de centimètres de diamètre. Quatre espèces principales seront retenues 
dans le présent travail : P. (M.) monestieri (FISHER), P. (M.) nitescens (Y. et B.), P. (M.) "volubile" 
(sensu MONESTIER non FUCINI), P. (M.) "isseli" ( sensu MONESTIER non FUCINI). Précédemment, 
nous avions attribué sans restriction les deux dernières formes aux espèces de Fucini (Dommergues et 
Mouterde, 1980) mais les observations récentes montrent qu'il s'agit d'espèces très particulières non 
assimilables à celles de l'Apennin. Dans les paragraphes qui suivent, elles seront désignées entre guillemets 
pour bien souligner leur originalité ; elles seront décrites ultérieurement. 

La distinction de ces quatre espèces est une solution commode et efficace mais elle est en réalité 
artificielle car dans les différents gisements étudiés, la variabilité des peuplements (Ibid, fig. 4 - 7 et 9) ne 
permet pas de retrouver un schéma aussi simple. On observe en effet très fréquemment des peuplements 
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Fig. 72 — Synthèse paléobiogéographique pour la répartition des Harpoceratinae au Domérien inférieur. 
1 - régions probablement émergées ; 2 - zone limitant le transit entre les principales provinces ; 3 - limite 
septentrionale des faunes méditerranéennes ; 4 - régions caractérisées par la présence des peuplements 
les plus anciens attribuables aux Protogrammoceras (Matteiceras) ; voie de pénétration probable des 
P. (M.) ; 6 - régions caractérisées par des espèces endémiques euro-occidentales possédant des habitus 
voisins de ceux des formes proprement méditerranéennes ; 7 - aire de répartition des P. (M.) du gr. de 
nitescens ; 8 - régions avec faunes comportant à la fois des formes à costulation dense (type méditerra-
néen) et d'autres à ornementation grossière (type euro-occidental). 

dont les variabilités sont intermédiaires entre les principaux types envisagés, sans qu'il soit possible de 
reconnaître une véritable logique biostratigraphique dans leur succession. 

Deux groupes morphologiques distincts paraissent assez bien individualisés. 

- le premier (fig. 70) comporte P. (M.) monestieri et P. (M.) nitescens, formes les plus carac-
téristiques du sous-genre chez lesquelles l'ornementation est lâche et robuste, parfois même franchement 
grossière ; le tracé des côtes est anguleux tout particulièrement au rebord latéro-ventral ; la ligne de suture 
est en général nettement simplifiée. Dans l'ensemble des gisements étudiés, les fomies dont la costulation 
est la plus grossière et la ligne de suture la plus simple [P. (M.) nitescens ] sont également les plus récentes. 
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Fig. 73 — Relations phylétiques hypothétiques entre les principaux groupes 
de Protogrammoceras (Matteiceras), trois propositions. 

A - ornementation à côtes fines flexueuses et serrées, ligne de suture intensément découpée ; B - orne-
mentation à côtes espacées, fortes et sigmofdes anguleuses, ligne de suture relativement simple ; C - type 
d'ornementation rare, intermédiaire entre ceux des principaux morphes ; D - espèces (ou morphes) à 
répartition susceptible d'atteindre les régions les plus septentrionales colonisées par les P. (Matteiceras) ; 
Ml à M5 - voir code des espèces sur la légende de la figure 70. 

- le deuxième groupe comporte P. (M.) "volubile" sensu MONESTIER et P. (M.) "isseli" 
sensu MONESTIER. Une tendance très différente de celle étudiée précédemment s'exprime ici : ces 
formes sont bien caractérisées par la présence d'une ornementation adulte ou subadulte formée de côtes 
fines, serrées et flexueuses, la région ventrale est assez souvent confusément tricarénée mais parfois sub-
ogivale. Ce style occupe la presque totalité du développement somatique chez P. (M.) "isseli" ; il n'affecte 
pas les tours internes de P. (M.) "volubile" où l'on note une ornementation assez grossière et anguleuse 
qui rappelle celle de P. (M.) monestieri. Ces particularités permettent de rattacher sans ambiguité P. (M.) 
"volubile" aux Matteiceras ; leur absence chez P. (M.) "isseli"sensu MONESTIER a longtemps provoqué 
la confusion de cette forme avec l'espèce de Fucini proprement dite. En fait, seule l'étude de la variabili-
té et la mise en évidence de variants proches de P. (M.) "volubile" sensu Monestier permettent d'envisa-
ger avec certitudeque P. (M.) "isseli" sensu MONESTIER est une forme phylétiquement alliée à P. (M.) 
nitescens. 

La divergence entre ces espèces est considérable et, sans les données apportées par la biostratigra-
phie, leur parenté ne serait pas aisée à établir. Il n'est d'ailleurs pas totalement impossible que des vrais 
P. isseli (FUCINI) aient pénétré au Domérien inférieur dans la partie méridionale de la province euro-
occidentale en aggravant ainsi la confusion entre cette espèce méditerranéenne et les Matteiceras à costu-
lation dense ; en effet, si la variabilité de l'espèce de Fucuni est bien distincte de celle de la forme euro-
occidentale (Dommergues et alii, 1983), quelques individus isolés peuvent être difficiles à distinguer 
au sein d'une faune à forte variabilité. 

Les difficultés rencontrées lors de la mise en évidence des espèces s'aggravent encore lors de la 
recherche des relations phylétiques ; en fait plusieurs hypothèses doivent être présentées conjointement 
(fig. 73). Sur cette figure, trois hypothèses sont proposées ; dans les deux premières, les groupes étudiés 
précédemment sont considérés comme des lignées distinctes, correspondant chacune à une tendance 
évolutive originale, phénomène conduisant à une divergence adaptative de plus en plus accusée. Seul le 
groupe des formes à ornementation grossière semble susceptible de conquérir les régions les plus septen-
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trionales de la province euro-occidentale, il n'y a donc probablement pas de divergence évolutive sym-
patrique. La possibilité d'un hybridisne intraspécifique entre les deux groupes n'est pas exclue ; il pourrait 
en effet expliquer la variabilité très confuse observée dans certains gisements méridionaux (zone de 
sympatrie) comme ceux des Corbières (travail en préparation avec Fauré). Les propositions 1 et 2 diffè-
rent essentiellement par les modalités de l'enracinement des P. (Matteiceras) tardifs au sein de P. (M.) 
occidentale : polyphylétisme ou monophylétisme au sens de Hennig. 

La troisième hypothèse fait appel à une notion beaucoup moins classique, celle d'un polymor-
phisme équilibré intraspécifique. En effet, la difficulté rencontrée pour mettre en évidence des successions 
biostratigraphiques cohérentes entre les différentes "espèces", la variabilité très complexe de certains peu-
plements et les particularismes locaux souvent très accusés pourraient peut-être s'expliquer par un con-
trôle génétique largement polymorphique de l'ornementation au sein d'une grande espèce biologique. 
Dans ce contexte, les morphes à ornementation grossière seraient largement favorisés dans les régions 
les plus septentrionales. Cette hypothèse se heurte toutefois à l'accentuation apparemment progressive 
des différences entre les principaux groupes morphologiques, mais elle ne peut être exclue totalement 
car le polymorphisme peut avoir une signification évolutive. 

23.2. Modalités et rythmes évolutifs. 

La brève histoire du sous-genre Matteiceras fournit donc un bon exemple de différenciation 
évolutive liée à la conquête des régions nord-téthysiennes par un groupe méditerranéen. Les données 
conjointes de la biostratigraphie et de la paléobiogéographie (fig. 71 et 72) nous ont montré que le groupe 
s'est probablement d'abord installé dans la région anglo-lusitanienne avant de gagner des zones plus orien-
tales, région celto-souabe notamment. Ce n'est probablement pas une transgression faunique massive 
qui est à l'origine de la première espèce du groupe mais- c'est plutôt une petite population fondatrice 
qui a pénétré par une voie sud-ibérique. En effet, la forte originalité de Protogrammoceras (Matteiceras) 
occidentale est sans doute due à un remaniement génétique rapide et assez profond ; cette espèce a une 
durée d'existence assez brève qui fournit un repère biostratigraphique commode. Elle est remplacée 
brusquement dans les successions euro-occidentales par un complexe d'"espèces" d'interprétation biolo-
gique délicate mais dont l'apparition semble bien résulter d'un ou de plusieurs événements évolutifs 
rapides (par rapport à la précision de l'enregistrement biostratigraphique). 

Parmi ces formes, deux groupes bien distincts peuvent être mis en évidence. Le premier, très ori-
ginal, correspond à des formes dont la costulation est robuste, anguleuse et la ligne de suture simplifiée 
(type P. (M.) nitescens) ; ce type d'ornementation, déjà exprimé dans les tours internes et moyens de 
certains variants de P. (M.) occidentale (Dommergues et alii, 1982, fig. 5, 6, 7, 14), correspond proba-
blement à l'extension centrifuge d'un caractère protérogénétique (fig. 70). Le deuxième groupe, parti-
culièrement bien représenté par P. (M.) "isseli" sensu MONESTIER, correspond au contraire à des formes 
chez lesquelles l'ornementation fine et flexueuse, la ligne de suture fortement découpée ainsi que la 
région ventrale parfois presque tricarénée, rappellent les caractères observés sur la loge d'habitation 
des plus grands individus de P. (M.) occidentale (Dommergues et Mouterde, 1980, pl. 1, fig. 11) sous 
le nom de P. isseli cf. cantaluppii ; on est donc probablement en présence d'une tendance ontogénétique 
de type "accélération" qui confère aux P. (M.) "isseli" sensu MONESTIER un habitus proche de celui 
des formes méditerranéennes parmi lesquelles s'enracine P. (M.) occidentale ; ce groupe est donc dans 
son ensemble relativement conservateur. Au contraire, chez P. (M.) nitescens et ses alliés, certaines ten-
dances protérogénétiques apparues chez P. (M.) occidentale sont très vigoureusement exprimées. 

Ces constations sont importantes car elles montrent une nouvelle fois que la protérogenèse est 
l'une des sources les plus importantes d'innovations évolutives majeurs apparues lors de la conquête 
de la province euro-occidentale par des éléments méditerranéens. 
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3. LES FIELDINGICERAS ET LES PROTOGRAMMOCERAS DU GROUPE DE LUSITANICUM-
NORMANIANUM. 

3.1. GENERALITES. 

La connaissance des formes étudiées dans ce chapitre est actuellement peu avancée ; le sommet 
de la zone à Stokesi et l'extrême base de la zone à Margaritatus où elles sont particulièrement bien repré-
sentées n'ont pas livré de successions biostratigraphiques de bonne qualité. Les données dont nous dispo-
sons permettent toutefois une première approche de phénomènes évolutifs intéressants que nous envisa-
gerons ici assez rapidement. 

Les Fieldingiceras du groupe de fîeldingii (REYNES) apparaissent assez tardivement au cours 
de la zone à Stokesi dans la province euro-occidentale (fig. 70) : probablement dans les niveaux à P. 
(M.) nitescens ; c'est toutefois après la disparition des derniers P. (Matteiceras) qu'ils deviennent sensible-
ment plus nombreux, dès l'horizon à Celebratum par exemple où une abondante population a été récoltée 
en Provence (Collonges, niveau 40 sup.). Dans la province euro-occidentale, ces formes ne sont en fait 
connues que dans les confins les plus méridionaux ; leur présence vient d'être établie dans le Domérien 
inférieur de régions strictement méditerranéennes, chaînes bétiques (Braga, 1983), Apennins des Marches 
(Dommergues et alii, 1983). Il s'agit donc de formes méditerranéennes qui ont atteint la bordure méri-
dionale des régions nord-téthysiennes à la faveur d'une transgression faunique de faible ampleur mais 
sans doute assez durable. 

3.2. LES FIELDINGICERAS. 

Ce sont des Harpoceratinae de petite taille (2,5 à 3,5 cm chez l'adulte) ; la coquille évolute et 
nettement comprimée, les flancs subparallèles et la carène assez bien accusée leur confèrent une morpho-
logie particulière ; l'ornementation est formée de côtes simples, espacées, sigmofdes dont le tracé n'est 
en général bien accusé que vers le milieu des flancs. Cet ensemble de caractères donne un aspect "juvénile" 
au Fieldingiceras ; en effet, de nombreuses particularités ont probablement une signification paedomorphi-
que (petite taille adulte, ornementation évanescente). De telles formes sont particulièrement difficiles 
à interpréter tant biologiquement que phylétiquement. leurs caractères très juvéniles véhiculent peu 
d'information. La plupart des auteurs tendent à considérer de tels groupes paedomorphiques comme des 
microconques. Cette hypothèse ne paraît toutefois pas généralisable ; dans le cas de Fieldingiceras notam-
ment, on est plus probablement en présence d'un groupe d'espèces dont les particularités paedomorphi-
ques favorisent un mode d'exploitation sans doute très spécial des possibilités offertes par les écosystèmes 
marins au Domérien inférieur. 

La rareté des caractères utilisables pour définir les principaux groupes spécifiques rend la taxino-
mie des Fieldingiceras particulièrement délicate. L'apparente homogénéité du groupe peut d'ailleurs 
masquer une hétérogénéité phylétique cachée. Une étude biométrique des populations devrait néan-
moins permettre-d'améliorer sensiblement les connaissances actuelles. 

3.3. LES PROTOGRAMMOCERAS DU GROUPE LUSITANICUM-NORMANIANUM. 

Le devenir évolutif des Fieldingiceras est en grande partie hypotéthique ; il est néanmoins très 
possible que les Arieticeratinae s'enracinent parmi des formes de type "Fieldingiceras" vers la base du 
Domérien moyen dans les régions méditerranéennes. Toutefois, pour la province euro-occidentale qui nous 
intéresse tout particulièrement ici, un autre cheminement évolutif correspondant à une tendance adapta-
tive bien différente peut être envisagé. En effet, au Portugal (Dommergues et Mouterde, 1980), dans les 
Corbières (travail en préparation avec Fauré), dans les Causses (Meister, 1984, sous presse), des Protogram-
moceras très particuliers, P. lusitanicum (CHOFFAT-MOUTERDE) [ = ? P. depressum (QUENST.)] ont 
été récoltés dans les niveaux de transition entre les zones à Stokesi et à Margaritatus. 

Ces Protogrammoceras, plutôt évolutes, sont caractérisés par des tours moyens et une loge d'habi-
tation de section nettement ogivale, portant une carène bien différenciée ; à ces stades de croissance, 
l'ornementation est formée de côtes falciradiates dont le tracé rappelle celui observé chez P. celebratum, 
espèce que nous étudierons plus loin. Chez P. lusitanicum toutefois, les côtes sont très fréquemment 
dédoublées par des costules secondaires ce qui confère un curieux, aspect instable à l'ornementation 
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(Dommergues et Mouterde, 1980, pl. 6, fig. 11 ; Meister, 1984, sous presse, pl. 22, fig. 9). Les tours 
internes de cette espèce sont très particuliers ; chez le jeune, la coquille est nettement évolute et l'orne-
mentation est constituée de côtes plus ou moins espacées, sigmoidales au tracé en général assez mal 
exprimé (Dommergues et Mouterde, 1980, pl. 6, fig. 10 ; Meister, 1984, sous presse, pl. 22, fig. 9) qui 
contrastent fortement avec la costulation fine et flexueuse des tours externes. 

Le style ornemental des tours internes est proche de celui des Fieldingiceras qui accompagnent 
presque toujours les Protogrammoceras du groupe de lusitanicum. On est ainsi conduit à penser que ces 
derniers dérivent probablement par palingenèse des Fieldingiceras qui sont bien connus dans les niveaux 
sous-jacents. Dans ce cas (fig. 70), la signification des Fieldingiceras contemporains des Protogrammoceras 
lusitanicum est encore hypothétique : forme ancestrale persistante ou microconque ? Dans ce dernier 
cas, on devrait admettre que la structure même des espèces s'est profondément modifiée (acquisition 
d'un dimorphisme). Si l'une ou l'autre de ces hypothèses se trouve confirmée par des travaux ultérieurs, 
l'utilisation du nom Fieldingiceras devra être révisée le ramenant au rang de sous-genre pour désigner 
l'ensemble des formes phylétiquement alliées aux Protogrammoceras du groupe de lusitanicum dont 
P. normanianum (sensu d'ORB.). Précédemment (Dommergues et Mouterde, 1980), nous avions envi-
sagé que P. lusitanicum et P. normanianum (d'ORB.) pouvaient dériver des derniers P. (Matteiceras) 
du groupe d'isseli sensu MONESTIER ; cette hypothèse n'est pas à éliminer, mais elle n'a pas été con-
firmée par les données de terrain les plus récentes qui suggèrent plutôt un enracinement parmi les Fiel-
dingiceras. 

La présence des Protogrammoceras du groupe de lusitanicum [ = ? P. depressum (QUENST.)] 
n'est pas attestée en dehors de la province euro-occidentale (fig. 74). Les quelques exemplaires de petite 
taille et assez mal conservés provenant du Tessin et figurés par Wiedenmayer (1980, pl. 11, fig. 10,13,20) 
sont difficilement déterminables et ils peuvent appartenir à un groupe phylétiquement très différent 
de celui de l'espèce nord-ouest européenne. 

En fait, P. lusitanicum et P. normanianum constituent un groupe assez homogène paléobiogéogra-
phiquement localisé dans des zones relativement méridionales de la province euro-occidentale. Leur 
habitus est dans l'ensemble conservateur ; mis à part l'ornementation simplifiée des tours internes et l'ins-
tabilité de la costulation adulte, leur style n'est en effet pas très éloigné de celui des espèces méditer-
ranéennes qui leur étaient contemporaines comme par exemple Protogrammoceras celebratum. Ainsi, 
comme nous l'avions déjà envisagé pour le cas des P. (Matteiceras) "isseli" sensu MONESTIER, il sem-
ble que les conditions écologiques qui régnaient au Domérien inférieur dans la partie méridionale de la 
province euro-occidentale ne devaient pas être très différentes de celles de la province méditerranéenne 
à la même époque. Ce contexte explique sans doute l'apparition d'espèces indiscutablement endémiques 
euro-occidentales mais peu différenciées pour leur morphologie et leur ornementation de celles de la pro-
vince méditerranéenne. 

4 . PROTOGRAMMOCERAS CELEBRATUM (FUCINI), UNE ESPECE T R A N S G R E S S E E SANS AVE-
NIR EVOLUTIF DANS LA PROVINCE EURO-OCCIDENTALE. 

Au Portugal (Sao Pedro de Muel), dans les Corbières, dans les Causses (Le Samonta) et en Provence 
(Collonges), les ultimes P. (Matteiceras) sont rapidement remplacés par un arrivant méditerranéen : 
Protogrammoceras celebratum (FUCINI). Il n'est pas actuellement possible de préciser le cheminement 
emprunté par cette espèce transgressive. Son apparition au Nord des régions proprement téthysiennes 
est d'ailleurs de relativement brève durée (fig. 70 et 74) ; elle fournit un bon repère biostratigraphique 
dans les contrées où elle a pu être mise en évidence. 

Protogrammoceras celebratum (FUC.) est une forme in volute à section ogivale élevée et à région 
ventrale pincée passant progressivement à une carène tranchante. Sa costulation très régulière est formée 
de côtes fines, serrées, au tracé parfaitement falciradiate ; la ligne de suture est très complexe. Les tours 
internes involutes sont bien distincts de ceux observés chez les Protogrammoceras du groupe de lusitani-
cum (Dommergues et Mouterde, 1980, pl. 6, fig. 13 et 15). P. celebratum est une espèce très largement 
répandue dans la partie supérieure de la zone à Stokesi dans les régions méditerranéennes (Maroc, Algérie, 
Chaihes bétiques, Apennins, Tessin, régions austro-alpines . . .). Bien qu'aucune analyse biométrique 
n'ait pu encore être réalisée, il semble que les peuplements lusitaniens et celto-souabes soit indistinguables 
de ceux des régions téthysiennes (Dommergues et alii, 1983). 
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Fig. 74 - Répartition paléobiogéographique des principaux groupes d'Harpoceratinae pour la province 
euro-occidentale et les confins de la province méditerranéenne. 

