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Très délaiaaés en raiaon de leur réputation de fossiles vivants, les Nautiles montrant pourtant une hiatoira 6volu
tive très riche. Après une abondante floraiaon du Dévonien au Trias, ils connaissent à la fin de ce système une 
profonde coupure, seul le genra Cenoceras franchissant œtte limite pour donner la super-famille monophyl6tique 
des Nautilaœa, avec une trantaine de genres et plus d'un millier d'espèces, habituellement regroup6s en 4 ou 5 
familles. La classification de œt ensemble est essentiellement baa6e sur la possession de caractères typologiques : 
côtes transversales pour la famille de Cymatoceratidés, région ventrale aplatie ou concave pour œlle des Paraœno
cératidés ... Cependant la plupart da œs caractères sont de nature adaptative et susceptibles d'apparaitre ind6pen
damment dans des lign6es très dil!'érentes. Ce fait est reconnu depuis longtemps pour le pliasement de la ligne de 
sutura, qui correspond à une adaptation à la vie an milieu profond, et qui se r6pète au moins cinq fois, du Liaa à 
l' Actuel, dans plusieurs familles distinctes. Il an va de même pour l'omementation faite de côtes transveraales 
fortes et sinueuses qui, loin de caractériser une famille homogène, peuvent apparaître dans presque toua las 
genres liuea, soit comme variants individuels, soit comme espèces ou gemea distincts. Ce caractèra pourrait 
correspondre à une adaptation à une vie en eaUI qit6es. L'apparition de régions vantralee caacavea, ou munies de 
aillons, peut se produize 6ga.lement de façon itérative, sana doute pour permettnt à l'animal de se poser sur le 
fond. Enfin d'autres itérations, de signification adaptative moins claira, peuvant mnduize à la priaenœ de fortes 
côtes longitudinalea sur la r6gion Vl!lltrale ou à la présence de longues cames de chaque côté de l'ouverture. Noua 
sommes ici en présence d'un modèle évolutif qui, sans aucune innovation importante, permet d'apporter dea solu
tions analogues à des uigences sans doute très proches de l'environnement. Devant de telles mnvargancas, une 
claaaification satisfaisante ne peut être basée que sur l'analyse pr6cise dea variations des lign6es. Ce modàle 
d'évolution adaptatrice, sans innovations, peut s'appliquer à daa groupes très divers et notamment aUI ammoni
tes. 

MOTS-Cl.ts : CÉPHALOPODES, MÉSOZO[QUE, CÉNOZO[QUE, ÉVOLUTION, PHYLOGENl:!:SE, ADAPTATION. 

ABSTRACT 

Too neglected on account o their raputation of living foesils, Nautilida display however a very rich evolutive 
history. After a prolific blooming from Devonian to Triaaaic, they meet with a deep gap at the end of that system. 
One genua only, C,,noceraa, crouea that boundary to give rise to the super-family Nautilaœe, with about thirty 
genera and more than a thousand species. The claosüication of that super-family easentially resta on typological 
charactars, such aa the development of tranaveraal riba in the Cymatoœratidae family, the occurrenœ of tlattaned 
or concave ventral aides in the Paraœnoceratidae family ... However moet of these characters are adaptative and 
liable to appear independently in very different linaages. This haa been lmown for long aa regarda the folding of 
the suture line which ia the result of adjuatment to life in deep water and occun repeatedly, at leaat five timea, 
from Liaa to the preoent time, in several difl'erent familles. Lilœwiae the omamentation with strong ainuoua 
transversal ribs, far from characterizing a homogeneoua family, may appear in almoet ail smooth tua, giving riae 
either to individuel variations or to distinct specias or genera. Thia feature might be an adjuatment to life in high 
energy environmenta. The developement of concave or furrowed ventral sicles can also appear iteratively, probably 
to allow the animal to rest on the sea floor. Other iterations of more enigmatic adaptative significanœ give rise to 
strong longitudinal ribs on the venter or to the development of long oral horna. Here we have an evolutiva mode! 
which, without any outatanding innovation, providea analosoua solutions to very similar requirementa of 
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environment. Before such convergences, a sound clossilicolion can only rest on the precise analysis of the evolu
tion of lineoges. Such on aduplotive mode! of evolution, withoul innovations, moy apply lo very ditTerent fossil 
groups, namely to ammonites. 

KF.Y-WOIIUS : c�:PHALOl'Ol)S, M�;so1.rnc. c�:NOZOIC, le:VOLU1'10N, l'IIYLOG�:NY, AUAP'l'A110N. 

Lorsqu'on cherche un exemple pour illustrer la 
notion de "fossile vivant", c'est souvent le nom du 
Nautile qui vient tout naturellement à l'esprit. 
La présence chez ce Céphalopode d'une coquille 
externe spiralée, l'analogie avec le groupe depuis 
longtemps éteint des Ammonites, l'existence de 
formes très voisines dès le Dévonien, paraissent 
justifier pleinement cette opinion, sans doute res
ponsable de l'abandon relatif dont ce groupe a été 
l'objet de la part des paléontologistes. 

Cependant, contre cette affirmation s'élèvent le 
fait du caractère purement actuel du genre Nau.

tilus, et l'énigme que pose encore son origine. 
D'autre part, si ce groupe est incontestablement 
très ancien, il ne cesse de se modifier depuis plus 
de 400 MA, et les systématiciens y reconnais
sent au moins 5 super-familles, plus d'une cen
taine de genres et des milliers d'espèces (Kummel 
1964), dont l'histoire évolutive commence à être 
assez bien connue. 

Cette histoire est caractérisée par : 
- son apparition au Dévonien à partir de formes
brévidômes à coquille externe non enroulée, les 
Oncoœratida ; 
- une rapide explosion de formes très diverses au
Carbonifère, donnant au moins 4 super-familles 
(sous-ordres pour les systématiciens russes) évo
luant très graduellement jusqu'à la fin du Trias ; 
- une coupure presque totale entre Trias et Lias,
qui voit l'extinction de la totalité des formes anté
rieures à l'exception du seul genre Cenoceras
(Kummel 1953 ; Sobolev 1990) ; 
- à partir de ce dernier, une seconde radiation
moins diversifiée (une seule super-famille, les 
Nautilacés), du Lias è !'Actuel. 

C'est l'évolution de cette super-famille, que j'étu
die tout particulièrement depuis plus de vingt 
ans, dont je voudrais rappeler ici quelques traits 
caractéristiques et exemplaires, sans me priver 
de les comparer à l'occasion avec les uemples 
analogues tirés de l'histoire antérieure du groupe. 

