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C A R A C T ER ES MORPHOLOGIQUES
NON M ESU RA BLES CHEZ
LES GRAPH O CERA TIN ES (Ammonitina)

(Aalénien au Nord de Digne, Basses-Alpes, France)

par Brigitte CALOO*.

RESUME :
Les populations de Graphocératinés des différents niveaux étudiés sont constituées par un pe
tit nombre d’espèces bien représentées. L’étude quantitative des caractères morphologiques non mesura
bles (ornementation principalement) met en évidence dans cette sous-famille la transformation des popula
tions successives. C’est ainsi que les individus présentant des côtes de différents types de forme et de termi
naison externe se relaient au cours du temps. Dans une population donnée, les pourcentages d’individus
possédant ces détails d’ornementation pourraient donc indiquer le niveau stratigraphique à l’intérieur de
la zone à Concàvum.

ABSTRAC T :
The populations of Graphoceratinae of different levels consist in a few well represented species» The quantitative study of non measurable morphological characters (specially ornamentation) show
off the transformation of successive populations in this subfamily. So, the individuals which présent the
different types of shape and ventral ending of the ribs relieve one another in process of time. In a popula
tion, the percentages of individuals possessing these ornemental details may point out the stratigraphical
level in the Concavum-zone.

‘Centre de Paléontologie stratigraphique” associé au C.N.R.S, et Laboratoire de Géologie, Faculté Catholique, 25, rue
du Plat, 69- LYON 2è,

INTRODUCTION

Dans la région située au NE de Digne, FAalénien offre un grand nombre de niveaux fossilifères
répartis de façon homogène, en particulier dans les zones à Murchisonae et à Concavum. Au sommet, le pas
sage de la zone à Concavum à la zone à Discites (base du Bajocien) se fait progressivement par la transforma
tion des faunes des niveaux de transition (MOUTERDE et alii, 1970).
En raison de l’abondance des fossiles, l’étude paléontologique des populations d’ammonites de
l’Aalénien supérieur fournit des renseignements importants sur les espèces de Graphocératinés. Bien que les
ammonites soient le plus souvent aplaties dans le plan de stratification, les caractères de l’ornementation et
les proportions de la spire (en dehors de l’épaisseur du tour) sont conservés ; ils permettent d’analyser la
variabilité des morphotypes de Graphocératinés dans un même banc et leur variation dans le temps

STRATIGRAPHIE (Tabl 1)

-

Ces terrains fossilifères de l’Aalénien de la région de Digne avaient été signalés par A. GAR
NIER (1873) puis par E, HAUG (1891) qui avaient établi les grandes divisions stratigraphiques En 1967,
S, ELMI et R. MOUTERDE en ont repris l’étude et par des récoltes banc par banc ont précisé la stratigra
phie de ces niveaux. Sur leurs conseils, de nouvelles récoltes ont permis d’établir une succession plus dé
taillée des faunes d’ammonites et notamment des Graphocératinés qui dominent largement les populations
fossiles de ces niveaux.
L’Aalénien de la région au NE de Digne est caractérisé par une épaisse série de marnes et de
calcaires noirs ou gris foncé, On y trouve de nombreuses pistes de vers plus ou moins limoriiteuses, beau
coup de Posidonies (Bositra buchi (ROEMER) = Posidonia alpina AUCT.). Les céphalopodes sont bien re
présentés, en particulier les ammonites. Les lamellibranches, autres que les Posidonies, et les gastéropodes
sont peu nombreux, les brachiopodes sont rares.
Le détail de la stratigraphie vient d’être publié (CALOO, 1970). On se contentera ici de décrire
les grandes unités,

A la base, la zone à Opalinum est formée par environ 150 mètres de calcaires et de marnocalcaires. A sa partie inférieure, les bancs de calcaires sont très espacés et présentent une patine orangée.
Vers le haut, les interlits de marnes se réduisent beaucoup et les bancs de calcaires deviennent plus épais.
Au-dessus, la zone à Murchisonae comprend environ 30 mètres de marnes alternant avec des
bancs de calcaire peu épais (moins de 0,40 m) de plus en plus espacés et argileux vers le sommet.
On passe ainsi à la zone à Concavum où dominent les niveaux marneux ou marno-calcaires. Les
fossiles y sont particulièrement nombreux.
La zone à Discites débute par une vingtaine de mètres de marnes où s’intercalent quelques bancs
de calcaires argileux.