1 - régions probablement émergées ; 2 - zone limitant le transit entre les principales provinces ; 3 - la flèche 
marque les peuplements les plus anciens attribuables à la transgression des Protogrammoceras (Matteice-
ras). 
4 - fProtogrammoceras> typiquement méditerranéens des groupes de costicillatum (FUC.) et isseli (FUC.) ; 
5 - P. gr. celebratum ; 6 - Fieldingiceras ; 7 - Protogrammoceras (Matteiceras) occidentale ; 8 - P. (M.) 
gr. tisselh sensu Monestier ; 9 - P. (M.) nitescens ; 10 - P. (M.) gr. nitescens, population à costulation 
relativement dense ; 11 - P. gr. lusitanicum-normanianum. 

Contrairement aux P. (Matteiceras) et aux Fieldingiceras étudiés précédemment, Protogrammoce-
ras celebratum n'a pas eu d'avenir évolutif original dans la province euro-occidentale ; dans les régions 
téthysiennes par contre, il est à l'origine d'une lignée importante qui aboutit aux P. gr. curionii (MGH.) 
du Domérien moyen. Son apparition au Nord de la Téthys est donc strictement réduite à une brève 
transgression faunique. 

219 



S . CONCLUSIONS. 

La pénétration au Domérien inférieur des Harpoceratinae dans la province euro-occidentale est un 
événement faunique important qui peut être expliqué par plusieurs causes : 

a. l'ouverture de voies d'échange entre les provinces euro-occidentale et méditerranéenne ; 

b. une extension vers le Nord des conditions écologiques qui régnaient préalablement 
dans les seules régions téthysiennes ; 

c. un relâchement adaptatif des faunes euro-occidentales à la fin du Carixien. 

Ces diverses possibilités ne sont d'ailleurs pas incompatibles et elles ont pu jouer simultanément, 
par exemple à la faveur d'une légère transgression eustatique. Les faunes à Cymbites et Tragophylloceras 
connues à l'extrême sommet du Carixien dans la région anglo-lusitanienne et le remplacement rapide dans 
la région celto-souabe des derniers Oistoceras par les Amalthées confirment par ailleurs l'instabilité éco-
logique qui a dû affecter la province euro-occidentale à cette époque. L'analyse précise des facteurs 
responsables de cette crise faunique devra faire l'objet de recherches ultérieures. 

Quel qu'en soit le résultat, il est intéressant de remarquer que parmi les trois groupes d'Harpo-
ceratinae qui ont pénétré au Domérien inférieur dans la province euro-occidentale, seuls les P. (Mattei-
ceras) et les Fieldingiceras ont eu un devenir évolutif important. Protogrammoceras celebratum par contre, 
n'a pas eu de descendance locale. Ce phénomène n'est probablement pas fortuit ; en effet, les espèces 
initiales des deux premières lignées envisagées présentent des caractères paedomorphiques accusés (petite 
taille adulte, ornementation évanescente . . .) ou (et) des innovations juvéniles (costulation sigmoide 
anguleuse . . . ) qui ont dû largement favoriser leur divergence adaptative. 

P. (M.) occidentale, première espèce de la lignée des P. (Matteiceras), est probablement issue 
d'un remaniement génétique au sein d'une petite population fondatrice, contexte particulièrement favo-
rable à l'acquisition d'innovations adaptatives immédiatement efficaces ; c'est d'ailleurs parmi les P. (Mat-
teiceras) que l'on note les formes les plus divergentes \P. (M.) nitescens] par rapport à leurs ancêtres 
méditerranéens. 

Dans le cas de Protogrammoceras celebratum, le contexte est très différent ; cette espèce a dû 
atteindre la province euro-occidentale à la faveur d'une transgression faunique massive peu favorable 
aux remaniements génétiques ; elle était déjà très spécialisée et ne présentait aucun caractère paedo-
morphique qui aurait pu favoriser un aiguillage évolutif. 

Bien qu'encore incomplète, l'étude des processus évolutifs intervenus à la suite de la pénétration 
des Harpoceratinae dans la province euro-occidentale s'est révelée particulièrement intéressante car elle 
permet de comparer le comportement évolutif de plusieurs groupes distincts placés dans des conditions 
paléogéographiques et écologiques sans doute assez similaires. Des circonstances favorables à de telles 
analyses sont assez rares, elles devront être largement exploitées dans des recherches futures. 
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CONCLUSIONS GENERALES 

TENDANCES EVOLUTIVES ET MODALITES 

Leur rôle et leur signification 

A l'issue de ce travail, il convient de mettre en évidence les tendances générales qui caractérisent 
les cheminements évolutifs responsables de la mise en place des différents phylums d'ammonites euro-
occidentales, tout en soulignant les limites de ces généralisations et en précisant éventuellement les prin-
cipales exceptions. 

Cette hypothèse sera abordée par trois approches différentes mais complémentaires que nous 
présenterons successivement. 

1. Le rôle des contextes paléobiogéographique et paléoécologique dans les confins de la 
Téthys occidentale et de l'Europe moyenne. Ces régions constituaient en effet au Pliensbachien un 
véritable piège évolutif largement responsable des tendances et des processus évolutifs observés. 

2. La signification adaptative des transformations morpho-structurales qui caractérisent 
les lignées euro-occidentales. En général, répétitives, les tendances évolutives aboutissent à la formation 
d'espèces très spécialisées dont lliabitus platycône ou subplatycône à ornementation grossière et ligne de 
suture simplifiée suggère une origine nettement adaptative. 

3. Le rôle évolutif des différents processus et modalités qui sont intervenus lors des phases 
de différenciation faunique. La résolution biostratigraphique en général très fine, la qualité et l'abondance 
du matériel récolté permettent une approche exceptionnellement favorable des rythmes évolutifs à partir 
de documents fossiles. Dans ce contexte, l'étude détaillée des phylums d'Ammonitirta euro-occiden-
tales permettent de chercher à estimer la contribution des différents processus au bilan évolutif global. 

1. LE FONCTIONNEMENT DU PIEGE EVOLUTIF DE L'EUROPE MOYENNE AU PLIENSBACHIEN. 

L'histoire évolutive des Ammonitina euro-occidentales ne peut pas être comprise hors des con-
textes paléobiogéographique et paléoécologique des confins occidentaux de la téthys et des mers épicon-
tinentales de l'Europe du Nord-Ouest. Nous avons vu que dans cette dernière région régnait un environ-
nement à tendance néritique sensiblement différent de celui des contrées dominées par les faunes d'affini-
té téthysienne. Celles-ci étaient sans doute mieux adaptées aux exigences écologiques des mers tropicales 
plus pélagiques. 

Les différences écologiques permettent d'expliquer en partie l'originalité des tendances évolutives 
développées dans les lignées euro-occidentales mais il faut également faire appel, pour les comprendre, 
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à un relatif isolement géographique des mers de l'Europe du Nord-Ouest. 

Les causes probables de cet isolement ont été analysées en détail dans les chapitres précédents, 
nous n'envisagerons ici que leurs conséquences évolutives. 

Les mers épicontinentales de l'Europe du Nord-Ouest constituaient au Pliensbachien un véritable 
piège évolutif (cf. ch 2), circonstance particulièrement favorable pour l'étude des processus et des ten-
dances évolutives. 

Grâce à l'analyse d'un exemple précis mais particulièrement démonstratif, celui des Protogrammo-
ceras (Matteiceras), nous envisagerons dans leur contexte historique et paléogéographique, les principales 
étapes responsables d'un épisode de différenciation évolutive. Elles sont illsutrées sur la figure 75 dans 
un ordre chronologique (de 1 à 5). 

Fig. 75 - 1. Le contexte paléobiogéographique représenté ici correspond au Carixien terminal, 
horizon à Figulinum, avant l'apparition des premiers Protogrammoceras (Matteiceras) dans la province 
euro-occidentale. Les Harpoceratinae restent strictement localisés dans les régions méditerranéennes. 

Fig. 7 5 - 2 . Cette figure illustre les toutes premières étapes de l'installation du groupe téthysien 
dans le domaine euro-boréal. 

C'est probablement un microdème qui a atteint initialement les confins du bassin lusitanien. 
Issue de cette population fondatrice hypothétique par une spéciation quantique, la première espèce du 
phylum, P. (M.) occidentale s'est très rapidement répandue dans l'ensemble des régions anglo-lusitanien-
nes. 

Pour d'autres lignées euro-occidentales, comme par exemple celle des Acanthopleuroceras, on 
doit envisager d'autres voies de pénétration (alpines ?) plus orientales, mais le schéma général reste compa-
rable et ce sont très probablement, le plus souvent, de très petites populations qui sont à l'origine des 
lignées euro-occidentales. 

Fig. 75 - 3. La situation géographique indiquée ici correspond à l'aboutissement de la phase d'ex-
pansion géographique de P. (M.) occidentale vers les confins méridionaux de la province euro-occidentale ; 
la durée de cette expansion s'est étendue sur une période suffisamment longue pour pouvoir être décelée 
par une approche biostratigraphique. 

Cet exemple montre que l'installation d'un phylum nouveau n'est pas nécessairement instan-
tanée au sens géologique du terme et ceci tout particulièrement lorsque, comme dans le cas des P. (Mattei-
ceras), le nouveau groupe est en concurrence au moins partielle avec des formes déjà bien implantées, 
en l'occurrence les Amalthées. 

Fig. 75 - 4. A la première période d'expansion faunique envisagée précédemment succède un épi-
sode évolutif brusque qui provoque le remplacement complet de P. (M.) occidentale par le groupe de 
P. (M. ) nitescens (sensu lato) dans l'ensemble de l'aire de répartition de la forme ancestrale. Ce renouvel-
lement est probablement le résultat d'une spéciation péripatrique ou d'un phénomène évolutif graduel 
à vitesse rapide. On remarque donc que les événements quantiques se sont succédés rapidement au début 
de l'histoire des Protogrammoceras (Matteiceras) ; un tel phénomène a pu être mis en évidence (ou tout 
au moins fortement suspecté) dans les premières étapes du cheminement évolutif de plusieurs phylums 
euro-occidentaux, comme les Liparoceratidae capricornes. 

Fig. 7 5 - 5 . Enfin, une phase de transformation évolutive graduelle aboutit à la mise en place 
des formes les plus différenciées et sans doute les mieux adaptées du sous-genre avec Protogrammoceras 
(Matteiceras) nitescens (Y. et B.) ; le style morpho-structural de cette espèce est très typique des faunes 
euro-occidentales : coquille platycône, ornementation grossière et ligne de suture peu découpée. Il est 
remarquable de constater que l'espèce dont l'habitus est le plus éloigné de celui des formes ancestrales 
méditerranéennes est également celle qui a pénétré le plus à l'intérieur de la province euro-occidentale ; 
elle est en effet connue jusqu'au Yorkshire. 

L'exemple de l'évolution de la lignée des Protogrammoceras (Matteiceras) permet donc de recon-
naître plusieurs étapes majeures qu'il est généralement possible de retrouver au moins partiellement 
dans les autres phylums étudiés. 

a. La pénétration par une voie d'accès privilégiée d'un peuplement fondateur d'effectif 
très faible (microdème) ; à cet événement succède rapidement une restructuration génétique. Si l'effec-
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Fig. 75 — Le contexte paléobiogéographique et historique du cheminement évolutif du phylum 
des Protogrammoceras (Matteiceras). 

a - terres probablement émergées ; b - zone faisant obstacle aux échanges fauniques entre les régions 
méditerranéenne et euro-occidentale ; c - aire de répartition des Harpoceratinae méditerranéens ; d -
microdême fondateur hypothétique du phylum des P. (Matteiceras) ; e - aire de répartition des P. (M.) 
occidentale ; f - aire de répartition des formes anciennes du groupe de P, (M.) nitescens ; g - aire de ré-
partition de P. (M.) nitescens (Y. et B.) ; h à j : les principaux processus évolutifs reliant deux étapes 
successives, h - stase, i - spéciation péripatrique, j - transformation graduelle. 
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tif du peuplement fondateur est trop important pour permettre une "révolution génétique", les pre-
mières étapes du cheminement évolutif de la lignée correspondent alors le plus souvent à une phase de 
transformation graduelle mais à vitesse relativement rapide. 

b. Une phase initiale de diffusion durant laquelle le groupe connaît une première expansion 
géographique importante. Cette période est fréquemment troublée par des spéciations quantiques qui 
aboutissent à une meilleure expression du type morpho-structural caractéristique du phylum. 

c. L'histoire de la lignée s'achève le plus souvent par un épisode évolutif graduel (à vitesse 
variable) qui aboutit à un affinement important de l'habitus et à l'apparition d'innovations ornementales 
souvent assez complexes. Cette dernière phase s'accompagne en règle générale d'un accroissement de l'aire 
paléogéographique occupée par le phylum. 

Les trois étapes (a, b, c) envisagées précédemment fournissent une image schématique du déroule-
ment évolutif dans le contexte paléobiogéographique qui a présidé à la différenciation des principaux 
phylums euro-occidentaux ; elles expriment des tendances générales mais dans le détail les exceptions 
peuvent etre assez nombreuses. 

2. RELEXIONS SUR LA SIGNIFICATION "APTATIVE" DES TENDANCES EVOLUTIVES : LES 
CONVERGENCES. 

2.1. PRECISIONS DE CONCEPTS ET DE VOCABULAIRE-

Jusqu'à une période relativement récente, le terme d'adaptation était employé dans les sciences 
de l'évolution en un sens presque identique à celui du langage courant. A la suite des travaux de Williams 
(1966), de nombreux auteurs dont Vrba (1980), Gould et Vrba (1982), Gould et Lewontin (1982) 
ont réenvisagé le concept d'adaptation biologique en lui donnant un sens beaucoup plus limité que celui 
utilisé précédemment. Cette restriction a imposé la création d'un certain nombre de termes nouveaux 
pour nommer des concepts anciennement inclus dans celui d'adaptation (sensu lato) ; ils ont été claire-
ment précisés par Gould et Vrba (1982) ; lorsque des termes seront utilisés en ce sens, ils seront placés 
entre guillemets. 

Lors de son apparition, toute transformation morphologique résultant d'une innovation ou (et) 
d'une hétérochronie du développement ontogénétique peut être comprise soit comme une "adaptation" 
soit comme une "nonaptation". 

Dans le premier cas, l'établissement du caractère nouveau est directement lié à l'acquisition sous le 
contrôle de la sélectiçn naturelle d'une "fonction" (cf. Gould et Vrba , 1980) nouvelle qui améliore 
le bilan "aptatif ' de la lignée ; on parlera d'une "adaptation" (sensu stricto). 

Dans le deuxième cas, le caractère nouveau ne modifie pas le bilan "aptatif' global de l'espèce 
ou peut même dans certain cas jouer un rôle plus ou moins handicapant, ce sont les "nonaptations" 
(Gould et Vrba, 1980) ; elles peuvent être dues, entre autres, à des contraintes architecturales, provoquées 
par la construction de certains organes à signification "adaptative" ou résulter d'innovations stochas-
tiques induites par des spéciations quantiques avec effet fondateur. 

Le devenir évolutif de telles transformations peut être très varié ; elles peuvent disparaître et être 
éventuellement remplacées par des "adaptations" ou des "nonaptations" nouvelles. Dans certains cas 
toutefois, les modifications des contraintes imposées par la sélection naturelle provoquent un détourne-
ment des fonctions qui avaient initialement induit la mise en place du caractère envisagé ; si celui-ci était 
«nonaptatif », il peut permettre, fortuitement, dans un nouvel environnement une amélioration du bilan 
"aptatif. Dans ce dernier cas, l'amélioration évolutive résulte d'un effet accidentel (fortuit) ; on parlera 
alors à la suite de Gould et Vrba (1980) d'"exaptation" dont l'impact est un "effet" et non plus une 
"fonction" comme dans le cas des "adaptations". Il semble que les "effets" permettent assez fréquem-
ment des transformations évolutives d'ampleurs considérables, peut-être même assez souvent plus impor-
tantes que celles provoquées par les adaptations. 
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Les "adaptations" et les "exaptations" contribuent ensemble à améliorer l'intégration d'un orga-
nisme à son environnement, elles constituent les "aptations". 

La signification des termes cités précédemment est précisée sur le tableau 5 ci-dessous. 

ORIGINE DU CARACTERE TYPE DU CARACTERE USAGE 

Caractère formé par la sélection naturelle pour 
un usage immédiat (adaptation) adaptation fonction 

Caractère formé préalablement par la sélection 
naturelle pour un usage donné et réutilisé ulté-
rieurement pour un usage différent (cooptation) aptation 

effet 
Caractère dont l'origine ne peut pas être associé 
à un usage donné 
favorisé par la sélection naturelle (nonaptation) 
mais utilisé ultérieurement pour un usage fortuit 
(cooptation) 

exaptation effet 

Tabl. 5 - Signification des principaux termes utilisé»dans l'analyse des «aptations» 
(d'après Gould et Vrba, 1982, p. 5, tabl. 1) 

2.2. LE CAS DES AMMONITINA PLIENSBACHIENNES. 

L'étude de cheminements évolutifs au sein des lignées phylétiquement indépendantes placées 
dans des contextes paléogéographiques et paléoécologiques relativement comparables est l'une des appro-
ches qui permet d'estimer le mieux la signification "aptative" de certains caractères. L'analyse des ten-
dances évolutives développées par les Ammonitina au cours du Pliensbachien dans la province euro-
occidentale offre cette possibilité. 

S'il est difficile dans la plupart des cas de connaître précisément les espèces méditerranéennes 
ancestrales des lignées euro-boréales étudiées ici, il est par contre presque toujours possible de cerner 
le groupe d'espèces au sein desquelles elles s'enracinent (macro-monophylie, cf. Tintant, 1983). On est 
ainsi en mesure d'estimer globalement les transformations morphologiques ou structurales qui sont in-
tervenues lors des phases de différenciation faunique euro-occidentale ; les figures 76 et 77 illustrent 
ces transformations. 

A l'exception des Protogrammoceras (Matteiceras) qui appartiennent aux Hildoceratacea et qui 
dérivent donc probablement des Psiloceratacea, l'ensemble des phylums envisagés se rattachent aux 
Eoderoceratacea ; ils possèdent donc globalement un héritage génétique commun. Mais à l'intérieur 
de cette super-famille, les groupes méditerranéens (famille ou sous-famille), au sein desquels s'enracinent 
les diverses lignées euro-occidentales, constituent dès le Carixien inférieur des ensembles phylétiquement 
déjà bien différenciés dont les acquis évolutifs initiaux persisteront en partie dans les phylums euro-
occidentaux qui en dérivent. 

Sur la figure 76 est illustré pour chaque vague de différenciation faunique un représentant du ' 
groupe-souche téthysien (à gauche) et l'espèce euro-occidentale ultime de la lignée divergente (à droite) ; 
lorsque cette dernière ne correspond pas à une anagenèse graduelle, deux espèces euro-occidentales sont 
figurées pour mieux exprimer l'ampleur de la divergence évolutive. 
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2.2.1 Les groupes-souches téthysiens. 

Malgré des particularités morphologiques ou structurales propres à chacun d'entre eux, ils pré-
sentent dans leur ensemble des traits communs. A l'exception des Protogrammoceras (El) qui sont sub-
platycônes, les formes téthysiennes sont caractérisées par des coquilles relativement involutes de type 
sphaerocône, subsphaerocône ou suboxycône. Leur ornementation est peut-être plus caractéristique; 
malgré des styles ornementaux propres à chacun des groupes, elle présente toujours une costulation très 
dense et souvent complexe. La présence de tubercules est fréquente, mais ceux-ci sont petits, voire punc-
tiformes ; les caractères de la ligne de suture sont également remarquables, celle-ci est en effet presque 
toujours complexe et profondément incisée. 

Pour résumer, les formes téthysiennes, dont sont issus les phylums euro-occidentaux, sont géné-
ralement involutes et présentent toujours une ornementation dense et fréquemment complexe, la ligne 
de suture comprend des découpes nombreuses et profondes. L'ensemble de ces particularités correspond 
très probablement à des "aptations" favorisant la colonisation de biotopes relativement profonds (Dom-
mergues, 1980a ; Tintant et alii, 1982). Pour les auteurs de cette dernière publication, les formes à co-
quille de tendance sphaerocône seraient relativement bonnes nageuses capables de déplacements verti-
caux importants et sans doute rapides. Les formes suboxycônes par contre, moins bonnes nageuses, tels 
les Tropidoceras (Cl), auraient occupé des environnements plus dépendants du fond mais pouvaient 
néanmoins atteindre des profondeurs importantes tout particulièrement lorsque leur ligne de suture 
est fortement découpée. 