CARACTÈRES GÉNÉRAUX DU NAUTILE 

Rappelons très brièvement que les Nautiles sont 
les seuls Céphalopodes ayant conservé au
jourd'hui encore une coquille externe enroulée en 
spirale logarithmique peu seme, constituée de 

tours peu nombreux (généralement 3) dont le 
phragmocône est subdivisé par des cloisons con
caves vers l'avant formant de 20 à 40 loges 
d'écartement très variable, débutant sans proto
conque calcifiée. 

L'ombilic est généralement étroit, ou même fer
mé, la section des tours est très variable, souvent 
sphérocône, mais parfois aplatie pouvant aller 
jusqu'à franchement o:r:ycône. La région externe 
(ventrale) est habituellement arrondie, parfois 
anguleuse ou même carénée, parfois plate ou 
même concave. 

Le test est généralement liase hormis les stries 
d'accroissement fines et onduleuses, parallèles à 
l'ouverture et dessinant sur le ventre un sinus 
hyponomique plus ou moins profond. Cependant 
il existe d'assez nombreuses formes montrant une 
ornementation faite de côtes transveniales, plus 
rarement longitudinales. Il n'y a jamais, posté
rieurement au Trias, de véritables tubercules. 

Enfin les cloisons se raccordent à la paroi externe 
par une ligne de suture droite à très plissée (jus
qu'à 7 lobes), mais ses éléments, lobes ou selles, 
ne sont jamais découpés. Les cloisons sont per
cées d'un trou pour le passage du siphon en posi
tion très variable, mais jamais collé ni au bord 
externe, ni au bord interne. 

Grâce à de nombreux travaux récents sur les fur
mes actuelles (Rencurel 1990 ; Stenzel 1964 ; 
Saunders 1983 ; Ward 1988 ; Ward et al. 1977), 
l'anatomie interne et la distribution du Nautile 
est maintenant bien connue, même si sa systéma
tique pose encore quelques problèmes. Les carac
tères internes, qui semblent fixés dès le Carboni
fère, montrent des bras courts et nombreux, sans 
crochets ni ventouses, une radula large, à ran
gées de 13 dents, des mâchoires vigoureuses à u
trémités calcifiées (rhyncolites) ; enfin, les 4 

branchies qui donnent son nom (Tétrabran
chiaux) au groupe. Il n'y a pas de poche à encre. 

L'évolution du groupe ne montre guère de ten
dances nettes, si ce n'est un enroulement de plua 
en plua serré chez les formes les plua anciennes 
(Dévonien à Permien). Cependant, dès le Carbo
nifère, le type Nautile tel que noua le connaissons 
est complètement réalisé, y compris pour les par-



ties molles (radula et mâchoires). Depuis le Lias, 
la super-famille des Nautilacea est caractérisée 
par la réapparition périodique de certains carac
tères. qui donnent à son évolution un caractère 
itératif très caractéristisque, mais en complique 
l'étude systématique. En effet, la plupart des 
grands genres ou familles habituellement usités, 
basés sur la typologie et la possession d'un carac
tère dominant, s'avèrent polyphylétiques. 

Reprenons quelques exemples déjà esquissés 
(Tintant 1970 ; Tintant & Kabamba 1984, 1985), 
en y ajoutant des observations nouvelles. 

L'ÉVOLUTION DE LA LIGNE DE SUTURE 

La ligne de suture des Nautilacés passe pour peu 
plissée: on y trouve en effet beaucoup de formes à 
suture presque droite (genre Eatrephoceras), mais 
aussi de nombrew: types où la cloison se plisse 
plus ou moins énergiquement, en formant des lo
bes (de 3 à 7) généralement arrondis au sommet, 
mais parfois angulew: (Pseudonaatilus, Ataroi
dea, Ataria). 

Cette évolution n'est pas linéaire : elle ne va pas 
des cloisons rectilignes vers des cloisons les plus 
sinueuses. En effet la forme souche de la super
femille, Cenoceras, montre une cloison modéré
ment plissée, avec un lobe latéral distinct, un 
lobe externe moins marqué et souvent un lobe in
terne. De cette souche dérivent, d'une part les 
formes à cloisons de plus en plus rectilignes, et 
d'autre part des formes à cloisons de plus en plus 
complexes. La simplicité n'est pas forcément pri
mitive. 

Dès le milieu du siècle passé, on sépara des vrais 
Nautiles les formes à cloisons fortement si.nueu
sss, en les attribuant d'abord à divers genres de 
Goniatites (Asanides, Enclimatoceras ... ), avant 
que Conrad (1868) crée pour elles le genre Herco
glossa. Ce genre contenait d'abord aussi bien les 
formes crétacées, comme l'espèce type, que les es
pèces jurassiques, mais on constata bien vite en
tre elles une lacune stratigraphique importante 
(du Valanginien au Santonien), et la dérivation 
des formes du Crétacé 6.na.l à partir d'Eu.trephoœ
ra.s par l'intermédiaire de Cimomia. Spath (1927) 
a donc proposé le genre Pseudaganides pour les 
espèces juras- aiques, qui constituent une lignée 
homogène débutant au Bajocien par des formes à 
test réticulé comme leurs ancêtres les Cenoœras 
et se continuant jusqu'à la base du Crétacé avec 
une évolution très graduelle marquée par la perte 
de l'ornementation et la profondeur accrue des lo
bes qui deviennent angulew: dans Pseudonaati
lus. 
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Les Pseudaganides du Jurassique sont parfaite
ment homéomorphes des Hercoglossa du Crétacé 
terminal et de !'Eocène, lignée qui se termine 
également par des formes à lobes anguleux, mais 
plus étroitement spécialisées <Ataroidea et Ata
ria). 

Au Lias inférieur, une espèce méditerranéenne, 
"Naatilus" kochi HAUER (1856), pose un problème 
curiew: : sa forme générale et sa cloison la rap
prochent beaucoup des vrais Pseadagani.des beau
coup plus récents, dont elle est séparée par un 
laps de temps considérable. L'étude de nouveaux 
spécimens trouvés par des collègues italiens dans 
le Sinémurien des Marches m'a montré que cette 
espèce avait un test lisse et qu'elle développait, 
sur la loge d'habitation observée ici pour la pre
mière fois, un étroit sillon concave. Il s'agit là de 
caractères originaw:, jamais observés chez les 
Pseudagani.des, ce qui, joint à l'isolement strati
graphique de cette espèce, justifie l'intuition de 
Spath (1927) qui avait proposé pour elle un genre 
particulier, Hercoglossoceras, qu'il convient ac
tuellement de reprendre sur des bases plus soli
des. 