Le tableau 1 montre la répartition des espèces d’ammonites depuis l’horizon supérieur de la
zone à Murchisonae jusqu’à la base de la zone à Discites.
La zone à Concavum est divisée d’après la faune en deux horizons :
— l’horizon inférieur à Graphoceras concavum (SOW) où domine l’association de G. (Graphoceras) concavum avec G. (Ludwigella) cornu (BUCK.),
— l’horizon supérieur à Graphoceras limitatum BUCK. qui renferme également G. formosum
(BUCK.), G. décorum BUCK., G. pulchrum (BUCK.).
Cette succession se retrouve dans toute la région au NE de Digne, à quelques variations d’é
paisseur près. La coupe décrite a été levée à Marcoux (carte à 1/25 000, La Javie nos 5 - 6 (IGN, XXXIV40, x = 914,48, y = 209,52 km) ; celle de Truyasluiest tout à fait semblable (id., x = 913,75, y = 208,39 km)

METHODE D ’ETUDE DES CARACTERES MORPHOLOGIQUES -

Le problème de l’évolution des ammonites a été soulevé depuis longtemps par les premières étu
des de stratigraphie. A l’heure actuelle, il est encore difficile de reconstituer dans le détail le mode d’évolu
tion phylogénétique entre les différentes superfamilles et familles d'Ammonoidea, car on manque sou
vent de renseignements sur les formes intermédiaires. Dans le cadre d’un groupe systématique plus res
treint, tel que la sous-famille ou le genre, l’étude de populations abondantes et bien repérées stratigraphiquement permet de constater le “glissement” progressif des caractères morphologiques des espèces au cours
du temps. On peut essayer d’en démonter le processus au moins sur le plan strictement morphologique.
Le plus souvent, les auteurs ont travaillé sur les caractères mesurables, dimentionnels ou orne
mentaux, de la coquille des ammonites (TINTANT, 1963, PALFRAMAN, 1967). Mais, dans certaines fa 
milles, ces caractères morphologiques mesurables ne suffisent pas pour exprimer l’évolution des espèces. Ils
peuvent même rester plus stables que les caractères non mesurables ou bien présenter des variations intraspécifiques sans signification évolutive. Il est alors plus intéressant de suivre la transformation des caractères
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L. (Welschia) rustica
Brasilia tutcheri
Brasilia baylei
Br. (Apedogyria ) subcornuta
Ludwigia literata
Ludwigia patula
Brasilia similis
Brasilia gigantea
Brasilia bradfordensis
Br. (Geyeria) evertens
Brasilia pinguis
G. (Ludwigella) callosum
G. (Ludwigella) rude
L. (Hyattia) pustulifera
G. (Ludwigella) attenuatum
G. (Ludwigella) rugosum
G. (Ludwigella) tolutarium (DUM.)
G. (Graphoceras) concavum
G. (Ludwigella) cornu
G. (Ludwigella) blandum
G. (Ludwigella) micrum
G. (Ludwigella) nodatum
G. (Ludwigella) vibratum
G. (Ludwigella) castum
G. (Ludwigella) opacum
Graphoceras robustum
Graphoceras formosum
Graphoceras décorum
Graphoceras pulchrum
Graphoceras Vscriptum
G. (Platygr.) apertum
G. (Lucya) magnum
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G. (Platygr. ) compactum
G. (Braunsina ?) contortum
Graphoceras limitatum
G. (Platygr.) sp. A Buckman
G. (Braunsina ?) subquadratum
G. (Braunsina ?) comigerum
G. (Braunsina ?) anguliferum
Graphoceras fallax
G. (Reynesella) junctum
G. (Braunsina ?) asperum
G. (Platygr.) latum
G. (Reynesella) rodburgense
Formes hyperliocératoides
Toxolioceras walkeri
Hyperlioceras curvicostatum
Hyperlioceras discites
Hyperlioceras rudidiscites
Hyperlioceras discitiforme

AUTRES FAMILLES
Tmetoceras sp.
Tmetoceras hollandae
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Erycites sp.
Hammatocératinés (sauf Erycites)
Pseudammatoceras cf. rugatum
Pseudammatoceras cf. mouterdei
Euaptetoceras sp.
Parammatoceras cf. alleoni
Haplopleuroceras sp.
Haplopleuroceras subspinatum
Haplopleuroceras mundum
Fontannesia sp.
Sonninia sp.
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morphologiques non mesurables : ornementation et forme de la section. C’est le cas de la sous-famille des
Graphocératinés où les courbes de croissance de la spire n’évoluent pas nettement au cours du temps, et où
le nombre de côtes par demi-tour varie d’un individu à l’autre.
On a donc cherché à établir la répartition quantitative des caractères morphologiques non me
surables, Pour cela, on a choisi un certain nombre d’aspects que revêtent les caractères morphologiques,
puis on a dénombré dans la population d’un même niveau les individus présentant chacun de ces aspects.
On a ensuite procédé à la comparaison des pourcentages ainsi obtenus dans les niveaux fossilifères succes
sifs.
Cette méthode est indépendante de la distinction parfois arbitraire des espèces Elle a en outre
l’avantage de permettre d’utiliser la plupart des fragments de coquilles, alors que pour les caractères dimentionnels, il faut disposer d’exemplaires atteignant au moins un demi-tour.
La délimitation des populations étudiées a été facilitée par le fait que les Graphocératinés sont
représentés généralement dans chaque niveau par un seul genre et deux ou trois sous-genres ; le nombre
d’espèces où les individus sont abondants est très réduit (2 ou 3) et les autres formes leur sont relativement
proches (tableau 1), La population des Graphocératinés étant ainsi bien homogène, l’étude quantitative des
caractères morphologiques a pu être menée dans des groupes assez vastes : genre ou groupe d’espèces très
proches.
Cependant, en-dessous de 20 - 25 mm de diamètre, la spire et l’ornementation sont peu indivi
dualisées et il est souvent difficile de déterminer même le sous-genre des exemplaires de petite taille Ils ont
donc été étudiés séparément afin d’éviter que leurs caractères interfèrent avec ceux des individus de taille
supérieure. Le regroupement de tous les exemplaires de petite taille n’a pas posé de problème, étant donné
la très faible diversité de leurs caractères morphologiques dans les différents sous-genres.
On a tenu compte en outre, dans l’interprétation de ces graphiques, de l’incertitude qu’intro
duit le nombre trop restreint d’exemplaires dans certains bancs (tabl. 2).