De telles exigences écologiques sont globalement compatibles avec l'environnement pélagique 
téthysien du Lias moyen, mais il est encore difficile de préciser, par des observations objectives, d'éven-
tuelles préférences écologiques de détail pour les différents, types morpho-structuraux envisagés précé-
demment. 

Il est important de souligner que dans les régions dépendant de la province méditerranéenne 
les Ammonitina possédant une coquille réellement sphaerocône à ornementation très peu vigoureuse 
et ligne de suture très complexe sont toujours rares ; ce fait est peut-être dû à l'abondance des Phyllo-
ceratacea dont la morphologie correspond au style décrit précédemment, et qui devaient largement 
concurrencer les Ammonitina sphaerocônes dans les régions téthysiennes au cours du Lias. 

2.2.2. Les groupes dérivés euro-boréaux. 

Les similitudes morpho-structurales observées entre ces groupes sont peut-être encore plus accusées 
que celles notées entre les formes téthysiennes. Par rapport à ces dernières, les Ammonitina euro-occi-
dentales sont généralement bien caractérisées par la possession en commun d'une coquille platycône 
ou subplatycône portant une ornementation lâche et robuste, parfois même franchement grossière. 
La structure de cette ornementation est fréquemment très simplifiée par rapport à celle du groupe-souche; 
on note par exemple la disparition fréquente des tubercules, des côtes intercalaires, voire même d'une 
éventuelle carène. La ligne de suture, remarquable par son aspect nettement moins incisé, prend parfois 
un aspect presque cératitique comme par exemple chez les Protogrammoceras (Matteiceras) du groupe de 
nitescens. 

Malgré l'ampleur de telles transformations morpho-structurales, il est presque toujours possible 
de reconnaître l'origine phylétique des formes les plus dérivées, les modifications évolutives ne masquent 
en effet pas totalement les caractères ancestraux (plésiomorphiques). On peut citer : 

- la région ventrale confusément tectiforme des Acanthopleuroceras qui rappelle celle 
plus étroite et carénée des Tropidoceras ; 

Fig. 76 — Les principales transformations morphologiques caractéristiques 
des Ammonitina euro-occidentales. 

Les flèches blanches correspondent à des lignées phylétiquement homogènes. 
Al - Epideroceras (Coeloderoceras) ponticum ; A2 - E. (C.) biruga ; B1 - forme inconnue, B2 - Platy-
pleuroceras nodosum, C3 - Uptonia gr. lata ; Cl - Tropidoceras gr. mediterraneum, C2 - Acanthopleu-
roceras maugenesti, C3 - A. lepidum ; D1 - Becheiceras méditerranéens anciens, D2 - Oistoceras figulinum ; 
El - Protogrammoceras forme méditerranéenne du Carixien terminal, E2 - Protogrammoceras (Mattei-
ceras) nitescens. 
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- l'ornementation bituberculée avec côtes intercalaires ventrales qui ne disparaît jamais 
totalement au cours de la lignée des Liparoceratidae capricornes ; 

- la région ventrale confusément "tricarénée" des "Protogrammoceras (Matteiceras) qui 
caractérise la plupart des formes méditerranéennes dont le sous-genre euro-occidental est susceptible 
de dériver. 

Il est intéressant d'envisager le cas un peu particulier des Prodactylioceras. (fig. 77). La morpho-
logie serpenticône de ces ammonites est bien différente de celles des formes étudiées précédemment. 
D'après Tintant et alii (1982), les ammonites serpenticônes occuperaient une niche écologique assez large 
comprenant notamment la partie la plus superficielle de la tranche d'eau disponible. Au cours du Carixien, 
la morphologie serpenticône n'est réellement bien exprimée qu'avec les Dactylioceratidae. De cette 

G r o u p e s o u c h e ( o u 
v i c a r i a n t ) t e t h y s i e n 

A V E Y R O N I C E R A S 

G r o u p e d é r i v é ( o u 
v i c a r i a n l ) e u r o - b o r é a l 

P R O D A C T Y L I O C E R A S 

Fig. 77 - Les transformations morphologiques survenues au cours de la différenciation 
des Prodactylioceras (Dactylioceratidae euro-occidentaux). 

1 • Aveyroniceras gr. italicum, 2 - Prodactylioceras aurigeriense, 3 - P. davoei 
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famille essentiellement téthysienne est issu le genre endémique Prodactylioceras qui conserve dans la pro-
vince euro-occidentale une morphologie très évolute et une section subcirculaire mais dont l'ornementa-
tion devient nettement plus lâche chez certaines espèces comme P. aurigeriense ou se surcharge de tuber-
cules grossiers chez P. davoei. Il apparaît ainsi que les formes serpenticônes malgré des caractéristiques 
dimensionelles peu variables montrent des transformations ornementales assez voisines de celles notées 
chez les Ammonitina platycônes. Il est possible que dans les mers épicontinentales de l'Europe de l'Ouest 
où la tranche d'eau devait être relativement réduite, les niches écologiques exploitables par les ammonites 
platycônes et serpenticônes aient été, de fait,assez proches. 

Il est intéressant de souligner la rareté des expansions vers le Nord des Dactylioceratidae téthy-
siens, car si ces formes sont localisées dans la tranche d'eau superficielle, elles auraient dû franchir assez 
facilement les obstacles positifs de la future déchirure alpine. La concurrence possible avec des formes 
platycônes globalement mieux adaptées aux mers épicontinentales explique peut-être un tel fait. 

Pour résumer, il faut noter la répétition des tendances évolutives qui par des cheminements parfois 
assez différents, en partie imposés par la structure morpho-structurale des groupes-souches téthysiens, 
ont conduit à des homéomorphies hétérochrones souvent spectaculaires. Ces convergences sont d'autant 
plus intéressantes à souligner que les transformations morpho-structurales se sont développées très rapide-
ment, souvent en moins d'une zone biostratigraphique ; les différents groupes peuvent se succéder brus-
quement au sein des successions fossilifères ou se relayer plus ou moins progressivement. 

La figure 76 exprime bien la remarquable homéomorphie des Ammonitina pliensbachiennes euro-
occidentales ; seules les Uptonia tardives du groupe d'Uptonia lata (sensu Schlatter) (fig. 76 B3) pré-
sentent une coquille assez involute et une costulation simple mais relativement dense, il faut toutefois 
préciser que, si cette espèce est connue dans la plus grande partie du domaine euro-boréal, elle est sans 
doute dérivée d'un phylum anglo-lusitanien qui aboutira au Carixien moyen à la mise en place des Dayi-
ceras, formes très endémiques qui révèlent par leur costulation fine et dense, un environnement plus 
profond que dans le reste de la province euro-occidentale. 

2.2.3. L'interprétation des homéomorphies. 

La répétition des tendances évolutives convergentes dans le domaine euro-occidental, au Carixien 
et au Domérien inférieur, est un argument qui permet de justifier la signification "aptative" du type 
morpho-structural dominant. Ces observations confirment en effet l'hypothèse proposée par Dommergues 
(1980) et reprise récemment par Tintant et alii (1982) selon laquelle les formes platycônes à ornementa-
tion robuste et ligne de suture simplifiée occuperaient préférentiellement les mers épicontinentales relati-
vement peu profondes, marquées par des influences néritiques plus ou moins accusées. On peut envisager 
par exemple que le développement d'une ornementation robuste offre une meilleure résistance aux chocs 
(Dommergues, 1980) et (ou) puisse servir de protection contre les prédateurs (Ward, 1981) ; la simpli-
fication de la ligne de suture pourrait résulter de l'acquisition d'un nouvel équilibre physiologique plus 
économique dans l'environnement de faible profondeur des mers épicontinentales. Il n'est par contre 
pas certain que seules les ammonites platycônes à ornementation robuste puissent être bien adaptées 
à de telles contraintes écologiques ; en effet, la coquille qui est l'unique document disponible pour le 
paléontologiste ne reflète pas nécessairement l'ensemble des possibilités de l'organisme et il serait sans 
doute dangereux de tirer des conclusions trop strictes des observations précédentes. Elles expriment 
une tendance générale, particulièrement nette au Carixien, mais ne doivent en aucun cas être érigées 
en règle absolue. 

L'étude des cheminements évolutifs suggère que les transformations observées correspondent 
généralement à des "adaptations" (Gould et Vrba, 1982). L'acquisition de l'habitus platycône à ornemen-
tation simple et robuste des formes euro-occidentales est en effet presque toujours l'aboutissement de pro-
cessus évolutifs à dominante graduelle qui évoque l'acquisition d'un "fonction adaptative" sous la pression 
de la sélection naturelle. De tels processus évolutifs n'excluent pas nécessairement l'apparition de "no-
aptations" plus ou moins marquées, notamment à la suite de "bottleneck effect". 

Le cas des Liparoceratidae capricornes est peut-être plus complexe (fig. 78). Les premières espèces 
du phylum, Beaniceras centaurus et Beaniceras rotundum sont en effet très progénétiques et il n'est pas 
certain, tout au moins pour B. centaurus, que l'ornementation relativement simplifiée des tours internes 
ait la même signification "aptative" que celle des formes de taille moyenne qui dominent en général 
les faunes euro-occidentales. Si cette hypothèse est exacte, l'origine de l'ornementation simplifiée des 
Liparoceratidae capricornes serait "exaptative". L'affinement du style ornementale au cours du chemine-
ment évolutif aurai seul une signification "adaptative". 
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Dans tous les cas, la signification "adaptative" des tendances évolutives observées est très impor-
tante, voire le plus souvent dominante, ce qui explique la fréquence et l'ampleur des homéomorphies. 
Dans un tel contexte, seule l'étude détaillée des successions fossilifères permet d'établir des phylogénies 
fiables. Lorsque cette approche est impossible, l'anatomie comparée basée sur la simple observation 
des morphologies peut apporter dans certains cas des informations intéressantes mais celles-ci demeurent 
fortement hypothéquées par le risque important de prendre des convergences pour des apomorphies. 

3. LA DIVERSITE DES PROCESSUS ET DES RYTHMES EVOLUTIFS. 

L'étude détaillée des différents phylums euro-boréaux nous a montré la grande variété des pro-
cessus qui sont susceptibles d'intervenir lors des cheminements évolutifs. Il convient maintenant de 
chercher à estimer l'impact de chacun d'eux sur le bilan évolutif global d'une lignée, leur fréquence 
relative et enfin les contraintes paléogéographiques, paléoécologiques et (ou) historiques susceptibles de 
les favoriser. 

Nous essayerons tout d'abord, grâce à des exemples précis, choisis parmi les Liparoceratidae et 
les Polymorphitidae d'estimer le "poids" évolutif de chacun des types de processus, quantique ou graduel. 
Dans un second temps, nous chercherons à situer les différentes modalités par rapport au contexte histo-
rique du déroulement évolutif. 

3.1. LES PRINCIPAUX PROCESSUS. 

3.1.1. La logique de la classification. 

Toute transformation évolutive est un cas particulier qui dépend des potentialités génétiques 
des formes envisagées et des contraintes immédiates de l'environnement conçu au sens le plus large. On 
est en fait en présence d'événements à conditionnement historique qui dépendent donc à la fois de l'héri-
tage du passé et de circonstances fortuites. 

Afin de pouvoir analyser les différents processus évolutifs, il est néanmoins nécessaire de chercher 
à les rapporter à quelques types principaux plus ou moins aisés à définir. 

Depuis les travaux de Mayr (1942), le concept de révolution génétique permet la distinction de 
deux grands types de processus évolutifs ; le premier fait intervenir des remaniements rapides (par rapport 
au temps géologique mais pas nécessairement par rapport à la durée de la vie humaine) au sein de petites 
populations (microdèmes) dont les effectifs très faibles autorisent des restructurations génétiques impor-
tantes, parfois même particulières comme la fixation de mutations chromosomiques. 

Le second groupe regroupe des phénomènes plus progressifs (par rapport au temps géologique) 
qui correspondent à des transformations graduelles du génome, essentiellement dirigées, pas de sélection 
naturelle ; ils peuvent s'accompagner d'une diminution momentanée d'effectifs mais celle-ci est toujours 
insuffisante pour permettre une véritable révolution génétique (macrodèmes). 

Pour certains auteurs dont Stanlay (1979), seul le premier type de processus possède une véritable 
signification évolutive (macro-évolution), le second n'autorisant que des remaniements intraspécifiques 
sans avenir évolutif véritable à long terme (microrévolution). 

Pour d'autres, dont Carson (1982), Chaline (sous presse), Mahé et Devillers (1982), ces deux 
grands types de processus font partie intégrante d'une même séquence évolutive débutant par une révo-
lution génétique et s'achevant éventuellement par une phase de réajustement adaptatif à dominante gra-
duelle. Cette conception a été particulièrement bien exprimée par Chaline (sous presse). Ces deux grands 
types de processus sont intervenus au cours des transformations évolutives qui ont permis la différencia-
tion des lignées euro-boréales à'Ammonitina ; leur analyse détaillée permet donc de chercher à estimer 
l'impact respectif des différentes modalités par rapport au bilan évolutif global. 

A l'intérieur de ces deux grandes catégories, il est possible de reconnaître différents types de 
processus évolutifs dont les significations sont plus secondaires. 
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3.1.2. Processus évolutifs quantiques avec révolution génétique. 

3.1.2.1. Spéciation péripatrique (Mayr, 1942). Dans ce modèle, la spéciation 
correspond à une révolution génétique au sein d'une petite population (microdème) isolée à la périphérie 
de l'aire de répartition de l'espèce-mère. Le modèle des équilibres ponctués (Gould et Eldredge, 1977) 
conçu pour les données paléontologiques est inspiré de celui proposé par Mayr. Toute spéciation péripa-
trique est de fait une cladogenèse, mais il n'est pas obligatoire que celle-ci se manifeste par une disjonction 
de lignée si l'espèce fille plus compétitive remplace brusquement l'espèce mère au sein des successions 
fossilifères. Toutefois le détail du déroulement d'une spéciation péripatrique est inaccessible directement 
au paléontologiste. 

3.1.2.2. "Bottleneck effect" (Stanley, 1979). Pour ce modèle, la spéciation résulte 
également d'une révolution génétique au sein d'un microdème ; mais celui-ci est un peuplement résiduel 
issu de l'effondrement drastique des effectifs de l'espèce mère. Le remaniement génétique se déroule donc 
dans une région incluse dans l'aire de répartition de la forme ancestrale. En règle générale, un "bottle-
neck effect" apparaît comme une crise évolutive au sein d'une lignée anagénétique. Toutefois, si plusieurs 
isolats se sont constitués à la suite de la baisse d'effectifs de l'espèce ancestrale, il est possible d'envisager 
l'apparition presque simultanée de deux ou même de plusieurs espèces filles provoquant ainsi une véritable 
image de cladogenèse. 

Parmi les processus évolutifs de type quantique, il faut également faire mention du modèle de spé-
ciation stasipatrique de White (1978), mais celui-ci, qui ne semble pas établi sur des bases objectives, 
est actuellement mis en doute par la plupart des spécialistes. 

3.1.3. Processus évolutifs graduels sans révolution génétique. 

Ces transformations évolutives correspondent à des restructurations progressives du génome 
au sein de populations dont l'effectif reste toujours trop important pour permettre une révolution géné-
tique (macrodème) ; leur vitesse peut toutefois être variable, phénomène qui dépend le plus souvent de 
modifications des contraintes de l'environnement, mais peut-être aussi, dans certains cas, de phases de ré-
équilibrage rapide du génome imposé par des transformations progressives antérieures. Les processus évo-
lutifs graduels peuvent provoquer, selon les circonstances, des disjonctions de lignée ; ce type de clado-
genèse correspond au modèle "dumbbelT. Dans d'autres cas, ils sont à l'origine de transformations anagé-
nétiques responsables de spéciations phylétiques. Ainsi conçues, cladogenèse ou anagenèse graduelles ne 
correspondent pas à des processus évolutifs distincts ; elles ne sont que l'expression de circonstances 
fortuites imposés par l'environnement. 

Parmi les processus évolutifs graduels nous reconnaîtrons. 

3.1.3.1. Stases. Paradoxalement incluses ici au sein des processus évolutifs graduels, 
elles correspondent à des périodes de stabilité des caractères morphologiques ou structuraux observables 
sur le matériel fossile, ce qui n'implique d'ailleurs nullement la stabilité de caractères non conservés. 
Les stases peuvent être interprétées comme un cas extrême d'anagenèse graduelle à vitesse très lente, 
voire même nulle, elles seraient alors l'expression d'une sélection stabilisante (bradytélie au sens de Simp-
son). Pour certains auteurs par contre, dont Gould et Eldredge (1977), les stases expriment un état d'équi-
libre du génome acquis à la faveur d'une révolution génétique et qu'il n'est véritablement possible de 
rompre que grâce à une autre spéciation quantique. 

La première de ces deux conceptions est celle qui permet le plus souvent d'interpréter au mieux 
les phénomènes observés mais elle n'exclut pas nécessairement la seconde qui semble seule dans certains 
cas pouvoir expliquer la stabilité des espèces. 

3.1.3.2. Transformations évolutives à vitesse modérée et relativement régulière. 
C'est le modèle le plus classique de l'anagenèse (horotélie au sens de Simpson). Cette modalité correspond 
probablement le plus souvent à l'acquisition de caractères adaptatifs sous l'action de la sélection naturelle. 

3.1.3.3. Transformations évolutives accélérées avec fréquemment baisse d'abon-
dance. Cette modalité est fréquente au cours des phases de différenciations fauniques euro-occidentales. 
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Les périodes d'accélérations évolutives sont toujours d'interprétation difficile et il est souvent délicat 
d'opter pour un processus quantique avec révolution génétique ou pour une transformation plus graduelle, 
bien que rapide. Seule l'étude de successions sédimentaires épaisses et complètes peut permettre de réduire 
les incertitudes en favorisant, par exemple, la mise en évidence de populations intermédiaires d'effectifs 
modestes. 

3.2. LA SIGNIFICATION EVOLUTIVE DES DIFFERENTS PROCESSUS, APPROCHE A PAR-
TIR DE QUELQUES EXEMPLES. 

3.2.1 Les Liparoceratidae capricornes (fig. 53 et 78). 

Les détails des cheminements évolutifs responsables de la différenciation des Liparoceratidae capri-
cornes ont été traités dans la partie paléontologique. Nous n'envisagerons ici que le déroulement des prin-
cipales phases de transformation morpho-structurale. 

Depuis les Liparoceras, formes ancestrales du phylum jusqu'aux premières Amalthées, on peut 
distinguer quatre phases de transformations morphologiques ; elles sont notées de a à d sur la figure 78. 
Trois d'entre elles correspondent à des événements quantiques avec révolution génétique (a, b et d) ; 

Fig. 78 - Les principales phases de transformations morpho-structurales caractérisant l'évolution du 
phylum des Liparoceratidae capricornes. 

a-d : les principales phases de transformations ; sp 1 à sp 5 : les espèces : spl - Liparoceras gr. cheltiense, 
sp2 - Beaniceras centaurus, sp3 - B. rotundum, sp4 - Oistoceras figulinum, sp5 - Amaltheus gr. bifurcus-
stokesi ; 1 - évolution graduelle ; 2 - stase ; 3 - «bottleneck effect» ; 4 - équilibre ponctué (spéciation 
péripatrique). 

232 



par contre, la phase c, de relativement longue durée, offre une image d'anagenèse graduelle assez satis-
faisante. 

Les transformations morphologiques induites lors de l'évolution de cette lignée sont très impor-
tantes ; on passe d'un style morpho-structural sphaerocône (Liparoceras) à un style différent suboxycône 
(Amlathées), via des formes de type platycône à ornementation grossière (Beaniceras, Aegoceras, Ois-
toceras). 

3.2.1.1. L'acquisition d'une amorce d'organisation platycône n'est acquise avec 
l'apparition de Beaniceras rotundum qu'à la suite des deux premières spéciations quantiques a et b. 