Ce rameau précoce et apparemment fugace, pre
mier essai de Nautilacés à cloison plissée, montre 
une curieuse analogie avec une forme beaucoup 
plus tardive, Heminau.tilus, dont les derniers re
présentants à l'Albien (H. lallierianam d'ORB.) 
montrent la même morphologie avec une cloison 
également très plissée (Conte 1980). 

Ainsi, au cours de leur évolution du Lias infé
rieur à l'actuel, les Nautilacés ont donné nais
sance, à 5 reprises au moins, à des lignées à cloi
sons très plissées (Fig. 1), avec un lobe latéral 
dont la profondeur dépasse habituellement les 40 
%, de sa largeur : 
- au Sinémurien, avec la courte tentative d'Herr:o
glossoœras, issue sans doute de Cenoceras ; 
- au Bajocien inférieur certainement à partir de 
Cenocera.s (groupe jordani OUM.?), dans la longue 
lignée de Pseudaganides et des genres apparen
tés (Pseadonaatilus, Aal.aconau.tilus, Palelialia ?) 
constituant la famille des Pseudonautilidés qui 
persiste jusqu'au Crétacé inf!rieur ; 
- au Crétacé inférieur, à partir de Pst!adocenoœ
ra.s, apparait la lignée des Hem.inalltilu.s dont la 
suture d'abord peu plissée montre un lobe latéral 
de plus en plus profond ; 
- au Crétacé terminal (Campanien), à partir de 
Cirrwmia, apparaît l'importante lignée Herr:oglos
sa-Ataroi.dea-Ataria qui va durer jusqu'à la fin du 
Miocène en montrant la complexité maximale ob
servée chez les Nautilacés ; 
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Flsure 1 • Evolution de la ligne de suture dans les principales lignéeB de Nautiles poat-triaaiques. L'intensité du pliuamanl, 
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- enfin, dans l'actuel, le genre Nautüus issu sans 
doute de Cimomia plutôt que d'Eutrephoœras,
mm dont l'origine exacte reste énigmatique en
r1USOD .de l'absence totale de Nautiles fossiles au 
Pliocène et dans le Quaternaire.

Il est à noter que si l'évolution des lignées se fait 
habituellement dans le sens de la complication de 
la cloison, l'évolution en sens inverse parait beau
coup plus rare ; en dehors du passage de Cenoce
ras à Eutrephoœras, aucune des transformations 
signalées ci-dessus ne semble réversible. 

Des évolutions rigoureusement parallèles se sont 
produites bien avant le Lias, dans plusieurs des 
familles primitives du groupe, notamment chez 
les Clydonautilidés ou chez les Gryphocératidés. 
Très remarquable est notamment l'homéomorphie 
des lignes de suture entre Permoceras (Permien 
int:, Trigonoceratacés) et Pseudonautilus (Titho
nique, Pseudonautilidés) (Kummel 1954, p. 399, 
fig. 16). 

Cette évolution de la ligne de suture a certaine
ment une signification adaptative, dans la me-

sure ou le plissament de la cloison pourrait favo
riser une adaptation à une vie an milieu marin 
profond, d'une part en renforçant la résistance de 
la coquille à la pression de l'eau, d'autre part an 
accroissant la surmce de la membrane tapisssant 
les cloisons, qui pourrait jouer un rOle dans les 
mouvements verticaux que ces formes, à l'instar 
du Nautile actuel, devaient effectuer. 

Ce point de vue est d'ailleurs renforcé par les 
conditions de vie de ces Nautiles, telles qu'on 
peut les inférer à partir des données paléoécologi
ques et sédimantologiques 
• plissement de plus en plus accentué de la cloi
son dans la lignée de Cenoceras s.st. au Lias, 
sous l'effet de la transgression eustatique qui af
fecte ce système (Tintant 1984a) ; 
- distribution très différente (des genres Eu
trephoœras et Pa.raœnoceras d'une part, et Pseu
daganùks d'autre part, au Jurassique, les pre
miars localisés dans les faciès de plates-formes
internes, le second toujours en milieu ouvert (voir
par eL Chevallier et al. 1987)
- localisation des Aturia dans les faciès profonds
au Cénozoïque.



Notons enfin l'association fréquente (P.,ewin,:ani
des, Heminautilus, Deltviciuriautilu.,), mnis non 
obligatoire (Hercoglvssa) du plissement accentué 
de la cloison avec ln morphologie oxycône. 

Un autre caractère des cloisons, jusqu'ici peu étu
dié, est la densité très variable de celles-ci. Dans 
certaines formes, elles sont très nombreuses (plus 
de 20 par demi-tour), étroites et serrées, avec un 
coefficient de largeur (voir Tintant 1984a, p. 31) 
inférieur à 20%. Dans d'autres espèces, au con
traire, elles sont beaucoup plus espacées : moins 
de 10 au demi-tour et un coefficient C qui peut 
atteindre 50%. Très constant à l'intérieur des po
pulations étudiés, ce caractère semble lié au 
mode de vie : certaines formes glohuleuses, sans 
doute pélagiques, s'allègent grâce à l'espacement 
de leur cloison ; c'est la cas dans le groupe de C.

e:rcauatus d'ORB. (sous-genre Digonioceras 
HYATI). Au contraire, les formes du Jurassique 
moyen d'Arabie saoudite (Tintant 1987) montrent 
presque toutes des cloisons nombreuses et très 
rapprochées, caractéristiques sans doute d'une 
vie en eau très peu profonde. 

L'ORNEMENTATION TRANSVERSALE 

Chez les premiers N autilacés, au Lias, le test 
montre une fine ornementation réticulée, formée 
par l'intersection des stries d'accroissement avec 
des stries longitudinales plus ou moins dévelop
pées, qui sur la loge d'habitation se renforcent en 
véritables côtes spirales. Aux points d'intersec
tion se développent souvent de petits renflements 
en forme de perlas. Dès le Lias inférieur, cette 
ornementation régresse sur la plupart des espè
ces, pour ne subsister que sur le stade népionique 
ou il constitue une vraie signature de l'homogé
néité de la super-famille. Le test devient alors 
lisse, en dehors des stries d'acc:roissement plus ou 
moins marquées (Tintant 1989a). 

Cependant, chez certains Nautiles surtout créta
cés apparaissent des côtes transversales parfois 
très accentuées, surtout marquées sur la surface 
du test, mais souvent bien visibles même sur le 
moule interne. Leur trajet est identique à celui 
des stries d'accroissement, dont elles semblent un 
simple renforcament. Cette ornementation est gé
néralament limitée à l'extrémité adorale du 
phragmocône et à la loge d'habitation. 