L’étude a donc été faite sous deux aspects :

— d’une part, on a étudié les variations à l’intérieur des principaux sous-genres : Graphoceras
(regroupant des formes macroconques), Ludwigella, Braunsina (? ) et Platygraphoceras (regroupant des
formes microconques) ;
- d’autre part, on a considéré l’ensemble du genre Graphoceras et on y a distingué deux grou
pes : celui des exemplaires de taille inférieure à 20 mm et celui des exemplaires plus grands qui comprend
les individus appartenant aux quatre sous-genres ci-dessus, plus des fragments mal déterminables.

Les diagrammes ainsi construits ont confirmé que l’existence en plus ou moins grand nombre
d’individus présentant certains caractères est liée à l’expansion d’une population de morphotypes Les va
riations du taux de ces individus traduisent l’évolution du groupe des Graphocératinés lui-même
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Tabl. 2 - Etude quantitative des caractères non mesurables :
nombre d’exemplaires dans chaque banc.

Les caractères que Ton peut étudier ainsi sont nombreux :
- forme de la côte,
- amplitude du coude,
- densité de la costulation,
- forme de la terminaison externe de la côte,
- taille et bord de l’ombilic,
- point de division de la côte...
Tout en n’évoluant pas toujours de la même façon, la plupart de ces caractères donnent de bons
résultats. Dans la zone à Concavum, le caractère morphologique qui a la variation la plus progressive est
la forme de la terminaison externe de la côte. La forme générale de la côte est elle aussi bien caractéristi
que de l’évolution de la population. Ces deux caractères seront pris comme exemples pour illustrer cette
méthode.

1 .- TERMINAISON EXTERNE DE LA COTE

(Fig. 1).

On a défini la terminaison externe de la côte comme étant son extrémité ventrale encore en re
lief avant la zone lisse de la carène
Chez les Graphocératinés, la terminaison externe de la côte peut revêtir différents aspects, sché
matisés ainsi :
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Si les deux premiers types : proverse et légèrement proverse, se rencontrent plutôt dans le cas
des côtes sigmoïdes, biconcaves et falciformes, le type presque perpendiculaire est commun aux côtes falciformes et anguliradiées et le type rétroverse appartient surtout aux côtes anguliradiées. Il n’y a donc pas de
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Fig. 1 - Etude quantitative de la lejiiiinaisoji_externe_iie_Ja_j£Qte. chez les Graphocératinés de la zone
à Concavum (coupes de Marcoux et de Truyas, Basses-Alpes).

parallèlisme étroit entre terminaisons externes proverses, légèrement proverses, presque perpendiculaires,
rétroverses et côtes sigmoïdes, biconcaves, falciformes, anguliradiées

Les diagrammes de caractères morphologiques (fig 1) mettent en évidence le relai des diffé
rents types de terminaison externe de la côte : proverse, légèrement proverse, presque perpendiculaire et
iétroverse, qui apparaissent et se développent successivement au cours de la zone à Concavum,
Chez les Ludwigella :
à la base de la zone a Concavum (à partir du banc 9), le taux des formes à terminaison externe de la côte lé
gèrement proverse augmente, au détriment de celui des formes à terminaison proverse. Les terminaisons lé
gèrement proverses atteignent le maximum de leur développement dans le banc 14 ; ensuite, le taux de ces
formes diminue Dans les bancs de passage de l’horizon à Concavum à l’horizon à Limitatum (en 16 et 17),
les formes à terminaison de la côte rétroverse ou presque perpendiculaire sont de plus en plus nombreuses,
annonçant la costulation des morphotypes de l’horizon supérieur de la zone à Concavum. Le taux assez
important des formes à terminaison externe de la côte rétroverse ou presque perpendiculaire dans les bancs
12 et 13 est dû à la présence en grand nombre de jeunes individus.
Chez les Graphocératinés de taille supérieure à 20 mm, comme dans le sous-genre Graphoceras :
il y a une nette prédominance des formes ayant des côtes à terminaison externe proverse ou légèrement pro
verse dans l’horizon inférieur de la zone à Concavum ; elles régressent au sommet de l’horizon à Concavum
et à la base de l’horizon à Limitatum (à partir des bancs 16 - 17 jusqu’en 22), tandis que se développent de
plus en plus les formes où la terminaison externe de la côte est presque perpendiculaire ou rétroverse.
Une évolution semblable se manifeste dans les sous-genres Braunsina (? ) et Plaîygraphoceras.
Elle est plus atténuée chez les jeunes Graphocératinés de la zone à Concavum, avec une persistance plus tar
dive des forts pourcentages d’individus à terminaison externe légèrement proverse.
Ainsi, la transformation de la forme de la terminaison externe de la côte s’effectue selon un re
lais progressif particulièrement net.