La toute première espèce de la lignée, B. centaurus est difficile à situer par rapport aux principaux 
types structuraux ; sa petite taille due à une progenèse lui conférait probablement un statut écologique 
particulier au sein des peuplements d'ammonites. La morphologie de cette espèce parait très stable durant 
environ une sous-zone ; il s'agit du seul exemple de stade mis en évidence pour la lignée. En résumé, 
les deux premiers événements quantiques (a et b) ont permis l'amorce d'un changement de style morpho-
structural, mais celui-ci reste encore très imparfaitement exprimé et la progenèse des premières espèces 
du phylum compense peut-être certaines carences "aptatives" ; l'amorce du changement de type structural 
correspond ainsi peut-être plus à un "effet" qu'à une "fonction" adaptative (Gould et Vrba, 1982). 

3.2.1.2. La phase de transformation morphologique c a permis l'acquisition d'une 
meilleure réalisation de la morphologie platycône ainsi qu'une restructuration très importante de l'orne-
mentation. Les conséquences de cette anagenèse sont très spectaculaires et il est peu probable que, si les 
formes intermédiaires étaient inconnues, on ait été enclin à envisager une relation phylétique directe 
entre les termes extrêmes, Beaniceras rotundum et Oistoceras figulinum. Il faut toutefois souligner que 
malgré l'importance des changements développés durant la phase c, le style morpho-structural des co-
quilles n'a pas été fondamentalement affecté ; Beaniceras, Aegoceras et Oistoceras restent en effet dans 
la même zone adaptative et restent globalement des ammonites platycônes. 

3.2.1.3. La crise évolutive quantique d correspond probablement à un «bottleneck 
effect» induitpar un effondrement des effectifs de Liparoceratidae capricornes vers le passage Carixien-
Domérien. Son impact évolutif est très important ; il a notamment provoqué l'acquisition rapide d'une 
morphologie suboxycône. Les changements n'ont pas affecté uniquement les caractères dimensionnels ; 
ils ont permis aussi une restructuration de l'ornementation dont la signification adaptative n'est d'ailleurs 
pas évidente. 

Il est important de souligner que certains des caractères ornementaux qui semblent avoir été fixés 
avec quelques modifications lors de la spéciation quantique d étaient déjà partiellement exprimés dans 
la variabilité des derniers représentants des Liparoceratidae capricornes ; on note en effet au sein de 
certains peuplements d'Oistoceras figulinum des variants qui montrent déjà une tendance à l'apparition 
d'une carène ondulée notamment sur la loge d'habitation. Les chevrons ventraux bifurqués si caractéris-
tiques des Amalthées sont présents bien qu'encore très imparfaitement exprimés chez beaucoup d'Oisto-
ceras figulinum (fig. 78). En résumé on constate que, si la révolution génétique qui a probablement 
induit la mise en place des Amalthées est responsable d'acquisitions morpho-structurales importantes 
et réellement originales, elle n'a pas effacé l'ensemble des acquis de la phase évolutive graduelle qui l'a 
précédée. Les innovations ne sont en effet, dans bien des cas, qu'une restructuration de certains carac-
tères des Oistoceras. Il apparaît ainsi que les transformations phylétiques graduelles et les événements 
quantiques avec révolution génétique contribuent de façon indissociable au bilan évolutif global de la 
lignée. 

3.2.2. Les derniers Polymorphitidae : Uptonia tardives et Dayiceras (fig. 29 et 79). 

Après l'extinction des Polymorphitidae dans la plus grande partie de la province euro-occidentale, 
la lignée a persisté uniquement dans la région lusitanienne et ses confins immédiats. L'histoire évolutive 
des derniers représentants de la famille a pu être analysée avec une précision remarquable à partir de plu-
sieurs coupes du bassin lusitanien : Sao Pedro de Muel, Peniche, Brenha, le détail du cheminement évolutif 
est illustré sur la figure 79. Nous n'envisagerons ici que les épisodes évolutifs majeurs qui sont notés de 
a à c sur cette figure. 
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3.2.2.1. Les Dayiceras platycônes du groupe de D. renzi-polymorphoides sont 
l'aboutissement d'une anagenèse qui a probablement débuté dans la base de la zone à Jamesoni avec les 
premiers Platypleuroceras ; la figure 79 illustre l'ampleur des transformations morpho-structurales qui 
séparent les termes extrêmes de cet épisode évolutif dont nous n'envisagerons ici que les dernières étapes. 
Celles-ci sont particulièrement intéressantes par l'importance des transformations qu'elles ont induites 
et par la précision des données biostratigraphiques à partir desquelles elles ont pu être établies. 

Uptonia lata (fig. 79, sp. 1) est le dernier Polymorphitidae platycône largement répandu dans l'en-
semble de la province euro-occidentale ; c'est à partir de cette espèce que s'est amorcée dans les régions 
lusitaniennes la différenciation de la lignée endémique des Dayiceras. 

La première phase de l'histoire évolutive de ce genre (fig. 79) a fourni une image satisfaisante 
d'anagenèse graduelle malgré la présence de quelques périodes brèves d'accélération (fig. 29). 

La phase de transformation a est responsable de changements dimensionnels et surtout ornemen-
taux ; par rapport aux dernières Uptonia du groupe de lata, on remarque en effet chez Dayiceras polymor-
phoides (fig. 79, sp. 2) : 

- une diminution sensible de la taille adulte associée à la disparition presque complète 
du dimorphisme microconque-macroconque ; 

- une morphologie légèrement plus involute; 

- un style ornemental totalement remanié qui révèle plusieurs innovations importantes, 
telles la très forte densité de costulation et la présence d'une rangée de perles siphonales. . . 

Ces nouveautés permettent de justifier l'usage du genre phylétique Dayiceras pour désigner ces 
représentants tardifs des Polymorphitidae. Il faut néanmoins remarquer que ce sont essentiellement 
les caractères ornementaux qui ont été affectés par la phase évolutive graduelle a. Les paramètres dimen-
sionnels ont peu varié en dehors d'une légère diminution de l'ombilic ; les Dayiceras du groupe de poly-
morphoides restent comme leurs ancêtres les Uptonia, des ammonites platycônes. Il n'y a pas de change-
ment de zone adaptative. 

3.2.2.2. La phase de tranformation morphologique b a par contre permis un chan-
gement de type morpho-structural très net ; les dernières espèces du genre : Dayiceras splendens et D. 
amaltheiforme (fig. 79, sp. 3 et sp. 4) présentent une morphologie discoide bien différente de celle de 
Dayiceras polymorphoides (fig. 79, sp. 2). 

En dehors de la forte involution de la coquille, on remarque également plusieurs innovations 
importantes chez D. splendens et D. amaltheiforme : 

- la réapparition d'un dimorphisme sexuel (microconque-macroconque) très accusé, net 
pour le couple/), amaltheiforme-nanum, simplement probable pourD. splendens ; 

• la transformation importante du style ornemental avec .une costulation plus souple 
et beaucoup plus irrégulière. Toutefois, certains caractères acquis avant l'achèvement évolutif b chez les 
Dayiceras platycônes du groupe de D. renzi-polymorphoides persistent, bien qu'atténués, chez les formes 
suboxycônes, comme par exemple la rangée de perles siphonales et les tubercules latéro-ventraux tran-
chants curieusement allongés suivant l'axe de la côte ; la révolution génétique (probable) responsable 
de l'apparition des Dayiceras suboxycônes a modifié l'expression de ces caractères mais elle ne les a pas 
fait disparaître. 

3.2.2.3. La dernière phase de transformation morphologique de l'histoire des 
Dayiceras (fig. 79, c) est d'ampleur relativement faible, elle correspond sans doute à un épisode évolutif 

graduel. La dernière espèce du genre, D. amaltheiforme reste en effet suboxycône ;elle se dif-
férencie essentiellement de D. splendens par une taille adulte beaucoup plus petite (nanisme ou proge-
nèse ?). 
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Fig. 79 — Les principales phases de transformations morpho-structurales caractérisant l'évolution des demiets représentants 
de la lignée des Polymorphitidae platycônes. 

a-c : les principales phases de transformations ; sp 1 à sp 4 : les espèces ; sp 1 - Uptonia gr. kita [M] et [m], sp 2 - Dayiceras polymorphoides ; sp 3 - D. splen-
dens [M], sp 4 -Dayiceras amaltheiforme [M] et [m] ; 1 - évolution graduelle ; 2 - «bottleneck effect». 



3.2.3. Complémentarité des modalités évolutives. 

Ainsi l'étude des principales phases de transformations qui ont caractérisé l'histoire évolutive 
des Liparoceratidae capricornes et celle des Polymorphitidae platycônes tardifs, souligne la complémen-
tarité des différentes modalités évolutives. En effet, qu'elles soient provoquées par un événement quanti-
que ou qu'elles résultent de transformations plus progressives de type graduel, les acquisitions contri-
buent ensemble au bilan évolutif global de la lignée. 

Les innovations induites lors des phases de transformations graduelles aboutissent à des restruc-
turations très complexes du style ornemental ; ces dernières, par leur caractère souvent original, fournis-
sent des arguments très fiables pour l'établissement de liaisons phylétiques car elles persistent fréquem-
ment, bien que souvent partiellement modifiées, après un ou plusieurs événements évolutifs quantiques. 
Les phases évolutives graduelles favorisent également des réajustements de type morpho-structural, mais 
ceux-ci ont alors une relativement faible ampleur et correspondent sans doute à un simple affinement 
adaptatif. 

Les événements évolutifs quantiques provoquent au contraire fréquemment des changements 
morpho-structuraux importants qui permettent probablement la conquête de plages adaptatives nouvel-
les ; l'acquisition de la morphologie platycône avec l'apparition des Liparoceratidae capricones en est un 
exemple particulièrement caractéristique. D faut toutefois souligner que les premières espèces ne pré-
sentent souvent que très imparfaitement le nouveau style morpho-structural ; on est alors en présence 
d'une simple amorce de restructuration, laquelle ne s'exprimera pleinement que plus tardivement à la fa-
veur de réajustements évolutifs graduels. D semble que les facteurs stochastiques jouent un rôle assez 
important lors des phases de transformation quantique alors que la signification adaptative (sensu Gould 
et Vrba, 1982) des épisodes évolutifs graduels apparaît en général plus évidente. 

Les remarques précédentes, établies à partir d'exemples précis, peuvent être étendues sans restric-
tions importantes à l'ensemble des lignées $ Ammonitina euro-occidentales du Carixien. Il n'est pas 
certain que, dans des contextes historiques différents, l'on puisse noter une telle apparente complémenta-
rité des processus évolutifs. En effet, comme l'a souligné Marchand (1982) pour le Jurassique supérieur, 
il est possible d'observer des modifications morpho-structurales très importantes à la suite de transforma-
tions graduelles ; ceci suggère que, dans un contexte écologique et évolutif plus stabilisé et mieux équilibré 
qu'au Lias moyen, les événements évolutifs quantiques, facteurs de transformations en partie aléatoires, 
soient beaucoup moins fréquents que durant des périodes de réorganisation des peuplements d'ammonites 
comme le Jurassique inférieur. 

Dans tous les cas, les observations effectuées à partir des ammonites pliensbachiennes euroboréales 
montrent qu'il ne semble pas souhaitable de distinguer une micro et une macro-évolution au sens de 
Stanley (1979). Toute innovation, qu'elle résulte d'un processus quantique ou graduel, contribue au bilan 
évolutif de la lignée et son devenir dépend plus des circonstances historiques que du type de processus qui 
l'a provoqué ; il semble toutefois que certaines transformations très complexes de l'ornementation ap-
parues progressivement soient particulièrement persistantes au cours du temps, beaucoup plus en tout cas 
que la structure de"la coquille, sujette à des transformations rapides. 

4. LA SIGNIFICATION HISTORIQUE DES DIFFERENTS PROCESSUS EVOLUTIFS. 

Après avoir envisagé à partir d'exemples précis, l'impact évolutif des différents types de proces-
sus, il reste à envisager leur fréquence relative et à rechercher dans quel environnement paléobiogéo-
graphique ou paléoécologique et dans quel contexte historique ils apparaissent préférentiellement. 

D convient d'abord de rappeler brièvement les observations faites pour chacun des groupes étu-
diés en détail. 

Afin de permettre des comparaisons aisées entre les différents phylums, les données sont regrou-
pées dans de brefs paragraphes, sortes de fiches analytiques. L'inégalité des informations pour les diffé-
rents groupes fait que certains seront traités succintement (Epideroceras) alors que d'autres s'appuient 
sur des données particulièrement abondantes et précises (Liparoceratidae, Polymorphitidae). 
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4.1. LES PROCESSUS EVOLUTIFS DANS LES PRINCIPALES LIGNEES D'AMMONITINA 
EURO-OCCIDENTALES DU CARIXIEN ET DU DOMERIEN BASAL. 

4.1. 1. Les Epideroceras. 

Les processus évolutifs qui sont à l'origine des différentes espèces du genre Epideroceras sont 
très difficiles à analyser ; car, ces formes sont caractérisées par une distribution spatio-temporelle très 
sporadique qui rend hypothétiques les interprétations. • semble toutefois possible, sinon probable, 
que la répartition des Epideroceras soit en grande partie induite par une histoire évolutivè caractérisée 
par une fréquence remarquable des processus quantiques. L'instabilité écologique (sensu lato) des 
régions dépendant de la marge nord de la Téthys, qui semble le foyer évolutif de ces formes, est peut-
être en grande partie responsable de cette tendance. 

Il est cependant curieux d'observer la stabilité des Epideroceras du sous-genre Villania (fig. 23) 
dont l'habitus très primitif suggère une adaptation à des milieux relativement profonds donc sans doute 
plus stables. 

4.1.2. Les Polymorphitidae. 

Cette famille comprend deux lignées bien distinctes, l'une à morphologie dominante sphaerocô-
ne, l'autre de style platycône, subplatycône voire même suboxycône. Seule cette dernière lignée est 
suffisamment bien connue pour permettre une analyse des modalités évolutives. 

4.1.2.1. Processus évolutifs quantiques (avec révolution génétique). 

Ils ont rarement pu être mis en évidence avec certitude, l'enracinement du phylum est notam-
ment encore très mal connu ; il correspond peut-être à une révolution génétique. Ce processus peut 
également être invoqué pour expliquer l'apparition relativement brusque des espèces tardives de Platy-
pleuroceras endémiques celto-souabes (fig. 28), P. submuticum et P. nodosum. Le seul exemple non 
ambigu de transformation morphologique rapide et importante, résultant sans doute d'une révolution 
génétique, est fourni par l'apparition au Portugal des Dayiceras tardifs du groupe de splendens qui 
acquièrent brusquement une morphologie suboxycône. 

4.1.2.2. Processus évolutifs phylétiques (sans révolution génétique). 

A. Stase. 
Aucun exemple de stase n'a été observé durant l'histoire évolutive des formes platycônes. Les 

formes sphaerocônes (Parinodiceras) paraissent morphologiquement stables, mais leur connaissance est 
encore beaucoup trop imparfaite pour permettre de conclure. 

B. Transformation évolutive à vitesse modérée et relativement régulière. 
Cette modalité est très fréquente notamment lors du cheminement anagénétique de la lignée 

principale anglo-lusitanienne (Platypleuroceras, Uptonia, Dayiceras) ; elle peut inclure des transfor-
mations morphologiques (souvent palingénétiques) assez importantes mais sans modification véritable du 
type de construction de la coquille. 

C. Transformation évolutive accélérée (avec fréquemment baisse d'abondance). 
Des réajustements morphologiques assez importants en résultent, on peut citer par exemple 

l'apparition des Platypleuroceras à microconques carénés et celle des toutes premières formes paedo-
morphiques (néoténie) qui sont à l'origine des Dayiceras. 

Remarque. 
Par leurs effets cumulatifs les processus évolutifs phylétiques sont responsables de remaniements 

morphologiques considérables souvent dûs, pour une part importante, à des paedomorphoses ; leur rôle 
semble globalement plus important pour le bilan évolutif global que celui des processus quantiques. 
L'acquisition tardive d'une morphologie suboxycône résulte toutefois très probablement d'un processus 
évolutif quantique. 
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4.1.3. Les Acanthopleuroceras. 

4.1.3.1. Processus évolutifs quantiques (avec révolution génétique). 

A. Spéciation péripatrique. 
Ce processus est peut-être intervenu à l'origine de la lignée, la première espèce attribuable avec 

certitude au phylum des Acanthopleuroceras, A. carinatum et les formes qui lui sont associées comme A. 
arietiforme apparaissent en effet brusquement dans la partie supérieure de la sous-zone à Masseanum. 

B. "Bottleneck effect". 
La différenciation des dernières espèces de la lignée, A. actaeon et A. lepidum est très probable-

ment due à deux "bottleneck effect" successifs. En effet, dans la partie supérieure de la sous-zone à 
Valdani l'expansion des Acanthopleuroceras est contrariée par le développement des premiers Beaniceras 
parfois associés à des Metaderoceras, ces formes ont même à deux occasions éliminé presque totalement 
les Acanthopleuroceras dans l'ensemble de leur aire de répartition provoquant ainsi très probablement 
des remaniements génétiques rapides. 

Remarque. 
Les processus évolutifs quantiques ont donc tenu un rôle important dans l'histoire des Acantho-

pleuroceras ; ils sont probablement responsables de l'acquisition de la morphologie platycône dès les 
tout premiers représentants du phylum et ils ont induit des restructurations assez importantes en fin de 
lignée. 

4.1.3.2. Processus évolutifs phylétiques (sans révolution génétique). 

A. Stase. 
Aucun exemple de stase n'a été observé. 

B. Transformation évolutive à vitesse modérée et relativement régulière. 
Ce type de modalité évolutive est responsable des transformations morphologiques qui ont 

succédé à la mise en place des toutes premières espèces d'Acanthopleuroceras ; il n'induit pas de trans-
formations morphologiques importantes. 

C. Transformation évolutive accélérée (avec fréquemment baisse d'abondance). 
Le passage d'Acanthopleuroceras maugenesti à A. valdani résulte sans doute d'un tel phénomène. 

Remarque. 
Les processus évolutifs phylétiques n'ont pas introduit de modifications morphologiques très 

importantes durant l'histoire de la lignée ; l'essentiel des transformations résulte de crises évolutives qui 
peuvent être interprétées comme des processsus quantiques avec révolution génétique. La relative fré-
quence de ces derniers résulte sans doute d'une ambiance de compétition vive avec les premiers Liparo-
ceratidae capricornes et de la conquête de nouvelles niches écologiques. 

4.1.4. Les Liparoceratidae capricornes et les premières Amalthées, 

4.1.4.1. Processus évolutifs quantiques (avec révolution génétique). 

A. Spéciation péripatrique. 
Ce processus est rare mais sa signification évolutive parait importante. Il est très probablement 

à l'origine de la séparation du phylum des Liparoceratidae capricornes. Les toutes premières Amaltheus 
descendant de ces demièrs sont sans doute également issues d'une révolution génétique. 

B. "Bottleneck effect". 
Souvent difficile à distinguer du processus précédent, le "bottleneck effect" semble rare dans 

l'histoire des Liparoceratidae capricornes ; la toute première espèce ayant acquis véritablement une 
morphologie capricorne, Beaniceras rotundum est toutefois très probablement issue de ce processus. 
La révolution génétique à l'origine des Amalthées est d'interprétation difficile, elle correspond peut-
être à un "bottleneck effect". 
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Remarque. 
Les processus évolutifs quantiques, bien que relativement rares, sont l'amorce des changements 

majeurs de type morphologique. A l'origine du phylum des Liparoceratidae capricornes, une paedo-
morphose très accusée (progenèse) accompagne les phénomènes quantiques. 

4.1.4.2. Processus évolutifs phylétiques (sans révolution génétique). 

A. Stase. 
Ce phénomène est exceptionnel, seule la première espèce du phylum, B. centaurus persiste 

inchangée durant environ une sous-zone. 

B. Transformation évolutive à vitesse modérée et relativement régulière. 
Ce processus est relativement fréquent, notamment pour la partie terminale de l'anagenèse des 

Liparoceratidae capricornes. 

C. Transformation évolutive accélérée (avec fréquemment baisse d'abondance). 
De telles périodes d'accélération évolutive sont généralement brèves ; elles sont parfois assez déli-

cates à séparer d'un processus quantique avec révolution génétique ; elles sont relativement fréquentes 
au début de l'anagenèse des Liparoceratidae capricornes. 