En 1884, Hyatt regroupe toutes ces formes en un 
genre unique, Cymatoceras. Puis Spath (1927) dé
membre ce genre en nombreux taxons nouveaux, 
basés sur la forme de la ligne de suture et de la 
section, et sur !'Age. Il réunit ces nouveaux gen
res en une famille des Cymatoceratidés. Plus ré-
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cemment, Kummel (1956, 1964) conserve cette fa
mille qu'il considère comme un groupe naturel, 
basé sur un caractère génétique commun, la pré
sence des côtes, tout en insistant sur "les nom
breuses homéomorphies que présentent les types 
ornés avec les types lisses contamporains". 

De nombreux doutes sont cependant émis quant 
au caractère naturel de ce regroupement et, dès 
1970, j'ai montré qu'au Jurassique, la plupart des 
genres lisses donnaient périodiquement naissance 
à des formes ornées de côtes. La même opinion a 
été soutenue pour les Nautiles crétacés par J. 
Wied.mann (1960), par V.N. Shimansky (1975) et 
par M. Kabamba (1983). Nous avons donc propo
sé (Tintant & Kabamba 1985) la suppression de 
cette "famille" entièrement artificielle, et replacé 
les formes ornées au voisinage immédiat des 
groupes lisses dont elles sont issues, et dont elles 
représentent, suivant les cas, soit de simples va
riants individuels, soit des espèces, soit au plus 
des genres autonomes. 

En effet, dans certains cas, l'apparition des côtes 
semble correspondre à une simple variation in
traspécifique, formes lisses et ornées coexistant 
dana une même population : tel est le cas pour 
certains Heminautüus, ou pour de nombreux Eu
treplux:eras (Kabamba 1983). Le plus souvent, ce
pendant, les formes ornées constituent des popu
lations entières, stratigraphiquament et géogra
phiquement isolées des formes lisses les plus pro
ches ; elles apparaissent donc comme des taxons 
indépendants, espèces, sous-genres ou même gen
res autonomes. Tel est le cas par exemple pour 
Cymatonautüus, groupe d'espèces jurassiques cer
tainement apparentées à Paracenoœras, mais qui 
présente par rapport à ce dernier des caractères, 
tant morphologiques que paléogéographiques, si 
distincts qu'il n'est pas possible de les réunir 
(Tintant 1983b). 

La suppression de la famille des Cymatoceratidés 
simplifie grandement la classification des Nauti
lacés et représente, du point de vue phylétique, 
une économie importante de liaisons hypothéti• 
ques (Fig. 2). Il n'est d'ailleurs pas assuré, même 
dana cette interprétation, que les grands genres 
omés comme Cymatoœras soient parfaitement 
monophylétiques. La réapparition de ce type d'or
nementation à !'Oligocène, dana le "genre". Neo
cymatoceras KoBAYASHI, 1954, après sa dispari
tion au Maastrichtien, est la preuve d'une itéra
tion. Si les pramiers Cymatoœras apparaissent 
certainement dès le Berriaaien de façon très pro
gressive à partir d'Eutreplux:eras (Tintant 1983a, 
p. 31, fig. 2-4), il est très probable que des évolu
tions itératives du même type se soient produites 
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au cours du Crétacé, et que les Cymatocera.� du 
Crétacé supérieur ne descendent pas directement 
de ceux du début de ce système (Tintant 1984b, 
fig. 3). Mais il est encore impossible de démèler 
l'écheveau embrouillé de ces diverses lignées. 

Ici encore, le caractère adaptatif de ce caractère 
de l'ornementation semble probable : il corrres
pondrait à un renforcement de la coquille adulte 
soumise à des chocs répétés en milieu d'eau peu 
profonde et agitée. Tel semble bien être le cas 
pour les Cymatcnautilu.s du Jurassique, localisés 
dans les zones de plates-formes sublittorales au 
Callovien et à l'Ozfordien (Tintant 1983b), et 
pour les Cymatoceras du Crétacé qui, originaires 
de zones mésogéennes relativement profondes, 
s'étendent progressivement dans les plates-for
mes boréales au cours du Crétacé (Kabamba 
1983). Dans le Jurassique de l'Arabie Saoudite, 
domaine d'eaux très peu profondes, mais très cal
mes, les formes à côtes sont au contraire très ra
res (Tintant 1987). 

Plus rarement, ces côtes transversales sont rem
placées par de véritables plis, larges et épais, en 
forme de bourrelets bien marqués même sur les 
moules.. internes, et localisés sur la région ven
trale. Pour ces formes a été proposé le genre An

glonautilus SPATH, (1927). Des observations plus 
précises montrent quG, chez l'espèce-type de ce 
genre, "Nautilus" undulatus Sow., l'apparition 
des plis est facultative et ne correspond qu'à une 
variation individuelle au sein d'une espèce nor
malement lisse, Pseudccenoceras largilli.ertianum 
(d'ORB.). D'autre part, ce même caractère peut 
apparaître au Crétacé dans des lignées très di
verses d'Eutrephoceras, de Cymatoœras, ifHerco
glossa et de Pseudccenoceras (Tintant 1984b, fig. 
1). Je l'ai même observée récemment chez un 
Pseudaganides callovien. Il ne s'agit donc, ici aus
si, que d'une variation itérative de caractère le 
plus souvent intra-spécifique, au plus spécifique, 
sans doute également de nature adaptative. 

Chez les Nautiles anté-liasiques, l'apparition de 
côtes ou de plis transversaux est assez rare, mais 
nullement inconnue. Elle s'observe notamment 
chez beaucoup de Tainocératacés (Tainonautilus, 
Anoploceras, Pleuronautilus ... ), mais aussi, quoi
que plus rarement, chez les Trigonoceratacés 
(Carlloceras) ou même les Clydonautilacés (Cal
laionautilus) et les Aipocératacés (Scyphoceras). 
Mais, dans toutes ces formes, les côtes ont un as-
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pect assez différent de celui observé chez les 
Nautilacés, moins sinueux et ne formant généra
lement pas de sinus ventral : elles ne sont pas 
eu.ctement homologues. Mais peut-être le sinus 
hyponornique était-il alors moins développé. 

En outre, antérieurement au Lias, ces côtes sont 
parfois associées à des tubercules plus ou moins 
épineux, qui peuvent aussi apparaître indépen
damment de la costulation transversale, ou liés à 
une ornementation longitudinale. Mais, après la 
coupure Trias-Lias, la tuberculisation disparaît 
totalement chez les formes plus récentes. 