2 - FORME DE LA COTE (Fig. 2 \

Chez les exemplaires de taille supérieure à 20 mm :
les formes à côtes falciformes, très nombreuses dans l’horizon inférieur de la zone à Concavum, laissent la
place aux formes à côtes anguliradiées dans l’horizon supérieur
Chez les individus de petite taille :
les formes à côtes falciformes d’une part et celles à côtes sigmoïdes ou anguliradiées d’autre part sont, dans
l’ensemble, en proportions sensiblement égales. Les formes à côtes falciformes ont un maximum de déve
loppement entre les bancs 13 et 16, ce qui correspond à l’expansion des morphotypes du groupe de G. con
cavum Les deux périodes de développement maximum des formes â côtes anguliradiées, au-dessous du

côte

i*

ê*

banc :

D > 20 mm

D < 20 mm

s.-g. Platygraphoceras
et Braunsina(?)
D > 20mm

Fig. 2 - Etude quantitative de la fojme_jde Ja__côte chez les Graphocératinés de la zone à Concavum
(coupes de Marcoux et de Truyas, Basse s-Alpes).

banc 11 et au-dessus du banc 16, sont celles bien distinctes, des Ludwigella et de formes microconques rap
portées avec doute aux Braimsina,
Chez les Ludwigella :
la proportion des formes à côtes anguliradiées est assez importante à la base de la zone à Concavum. Ceci
est dû à la présence d’individus apparentés à G. (Ludwigella) rude (BUCK.) et G. (Ludwigella) cornu, dont
les jeunes tours portent ce style d’ornementation.
Chez les Graphoceras :
on observe un renouvellement de faune bien net au niveau du banc 19 : au-dessous de 19, les côtes falciformes des morphotypes du groupe de G. concavum dominent ; au-dessus, ce sont les côtes anguliradiées des
morphotypes proches de G limitatum et des espèces voisines. La succession de deux lots de morphotypes
de G limitatum se traduit par les deux sommets de l’histogramme pour les côtes anguliradiées et le minimum
dans le banc 23 correspond à une population où prédomine G. formosum.
Chez les Plaîygraphoceras et les Braunsina (? ) :
on retrouve les memes variations des caractères de la forme de la côte que chez les Graphoceras de la partie
supérieure de la zone à Concavum : les formes anguliradiées sont dominantes. Elles accusent également deux
maximums et un minimum aux mêmes niveaux, en fonction de la répartition des espèces.
On assiste ainsi à un relais des formes à côtes falciformes par les formes à côtes anguliradiées,
mais ce relais est beaucoup plus brutal que dans le cas de la terminaison externe de la côte.
Les diagrammes de caractères morphologiques permettent d’évaluer dans quelles proportions se
fait la transformation des morphotypes dans la population des Graphocératinés, De tels diagrammes rendent
tangible cette variation des caractères et traduisent l’évolution de l’ensemble de la sous-famille.

ILLUSTRATION DE L EVOLUTION DES CARACTERES MORPHOLOGIQUES DES GRAPHOCERATINES DANS LA ZONE A CONCAVUM (PL 1 à 6) -

La variation des caractères morphologiques mise en évidence d’après les diagrammes précédents
peut également se suivre sur quelques exemplaires bien conservés et qualitativement représentatifs des po
pulations des niveaux auxquels ils appartiennent. Les ammonites choisies ont été classées suivant l’ordre
stratigiaphique pour permettre de suivre plus facilement leur transformation au cours du temps.

Pour les figuiations des exemplaires d’ammonites, les chiffres ou lettres placés après le nom d’espèce indiquent
le numéro de récolte de l’exemplaire et ceux mis entre parenthèses correspondent à leur numéro d’inventaire à la Faculté
Catholique de Lyon (collection B. CALOO). Sauf indication contraire, il s’agit de moules internes argilo-calcaires. La croix
(X) indique le début de la loge d’habitation, sur les individus où il est visible.