Remarque. 
Les processus phylétiques (à vitesse variable) ont un rôle très important pour l'ajustement adap-

tatif des Liparoceratidae capricornes. Ils dominent durant une séquence anagénétique de relativement 
longue durée qui aboutit avec les derniers représentants du phylum à une restructuration morphologi-
que importante dont les acquis persisteront d'ailleurs en partie chez les Amalthées. 

4.1.5. Les Prodactylioceras. 

4.1.5.1. Processus évolutifs quantiques (avec révolution génétique). 

A. Spéciation péripatrique. 
Parmi les trois espèces du genre Prodactylioceras, P. aurigeriense et P. davoei sont très probable-

ment issus de processus évolutifs quantiques. Le modèle de spéciation péripatrique de Mayr (1942) 
permet d'interpréter au mieux leur apparition brusque au sein des successions fossilifères. 

B. "Bottleneck effect". 
Ce modèle évolutif semble difficilement applicable au cas des Prodactylioceras car la forme 

souche des espèces envisagées plus haut, Prodactylioceras rectiradiatum persiste durant presque toute 
l'histoire de la lignée dans la région anglo-lusitanienne. 

Remarque. 
Les processus évolutifs quantiques ont favorisé des transformations morphologiques de relative-

ment faible ampleur mais dont la signification adaptative semble confirmée par la tendance convergente 
des habitus (fig. 69). 

4.1.5.2. Processus évolutifs phylétiques (sans révolution génétique). 

Ce type de modalité évolutive ne parait pas être intervenu de façon importante durant l'histoire 
du genre ; on peut tout au plus signaler pour l'espèce anglo-lusitanienne : P. rectiradiatum, de faibles 
transformations morphologiques sans doute progressives au cours du Carixien supérieur. La relative 
stabilité de cette forme résulte probablement, en grande partie, de la persistance d'un environnement 
à tendance semi-pélagique dans cette région. Au contraire, la distribution spatio-temporelle très sporadi-
que des autres espèces est sans doute due à une plus grande instabilité des contraintes écologiques et 
notamment des compétitions interspécifiques dans le reste de la province euro-occidentale. 
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4.1.6. Les Harpoceratinae du Domérien inférieur euro-occidental. 

4.1.6.1. Processus évolutifs quantiques (avec révolution génétique). 

A. Spéciation péripatrique. 
Le modèle de spéciation péripatrique de Mayr permet d'interpréter de façon satisfaisante plu-

sieurs crises évolutives importantes pour l'histoire des Protogrammoceras (Matteiceras) ; la toute pre-
mière espèce de la lignée P. (M.) occidentale apparait en effet soudainement et sa variabilité est d'em-
blée différente de celle des représentants téthysiens du genre à la même époque. Cette espèce est séparée 
des représentants plus tardifs de la lignée P. (M.) gr. nitescens par un hiatus assez net (fig. 70). Cette 
succession de spéciations quantiques a permis l'amorce des transformations morphologiques, surtout 
ornementales, qui se développeront pleinement dans une phase d'évolution phylétique ultérieure. 

B. "Bottleneck effect". 
Aucune évidence de ce processus n'a été notée durant le cheminement évolutif de ce groupe. 

Remarque. 
Les processus évolutifs quantiques n'ont pas introduit de transformation morphologique specta-

culaire ; ils ont toutefois préparé celles qui se sont développées plus tardivement. Le tracé des côtes, 
bien caractéristique du sous-genre, est en effet acquis brusquement des la premiere espèce, P. (M.) 
occidentale. 

4.1.6.2. Processus évolutifs phylétiques (sans révolution génétique). 

Ils sont responsables de divergences ornementales très visibles ; celles-ci portent essentiellement 
sur l'ornementation qui devient très lâche et robuste chez P. (M.) nitescens, espèce ultime du phylum. 

Bien que les transformations dont sont responsables les processus évolutifs phylétiques soient 
particulièrement marquées, il est probable que l'essentiel des innovations soit dû aux événements quanti-
ques du début de la lignée. 

4.2. ROLE ET IMPORTANCE DES DIFFERENTS PROCESSUS. 

Pour résumer les données des paragraphes précédents, il convient d'envisager successivement 
les différents types de processus évolutifs. 

4.2.1. Processus évolutifs quantiques (avec révolution génétique). 

4.2.1.1. Spéciation péripatrique (Mayr, 1942). 

Ce modèle permet d'interpréter au mieux de nombreux événements évolutifs dont l'image 
au sein des successions fossilifères correspond au schéma proposé par Gould et Eldredge (1977) dans leur 
modèle des équilibres ponctués. Des cas très probables de spéciation péripatrique ont pu être mis en évi-
dence ou tout au moins fortement suspectés dans chacune des lignées étudiées. Cette modalité évolutive 
semble néanmoins être intervenue relativement rarement lors des cheminements évolutifs responsables 
de la différenciation des Polymorphitidae et de celle des Acanthopleuroceratidae où les spéciations 
phylétiques graduelles tiennent un rôle prédominant. Elle est au contraire responsable de l'essentiel 
des spéciations chez les ProdactyUoceras et joue un rôle important chez les Liparoceratidae et les Proto-
grammoceras (Matteiceras). 

Les spéciations péripatriques sont probablement responsables de la plupart des changements 
majeurs de type morpho-struturaux, donc sans doute liées à des modifications de plages adaptatives ; 
ils sont de ce fait particulièrement fréquents à l'origine des principaux phylums euro-occidentaux et pa-
raissent au contraire plus rares, voire même exceptionnels durant les phases plus tardives du déroulement 
évolutif. 
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4.2.1.2. "Bottleneck effect" (Stanley, 1979). 

Bien qu'elles soient apparemment plus rares que les spéciations péripatriques, les crises évolutives, 
induites par un effondrement drastique mais temporaire des effectifs d'une lignée, semblent avoir joué 
un rôle évolutif non négligeable. Ce processus parait le plus souvent provoqué par des alternances fau-
niques sans doute largement favorisées par un contexte de compétition interspécifique très sévère dans la 
province euro-occidentale. Le plus souvent, les spéciations par "bottleneck effect" ne paraissent pas 
avoir engendré de changements morpho-structuraux importants ; c'est notamment le cas de ceux qui 
caractérisent la fin de la lignée des Acanthopleuroceras. Dans d'autres cas, comme lors du passage des 
Liparoceratidae capricornes aux Amaltheidae, on est au contraire en présence d'une transformation 
très importante. Les cas probables de "bottleneck effect" ne paraissent pas aussi localisés, à l'origine 
des principales lignées, que les spéciations péripatriques, mais semblent susceptibles d'apparaitre de façon 
plus aléatoire durant des périodes de forte compétition inter-groupes. 

4.2.2. Processus évolutifs phylétiques (sans révolution génétique). 

4.2.2.1. Stases. 

Elles constituent un phénomène exceptionnel pour l'histoire évolutive des Ammonitina euro-
occidentales. Pour les groupes platycônes à ornementation grossière et ligne de suture simplifiée qui 
dominent les faunes de cette province, le seul exemple non ambigu de stase est fourni par la première 
espèce de la lignée des Liparoceratidae capricornes, Beaniceras centaurus ; il faut néanmoins remarquer 
que la durée de cette stase reste relativement brève. Chez des formes plus involutes comme les Liparoce-
ratidae sphaerocônes (Liparoceras, Becheiceras . . .), les espèces paraissent invariables sur des durées 
nettement plus importantes, de l'ordre d'une zone biostratigraphique au minimum pour les Becheiceras. 
Ces observations suggèrent que la présence ou l'absence de stases est directement liée aux contraintes 
imposées par l'environnement (sélection naturelle . . .) : les formes relativement stables sont les seules 
qui devaient occuper préférentiellement des biotopes profonds, donc écologiquement peu variables. 

4.2.2.2. Transformation évolutive à vitesse modérée et relativement régulière. 

Ce type de processus évolutif a pu être mis en évidence assez fréquemment, mais il ne semble 
jamais persister durant des périodes relativement longues. De ce fait, les transformations morphologiques 
(surtout ornementales) induites, restent en règle générale d'ampleur modeste. Des exemples de transfor-
mations morphologiques graduelles à vitesse modérée ont été surtout mis en évidence chez les Liparo-
ceratidae capricornes et les Polymorphitidae platycônes. Ce processus évolutif semble se développer 
préférentiellement durant les périodes de large dominance du groupe chez lequel il se manifeste. Il 
caractérise donc essentiellement les phases d'ajustement adaptatif postérieures à la mise en place des 
lignées. 

4.2.2.3. Transformation évolutive accélérée (avec fréquemment baisse d'abon-
dance). 

Dans la mesure où la précision stratigraphique permet une estimation fine des vitesses évolutives 
au cours d'une lignée anagénétique, il paraît intérressant de distinguer ce type de modalité évolutive 
du cas précédent. Les transformations évolutives graduelles mais relativement accélérées paraissent 
en effet responsables de la part la plus importante des changements morphologiques intervenus sans 
événement quantique proprement dit. Il faut toutefois préciser que, dans certains cas, il est difficile 
de séparer une spéciation péripatrique d'une simple augmentation de vitesse évolutive accompagnée 
d'une diminution d'effectifs, insuffisante toutefois pour permettre une révolution génétique. 

Malgré les réserves précédentes, il faut insister sur l'importance évolutive du processus envisagé 
ici, il a pu être mis en évidence ou tout au moins fortement suspecté dans tous les exemples d'anagenèse 
de relativement longue durée auxquelles il confère une image saccadée ; on peut citer, par exemple, 
le passage des Acanthopleuroceras du groupe de maugenesti aux A. valdani ou la transition rapide entre 
les Aegoceras lataecosta et les premières formes du groupe de capricornus. 

A l'issue de l'étude de l'évolution de six groupes à'Ammonitina euro-occidentales du Lias moyen 
(Epideroceras, Polymorphitidae, Acanthopleuroceratidae, Liparoceratidae, Dactylioceratidae et Harpo-
ceratinae) et de leur enracinement probable au sein des faunes téthysiennes, il a été possible de préciser 
les principaux processus et modalités évolutives. Grâce à raffinement récent des concepts utilisés dans les 
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sciences de l'évolution, l'analyse des processus et modalités a permis de dégager avec plus d'efficacité 
les détails de leur rôle respectif et de mieux saisir leur signification dans le bilan évolutif global. 

La dimension historique de ces différents processus et modalités parait en grande partie contrôlée 
par la convergence de plusieurs facteurs : les contraintes de l'environnement d'une part, les potentialités 
évolutives intrinsèques aux groupes envisagés d'autre part. 

Ainsi, seule une conception unitariste et non réductionniste des modalités évolutives peut per-
mettre de rendre compte de la richesse du phénomène évolutif. 



Fig. 80 - Localisation des gisements portugais dont les coupes sont données fig. 81 à 83. 
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Fig. 82 - Gisement de Sao Pedro de Muel. Coupe d'Agua de Madeiros (suite). 
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Fig. 83 — Gisements de Peniche et de Brenha (coupe de la route nationale 109). 
Les localisations précises des gisements sont données in Mouterde, 1955 et in Mouterde et alii, 1980. 
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Fig. 84 - Coupes des gisements de Sologny et de Jalogny (Saône-et-Loiie, France). 
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Fig. 85 - Coupes des gisements de PouOlenay (Côte d'or, Fiance) et d'Etante (Yonne, France). 
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. 86 - Coupes des gisements de la Pointe des Brasses, ravin de la Tassonnière (Haute-Savoie, France) 
et de Poyet Riond, région de Charmay (Suisse). 
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Fig. 87 - Gisement de la Combe des Foure, commune du Reposoir (Haute-Savoie, Fiance). 
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acanthobronni (gr.) (Platypleuroceras). . . . 130 ; fig. 25 
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Acanthopleuroceratidae . . . . 16, 18, 25, 29, 30, 31,39, 
41, 47, 52, 56, 76, 86, 110, 113, 124, 156, 157, 158, 
162, 164, 165, 170, 173, 182, 188, 192, 240, 241 ; 

fig. 47, fig. 48, fig. 49, fig. 50 
Acanthopleuroceratinae 31,113,157 
actaeon (Acanthopleuroceras) . . 26, 30,35,36,39, 164, 

168^ 169, 170,172, 173, 238 ; fig. 47, fig. 51 
actaeon (Tropidoceras) 169,170 
actaeon-lepidum (gi)(Acanthopleuroceras) . . . . fig. 50 
Aegoceras : bispinatum, capricornus, coregonense, 
crescens, lataecosta, maculatum, praecursor, sparsi-
costa, spoliatum. 
Aegoceras . . .18,23,26,27,30,31,37,43,45,48,57, 

86,174, 175, 179, 180, 192, 199, 206, 233 ; 
fig. 54, fig. 61 

aenigmaticum (aff.) (Gemmellaroceras) 37,42,45 
alisiense (Acanthopleuroceras) 26, 169, 170 
alisiense (cf.)(Acanthopleuroceras) 169 
alisiense (Ammonites) 169 
alisiense ( c f ) (Tropidoceras) 169 
aUoetypus (Androgynoceras) 27,180 
Alsatinae 194 
alterum (gr.) (Platynoticeras) 113 
Amaltheidae -. . 23,48,54,57,69, 180, 192,241 
amaltheiforme (Dayiceras) . . . .36, 114,118, 124, 126, 

137, 138, 139,234 ; fig. 25, fig. 29, fig. 34, fig. 79 
AmaltReus : bifurcus, margaritatus, sensibilis, stokesi, 
subbifurcus, wertheri. 
Amaltheus . 19, 58, 238 
Ammonites : alisiense, nitescens, polymorphus, poly-
morphus costatus, polymorphus interruptus, polymor-
phus lineatus, polymorphus mixtus, polymorphus 
quadratus, roberti, stahli. 
amplinatrix (Platypleuroceras) 32, 142, 143 
anatottca (Pseuduptonia) 93 
anatolicum ( Coeloderoceras) 93 
Androgynoceras : aUoetypus, geyeri, henleyi, hetero-
genes, hybrida, hybridiforme, intracapricomus. 
Androgynoceras 174,175, 180,182 
angulatum (Oistoceras) 23, 27,40,45 ; fig. 53 
angulatum (gr.) (Oistoceras) 30,38 
angusta ( Uptonia) 35 
angusta (cf.) ( Uptonia) 35 

Apoderoceras : nodogigas. 
Apoderoceras 24, 28, 56,92, 100,101, 162 
Arieticeras : nitescens. 
Arieticeratinae 54, 164, 212, 217 
arietiforme (Acanthopleuroceras) 25, 29,238 
arietiforme (Tropidoceras) 164,145 
armatum (gr.) (Eoderoceras) 32 
aureum (Platypleuroceras) 35 
aureum (aff.) (Platypleuroceras). . . 32, 39,130 ; fig. 30 
aurigeriense (ProdactyUoceras) 57,199, 2QQ, 203, 
204, 206, 229, 239 ; fig. 66, fig. 67, fig. 69, fig. 77 
Aveyroniceras : columbriforme, italicum. 
Aveyroniceras 38,48, 57, 196,197,198, 199 ; 

fig. 63, fig. 68 
Beaniceras : centaurus, costatum, cottardiense, cras-
sum, luridum, rotundum. 
Beaniceras . . 18, 23,26,30,36,37, 56, 58,80, 86, 165, 
168, 170, 172, 173, 174, 175, 180, 185, 190, 192, 

193,233,238 
bechei (Aegoceras (Becheiceras)) 177 
bechei-gallicum(gT.) (Becheiceras) 27,30 
bechei ( Liparoceras) 37 
Becheiceras : bechei, gallicum. 
Becheiceras 27, 28, 30,31,37,38,40,48, 56, 57, 

175,177, 178,179, 192, 208, 241 ; 
fig. 53, fig. 54, fig. 76 

behrendseni (Fanninoceras) 54 
beirense (Metaderoceras) 36, 57,194 
beirense (gr.) (Metaderoceras) 40 
bifurcus (Amaltheus) 23,38 
bimacula (aff.) (Coeloderoceras). . . 32 
biruga (Coeloderoceras) 32 
biruga (cf.) (Epideroceras) 93 
biruga (Epideroceras (Coeloderoceras)). 39, 57,99, 106, 

108 ; fig. 76 ; pl. 4 
biruga (gr.) (Epideroceras (Coeloderoceras)). . . 24, 29 ; 

fig. 22, fig. 24 
bispinatum (Aegoceras) 101 
bonarelli ( Protogrammoceras) 38 
Brachyphyllum 59 
brevispina (Platypleuroceras). . . . 29,32,35,130, 131, 

141, 142, 143,153 ; fig. 27 
brevispina (gr.) (Platypleuroceras) 24,29, 39, 131, 

Ml , 143, U>2, 153 ; pl. 8 
brevispina (cf.) (Platypleuroceras) pl. 7 
brevispina (aff.) (Platypleuroceras) 32 
brevispina-aureum (gr.) (Platypleuroceras) 155 
brevispina-rotundum (gr.) (Platypleuroceras) . . . fig. 42 
brevispinoides (Platypleuroceras) 142, 143,153 
bronni (Polymorphites) 35,118 
bronni (aff.) (Polymorphites) 32,35 
bronni (Polymorphites (Uptonia)) 118 
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bronni (Uptonia). . . 25,29, 35,39, 118,131,133,144 
153 ; fig. 28, fig. 43 

bronni (p.) (Uptonia) 144,155 ; fig. 25, fig. 31, fig. 39, 
fig. 40, pl. 10 

calliplocoides (Tropidoceras) 169 
calliplocoides (aff.) (Tropidoceras) 169 
canavarii ( Seguenziceras) 162 
Canavarites 194 
caprariforme (Pseudophricodoceras). 32, 89^ 90 ; fig. 16 
caprarium (Platypleuroceras). . .29, 114,141, 152,153, 

154 ; fig. 27, pl. 6, pl. 7 
caprarium (gr.) (Platypleuroceras) 32, 140, 1_52 
caprarium (cf.) (Platypleuroceras) 89 
capricornus (Aegoceras) . . . .23,21,30,37,43,44,45, 

184, 190, 192 ; fig. 55, fig. 57, fig. 58, fig. 59 
capricornus (gr.) (Aegoceras). 27, 180,192, 241 ; fig. 53 
Cardioceratidae 50 
carinatum (Acanthopleuroceras) 25,29,158,165, 

J66,168,172, 238 ; fig. 47, fig. 50, fig. 51 
carinatum atlanticum (Acanthopleuroceras) . . . 35,166 
carinatum (ci) (Acanthopleuroceras) 166 
carixiense (Protogrammoceras) 43 
Catriceras : catriense. 
catriense (Catriceras) 162 
catriense (Tropidoceras) 41, 162,164, 165, 170 ; 

fig. 50, fig. 51 
catriense (gr.) (Tropidoceras) fig- 47 
celebratum (Protogrammoceras). . . . 38,44,45,46,47, 

57,67, 210, 217, 218,219, 220 ; fig. 70 
celebratum (gr.) (ProtogrammocerasJ 28 ; fig. 74 
centaurus (Beaniceras) . . 26,30, 36,39, 168, 169, 182, 
184, 190, 229, 233, 239, 241 ; fig. 53, fig. 55, fig. 78 
centaurus (gr.) (Beaniceras) 190 
centriglobus (Metacymbites) 36,37 
Cetonoceras : psiloceroides. 
Cetonoceras 48, 57, 57 ; fig. 68 
cheltiense (Liparoceras) 30, 178,179 ; fig. 78 
cheltiense (gt.)(Liparoceras). . 26, 182, 190,192 ;fig. 53 
Coeloceras : dubium, pettos, ponticum, ragazzoni 
var. asiatica, seguenzae, sellae, suspectum. 
Coeloceras 47, 52, 195 
Coeloceratidae 100, 194 
Coeloceratinae 113,194, 195 
coeloceroides (Pseuduptonia) 93 
coeloceroides (Uptonia) 93 
Coeloderoceras : anatolicum, bimacula, biruga, dubium, 
ponticum, unimacula. 
Coeloderoceras 92,94,98,101 
coeloceroides (Epideroceras (Pseuduptonia)) 93 
coUoti (Leptaleoceras (Matteiceras)) 212 
columbriforme (Aveyroniceras) 43 
confusa (Uptonia) 25, 29, 35, 146 
confusum (Platypleuroceras) 32 
contmctum (Liparoceras) 179 
contractum-divaricosta (gr.) (Liparoceras) . . . . 37, 179 
coregonense (aff.) (Aegoceras) 93 
costatum (aff.) (Beaniceras) 36 
costatus (Polymorphites) 32, 128,150 
costatus (gr.) (Polymorphites) 32,39 
costatus (aff.) (Polymorphites) 128, 130 ; fig. 38 
costicillatum (Protogrammoceras) 43 
costicillatum (gr.) (Protogrammoceras) . . . 212 ; fig. 74 
costosa (Uptonia) 25, 29,146 
costosa (cf.) ( Uptonia) 35 
cottardiense (Beaniceras) 26 

crassum (Beaniceras) 23, 26,36, 37,190 ; fig. 56, fig. 58 
crassum (gr.) (Beaniceras) 23 
crassum-luridum (gr.) (Beaniceras) . 190 ; fig. 53, fig. 55 
crescens (Aegoceras) 23,27,30,37,43,44,45 
crescens (gr.) (Aegoceras) 23,30 
crescens (Oistoceras) 190 ; fig. 53 
Crucilobiceras : heberti, submuticum. 
curionii (gr.) (Protogrammoceras) 219 
Cycadacea 59 
Çymbites : centriglobus. 
Çymbites 26,36,37,38,40, 220 
Czekanowskiales 59 
Dactylioceratidae . . . 18,42,43,45,46,48, 52, 54, 57, 