Le cas des Paracymatoceras : on range dans ce 
won des espèces qui associent une cloison très 
fortement plissée à une vigoureuse ornementa
tion transversale du type Cymatoœras. Ainsi 
compris, il est certainement polyphylétique : cer
taines formes d'Age jurassique supérieur, comme 
l'espèce type C. oppeli NEUM., dérivent manifeste
ment de Pseudaganides, tandis qu'un second 
groupe, d'âge Crétacé supérieur, autour de C. 

rota (BLANF.) correspond évidemment à des Her
coglossa costulés. 

Cette association de caractères pourrait paraître 
contradictoire, dans la mesure où le plissement 
de la cloison caractériserait des formes d'eau pro
fonde, et la costulation au contraire des espèces 
de milieu agité, donc peu profond. Mais il faut se 
garder d'une conception lamarckienne de l'évolu
tion, postulant une liaison nécessaire entre mi
lieu et caractères. 

Si nous considérons une espèce comme Paracy
matoœras ibericum Tintant (1950), espèce de 
l'Oicfordian supérieur des chaines celtibériques, 
qui vit dans une plate-forme peu profonde, on 
peut considérer qu'elle dérive directement des 
Pseudaganides lisses, abondants du Callovien à 
l'Ozfordien moyen dans la même région, dans des 
faciès plus profonds. Revenues en milieu plus su
perficiel et agité, à la faveur de la régression de 
l'Ozfordien supérieur, ces formes ont acquis une 
ornementation favorable à la vie en ce milieu, 
sans perdre pour autant le pliasement des cloi
sons qui, indispensable en milieu profond, ne pré
sente sans doute aucun désavantage sérieux dans 
leur nouveau biotope. Qui peut Je plus, peut Je 
moins ! Ainsi s'explique sans doute la non-réver
sibilité déjà soulignée des caractères suturaux. 

Figure 2 - Relationa entn, formes Il tmt liae (tra.it plein) et fonnoa Il t.est om, de c6teo tr8Dfferaale9 (trait.a badiuna) des 
Na utiles poat..triasiquea. a, dans l'hypothèse d'une origine commune Il touteo IOB formes oméaa (Camilla monophylo!tique des 
•cymatocératidés•). b, dana l'hY1X>thèse retenue id 00 chaque forme ornée ddrive d'1ne forme lisse contemporaine (c:oa.Yergenœ 
des formes ornées). R"'4lw1111hip betwun fonru wiJh ,maolh tal (full lino) and fomu, bmrùyf slro"lf .....,,...,. rib. (1,,.....,, 
lina/. a, in the hypolhe•ù of rommon origin of aU 1M ornanwoud fonru (monophyktù: famiJy of Cymaloœrmûlad. b, in 1M 
hypolhaù here attflple of ribbed form• dui.ued /,y conuctJf"""" /rom ind,,pandanl •maolh fonru. 



Le même type d'explication vaut sans doute pour 
l'abondance des espèces d'Hercuglo.,sa et de Del
toùionautilus dans les transgressions manifeste
ment superficielles du Paléocène et de !'Eocène 
sur les plates-formes africaines au Niger ou au 
Mali. 

Nées au Crétacé supérieur dans des milieux rela
tivement profonds, ces formes ont pu survivre 
sans problème lors de la grande régression qui, à 
la fin du Secondaire, fait disparaîre tous les Nau
tiles ornés. Au début du Tertiaire, ces 

Ces exemples soulignent bien le caractère contin
gent et relatif de l'adaptation. 

LES CARACTÈRES DE LA RF.GION VEN
TRALE 

Chez les "nautilicônes" classiques, la coquille est 
sphérocône, involute, et la région ventrale est 
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bien arrondie. A partir de ce type, on observe des 
évolutions en deux directions oppoeées, soit vers 
l'oxycônie, avec une région externe étroite, angu
leuse, voire carénée, soit vers la platycônie avec 
un ventre aplati, puis concave, plus rarement 
creusé d'un étroit sillon. 

Il convient d'abord de rappeler que, chez les Nau
tilacés, la forme primitive n'est pas sphérocône : 
le type ancestral du groupe (Cenoceros) montre 
une forme platycône épaisse, à section trapézi
forme avec un ventre piano-convexe et une invo
lution modérée. Le type sphérocône, caractéristi
que d'Eutrephoceras n'apparait pas avant le Bajo
cien ; il est donc dérivé et non pas primitif. 

Formes à région ventrale anguleuse - Tou
jours lié à l'oxycônie, ce type de section n'apparait 
qu'assez tardivement, au Crétacé supérieur, chez 
Deltoùionautilus notamment. Le développement 
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d'une carène caractérise Deltoc:yùiatocera.�. Ce
pendant des tendances à l'oxyconie, mais avec 
une région ventrale encore arrondie, apparaissent 
dès le Lias dans rertains Cenoc:era.� (groupe de C. 
ararisl, puis au Jurassique moyen et supérieur 
chez Pseudnga11ides. Ce type de section semble 
habituellement lié à la présence de cloisons très 
plissées. 

Il est alors parfaitement homéomorphe de nom
breuses formes triasiques, aussi bien chez les 
Trieonocératacés (Gryponautilus) que chez les Sy
ringonautilidés (()zynautilus). 

Formes à région externe aplatie ou concave 
- Au Jurassique, beaucoup de Nautilacés récoltés
dans les faciès néritiques montrent une section 
trapéziforme avec une région ventrale large, apla
tie ou même concave ; Spath (1927) les a regrou
pées dans le genre Paracenoceras dont l'espèce
type, P. hemgonum Sow., appartient à une lignée 
continue, du Bathonien au Portlandien, de formes 
géantes (jusqu'à 600 mm de diamètre) très carac
téristiques et étroitement infédodées aux plates
formes internes. Pour ce genre et quelques li
gnées morphologiquement comparables, Spath a 
proposé une famille des Paracenoceratidés, con
servée dans les classifications plus récentes de
Kummel et de ShimanHky. Il est cependant relié
Bill formes lisses de Cenoceras (Metacenocas) par
de si nombrelll intermédiaires que la distinction
des delll groupes est souvent difficile. Dès le Lias
en effet, la même morphologie apparaît déjà, aus
si bien dans les Cenoceras s.st. du groupe arari.s 
que dans les formes à test lisse (groupe de "Nau
tilus truncatus" d'ORB. non Sow.).