<1
La faune de Graphocératinés de l’horizon inférieur comprend essentiellement les macrocon
ques Graphoceras (Graphoceras) concavum (SOW.) et les microconques Graphoceras (Ludwigella) cornu
(BUCK.). Les deux formes se distinguent par leurs caractères de macroconques et de microconques :
- péristome, simple chez G (G.) concavum, avec languette péristoméale chez G. (L.) cornu,
— taille, plus grande chez G, (G.) concavum : le phragmocône se termine au-delà de 40 mm de
diamètre ; au contraire, il se termine avant 40 mm (entre 33 et 39 mm) chez G. (L.) cornu.

On note également des différences dans :
—l’ombilic, toujours plus petit chez G. (G.) concavum,
—le bord ombilical, plus fortement ourlé chez G. (L.) cornu (fig. 4 et 8),
— le coude de la côte généralement situé plus bas chez G. (L.) cornu que chez G. (G.) concavum
(fig. 10-13).

Mais dans l’ensemble, l’ornementation de G. (G.) concavum est très proche de celle de G. (L.)
cornu La côte est falciforme et assez épaisse.
L’évolution des caractères se dégage de l’étude des populations des niveaux successifs.
. Bancs 9 et 10
Les côtes sont falciformes et moyennement espacées.
Les formes à terminaison externe de la côte proverse sont les plus nombreuses (fig. 4 et 5). Il
existe en outre une certaine proportion d’individus à terminaison externe de la côte légèrement proverse
(fig. 3 et 6) ; ils sont plus nombreux parmi les microconques (voir fig. 1).
. Banc 11.
11 y a toujours prédominance des formes à terminaison externe de la côte proverse (fig. 7 - 9) ;
les côtes restent falciformes et moyennement espacées.
Dans ce niveau, le nombre de macroconques est largement supérieur à celui des microconques ;
ces derniers sont de plus, toujours mal conservés. Cela a pour conséquence de renforcer un peu la propor
tion de formes à terminaison externe proverse (fig. 1), mais ceci ne modifie guère le sens de l’évolution
d’ensemble de la population de Graphocératinés.
. Banc 12.
Les macroconques présentent tous des côtes à terminaison externe proverse (fig. 13), mais leur
nombre étant très faible, cela est peu significatif.

Chez les microconques, beaucoup plus nombreux, s’amorce nettement la régression des formes
à terminaison de la côte proverse (exemple : fig. 11). Les individus à terminaison externe de la côte légère
ment proverse (fîg. 12) sont bien mieux représentés que dans les bancs précédents. Sur les coquilles de fai
ble diamètre, les côtes ont souvent une terminaison externe légèrement rétroverse (fig. 10) et appartiennent
donc au type anguliradié. Mais, au-dessus de 20 mm de diamètre, les côtes sont toujours falciformes et
leur terminaison externe n’est jamais rétroverse.
. Banc 13.
Chez les microconques, les formes à terminaison externe de la côte proverse sont absentes.
Les terminaisons du type légèrement proverse sont prédominantes (fig. 16 et 19) et il existe même quelques
individus à terminaison externe de la côte presque perpendiculaire.
Parmi les macroconques, il subsiste encore une majorité de formes à terminaison de la côte
proverse (fig. 14, 15 et 17), mais les individus à terminaison externe légèrement proverse (fig. 18, 20 et 21)
deviennent nettement plus nombreux que dans les bancs précédents.
L’ensemble de la population montre toujours une régression des morphotypes à terminaison
externe de la côte proverse et un développement progressif de ceux à terminaison légèrement proverse et
même déjà presque perpendiculaire.
La côte reste falciforme, peu épaisse et moyennement espacée.
. Banc 14.
Chez les microconques, la terminaison externe de la côte est en grande majorité légèrement pro
verse (fig. 23, 25 à 27). Cependant, il y a encore quelques formes à terminaison proverse (fig. 24).
Chez les macroconques, on rencontre à nouveau les trois types de terminaisons externes de la
côte : proverse (fig. 22), légèrement proverse et presque perpendiculaire.
Le banc 14 correspond au maximum de développement des formes à terminaison externe de la
côte légèrement proverse.
La forme de la côte est toujours falciforme mais il apparaît conjointement chez les macrocon
ques et chez les microconques un nouvel ensemble de morphotypes :
- à côtes plus serrées et plus flexueuses chez G. (Ludwigella) cornu (fig. 23, 24, 25),
- à côtes plus serrées et coude situé plus haut sur le flanc chez G. (Graphoceras) concavum
(fig. 22).
Ces nouveaux morphotypes accompagnent des formes ressemblant beaucoup à celles des ni
veaux sous-jacents (fig. 26) et des formes à caractères intermédiaires (fig. 27).
On notera la ressemblance de costulation du microconque de la figure 23 et du macroconque de
la figure 22 ; la différence porte essentiellement sur la taille de l’ombilic et celle de la fin du phragmocône.

. Bancs 15 à 18.