67, 86,194,195,196,198,199, 208,229, 241 ; 
fig. 63, fig. 68, fig. 77 

davoei (Prodactylioceras) . . . 27,30,37,40,43,45,48, 
57, 194, 199, 200, 203^ 204, 206, 208, 229, 239 ; 

fig. 66, fig. 67, fig. 69, fig. 77 
davoei (gr.) (Prodactylioceras) 37 
Dayiceras : amaltheiforme, dayiceroides, nanum, poly-
morphoides, quiaiosense, renzi, riberoi, splendens. 
Dayiceras 35,36,39,41, 56, 57, 81, 83,110,113,114, 
118, 124, 126, 133, 135, 137, 138, 139, 154, 155, 

157, 158,229, 233, 234,237 ; fig. 26, fig. 28 
dayiceroides (Dayiceras). . . 35,39, 118, 124,135,138, 

139, 155 ; fig. 29, fig. 32, fig. 40, fig. 41 
dayiceroides (gr.) (Dayiceras). . . 39, 118,124,135,139 
dayiceroides (Uptonia) 35 
dayiforme (Pseudophricodoceras). . . 32,89,91 ; fig. 16 
deflexum (Epideroceras) 88 
demonense (Tropidoceras) 158 
demonense (aff.) (Tropidoceras) 158 ; pl. 12 
densilobata (Epideroceras (Villania)). . 89,92,101, 102, 

106 ; fig. 20, fig. 22, fig. 24 
densilobata (gr.) (Epideroceras (Villania)) pl. 2 
densilobata (Villania) 101 
densilobata-praecursor (gr.) (Epideroceras (Villania)) 104 
depressum (Protogrammoceras) 217,218 
Deroceras : venarense. 
Derolytoceras 26 
dilectum (Protogrammoceras) 42,45 
dilectum (gr.) (Protogrammoceras) 41,42,45, 54 
disciforme (Phylloceras) 38 
divaricosta (Liparoceras) 179 
dolosum (Reynesocoeloceras) 196 
dubari (Dubariceras) 42, 54,116 
Dubariceras : dubari, freboldi. 
Dubariceras 48, 52, 54,1_1_6 ; fig. 26 
dubium (Coeloceras) 92,98 ;fig. 19 
dubium (Coeloderoceras) 94 
dubium (Epideroceras) 93 
Echioceras : raricostatum. 
Echioceratidae 28, 88 
elegans (Liparoceras) 37 
enzenharti (Platypleuroceras) 25,144 
Eoamalteus : meridianus. 
Eoderoceras : armatum, leckenbyi, lina. 
Eoderoceras 54,100 
Eoderoceratacea . . . 24, 52, 54, 87,141,157,162, 195, 

225 
Eoderoceratidae 100, 194 
Epideroceras : biruga, deflexum, dubium, exhaeredatum, 
grande, hugi, lorioU, micromphala, nodofissum, pon-
ticum, roberti, spoliatum, steinmanni, trigonale, zieteni. 
Epideroceras 16,47, 57,61, 86, 87,88, 89,91,92, 
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98, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 108, 236, 237, 241 ; 
fig. 16, fig. 22, fig. 24 

Epideroceras (Coeloderoceras) : biruga, planarmatum, 
ponticum. 
Epideroceras (Coeloderoceras) 57,88,92,93,94 
Epideroceras (Pseuduptonia) : coeloceroides, rràcrom-
phalum, suessi, unispinatum. 
Epideroceras ( Villania) : densUobata, praecursor. 
Epideroceras (Villania) 101,102,104,106, 237 
evoluta (Uptonia) 25,29,118,144,146 ; 

fig. 27, fig. 28, fig. 43 
evolutum (gr.) (Metaderoceras) 164 
evolutum-brutum (gr.) (Metaderoceras) 41 
exhaeredatum (Epideroceras) 88 
Fanninoceras : behrendseni. 
Fanninoceras 54 
Fieldingiceras :fieldingii, serrense. 
Fieldingiceras . . 28,43,44,45,46, 210,217,218, 219, 

220 ; fig. 74 
fieldingiifFieldingiceras) 45,217 
fieldingii (gr.) (Fieldingiceras) 28,43,45 ;fig. 70 
figulinum (Oistoceras) . .23,27,30,37,38,40,45, 133, 
172, 185, 187, 188, 192, 233 ; fig. 52, fig. 53, fig. 57, 

fig. 58, fig. 59, fig. 76, fig. 78, pl. 11 
figulinum (gr.) (Oistoceras) 185,187 ; fig. 55 
fimbriatum (Lytoceras) . . . .23, 26,27,30, 36,68, 179 
fimbriatum (gr.) (Lytoceras) 23, 26,30, 56 
flandrini (Tropidoceras) 162, 164 
flandrini densicosta ( Tropidoceras) 162 
flandrini (gr.) (Tropidoceras) 25, 29,31,144, 158, 

162 
flandrini-obtusum (gr.) (Tropidoceras). . . . 25,29,162, 

165 ; fig. 47, fig. 50 
freboldi (Dubariceras) 54,116 
frischmanni (Tropidoceras) 162 
Fuciniceras . portisi. 
futtereri (Tropidoceras) 169 
gaUicum (Liparoceras) 37, 38 
Geczya 212 
Gemmellaroceras : aenigmaticum. 
GemmeUaroceras 38,113 
geyerifAndrogynoceras) 26 
gigasf Tropidoceras). . . -. 164 
goBingense (Liparoceras) 175 
gollingense ( Vicininodiceras) 175 
grande (Epideroceras) 88 
Harpoceratinae. . 18,24,27,28,31,38,40,42,43,45, 
46, 48, 52, 54, 57, 67, 76 , 86, 157, 209, 210, 212, 

217, 220, 222, 240, 241 ; fig. 70, fig. 72, fig. 74 
hawskerense (Pleuroceras) 172 
heberti ( Crucilobiceras) 32 
heberti (aff.) (Microderoceras) 128 
henleyi (Androgynoceras) 180 
heterogenes (Androgynoceras) 180 
heterogenes (gr.) (Androgynoceras) 27 
Hildoceratacea 225 
Hildoceratidae 48 
hugi (Epideroceras) 88 
hybrida (Androgynoceras) 180 
hybridiforme (Androgynoceras) 180 
Hyperderoceras : retusum. 
Hyperderoceras 28,100,140 
Hyperderoceras (Parahyperderoceras) 100 
Hypsasteroceras 42 

ibex (TragophyUoceras) 26,30 
ignota ( Uptonia) 35 
inaequivalris(gc.)(Oxytoma) 27,208 
incertum (Reynesocoeloceras) . . . . 43,45,198 ; fig. 63 
incertum (gr.) (Reynesocoeloceras) 196 
indunense-fallax (gr.) (Reynesocoeloceras). . . . 43, 196, 

127,198 ; fig. 63 
mflatum (Acanthopleuroceras) 166 
interruptus (Polymorphites) 150 
intracapricomus (Androgynoceras) 180 
isseli (Protogrammoceras). . . . 43,215 
isseli cantaluppii (Protogrammoceras) 212,216 
isseli (gr.) (Protogrammoceras) 43 ; fig. 74 
isseli (sensu Monestier non Fuc.) (Protogrammoceras 
(Matteiceras)) 28,38,213,215, 216, 218 ; 

fig. 70, fig. 74 
italicum (Aveyroniceras) 43,198 
italicum (gr.) (Aveyroniceras) 196,197 ; fig. 77 
jamesoniJUptonia) .25, 29,35,39,131,133, 144,153 ; 

fig. 27, fig. 31, fig. 43 
jamesoni (gr.) (Uptonia). 116, 118,124,111,143,153, 

155,173 ; fig. 43 
jamesoni (cf.) (Uptonia) 35 
jamesoni (aff.)( Uptonia) 35 
jamesoni-lata (gr.) (Uptonia) . . . . . . .58,116, 135,139 
Jamesonites : sp. 
Jamesonites 113 
kiisbiense (Liparoceras) 37 
kilsbiense-pseudostriatum (gr.) (Liparoceras) . . .23,26, 

30,37,129 ; pl. 12 
Kondiloceras 113 
langi (Oistoceras) 37 
lata (Uptonia). .25, 29,35, 39,133,138,144,146,153, 
155, 162, 234 ; fig. 25, fig. 27, fig. 28, fig. 29, pl. 10 
lata (gr.) (Uptonia) . . 39,133,144, 153,154,188, 229, 

234 ; fig. 76, fig. 79 
lataecosta (Aegoceras) . . . 23, 27,30,37,184,192,241 
lataecosta (gr.) (Aegoceras) 180 
leckenbyi (Eoderoceras) 32 
lepidum (Acanthopleuroceras). .20, 26,30,36,40,133, 
164, 165, 168, 169, 170, 172, 173, 188, 190, 238 ; 

fig. 47, fig. 51, fig. 52, fig. 76 
lepidum (gr.) (Acanthopleuroceras) pl. 11 
lepidum (cf.) (Acanthopleuroceras) 169 
lepidum (aff.) (Acanthopleuroceras) 26 
Leptaleoceras : pseudoradians. 
Leptaleoceras 212 
Leptaleoceras (Matteiceras) : coUoti, nitescens, pla-
cidum. 
lina (Eoderoceras) 29 
lineatus (Polymorphites) 32,128,150 
Liparoceras : bechei, cheltiense, contractum, divari-
costa, elegans, gallicum, gollingense, kiisbiense, lyto-
ceroides, pseudostriatum, rusticum, subhenleyi, wrighti, 
zieteni. 
Liparoceras . . .23,26,27, 36,37,48, 56, 82,113,174, 
175, 177, 178, 179, 180, 182, 190, 192, 233, 241 ; 

fig. 54, fig. 55 
Liparoceratidae 16,18,19, 23,24,26,27,28,30, 
31, 37, 38, 44, 45, 48, 56, 57, 80, 81, 82, 86, 113, 
165, 172, 174^ 175, 179, 180, 182, -184, 187, 190, 
192, 199, 204, 206, 208, 210, 222, 228,229, 232,233, 
236, 238, 239,240,241 ; fig. 53, fig. 54, fig. 55, fig. 58, 

fig. 59, fig. 60, fig. 61, fig. 78 
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lorioti (Epideroceras) 88 
lorioli-hugi (gr.) (Epideroceras) 88,104,106,108 ; 

fig. 20, fig. 22, fig. 24 
loscombi (Tragophylloceras) 26,27,36,57 
loscombi (gr.) (Tragophylloceras) 30,36,37 
luridum (Beaniceras) 23, 26, 30, 36,37, 190 
luridum (gr.) (Beaniceras). . . 190 
lusitanicum (Protogrammoceras) . . 38,40,218 ; fig. 70 
lusitanicum (gr.) (Protogrammoceras) 218 
lusitanicum-normanianum (gr.) (Protogrammoceras) 210, 

m ; fig. 74 
Lytoceras : fimbriatum. 
Lytoceras 23,26, 27, 28, 30,31,36,37,38,40, 57, 

101,192 
Lytoceratacea 47,58,60,63,68 
Lytoceratidae 41,92,101,179,190,194 
fytoceroides (Liparoceras) 179 
maculatum (Aegoceras) . . . 23, 27, 37,43,44,45, 182 ; 

fig. 55, fig. 57, fig. 58, fig. 59 
maculatum (gr.) (Aegoceras) 27,187 
maculatum-Iataecosta (gr.) (Aegoceras) . . . . . . . fig. 53 
Marattiacea 59 
margaritatus (Amaltheus) 38 
marianii (Protogrammoceras) 43,44 
masseanum (Tropidoceras) 25, 29,158 
masseanum (gr.) (Tropidoceras). 25, 29,158, 165,173 ; 

fig. 47, fig. 50 
masseanum rotunda (Tropidoceras) 158 
Matteiceras 210,215,216 
maugenesti(Acanthopleuroceras). 30, 35,36, 166,168, 

169,170,172, 238 ; fig. 51, fig. 76 
maugenesti (se.) (Acanthopleuroceras). . . .25,166, 172, 

241 
maugenesti (cf.) (Acanthopleuroceras). 25,169 
mediterraneum (Tropidoceras). 158, 162 ; fig. 51, fig. 76 
mediterraneum-demonense (gr.) (Tropidoceras). . . .158, 

164 ; fig. 47, fig. 50 
meridianus (Eoamaltheus) 54 
Metacymbites : centriglobus. 
Metaderoceras : beirense, evolutum, nodoblongum, 
muticum, venarense. 
Metaderoceras. . . . 36,41,47,48, 52, 54, 57, 116, 141, 

143,156,195, 196,198, 238 ; fig. 63 
Microderoceras : heberti, sp. 
Microderoceras 162, 194 
micromphala (Epideroceras) 93 
micromphalum (Epideroceras (Pseuduptonia)) . . . . .93 
micromphala (Pseuduptonia).. . .. 93,94 
micromphala (Uptonia) 92,93 ; fig. 19 
mixtus (Polymorphites) 150 
monestieri (Protogrammoceras (Matteiceras))... 28,38, 

213,214,215 
monestieri-nitescens (gr.) (Protogrammoceras (Mattei-
ceras) 28 
mougueurense (Platypleuroceras) 116 
muellense (Platypleuroceras). . . .32,39, 118,128, 130, 

131, 142 ; fig. 27, fig. 30, fig. 42 
muellense (gr.) (Platypleuroceras) fig. 38, fig. 39 
mueUense-aureum (gr.) (Platypleuroceras) . . . .130,138 
muellensis (Polymorphites) 32,118,130 
muellensis-bronni (Polymorphites) 113 
muticum (Metaderoceras) 24,29 ; pl. 1 
muticum (gr.) (Metaderoceras). 32, 56,143,144 ; fig. 37 
nanum (Dayiceras). . 36,118, 124, 126,137^138, 139 ; 

fig. 25, fig. 34, fig. 41 

nanum-amaltheiforme (gr.) (Dayiceras) . . . . 36,39,234 
nitescens (Ammonites). 212 
nitescens (gr.) (Arieticeras) 38 
nitescens (aff.) (Arieticeras) 38 
nitescens (Leptaleoceras (Matteiceras)) 212 
nitescens (Protogrammoceras) 209 
nitescens (Protogrammoceras (Matteiceras)). 24, 28,38, 
40, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 220, 222, 240 ; 

fig. 70, fig. 74, fig. 75, fig. 76 
nitescens (gr.) (Protogrammoceras (Matteiceras)). . . 18, 

182, 212, 213, 227, 240 ; fig. 70, fig. 72, fig. 74 
nodoblongum (Metaderoceras) 29 
nodofissum (Epideroceras) 91,92,108 ; 

fig. 22, fig. 24, pl. 3 
nodofissum-trigonale (gr.) (Epideroceras). .104,106,108 
nodogigas (Apoderoceras) 32 
nodogigas (gr.) (Apoderoceras) 24,32,39 
nodosum (Platypleuroceras) . . .57,114,151,152,153, 

154,155, 237 ;fig. 27, fig. 46, fig. 76, pl. 7 
normanianum (Protogrammoceras) 218 ; fig. 70 
numismale (Tragophylloceras) 29 
numismale (gr.) (Tragophylloceras) 24, 35 
numismale-undulatum (gr.) (Tragophylloceras) 25 
oblongum (Platypleuroceras) 24, 131, 142,153 
oblongum (aff.) (Platypleuroceras) . . . 35, 39, 114, 130, 

133,153,154 
oblongum-rotundum (gr.) (Platypleuroceras) . . 29,141 
obtusum (Tropidoceras) 162 
occidentale (Protogrammoceras (Matteiceras)) . .28,38, 
40, 210 212, 216, 220,222, 240 ; fig. 70, fig. 74, fig. 75 
Oistoceras : angulatum, crescens, figulinum, langi, sp. 
Oistoceras . . 18,23,28,30,31,38,45,48,57,86, 175, 

180, 187,192, 199,220, 233 ; fig. 61 
Oxynoticeratidae 52, 54, 88 
Oxytoma : inaequivalvis. 
Pagiophyllum 59 
Parahyperderoceras 100 
Parinodiceras : parinodus, reinecki. 
Parinodiceras 29,47, 56,113, 116, 141,150, 151, 

154, 157,237 ;fig. 26 
parinodus (gr.) (Parinodiceras). . 113,151 ; fig. 25, pl. 6 
Peripleuroceras 113 
Perisphinctidae 101 
pettos (Coeloceras) 25, 29, 56, 67,144 ; fig. 62 
Phricodoceras : taylori. 
Phricodoceras 47, 52, 56, 57, 87, 89,91,92 
Phricodoceratidae 57, 86, 87, 89,128 ;fig. 16 
Phricodocera tinae 113 
Phylloceratacea. 47, 58,60,62, 63,67^68, 190 ; fig. 11 
Phylloceratidae 41, 56,67, 92 
PhyUoceras : disciforme. 
Pinacea 59 
planarmatum (Epideroceras ( Coeloderoceras)) 99 
planarmatum-biruga (gr.) (Epideroceras (Coelodero-
ceras)) 99, 100; pl. 5 
Platynoticeras : alterum. 
Platypleuroceras : acanthobronni, amplinatrix, aureum, 
brevispina, brevispinoides, caprarium, confùsum, en-
zenharti, mougueurense, muellense, nodosum, oblon-
gum, rotundum, submuticum, sp. 1, sp. 2, sp. 3, sp. 4. 
Platypleuroceras . . . 24, 32,35,40,47,'56, 57, 82,110, 
113, 114, 116, 118, 124, 130, 131, 137, 138, 139, 
141, 142, 143, 144, 146, 150, 151, 152, 153, 154, 
155, 157, 234, 237 ; fig. 25, fig. 26, fig. 28, fig. 37, 

fig. 41, fig. 46, pl. 6, pl. 8 
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Pleuroceras : hauwskerense. 
Polymorphites : bronni, costatus, interruptus, lineatus, 
mixtus, muellensis, polymorphus, quadratus, rutilans, 
sp.nov. 
Polymorphites . 29,32,35,47,56,113,116,118,128, 

146,154 
Polymorphites ( Uptonia) : bronni. 
Polymorphitidae 16,18, 24, 25, 28, 29, 31, 32,39, 
40, 41, 47, 48, 56, 57, 76, 78, 80, 82, 86, 108, UJ), 
113, 114, Lié, 118, 124, 126, 123, 130, 131, 137, 
138, 139, 14Q, 141, 142, 143, 144, L46, 148, 150, 
151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 173, 182, 188, 
230, 233, 234, 236, 23J7, 240, 241 ; fig. 25, fig. 26, 
fig. 27, fig. 28, fig. 29, fig. 35, fig. 36, fig. 38, fig. 39, 

fig. 40, fig. 41, fig. 44, fig. 79 
Polymorphitinae 113,124 
poîymorphoides (Dayiceras) . 35, 36,39, 124,137,138, 

139,155, 169,234 ; fig. 29, fig. 41, fig. 79 
poîymorphoides (gr.) (Dayiceras) 234 
polymorphus (Ammonites) 116 
polymorphus costatus (Ammonites) 116 
polymorphus interruptus (Ammonites) 116 
polymorphus lineatus (Ammonites) 116 
polymorphus mixtus (Ammonites) 116 
polymorphus quadratus (Ammonites) 116 
polymorphus (Polymorphites) . .93, 116, 118, 128, 150, 
polymorphus (gr.) (Polymorphites) 24, 25, 29,32, 