D'autre part, même dans la lignée initiale du 
ganre, les caractères les plus typiques de Parace
noceras, et notamment le creusement de la région 
ventrale, ne se manifestent qu'assez tardivement 
au cours de l'ontogenèse (Fig. 3 a) : il en résulte 
que les jeunes, ou les espèces progénétiques de 
petite taille (Fig. 3b), comme Paracenoceras callo
viense (OPP.) ne peuvent pratiquement plus être 
distinguées des vrais Metacenoceras. 

Ainsi toute coupure nette entre Cenoceras et Pa
racenoceras est arbitraire et, si les delll genres 
doivent être conservés, il est par contre impossi
ble de les placer dans delll familles différentes 
(Tintant & Kabamba 1984). 
En fait l'apparition d'un méplat ventral tendant à 
devenir concave est encore un phénomène itéra
tif, qui se manifeste à plusieurs reprises, à des 
âges très variés, dans beaucoup de lignées issues 
de Cenoceras. Nous en avons signalé des exem
ples dès le Lias, et, bien plus tard, la même évo-
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lution s'observe, cette fois sans doute à partir 
d'Eutrephoceras, dans une lignée de formes à sec
tion plus ou moins rectangulaire et à ventre apla
ti ou concave : c'est le genre Pseudocenoceras qui 
évolue du Berriasien à l'Albien. 

Enfin, même réduit à ses formes typiques du Ju
rassique moyen et supérieur, le genre Paraœno
ceras n'est certainement pas monophylétique. A 
côté des formes typiques, qui apparaissent en Eu
rope occidentale dans le Bathonien supérieur 
avec des formes de taille déjà très grande et dont 
les tours internes montrent un ventre arrondi 
jusqu'à un diamètre important, j'ai signalé (Tin
tant 1987) qu'en Arabie Saoudite on trouvait dès 
le Bajocien supérieur un groupe de formes où la 
dépression ventrale apparait très précocement 
(Fig. 3e), sous forme d'un étroit sillon médian qui 
s'élargit avec l'âge jusqu'à donner chez l'adulte 
une morphologie indistinguable de celle des for
mes typiques (groupe de Paraœnoceras sulcatum 
TINT.). De petite taille au Jurassique moyen, ces 
formes montrent une croissance continue de leur 
taille jusqu'à l'Oxfordien. Dès le Callovien, elles 
gagnent la Tunisie, puis la Bourgogne ou je les ai 
retrouvées récemment. 

Enfin, alors que les vrais Paraœnoceras sont tou
jours associés à des faciès internes de l'Europe 
occidentale, ce groupe, d'origine sud-mésogéenne, 
n'existe dans nos régions que dans des faciès ou
verts riches en Ammonites. 

Ajoutone enfin que, dans une espèce que nous re
trouverons plus loin à propos de la forme de son 
ouverture, "Paracenoceras" maroœnse MILL & 
COL., on observe une évolution ontogénique de la 
section radicalement inverse de celle des vrais 
Paracenoceras, en ce que la région interne, con
cave et carénée chez le jeune, devient de plus en 
plus arrondie chez l'adulte (Fig. 3d). Peut-être 
faut-il invoquer, pour expliquer cette divergence, 
un mode de vie différent entre le jeune et 
l'adulte. 

Quelle peut être en effet la signification adapta
tive de cette modification de la région ventrale ? 
Elle est sans doute moins évidente que dans les 
cas précédents. On peut cependant se demander 
si elle ne sarvait pas à l'animal à se reposer, en 
équilibre, sur son large méplat. En observant des 
Nautiles actuels élevés en aquarium, j'ai constaté 
que l'animal cherche souvent à se poser sur le 
fond, alors que sa région externe convexe ne lui 
permet pas un équilibre stable ; il est alors obligé 
de s'accrocher par ses bras Bill parois ou Bill ir
régularités du fond. Une telle adaptation s' expli
querait surtout pour des formes vivant en milieu 



peu profond, comme c'est le cas, semble-t-il, pour 
les Parace11,x:eras. 

Ici encore, on pourrait trouver de nombreux pré
CUISeurs anté-liasiques à ces formes. On peut, en
tre beaucoup d'autres exemples, souligner l'ho
méomorphie presque totale entre les Germanno
nautilus (Tainoceratacés) du Trias, et les vrais 
Paracenoceras du Jurassique supérieur. 

Les formes à sillon ventral - Plus rarement, 
chez les formes oxycônes, la région ventrale peut 
être occupée par un étroit méplat qui, en se dé
primant dans sa partie médiane, donne naissance 
à un mince sillon concave. Une telle évolution 
s'observe notamment, au Crétacé inférieur, dans 
le genre Hemi.nautilu.s ou elle accompagne le plis
sement des cloisons (Conte 1980). Nous avons 
déjà signalé une évolution parallèle au Lias infé
rieur chez HercoglOSSlJœras. Des formes homéo
morphes se trouvent dès le Carbonifère, chez 
Apheloceras ou chez Paradomatoceras, et au 
Trias supérieur chez Gonionautilu.s. 

Plus rarement, un sillon comparable peut appa
raitre chez des formes à cloisons peu plissées, par 
exemple au Crétacé supérieur chez Carinonauti
lu.s ariyalurensis, où la région ventrale d'abord 
carénée passe sur la loge d'habitation à un sillon 
étroit et profond, li.mité par deux carènes. 

Dans de tels cas, le sillon ne peut cartainement 
pas servir à l'équilibre de l'animal, et il faut re
col!Il8Ître que sa fonction adaptative nous 
échappe, si même elle existe. 

Côtes longitudinales sur la région ventrale 
En dehors des Cenoceras s.st primitiœ à test réti
culé, qui montrent sur leur loge d'habitation une 
omementation de c6tes spirales fines et étroites, 
les fortes côtes parallèles à la spire, fréquentes 
au Paléozoïque et au Trias, par exemple chez les 
Trigonoceratacés, n'apparaissent plus qu'axcep
tionnellement chez les N autilacées, et toujours li
nùtées à la région ventrale. 

Pendant longtemps, une omementation de ce 
type n'était connue que chez quelques rares espè
ces du Tithonique et du Crétacé basal, regoupées 
dans le genre Aulaconautilu.s dont l'espèce-type, 
A. se:r.carinatu.s (P!CK.) montre une section com
primée avec une région ventrale étroite omée de
6 côtes longitudinales, en plus des deux carènes 
latérales. Rangée par Spath (1927), puis par
Kummel (1956, 1964) dans la famille des Paracé
nocératidés en raison de la forme de la région ax
teme, cette forme s'apparente en réalité très
étroitement, tant par sa cloison très plissée que 
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par sa distribution stratigraphique, à Pseu.d.aga
nides et doit être incluse dans la famille des 
Pseudonautilidés. D'autres espèces montrent, soit 
4 côtes (A. druzcini), soit seulement 2 côtes (A_ 
picteti) sur le ventre. 