A partir du banc 15, les morphotypes à terminaison externe de la côte légèrement proverse
(fig. 30) régressent. Cette régression se fait d’abord paradoxalement au profit des individus à terminaison
externe proverse, dans les bancs 15 et 16 (fig. 29 et 31). Puis, dans les bancs 17 et 18, les formes à termi
naison proverse (fig. 32) régressent à nouveau, et sont relayées par les formes à terminaison presque perpen
diculaire (fig. 33), tandis que continue à diminuer le nombre des morphotypes à terminaison légèrement
proverse.
Dans les tours externes de toutes les formes, la côte demeure falciforme, tandis que chez
G. (Ludmgella) cornu, les tours internes ont des côtes anguliradiées (fig. 28 et 30).

2 .- HORIZON

SUPERIEUR

DE

LA ZONE A CONCAVUM.

. Bancs 19, 19 bis et 20.
La régression des formes à terminaison externe de la côte proverse' et légèrement proverse se
poursuit. Dans le même temps, se développent de façon parallèle, d’abord les formes à terminaison presque
perpendiculaire (fig. 34, 35 et 37), puis celles à terminaison rétroverse (fig. 36).
A partir du banc 19 et surtout de 19 bis, apparaissent brusquement à côté des formes à côtes
falciformes une forte proportion de morphotypes à côtes anguliradiées ( fig. 2).
Cette explosion de formes à côtes anguliradiées et le développement des formes à terminaison
externe de la côte presque perpendiculaire ou rétroverse sont à mettre en relation avec le renouvellement de
faune que l’on constate dans les bancs 19 et 19 bis au sein de la population des Graphocératincs. Dans l’ho
rizon supérieur, G. (Graphoceras) concuvum et G. (Ludwigella) cornu disparaissent et sont remplacés par
Graphoceras Îimiîatum et par les morphotypes du groupe de Graphoceras formosum qui, peu nombreux
dans l’horizon inferieur, prennent une grande extension. 11 est à noter que ce brusque renouvellement de
faune n’affecte pas l’évolution progressive de la forme de la terminaison externe de la côte (fig. 1) qui se
poursuit avec régularité.
. Bancs 21 et 22.
A partir du banc 21, les formes à terminaison externe de la côte presque perpendiculaire (fig. 38,
40, 46 et 47) sont dominantes par rapport aux formes à terminaison proverse ou légèrement proverse (fig..43
et 45).
La proportion des individus à côtes anguliradiées (fig. 39 à 41,44, 46 et 47) et à côtes falcifor
mes (fig. 38, 42, 43 et 45) est sensiblement égale.
. Bancs 23 et 23 bis
Dans les bancs 23 et 23 bis, la population de G. limitation et des morphotypes voisins est passa
gèrement peu abondante, et les formes du groupe de G. formosum prédominent (tableau 1 et fig. 48 à 51).

Cette particularité dans la répartition des espèces entraîne un regain des formes à côtes falciformes dans ces
niveaux (fig. 48 à 51) et donc une régression relative des formes à côtes anguliradiées. Cela est beaucoup
moins sensible dans l’évolution de la forme de la terminaison externe de la côte car, comme on l’a vu dans
les bancs précédents, la forme de la terminaison externe est caractéristique de toute la population de Graphocératinés : G. formosum peut présenter des morphotypes à terminaison externe proverse (fig. 51), légè
rement proverse (fig. 48) ou presque perpendiculaire (fig. 49 et 50), et G. limitatum des morphotypes à ter
minaison externe rétroverse ou presque perpendiculaire (cf. bancs 21 et 22).

. Bancs 25 et 26.
Le banc 24 est très pauvre en ammonites. Au-dessus, le nombre des morphotypes du groupe de
G. formosum diminue beaucoup, et l’on assiste à l’expansion d’une nouvelle population de G. limitatum.
Elle présente des caractères différents de ceux des G. limitatum des bancs 19 bis à 23 bis :
- Dans le banc 25, apparaît une grande diversité dans la densité et l’épaisseur des côtes. On ob
serve de nombreux intermédiaires entre des morphotypes à côtes peu épaisses, moyennement espacées
(fig. 52) et des morphotypes à côtes fines et serrées (fig. 53 et 55). Le changement de costulation peut mê
me avoir lieu une ou plusieurs fois au cours du développement d’un même individu (fig. 54 et 55).
— Dans le banc 26, les morphotypes à côtes espacées deviennent prédominants (fig. 56 à 59),
ils se distinguent néanmoins des formes de G. limitatum des bancs 19 à 23 bis par des côtes plus souvent bifurquées et divisées plus haut à faible diamètre.
Les formes à côtes anguliradiées sont donc les plus nombreuses (fig. 52 à 59) ; en même temps,
les individus à terminaison externe de la côte presque perpendiculaire ou rétroverse constituent la quasi to
talité de la population.