39,113,116, 128, 150, 151 ; fig. 25, fig. 45, pl. 6 
ponticum (Coeloceras) 92, 98 ; fig. 19 
ponticum (cf.) (Coeloceras) 92 
ponticum (Coeloderoceras) 92 
ponticum (cf.) (Coeloderoceras) 92 
ponticum (Epideroceras) 93 
ponticum (Epideroceras (Coeloderoceras)). . 91, 92, 93, 
94, 98, 99, 100, 102, 104, 108 ; fig. 76, pl. JTpl- 4 
ponticum (gr) (Epideroceras (Coeloderoceras)). . . . 29, 
57, 93, 94, 98, 102, 104, 106, 108 ; fig. 17, fig. 18, 

fig. 19, fig. 21, fig. 22, fig. 24, pl. 3 
ponticum-biruga (gr.) (Epideroceras (Coeloderoceras)) 

104 
portisi ( Fuciniceras) 38 
portisi-lavinianum (gr.) (Fuciniceras) 43 
praecursor (Aegoceras) 101 
praecursor (Epideroceras (Villania)) . . 57,92, 101, 102, 

108 ; fig.20 
praecursor (gr.) (Epideroceras ( Villania)) . . . . 101, 102, 

104 ; fig. 21, fig. 22, fig. 24, pl. 2 
praeincertum (Reynesocoeloceras) . 37,40,42,45, 196, 

197, 198 ; fig. 62, fig. 63 
Procanavaria 209, 212 
ProdactyUoceras : aurigaiense, davoei, psiloceroides, 
rectiradiatum. 
ProdactyUoceras . . 16,31,40,48, 58,67, 86,195,198, 
199, 200, 204,206,208, 228, 239, 240 ; fig. 63, fig. 64, 

fig. 65, fig. 66, fig. 67, fig. 68, fig. 69, fig. 77 
Protogrammoceras : bonarelli, carixiense, celebratum, 
costicillatum, curionii, depressum, dilectum, isseli, 
isseli cantaluppii, lusitanicum, marianii, nitescens, nor-
manianum, pseudoradians, serrense, volubile, wieden-
mayeri, sp. 1. 
Protogrammoceras. . 18,48, 52,67,209,210, 217, 218, 

227, fig. 76 
Protogrammoceras (Matteiceras) : isseli sensu Monestier, 
monestieri, nitescens, occidentale, volubile sensu Mo-

nestier. 
Protogrammoceras (Matteiceras). . . . 16,28,38,40,48, 
57, 86, 192, 209, 210, 216, 217, 218, 219, 220, 222, 
225, 228, 240 ; fig. 70, fig. 72, fig. 73, fig. 74, fig. 75 
Pseudophricodoceras : caprariforme, dayiforme. 
Pseudophricodoceras 39,40, 57, 89,91,104 
pseudoradians (Leptaleoceras) 212 
pseudoradians (Protogrammoceras) 212 
Pseudoskiroceras 54 
pseudostriatum (Liparoceras) 179 
Pseudotropites 194 
Pseuduptonia : anatoUca, coeloceroides, micromphala, 
sp. 1 in Alkaya, sp. 2 in Alkaya, sp. 3 in Alkaya, sp. 4 
in Alkaya, sp. 5 in Alkaya, sp. 6 in Alkaya, suessi, sus-
pectum, unispinatum. 
Pseuduptonia 92,93,94,98, 101 
Psiloceratacea 225 
psiloceroides (Cetonoceras) 38,40,43,45,46, 57 
psiloceroides (ProdactyUoceras) 38 
quadrarmatum (gr.) (Tetraspidoceras) 24,32 
quadratus (Polymorphites) 32 
quiaiosense (Dayiceras) 35,36, 135 
Radstockiceras 24, 25, 26, 27, 28,29, 32, 52, 

56 ; fig. 37 
ragazzoni var. asiatica (Coeloceras) 93 
raricostatum (gr.) (Echioceras) 47 
rectiradiatum (ProdactyUoceras). . . 199, 200, 203, 204, 

206, 239 ; fig. 66, fig. 67, fig. 69 
rectiradiatum (gr.) (ProdactyUoceras) 37,40 
rectiradiatum (aff.) (ProdactyUoceras) 37 
regnardi ( Uptonia) 35 
regnardi (cf.) (Uptonia) 35 
reinecki (Parinodiceras) 141 
renzi(Dayiceras). 35, 39, 118,124,135, 137,138, 139, 

155 ; fig. 25, fig. 29, fig. 33, fig. 41 
renzi-polymorphoides (gr.) (Dayiceras) . . 137, 155,234 
retusum (Hyperderoceras) 24,100 ; pl. 1 
retusum (gr.) (Hyperderoceras) 100 ; fig. 37 
Reynesocoeloceras : dolosum, incertum, indunense, 
praeincertum. 
Reynesocoeloceras 48, 52,67, 195,196, 197, 199 ; 

fig. 68 
riberoi (Dayiceras) 36,137 
roberti (Ammonites) 87 
roberti (Epideroceras) 93 
rotundum (Beaniceras). . 23, 26,30,36,190,229,233, 

238 ; fig. 53, fig. 55, fig. 78 
rotundum (gr.) (Beaniceras) 36,170 
rotundum (aff.) (Beaniceras) 36 
rotundum (Platypleuroceras). . . . 24,32,141, 142,152 
rugosa ( Villania) 93 
rursicosta (Tropidoceras) 162 
rusticum (Liparoceras) 179 
rutilans (Polymorphites) 140 
rutilans (aff.) (Polymorphites) . . .24,28,110,140, 141, 

146,155 ; fig. 25, pl. 5 
seguenzae ( Coeloceras) 92 
Seguenziceras : canavari. 
sellae (aff.) (Coeloceras) 93 
sensibilis (Amaltheus) 58 
serrense (gr.) (Fieldingiceras) fig. 70 
serrense (Protogrammoceras) 38 
simplicicosta ( Vicininodiceras) 175 
sparsicosta (Aegoceras) 23,37,44,45 
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sparsicosta-maculatum (gr.) (Aegoceras) 190 
splendens (Dayiceras) 36,114, 124,126, 137,138, 

139,234 ; fig. 29, fig. 79 
splendens (gr.) (Dayiceras) 237 
splendens-amaltheiforme (gr.) (Dayiceras) 155 
spoliatum (Aegoceras) 92 
spoSatum (cf.) (Epideroceras) 93 
stahli (Acanthopleuroceras) 164, 169, 170 
stahli (Ammonites) 169 
stahli (Tropidoceras) 164 ; fig. 51 
stahli (gr.) (Tropidoceras) 29, 162,164,165, 166, 

172 ; fig. 47, fig. 50 
stahli (aff.) (Tropidoceras) 169 
steinmanni (Epideroceras) 88 
steinmanni (gr.) (Epideroceras) 88 
stokesi (Arrultheus) .23,38,43,46, 192 
stokesi (gr.) (Amaltheus) 18,19,28,31,44,45, 57, 

212 
stokesi (aff.) (Amaltheus) 31 
stokesi-bifurcus (gr.) (Amaltheus). . . 28,31, 38,44, 57 ; 

fig. 53, fig. 78 
subarietiforme (Tropidoceras) 164,165 
subbifurcus (Amaltheus) 58 
subhenleyi-lytoceroides (gr.) (Liparoceras). . . 177,178, 

119 ; fig. 53, pl. 11 
submuticum (cf.) (Crucilobiceras) 32 
submuticum (Platypleuroceras) . . 25,29,39, 114, 143, 

144,146, 153, 154,155,237 ; fig. 27 
submuticum (gr.) (Platypleuroceras). 24,141,142 ; pl. 9 
suessi (Epideroceras (Pseuduptonia)) 93 
suessi (Pseuduptonia) 93,94 
suessi (aff.) (Pseuduptonia) 93 
suessi (Uptonia) 93 ; fig. 19 
suspectum (Coeloceras) 93 
suspectum (Pseuduptonia) 93 
taylori (Phricodoceras) 28,32,39, 89,91 ; fig. 16 
taylori (gr.) (Phricodoceras) 24 ; fig. 37 
Tetraspidoceras : quadrarmatum. 
Tetraspidoceras 28, 56,92,162,175,178 
Tragophylloceras : ibex, loscombi, numismale, undu-
latum, wechsleri. 
Tragophylloceras 26, 27,30,32,35,37,38,40,41, 

47,56,57,67, 141,220 ;fig. 11, fig. 37 
trigonale (Epideroceras) 32,91, 108 ; 

fig. 22, fig. 23, fig. 24 
Tropidoceras : actaeon, alisiense, arietiforme, calli-
plocoides, catriense, demonense, flandrini, flandrini 
densicosta, frischmanni, futtereri, gigas, masseanum, 
masseanum rotunda, mediterraneum, obtusum, rursicos-
ta, stahli, subarietiforme, zitteli, sp. nov. 
Tropidoceras . . . 36,46,47,48,52,54,56,58,67,92, 
113, 156, 157, 158, 164, 165, 166, 168, 169, 172, 

173,227 
undulatum (Tragophylloceras) 30 
undulatum (gr.) (Tragophylloceras) 29 
unimacula (aff.) (Coeloderoceras) 32 
unispinatum (Epideroceras (Pseuduptonia)) 93 
unispinatum (Pseuduptonia) 93 
Uptonia : angusta, bronni, coeloceroides, confusa, 
costosa, dayiceroides, evoluta, suessi, ignota, jame-
soni, lata, micromphala, regnardi, sp. nov. 
Uptonia 25,29, 35,41,47, 56, 57, 58, 78,81,82, 
83, 92, 110, 113, 114, 116, 118, 124, 131, 133, 135, 
137, 138, 139, 141, 143, 144, 146, 151, 153, 154, 

155, 157, 158, 173, 229, 234, 237 ; fig. 26, fig. 28 
valdani (Acanthopleuroceras). . . . 26,30,35,168,169, 

172,178,238,241 ; fig. 47, fig. 50, fig. 51 
valdani (gr.) (Acanthopleuroceras) 169 
venarense (aff.) (Deroceras) 36 
venarense (Metaderoceras). . . . 26,30,36,39,168, 169, 

196 ;fig. 62 
venarense (gr.) (Metaderoceras) 36, 56,172,173 
Vicininodiceras : gollingense, simplicicosta. 
Vicininodiceras 56,115,177,178,179,192 ; 

fig. 53, fig. 54 
Villania : densilobata, rugosa. 
Villania 101 
volubile (aff.) (Protogrammoceras) 38 
vohibile-pantanelU-varicostatum (gr.) (Protogrammoce-
ras) 42,212 
volubile sensu Monestier non Fuc (Protogrammoceras 
(Matteiceras)) 213, 215 ;fig. 70 
wechsleri (Tragophylloceras) 37,38 
wertheri (Amaltheus) 23,28,31 
wiedenmayeri (Protogrammoceras) 43 
wrighti (cf.) (Liparoceras) 37 
Xipheroceras 162,196 
Xipheroceratinae H3 
zieteni (Epideroceras) 92 
zieteni (Liparoceras) 36 
zitteli (Tropidoceras) 162 
sp. (Acanthopleuroceras) 169 
sp.(Jamesonites) 32,89 
sp. (Microderoceras) 29,32 
sp. (Oistoceras) 38 
sp. 1 (Platypleuroceras) 148,151, 153 
sp. 2(Platypleuroceras) 151,152 
sp. 3 (Platypleuroceras) 151,152 
sp. 4 (Platypleuroceras) 153 
sp. (Polymorphites) 151 
sp. 1 (Protogrammoceras) 43,45 
sp. 1 in Alkaya (Pseuduptonia) 93 
sp. 2 in Alkaya (Pseuduptonia) 93 
sp. 3 in Alkaya (Pseuduptonia) 93 
sp. 4 in Alkaya (Pseuduptonia) 93 
sp. 5 in Alkaya (Pseuduptonia) 93 
sp. 6 in Alkaya (Pseuduptonia) 93 
sp.nov. (Tropidoceras) 158 
sp. nov. (Uptonia) 39,133,135, 139 ; 

fig. 28, fig. 29, fig. 40 
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Afrique du Nord 52 
Alaska 54,58 
Albigeois (France) 20,24 ; fig. 1 
Alcabideque (Portugal) 177 
Algarve (Portugal) 56,64 
Algérie 18,52,218 
Allemagne 24,25,29,38,39,56,113,150 
Allemagne du Nord-Ouest... 20, 39, 89,140,141, 152, 

154 ; fig. 1 
Allemagne du Sud-Ouest 20, 24, 25, 29,39,91,99, 
140, 144, 146, 151, 153, 154, 155, 157, 158, 164 ; 

fig. 1, fig. 46 
Alpes 29,99, 148, 152, 155,158 
Alpes calcaires méridionales 52,67, 116,177 
Alpes calcaires septentrionales . . . 67, 87, 88,101,108, 

116,175,177,204 
Alpes fribourgeoises (Suisse) 170 
Alpes occidentales.... .44, 64,98, 108, 140,146, 154, 

157,180 ; fig. 8 
Alpes orientales 64 
Andalousie (Espagne) 162 
Andes (Cordillières des) 54 
Angleterre . .20, 23, 26, 27, 29,30, 31,39, 56, 88,168, 

169,175, 178,213 
Antarctique 54,60 
Apennins (Italie) 48, 52, 164, 213,218 
Apennin central (Italie) 61 
Apennin des Marches (Italie) . . .19,41,42,43,44,45, 

162,177, 196,217 ;fig. 1 
arctique (Océan) 58 
Australie 54,60 
austro-alpines (Régions) 48,108,116, 218 ; 

fig. 1, fig. 8i fig. 9, fig. 24, fig. 26 
Autriche 52 
Auxois (France) 26 
Bakony (Montagne du, Hongrie). . . . 19,41,42,43,44, 

67, 164,177, 187,196, 204 ; fig. 1 
Balouchistan (Pakistan) 52 ; fig. 5 
Berry (France) 20,24,25 
bétiques (Chaînes, Espagne) 18,41,43,44,48, 52, 

56,61,164,177,196,217,218 
Blockley (Midlands, Grande Bretagne) 23 
Bourgogne (France) . . . . 20, 24, 25,26, 27, 28, 29, 30 
32, 35, 36, 37, 39, 40, 44, 45, 88, 113, 116, 140 
142, 144, 146, 150, 154, 155, 157, 158, 168, 169 

175, 178,190,206 ;fig. 1 
Brasses (Pointe des ; Haute-Savoie, France) 88 

fig. 86 
Braux (Côte d'Or, France) 170, 179, 185 

fig. 52, fig. 56, fig. 58 
Brenha (Portugal) . . .35,118,135,233 ; fig. 33, fig. 83 
britanniques (fies) et Grande Bretagne. . .20, 23, 24,26, 

27,30,31, 37,40, 56 ; fig. 1, fig. 2, fig. 60 
Bruns (Massif des, Suisse) 170 
Bulgarie 56,57, 180 
Burrano (Apennin des Marches, Italie) 43 
Canada 54, 58 
Carpathes (Chaîne des) 57,64,180 
Catria (Monte ; Italie) 19,160,164 
Caucase (URSS) 58 
Causses (France). . .20,24,28,38,40,44,45,48,113, 

140,217,218 ; fig. 1 
Cercot (Saône-et-Loire, France) 141 
Chablais (Haute-Savoie, France) 29,113,140, 146, 

154 ; fig. 8 
ChaTnes côtières d'Amérique du Nord 54 
Cher (France) 26,36,144,146 
Chine 60 
Collonges (Bouches-du-Rhône, France) . . .45,217,218 
Colombie britannique (Canada) 170 
Combe des Fouis (Haute-Savoie, France). . . .157, 158 ; 

fig. 87 
Corbières (France) 45,216,217,218 
Corbigny (Nièvre, France) 24, 27,100,140, 146 ; 

fig. 61 
Côte d'Or (France) 25, 26,36, 140 
Cottards (Cher, France) . . . 25, 26,144, 165,166, 168, 

169,172 ; fig. 43 
Dardilly-le-Paillet (Rhône, France) 45 
dauphinois (bassin ; France) 61 ; fig. 8 
Dinarides (Chaînes des, Grèce) 52 
Dorset (Grande Bretagne) 23,168,169,174,177, 

200,206,212, ; fig. 61 
Ecosse (Grande Bretagne) . . .20, 23,24,175,180, 206 ; 

fig. 1 
Elbrouz (Chaîne de 1' ; Iran) 56 
Espagne 52 
Etaule (Yonne, France) 141,144 ; fig. 42, fig. 85 
France 56 
Génelard (Saône-et-Loire, France) fig. 61 
Gorghe (Apennin des Marches, Italie) 177 
Grande Bretagne (voir : Britanniques, îles) 
Groenland 50, 56, 58 
Hagengebirge (Autriche) 175 
Hanover (Allemagne) fig. 1 
Hamuhaza (Hongrie) 41,42,43,44,45,177,178 
Hellénides (Chaihes des, Grèce) 52 
Hierlatz (Autriche) 102 
Hongrie 15, 19,41,43,52 
ibérique (Meseta, Espagne) 64 
ibérique (Péninsule) 66 
ibérique (Région, Espagne) '. . 56, 64 
Italie 18,19,43,52 
Jallogny (Saône-et-Loire, France) 88 ; fig. 84 

271 



Lorraine (France) 169 
lusitanien (Bassin ; Portugal) . . . .20,28,31,35,36,38, 
39, 40, 56, 57, 61, 62, 108, 113, 116, 118, 126, 137, 
138, 139, 140, 146, 170, 173, 180, 210, 222, 233 ; 

fig.1, fig-2 
lyonnaise (Région, France) 99 
Maconge (Côte d'Or, France) 24,142,143 ; fig. 61 
Maroc 48,52, 116,177,218 
Massif central (France) 20, 24,26, 28, 29,39,157 ; 

fig. 1, fig. 2 
Mavilly-Mandelot (Côte d'Or, France) 141 
Midlands (Grande Bretagne) 23,174 
Môle (Haute-Savoie, France) 88,91,93, 94,98,99, 
102, 146, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 158, 162 ; 

fig. 18, fig. 19, fig. 44, fig. 45, fig. 46 
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) 169 
Nièvre 27,100,140 
Nolay (Côte d'Or, France) 162 
nord-irlandais (Bassin, Grande Bretagne) 61 
pacifique (Océan) 54,58,64 
Pacifique oriental (bordure Est du) 52, 54 
parisien (Bassin, France) 61,144 
Peniche (Portugal) 32,35,36,37,38,45, 91,137, 

169, 196,233 ; fig. 83 
Pologne 56 
Pont de Suert (Espagne) 200,206 
Pontides (Chaines des, Turquie) . . . . 56, 57, 58, 88,92, 
94, 98, 99, 102, 104, 108 ; fig. 17, fig. 19, fig. 20, 

fig. 21 
Portugal 15,29,32, 36,37,38,39,40,41,44,48, 
56, 57, 62, 87, 88, 89, 91, 99, 110, 113, 126, 128, 
133, 138, 142, 144, 146, 150, 153, 154, 155, 157, 
158, 165, 166, 168, 169, 173, 175, 178, 179, 180, 

206,208,212,217,218,237 ;fig. 1, fig. 16 
Pouillenay (Côte d'Or, France) 27,190 ; 

fig. 61, fig. 85 
Poyet Riond (Suisse) 170 ; fig. 86 
Préalpes (France et Suisse) 88,91,99,108,170 ; 

fig. 18, fig. 19 
Provence (France) 28,45, 217, 218 
Quercy (France) 20, 140 ; fig. 1 
Quiaios (Portugal) 91,99 
Quillanet (Aude, France) 179 
Raasay (De de, Ecosse) 175 
Rabaçal (Portugal) 91 
Radstock (Gloucestershire, Grande Bretagne) . .170,175 
Remilly-en-Montagne (Côte d'Or, France) . . 27,45,88, 