Plus récemment j'ai décrit sous le nom d'Aulace
noceras arabicum (TINTANT, 1988, p. 115), grande 
forme du Callovien d'Arabie Saoudite qui, très 
semblable à Paracenoceras en vue latérale, s'en 
distingue par une région ventrale plane ornée de 
5 fortes côtes parallèles à l'enroulement de la 
spire. 

Enfin, une ornementation identique a été signa
lée au Trias, dans le genre Aulametacoceras 
MILL. & UNKL., qui ne diffère du genre classique 
Metacoceras que par sa région ventrale ornée de 
quatre fortes côtes spirales. 

Ce caractère original apparait donc en tout et 
pour tout trois fois dans l'histoire des N autilacés, 
à des âges et dans des familles (et même des su
per-fa.milles) bien différentes. Sans doute ce type 
d'ornementation permettait-il de renforcer la ré
gion ventrale, zone toujours fragile et exposée 
chez ces espèces, mais rien jusqu'ici ne nous per
met d'expliquer les apparitons brèves et disconti
nues de ce caractère. 

Les nautiles à cornes - Je voudrais enfin signa
ler un caractère itératif spectaculaire, et peu con
nu, qui porte sur la forme de l'ouverture. 

Chez le nautile actuel, comme dans la grande 
majorité des espèces fossiles, celle-ci est li.mitée à 
son axtrénùté adorale par un péristome légàre
ment épaissi et onduleux, qui montre une étroite 
concavité oculaire à sa base, des joues plus ou 
moins aaillantes vers l'avant au centre des flancs, 
et une forte concavité vers I' arriàre, le sinus hy
pononùque, sur la région ventrale, trace du pas
sage de l'entonnoir. Mais, très rarement, cette ou
verture peut montrer à sa base, deux longues épi
nes creuses prolongeant le rebord ombilical et for
mées par l'enroulement sur lui-même du bord 
oral 

Au Jurassique, le meilleur exemple de ces épines 
est offert par un grand Paracenoœras de l'Omr
dien supérieur de la Haute-Marne, exceptionelle
ment bien conservé et qui montre une telle come 
longue et fine. Cette forme, qui diffère par de 
nombreux autres caractères des espèces connues 
jusqu'ici dans cet étage, a été décrite récemment 
sous le nom de Paracenoceras spinatum (TIN
TANT, 1989b). Il ne s'agit pas d'une monstruosité 
isolée, car, dans plusieurs autres spécimens de la 



même région, moins bien conservés et dont la 
corne est brisée, la présence de cet appendice se 
révèle par l'évasement brusque de la base de la 
loge d'habitation à son extrémité, et la modifica
tion corrélative de la paroi ombilicale qui devient 
concave. 

Un tel évasement était déjà visible sur le type, 
très incomplet, d'une espèce marocaine, P. maro

cense MILL. & COLL. Or, plus récemment R. Enay 
et ses collaborateurs m'ont communiqué une ri
che population (plus de 30 individus) de cette es
pèce, récoltée dans le Callovien supérieur du sud
tunisien. Tous les individus adultes de ce lot 
montrent de longues cornes de part et d'autre de 
l'ouverture. Et cette espèce est accompagnée par 
plusieurs autres, dont 3 au moins, appartenant à 
des lignées différentes, présentent une ouverture 
de ce type. 

En fait, ce caractère est sans doute moins rare 
qu'on ne pourrait le penser, mais la fragilité des 
cornes fait que leur conservation est exception
nelle. Un spécimen de Digoniocera.s sp. (Batho
nien inf.) de la Nièvre qui vient de m'être com
muniqué montre un brusque évasement de l'ex
trémité adorale de sa loge d'habitation, qui révèle 
sans aucun doute l'existence de cornes brisées 
près de leur base. 

Des formes comparables ont enfin été signalées 
ça et là au cours du Paléozoïque, qui ont donné 
lieu à la création de genres, voire de familles. El
les semblent manquer au Trias et je n'en connais 
pas, jusqu'ici, au Crétacé. On en trouvera la liste 
et la d.isaission dans l'article cité. Mais il semble 
bien qu'il ne s'agisse ici que d'un caractère occa
sionnel et itératif; de rang au plus spécifique. 

Quelle peut être la signification d'un tel caractère 
? A première vue, il est bien difficile de lui trou
ver une valeur adaptative : rôle sensoriel ? attri
but selCUel ? (mais rien n'indique ici la poaaibilité 
d'un dimorphisme analogue à celui qui affecte 
l'apophyse jugale des ammonites). Sans doute 
faut-il éviter une conception naïve, "panglos
sienne" de l'adaptation, et ne pas chercher à at
tribuer à chaque caractère une signification trop 
souvent entachée d'anthropomorphisme. Le lin
kage, la pléiotropie et la complanté des systèmes 
géniques permettent souvent l'association de ca
ractères morphologiques neutres à das caractères 
physiologiques susceptibles de donner prise à la 
sélection. Mais il y a aussi souvent une part de 
"gratuité" dans l'évolution. 

On ne peut pas manquer de noter l'étroite res
semblance entre les "cornes" de nos nautiles, et 
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les longues épines calcaires qui ornent le labre de 
nombreuses espèces de Gastropodes vivant en mi
lieu récifal (Strombes, Muricidés ... ). Dans les 
deW[ cas, il ne s'agit sans doute que d'une réac
tion du manteau à un milieu très riche en carto
nate de calcium, même si dans certains des 
exemples cités, la liaison entre nos nautiles à cor
nes et le milieu récifal n'est pas évidente. 

CONCLUSIONS 

Arrêtons ici cette revue, nécessairement incom
plète et provisoire, des caractères itératifs de 
l'évolution des Nautiles. Pour iltre complet, il fau
drait parler certainement aussi de l'enroulement 
et de la forme de la section, déjà évoqués briève
ment à propos de la région ventrale, et dont la 
signification adaptative, déjà mise en évidence 
chez les Ammonites (Tintant et ai. 1982), est 
vraisemblable. 

De même la position du siphon, très variable sui
vant les espèces, mais aussi, bien qu'à un degré 
moindre, au cours de la croissance, pourrait être 
influencée par le mode de vie de l'animal (Ka. 
bamba 1983). 