, Banc 27.
C’est le dernier niveau de la zone à Concavum. Les Graphoceras du groupe de G. limitatum
régressent ; à côté des Graphoceras proches de G. formosum, existent déjà quelques Hyperlioceras qui an
noncent la zone à Discites.
Parmi les Graphoceras, les formes à terminaison externe de la côte presque perpendiculaire
(fig. 60 et 61) prédominent à nouveau, mais jusqu’à présent les récoltes dans ce banc n’ont pas fourni une
faune suffisante, si bien que les résultats sont peu significatifs.

CONCLUSION

L’Aalénien de la région de Digne présente l’intérêt de fournir une faune abondante de Graphocératinés, répartis en de nombreux niveaux fossilifères et permettant une étude détaillée de ces ammonites.
Il faut souligner le rôle important des caractères ornementaux dans la transformation des mor
photypes de la sous-famille des Graphocératinés au cours de la zone à Concavum. Tous ces caractères ne
varient pas de la même façon :

— certains sont progressifs : terminaison externe de la côte,
- d’autres changent brusquement : forme de la côte.

Mais l’intérêt de leur étude quantitative est de mettre en évidence le mode d’évolution des mor
photypes. C’est ainsi que les Graphocératinés montrent pour chaque caractère une évolution d’ensemble
qui est due à l’évolution parallèle des différentes espèces. Cette étude de la population des Graphocératinés
(genre Graphoceras dans la zone à Concavum) débouche ainsi tout naturellement sur l’étude des espèces qui
la constituent. Ceci permettra donc a posteriori une définition paléontologique bien meilleure des espèces.
Certains résultats ont déjà pu être obtenus, principalement en ce qui concerne les affinités entre formes
macroconques et formes microconques. Cependant, ces affinités ainsi que la définition des différentes espè
ces posent encore de nombreux problèmes : une étude en cours permettra de les éclaircir.
Du point de vue stratigraphique, les diagrammes de répartition des caractères morphologiques
peuvent donner des indications souvent précises sur la position stratigraphique des gisements ; on peut en
visager d’étalonner dans ce but certains caractères variant de façon régulière.
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. Banc 9 :
Fig. 3 - Graphoceras (Ludwigella) cornu (BUCK.), 9 - 7 (F.C.L. 800).
Fig. 4 - Graphoceras (Ludmgella) cornu (BUCK.), 9 - 8 (F.C.L. 801).
. Banc 10 :
Fig. 5 - Graphoceras (Ludwigella) cornu (BUCK.), 10 - 7 (F.C.L. 802), jeune exemplaire présentant une languette.
Fig. 6 - Graphoceras (Ludwigella) cornu (BUCK.), 10- 2 (F.C.L. 803).
. Banc 11 :
Fig. 7 - Graphoceras (Graphoceras) concavum (SOW.), 1 1 -1 0 (F.C.L. 804),
7a : fin du phragmocône et début de la loge,
7b : tours internes.
Fig. 8 - Graphoceras (Graphoceras) concavum (SOW.), 1 1 - 6 (F.C.L. 805), fragment de tour interne.
Fig. 9 - Graphoceras (Graphoceras) concavum (SOW.), 1 1 - 1 4 (F.C.L. 806), dernier tour d’un exemplaire adulte.
• Banc 12 :
Fig. 10 - Graphoceras (Ludwigella) cornu (BUCK.), 1 2 - 7 (F.C.L. 807), tours internes.
Fig. 11 - Graphoceras (Ludwigella) cornu (BUCK.), T 12 - 2 (F.C.L. 808).
Fig. 12 - Graphoceras (Ludwigella) cornu (BUCK.), 1 2 - 3 (F.C.L. 809).
Fig. 13 - Graphoceras (Graphoceras) concavum (SOW.), 1 2 - 5 (F.C.L. 810), dernier tour de l’adulte.

. Banc 13 :
Fig. 14 -

Graphoceras (Graphoceras) concavum (SOW.), T 13- 8 (F.C.L.

811), exemplaire presque complet.

Fig. 15 -

Graphoceras (Graphoceras) concavum (SOW.), 13- 11 (F.C.L. 812), dernier tour de l’adulte.

Fig. 16 - Graphoceras/Ludwigella) cornu (BUCK.), 1 3 - 2 (F.C.L. 813).
Fig. 17 -

Graphoceras (Graphoceras) concavum (SOW.), 13 - 1 3 (F.C.L. 814).

Fig. 18 -

Graphoceras (Graphoceras) concavum (SOW.), 1 3 - 1 0 (F.C.L. 815), dernier tour du phragmocône.

Fig. 19 - Graphoceras (Ludwigella) cornu (BUCK.), T 13 - 5 (F.C.L. 816), exemplaire adulte presque complet.
Fig. 20 - Graphoceras (Graphoceras) concavum (SOW.), T 13- 4 (F.C.L. 817),
20a : tour interne,
20b : tour externe.
Fig. 21 - Graphoceras (Graphoceras) concavum (SOW.), T 13 - 1 (F.C.L. 818).