144 
Robin Hood Bay (Grande Bretagne) 20, 23,24 
Roti (De de, région de Timor) fig. 5 
Roumanie 56, 57 
Ruisseau du Tremblon (Cher, France) . .25,144 ; fig. 43 
Saint-Fortunat (Rhône, France) 45 
Saint-Romain (Côte d'Or, France) . .25,144,184,185 ; 

fig. 52, fig. 57, fig. 58, fig. 59 
Samonta (le, Aveyron, France) .212,218 
Saône-et-Loire (France) . 25,140 
Sao Pedro de Muel (Portugal). . . 32,35,36,37,38,45, 
89, 91, 99, 113, 118, 128, 131, 133, 135, 137, 144, 
153, 155, 168,175,200,206, 218,233 ; fig. 30, fig. 31, 

fig. 32, fig. 34, fig. 42, fig. 43, fig. 61, fig. 81, fig. 82 
Scanie (Suéde) 56 
Sibérie (URSS) 58, 59 
Sicile 48 

Sologny (Saône-et-Loire, France) 27, 28,168,170, 
179,212 ; fig. 84 

Somerset (Grande Bretagne) 88,175 
Sonde (Des de la) 56 
Souabe (Allemagne). . .25,29,30,39,91,99,100,141, 

142,144,152,155,165,206 ;fig. 1 
Staithes (Grande Bretagne) 20,170 
Stowell Parie (Gloucestershire, Grande Bretagne)... 190 
Suisse 56, 88 
Tage (Nord du, Portugal) 37 
Tchécoslovaquie 116 
Tessin (Suisse) 164,188,218 
Timor 56 
Transbaikalie (URSS) 58 
Tunisie 52 
Turquie 56,57,88,91,94,98 
Vaux-en-Pré (Saône-et-Loire, France) 24,45 
Villany (Hongrie) 89,101,108 
Yonne (France) 140,142 
Yorkshire (Grande Bretagne). . .20, 23, 24, 26, 28,113, 

140,170,180, 192, 206, 210,222 ;fig. l.fig. 61 
Zagros (Chaihe du) 52 
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PLANCHE 12 

1 -2 - Hyperderoceras retusum (SIMPSON) 
Niv. 70, carrière Pierrat, Corbigny, Nièvre ; sous-zone à Taylori, horizon à Taylori ; 
(PI 70-H1) 

3-6— Metaderoceras muticum (d'ORB.) 
Niv. 7 A-C, Môle, Haute-Savoie ; sous-zone à Polymorphus ou à Brevispina ; 
Fig. 3 4 (MOL 7 A-C . M l ) 
Fig. 5-6 (MOL 7 A-C . M2) 

Tous les exemplaires sont figurés en grandeur naturelle ; la flèche indique la fin du phragmocône. 
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Fig. 1-2 - Epideroceras (Villania ?) gr .praecursor (GEYER) 
Niv. 7 A-C, Môle, Haute-Savoie ; sous-zone à Polymorphus ou à Brevispina ; 
(MOL 7 A-C . EV1) 

Fig. 3-6 - Epideroceras (Villania) gr. densilobata (TILL) 
Niv. 7 A-C, Môle, Haute-Savoie ; sous-zone à Polymorphus ou à Brevispina ; 
Fig. 3 4 (MOL 7 A-C . EV2) ; D : 160,0 mm?, H : 55,8 mm?, E : 47,0 mm ; 
Fig. 5-6, détail des tours internes de l'exemplaire précédent. 
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Fig. 1-2 - Epideroceras (Epideroceras) nodofissum (QUENST.) 
Niv. 7 A-C, Môle, Haute-Savoie ; sous-zone à Polymorphus ou à Brevispina ; 
(MOL 7 A-C . E l ) ; D : 103,8 mm, H : 32,0 mm, E : 24,0 mm?, 0 :48,5 mm, N/2 : 12 

Fig. 3 4 — Epideroceras (Coeloderoceras) ponticum (PIA), macroconque, morphe évolute, nucléus ; 
Niv. 7 A-C , Môle, Haute-Savoie ; sous-zone à Polymorphus ou à Brevispina ; 
(MOL 7 A-C . EC30) ; D : 34,5 mm, H : 11,1 mm?, E : 10,7 mm?, O : 16,2 mm, N/2 : 15 

Fig. 5-6 — Epideroceras (Coeloderoceras) gr.ponticum (PIA), macroconque, morphe évolute ; 
Niv. 7 A-C, Môle, Haute-Savoie ; sous-zone à Polymorphus ou à Brevispina ; 
(MOL 7 A-C .EC17) ;D : 140.0 mm, H : 52,3 mm, E : 39,9 mm, 0 : 51,5 mm 
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Fig. 1-2 - Epideroceras (Coeloderoceras) ponticum (PIA), macroconque, forme intermédiaire entre 
les morphes involute et évolute ; 
Niv. 7 A-C, Môle, Haute-Savoie ; sous-zone à Polymorphus ou à Brevispina ; 
(MOL 7 A-C . EC49) ; D : 49,3 mm, H : 17,9 mm, E : 16,4 mm, 0 : 19,8 mm, N/2 : 16 

Fig. 3-8 - Epideroceras (Coeloderoceras) ponticum (PIA), macroconque, morphe involute ; 
Niv. 7 A-C, Môle, Haute-Savoie ; sous-zone à Polymorphus ou à Brevispina ; 
Fig. 3 4 (MOL 7 A-C . EC16) ; D : 64,8 mm, H : 26,8 mm, E : 19,3 mm, 0 : 19,4 mm, 
N/2 :16 ; 
Fig. 5-6 (MOL 7 A-C. EC23) ; 
Fig. 7-8 (MOL 7 A-C . EC15) ; D : 56,6 mm, H : 20,7 mm, E : 15,4 mm?, O : 23,7 mm, 
N/2 : 18 

Fig. 9-16 — Epideroceras (Coeloderoceras) ponticum (PIA), microconque ; 
Niv. 7 A-C, Môle, Haute-Savoie ; sous-zone à Polymorphus ou à Brevispina ; 
Fig. 9-10 (MOL 7 A-C . EC4) ; D : 19,8 mm, H : 5,5 mm, E :7,0 mm, O : 10,0 mm, 
N/2 : 17 ; 
Fig. 11-12 (MOL 7 A-C . EC21) ; D : 35,7 mm, H : 9,6 mm, E : 9,7 mm?, 0 : 19,0 mm, 
N/2 : 13 ; 
Fig. 13-14 (MOL 7 A-C . EC22) ; D : 31,8 mm, H : 9,5 mm, E : 10,5 mm, 0 : 15,5 mm, 
N/2 : 13 ; 
Fig. 15-16 (MOL 7 A-C . EC3) ;D : 21,9 mm, H : 6,9 mm, E :7,5 mm, O : 10,2 mm, 
N/2 : 10 

Fig. 17-20 - Epideroceras (Coeloderoceras) biruga (QUENST.), macroconque ; 
Niv. 7 A-C, Môle, Haute-Savoie ; sous-zone à Polymorphus ou à Brevispina ; 
Fig. 17-18 (MOL 7 A-C . EC24) ; 
Fig. 19-20 (MOL 7 A-C . EC50) 
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Fig. 1-3 - Epideroceras (Coeloderoceras) g.planarmatum-biruga (QUENST.), macroconque ; 
Niv. 7 A-C, Môle, Haute-Savoie ; sous-zone à Polymorphus ou à Brevispina ; 
(MOL 7 A-C . EC25), les trois figures illustrent des stades successifs de l'ontogenèse 

Fig. 4-6 - «Polymorphites» sp. aff. rutilons (SIMPSON) ; 
Niv. 70, carrière Pierrat, Corbigny, Nièvre ; sous-zone à Taylori, horizon à Taylori ; 
Fig. 4 (PI 7 0 - P l ) ; 
Fig. 5-6 (PI 70 - P2) 
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Fig. 1-2 - Parinodiceras gr. parinodus (QUENST.) 
Niv. 7 A-C, Môle, Haute-Savoie ; sous-zone à Polymorphus ou à Brevispina ; 
(MOL 7 A-C.PN1) 

Fig. 3 4 - Tours internes probables de Parinodiceras gr.parinodus (QUENST.) 
Niv. 7 A-C, Môle, Haute-Savoie ; sous-zone à Polymorphus ou à Brevispina ; 
(MOL 7 A-C . PN2) 

Fig. 5-14 - Polymorphites gr. polymorphus (QUENST.). Fig. 5-6 : morphe à costulation grossière, 
Fig. 7-10 : morphe à costulation instable, Fig. 11-14 : morphe à costulation dense. 
Niv. 7 A-C, Môle, Haute-Savoie ; sous-zone à Polymorphus ou à Brevispina ; 
Fig. 5-6 (MOL 7 A-C .A 13) ; 
Fig. 7-8 (MOL 7 A-C . A 9) ; D : 21,8 mm, H : 6,6 mm, E : 6,1 mm, O : 9,7 mm, N/2 : 24 ; 
Fig. 9-10 (MOL 7 A-C . A 8) ;D : 21,1 mm, H : 6 , 4 m m , E : 5,7 mm, O : 9,4 mm, N/2 : 24 ? ; 
Fig. 11-12 (MOL 7 A-C . A 4) ; D : 24,2 mm, H : 6,7 mm, E :6,3 m m , 0 : 11,1 mm, N/2 : 53 
Fig. 13-14 (MOL 7 A-C . A 6) ; D : 22,8 mm, H : 6,7 mm, E : 5,2 mm, O : 10,1 mm, N/2 : 50 

Fig. 15-22 - Polymorphites gr. polymorphus ou microconque de Platypleuroceras ? 
Niv. 7 A-C, Môle, Haute-Savoie ; sous-zone à Polymorphus ou à Brevispina ; 
Fig. 15-16 (MOL 7 A-C . A 5) ; D : 25,2 mm, H : 7,6 mm, E : 6,2 mm, O : 11,4 mm, N/2 :21 
Fig. 17-18 (MOL 7 A-C . A 7) ; D : 22,7 mm, H : 6,7 mm, E : ?, O : 10,2 mm ; N/2 : 9 ; 
Fig. 19-20 (MOL 7 A-C . A 2) ; D : 31,5 mm?, H : 8,5 mm, E :7,6 mm, O : 16,8 mm, N/2 : 15 
Fig. 21-22 (MOL 7 A-C . A 3) ; D : 33,0 mm, H : 8,7 mm, E : 7,3 mm, O : 16,8 mm, N/2 :18 

Fig. 23-30 — Platypleuroceras (microconque) sp. 3 
Niv. 7 A-C, Môle, Haute-Savoie ; sous-zone à Polymorphus ou à Brevispina ; 
Fig. 23-24 (MOL 7 A-C .D 1) ;D :43,6 mm, H : 10,0 mm, E : 8,1 mm, O : 23,3 mm, N/2 : 13 ; 
Fig. 25-26 (MOL 7 A-C . D 4) ; D : 28,7 mm, H : 7,0 mm, E : 5 , 6 m m , 0 : 15,6 mm, N/2 :15 
Fig. 27-28 (MOL 7 A-C . D 2) ; D : 31,3 mm, H : 7,9 mm, E : 6 , 6 m m , 0 : 16,9 mm, N/2 : 15 
Fig. 29-30 (MOL 7 A-C . D 3) ; D : 30,5 mm?, H : 7,0 mm, E : 6,5 mm, O : 17,0 mm?, N/2 : 13 

Fig. 31-44 — Platypleuroceras (microconque) sp. 2 
Niv. 7 A-C, Môle, Haute-Savoie ; sous-zone à Polymorphus ou à Brevispina ; 
Fig. 31-32 (MOL 7 A-C . C 2) ; D : 29,0 mm, H : 6,5 mm, E : 5,5 mm, 0 
Fig. 33-34 (MOL 7 A-C . C 3) ; D : 21,9 mm, H : 4,9 mm, E : 4,6 mm, O 
Fig. 35-36 (MOL 7 A-C . C 1) ; D : 25,6 mm, H : 6,5 mm, E : 5,3 mm, O 
Fig. 37-38 (MOL 7 A-C . C 7) ; D : 21,8 mm, H : 5,8 mm, E :4,9 mm, 0 
Fig. 3 9 4 0 (MOL 7 A-C . B 1) ; D : 23,1 mm, H : 6,0 mm, E : 4,9 mm, O 
Fig. 4 1 4 2 (MOL 7 A-C . B 4) ; D : 21,6 mm, H : 6,1 m m , E :4,3 mm, 0 
Fig. 43-44 (MOL 7 A-C . B 3) ; D : 25,1 mm, H : 5,9 mm, E : 5,5 mm, 0 

Fig. 4 5 4 8 - «Platypleuroceras» caprarium (QUENST.) 
Niv. 7 A-C, Môle, Haute-Savoie, sous-zone à Polymorphus ou à Brevispina ; 
Fig. 4 5 4 6 (MOL 7 A-C . PC 1 ) ; 
Fig. 4 7 4 8 (MOL 7 A-C . PC 2) ; 

16.5 mm, N/2 :? ; 
12,7 mm, N/2 :14 
13,7 mm, N/2 : 13 
11,4 mm, N/2 : 13 
12.6 mm, N/2 : 18 
11,0 mm, N/2 :20 
13.7 mm, N/2 :16 
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Fig. 1 4 — «Platypleuroceras» caprarium (QUENST.) 
Niv. 7 A-C, Môle, Haute-Savoie ; sous-zone à Polymorphus ou à Brevispina ; 
Fig. 1-2(MOL 7 A-C .PC 1) ;D : 84,3 mm, H : 23,2 mm, E : 16,0mm, O :44,5 mm, 
N/2 : 16 ; 
Fig. 3 4 , tours internes de l'exemplaire précédent 

Fig. 5-11 - Platypleuroceras nodosum (FUTTERER) 
Niv. 7 A-C, Môle, Haute-Savoie ; sous-zone à Polymorphus ou à Brevispina ; 
Fig. 5-6 (MOL 7 A-C . PN 5) ; 
Fig. 7-8 (MOL 7 A-C . PN 3) ; D : 70,0 mm?, H : 15,5 mm, E : 14,2 mm?, O : 41,5 mm, 
N/2 : 14 ; 
Fig. 9-10 (MOL 7 A-C . PN1) ; D : 63,5 mm, H : 14,3 mm, E : 12,6 mm, O : 38,5 mm, 
N/2 :15 ; 
Fig. 11 (MOL 7 A-C . PN2) ; D : 63,2 mm, H : 15,0 mm, E : ? , O : 37,6 mm, N/2 : 14 

Fig. 12-15 — Platypleuroceras cf. brevispina (SOW.) 
Niv. 7 A-C, Môle, Haute-Savoie ; sous-zone à Polymorphus ou à Brevispina ; 
Fig. 12-13 (MOL 7 A-C . PB1) ; 
Fig. 14-15 (MOL 7 A-C . PB2) 
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Platypleuroceras gr. brevispina (SOW.), macroconque ; 
Niv. 100, Etaule, Yonne ; sous-zone à Brevispina, horizon à Brevispina ; 
Fig. 1 (ETA 100-PMI) ; 
Fig. 2 (ETA 100 -PM2) ; 
Fig. 3 (ETA 100-PM3) 

Platypleuroceras gr. brevispina (SOW.), microconque, noter le rostre ventral sur les figures 
5 et 6 ; 
Niv. 100, Etaule, Yonne ;sous-zone à Brevispina, horizon à Brevispina ; 
Fig. 4 (ETA 100- Pml) ; 
Fig. 5 (ETA 100- Pm2) ; 
Fig. 6 (ETA 100- Pm3) ; 
Fig. 7 (ETA 100- Pm4) 

n g . o- iz — Platypleuroceras sp., formes à stade juvénile (à flanc bituberculé) court ; 
Niv. 7 A-C, Môle, Haute-Savoie ; zone à Jamesoni (probablement partie terminale de la 
sous-zone à Brevispina) ; 
Fig. 8-9 (MOL 7 A-C . PA2) ; 
Fig. 10, détail de la face cachée de l'exemplaire précédent ; 
Fig. 11-12 (MOL 7 A-C . PA1) ; D : 88,0 mm, H : 25,8 mm, E : 16,5 mm, O : 43,7 mm 

Fig. 13-14 — Platypleuroceras (microconque) sp. 1 
Niv. 7 A-C, Môle, Haute-Savoie ; zone à Jamesoni (probablement partie terminale de la 
sous-zone à Brevispina) ; 
(MOL 7 A-C . Pml) 

Fig. 1-3 

Fig. 4-7 -
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Fig. 1-13 - Platypleuroceras gr. submitucum (OPPEL), illustration de la variabilité 
Niv. 6, Maconge coupe Sud, Côte d'Or ; sous-zone à Brevispina, horizon à Submuticum ; 
Fig. 1-3 (MAC S6 - PMI) ; D : 74,7 mm, H : 18,6 mm, E : 15,3 mm, O :43,0 mm, N/2 :15 ; 
Fig. 4-5 (MAC S6 - PM2) ; 
Fig. 6 (MAC S6 - PM3) ; 
Fig. 7-8 (MAC S6 - PM4) ; 
Fig. 9-10 (MAC S6-PM5) ; 
Fig. 11-12 (MAC S6 - PM6) ; 
Fig. 13 (MAC S6 - PM7) 
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Fig. 1-2 - Uptonia lata (QUENST.) (sensu SCHLATTER), macroconque 
Niv. 7 A-C, Môle, Haute-Savoie ; sous-zone à Jamesoni ; 
(MOL 7 A-C . UM1) ; D : 132,0 mm, H : 41,5 mm, E : 28,5 mm, O : 59,5 mm, N/2 :21 

Fig. 3-5 - Uptonia lata (QUENST.) (sensu SCHLATTER), macroconque 
Niv. 3, Ferme de la Belle Idée, Mesmont, Côte d'Or ; sous-zone à Jamesoni ; 
(B I3 -UM1 et B I3 -UM2) 

Fig. 6-7 - Uptonia gr. bronni (ROEMER), microconque probable d'C/. lata (QUENST.) 
Niv. 7 A-C, Môle, Haute-Savoie ; sous-zone à Jamesoni ; 
(MOL 7 A-C . Uml) ; D : 24,7 mm, H : 6 , 8 m m , E : 5,4 mm, O : 12,5 mm, N/2 : 17 
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Fig. 1-4 — Acanthopleuroceras gr. lepidum (TUTCH. et TRUE.), formes tardives à aire siphonale 
ondulée ; 
Niv. 21-22, Sologny, Saône-et-Loire, sous-zone à Luridum, horizon à Crassum ; 
Fig. 1-2 (SOL 21 - A l ) ; D : 43,2 mm, H : 12,3 mm, E : 7,8 mm, O : 22,0 mm, N/2 14 ; 
Fig. 3 4 (SOL 22 - Al ) ; D : 39,5 mm, H : 11,6 mm, E : 9,0 mm, O : 20,2 mm, N/2 : 16 

Fig. 5-6 — Oistoceras figulinum (SIMPSON), noter les chevrons dédoublés sur la région ventrale 
Niv. 64, Robin Hoods Bay, Yorkshire, Grande Bretagne ; sous-zone à Figulinum, horizon 
à Figulinum ; 
(RHB 63 - 01 ) ; D : 74,9 mm, H : 20,0 mm, E : 17,8 mm, 0 :38,9 mm, N/2 : 10 

Fig. 7-8 — Liparoceras gr. subhenleyi - lytoceroides (SPATH) ; exemplaire associé à une faune attri-
buable à la sous-zone à Capricornus (probablement la partie supérieure), bloc X, Alcabi-
deque, région Sud de Coimbra, Portugal ; 
( A L C X - L 1 ) 
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Fig. 1-8 — Tropidoceras sp. aff. demonense (GEMM.) 
Niv. 100, coupe a, Combe des Fours, Haute-Savoie ; extrême base de la sous-zone à Mas-
seanum ou partie terminale de la sous-zone à Jamesoni ; 
Fig. 1 (FOU 100 - Tl) , exemplaire adulte de taille particulièrement grande montrant un 
début de costulation secondaire sur la fin de la loge. 
Fig. 2 (FOU 100-T2) 
Fig. 3 (FOU 100-T3) 
Fig. 4 (FOU 100-T4) 
Fig. 5 (FOU 100-T5) 
Fig. 6 (FOU 100 -T6) 
Fig. 7 (FOU 100-T7) 
Fig. 8 (FOU 100-T8) 

Fig. 9-10 — Liparoceras gr. pseudostriatum-kilsbiense 
Niv. 214, coupe e, Combe des Fours, Haute-Savoie ; sous-zone à Luridum 
(FOU 2 1 4 - L l ) 
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