Fig. 22

Graphoceras (Graphoceras) concavum (SOW.) 1 4 - 1 8 (F.C.L. 819),
formes à côtes serrées, fin du phragmocône et début de la loge.

Fig. 23

Graphoceras (Ludwigella) cornu (BUCK.), 14 - 9 (F.C.L. 820),
forme à côtes serrées, adulte avec languette péristoméale.

Fig. 24

Graphoceras (Ludwigella) cornu (BUCK.), 1 4 - 7 (F.C.L. 821),
forme à côtes serrées, adulte avec languette péristoméale.

Fig. 25

Graphoceras (Ludwigella) cornu (BUCK.), 1 4 - 8 (F.C.L. 822),
forme à côtes serrées, adulte avec début de la loge.

Fig. 26

Graphoceras (Ludwigella) cornu (BUCK.), 1 4 - 6 (F.C.L. 823),
forme à côtes espacées,

26a : avec amorce de la languette,
26b : tour interne.

Fig. 27

Graphoceras (Ludwigella) cornu (BUCK.), 1 4 - 5 (F.C.L. 824),
forme à caractères intermédiaires.
27a : dernier tour de l’adulte,
27b : tour interne.

Banc 15 :
Fig. 28

Graphoceras (Ludwigella) cornu (BUCK.), 15 - 8 (F.C.L. 825),
nucléus pyriteux.

Banc 16 :
Fig. 29

Graphoceras (Graphoceras) concavum (SOW.), 1 6 - 6 (F.C.L. 826),
exemplaire entièrement cloisonné.

Fig. 30

Graphoceras (Ludwigella) cornu (BUCK.), 1 6 - 4 (F.C.L. 827),
forme à côtes espacées, tours internes pyriteux.

Fig. 31

Graphoceras (Ludwigella) cornu (BUCK.), 1 6 - 5 (F.C.L. 828),
forme à caractères intermédiaires, dernier tour de l’adulte.

26a

26b

. Banc 22 :

Fig. 42 - Graphoceras (Graphoceras) formosum (BUCK.), 22-1 (F.C.L. 839), partie du phragmocône.
Fig. 43 - Graphoceras (Graphoceras) formosum (BUCK.), 22- 2 (F.C.L. 840), fin du phragmocône.
Fig. 44 — Graphoceras limitatum BUCK., 2 2 - 8 (F.C.L. 841), forme microconque, fin du phragmocône.
Fig. 45 - Graphoceras (Graphoceras) formosum (BUCK.), 22 - 9 (F.C.L. 842), fin du phragmocône.
Fig. 46 - Graphoceras limitatum BUCK., 22 - 10 (F.C.L. 843), forme microconque, fin de la loge avec languette.
Fig. 47 - Graphoceras limitatum BUCK., 22 - 5 (F.C.L. 844), forme microconque, fin de la loge avec languette, vi
sible sur le moule externe.
. Banc 23 :
Fig. 48 - Graphoceras (Graphoceras) formosum (BUCK.), T 23 - 3 (F.C.L. 845), fin du phragmocône et début de
la loge.
Fig. 49 - Graphoceras (Graphoceras) formosum (BUCK.), T 23 - 4 (F.C.L. 846).
Fig. 50 - Graphoceras (Graphoceras) formosum (BUCK.), T 23 - 2 (F.C.L. 847), partie du phragmocône.

. Banc 23 ois :
Fig. 51 - Graphoceras pulchrum (BUCK.), 23 bis-2 (F.C.L. 848), phragmocône et début de la loge.
Banc 25 :
Fig. 52

Graphoceras limitatum BUCK., 25 - 2 (F.C.L. 849). forme microconque, dernier tour de l’adulte.

Fig.'5 3

Graphoceras limitatum BUCK., 2 6 - 1 6 (F.C.L. 850), forme microconque à côtes serrées, tour interne.

Fig. 54

Graphoceras limitatum BUCK., 2 5 - 8 (F.C.L. 851), forme microconque à côtes serrées, partie du phrag
mocône.

Fig. 55

Graphoceras limitatum BUCK., 2 5 - 3 (F.C.L. 852), forme macroconque à côtes serrées.

. Banc 26 :
Fig. 56

Graphoceras limitatum BUCK., 2 6 - 1 4 (F.C.L. 853), forme microconque, fin du phragmocône et

Fig. 57

début de la loge.
Graphoceras limitatum BUCK., 26 - 10 (F.C.L. 854), forme microconque, partie du phragmocône.

Fig. 58

Graphoceras limitatum BUCK., 26 - 5 (F.C.L. 855), forme microconque, partie du phragmocône.

Fig. 59

Graphoceras limitatum BUCK., 26- 1 (F.C.L. 856), forme microconque.

. Banc 27 :
Fig. 60 - Graphoceras pulchrum (BUCK.), 27 - 3 (F.C.L. 857), fragment de tour interne.
Fig. 61 - Graphoceras pulchrum (BUCK.), 27 - 4 (F.C.L. 858).