Des études plus approfondies seraient nécesaaires 
pour préciser ces relations. Dès maintenant ce
pendant, nous pouvons énoncer quelques conclu
sions bien fondées et non dépourvues d'impor
tance: 

Au cours de l'évolution des Nautilida, du Dévo
nien à l'actuel, aucune innovation importante 
n'apparaît. Dès le Carboni.Bre, le type d'organisa
tion du Nautile est fixé, tant du point de vue de 
la morphologie de la coquille, déjà bien réalisée 
dans les Lirocératidés, que pour les caractères in
ternes (mâchoires, large radula à 13 dents). Cer
tes la tendance à l'enroulement de plus an plus 
serré progresse encore, d'un point de vue pure
ment statistique, jusqu'au Permien, mais non 
sans oscillations. 
Même la présence, au cours de cette longue his
toire, de coupures très importantes ne semble pas 
altérer la constance des caractères du groupe. 
Comme las ammonites, les nautiles subissent, en
tre la fin du Trias et le début du Lias, un renou
vellement radical, puisque les 4 super-familles 
initiales disparaissent pour être remplacées par 
la seule super-famille des Nautilacés, issue appa
remment d'une souche unique, Cenœeras 
trechmanni KUMM. (1963), du Trias supérieur de 
Nouvelle-Zélande, qui serait donc l'ancêtre com
mun de toutes las eepècas ultérieures jusqu'au 
Nautile actuel. Or, m.a.lgré cette profonde césure, 



aucune innovntion, aucun cnrnctère nouveau 
n'apparait comme le montrent bien les nombreux 
cas d'homéomorphie entre formes paléozoiques ou 
triasiques, et types post-triasiques. Il faut cepen
dant noter ici la disparition d'un caractère impor
tant : la tuberculisation. Fréquente dans les pre
mières radiations, notamment chez les Tainocera
tacés, et présente occasionellement chez les Cly
donicératacés, elle n'a jnmnis été retrouvée jus
qu'ici après le Trias. 

Cette �bsence d'innovation n'implique pas une 
stase du groupe, qui montre au contraire, tout au 
long de son histoire, des évolutions riches en li
gnées très diversifiées. Mais cette évolution sem
ble correspondre uniquement à une recherche 
permanente de l'adaptation aux conditions chan
geantes du milieu marin, jouent toujours les mê
mes gammes et entrainent la réapparition pério
dique de combinaisons très semblables. Certes les 
caractères affectés sont assez nombreux et assez 
variés pour que les combinaisons formées ne 
soient jamais parfaitement identiques. Mais les 
formes ainsi constituées ne sont pas de véritables 
innovations, elles portent sur l'association des ca
ractères relevant plutôt de l'analyse combinatoire 
que de véritables novations. 
Tout se passe comme si le groupe présentait, dès 
son commencement, un ensemble très large de 
potentialités qui, limitées par les options initiales 
et les contraintes de l'ontogenèse, constituent ce 
qu'on peut appeler le logiciel du groupe. A partir 
de celui-ci peuvent apparaître, au gré des exigen
ces du milieu, des programmes adaptés à la sur
vie du groupe, programmes en nombre sans doute 
limité, bien que toujours avec une part plus ou 
moins importante d'aléatoire, d'imprévisibilité, 
.qui fait qu'un Hercoglossa du Paléocène n'est ni 
un Clydonautilus du Trias, ni un Pseudaganides 
du Jurassique supérieur, bien que certaines de 
ces formes soient parfois difficiles à distinguer, 
même pour un spécialiste. Chaque fois qu'une li
gnée de Nautiles s'adapte à une vie en eau pro
fonde, nous pouvons prévoir qu'il montrera une 
cloison de plus en plus plissée, sans pour autant 
pouvoir préjuger de tous ses autres carectères, 
qui dépendent de son patrimoine héréditaire 
comme du hasard des évènement.s qui l'on con
duit à adopter ce mode de vie. 
D'où le caractère essentiellement itératif d'une 
telle évolution, qui rentre bien dans le cadre de 
ce que j'ai appelé (Tintant 1985) l'évolution 
adaptatrice. Ce mode d'évolution, commandé 
par l'interaction entre le patrimoine héréditaire 
des groupes et les variationa du milieu, ajustés 
par le jeu de la sélection, relève typiquement de 
mécanismes de type darwinien. 
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Une conséquence importente de cette évolution 
itérative est ln remise en question de la classifi
cation généralement admise à l'intérieur du 
groupe des Nautilacés, essentiellement basée sur 
des critères typologiques, à savoir la présence ou 
l'absence de cnrnctéres morphologiques considé
rés comme typiques <le certains groupes. 

Certes, on n depuis longtemps renoncé à regrou
per en une seule famille toutes les formes post
triasiques à cloisons très plissées. Mais, de la 
même manière et pour les mêmes raisons, il est 
nécessaire de renoncer à la "famille des Cymato
cératidés", basée sur la seule présence d'une or
nementation faite de côtes transversales, suscep
tible d'apparaître adaptativement dans les grou
pes les plus divers. 

De même, la "famille" des Paracénoceratidés, dé
finie par la présence d'une région ventrale élargie 
et concave, n'est qu'un regroupement arbitaire de 
formes d'origines très diverses. 
Même au niveau du genre, l'homogénéité phyléti
que est bien diflicille à établir, et la recherche 
d'une stricte monophylii, semble un idéal pure
ment théorique et sans doute impossible à attein
dre de façon objective dans la grande majorité 
des cas. 
Le seul critère efficace de classification est l'ana
lyse minutieuse des lignées phylétiques, suivies 
pas à pas, niveau par niveau et région par région, 
dans nos archives paléontologiques. Mais c'est un 
travail de grande ampleur, rendu difficile par la 
rareté du matériel. C'est cependant ce que nous 
essayons de faire depuis une vingtaine d'années, 
et ce qui nous a conduit à l'élaboration d'un nou
veau schéma de classification (Tintant & Kabam
ba 1984) encore provisoire et déjà dépaasé. 
De la même façon, on peut se demander si la 
classification des Nautilida pré-jurassiques, basée 
elle-aussi sur des critères essentiellement typolo
giques (possession de tubercules pour les Tainocé
ratacés, plissement intense de la cloison pour les 
Clydonicératacés), n'est pas elle-aussi en grande 
partie itérative et composée de taxons hétérogè
nes. Mais ceci est hors du cadre de cet exposé ! 

On peut enfin se demander quelle est l'impor
tance réelle de cette modalité adaptatrice de 
l'évolution : ne s'agit-il ici que d'un processll8 mi
neur, d'un mode pauvre, propre à un groupe rési
duel en marge des grands courants évolutim ? 
En fait, il semble que cette modalité soit ex
trêmement répandue. Si noll8 considérona en ef
fet le cas des Ammonites, classiquement considé
rées comme montrant une évolution particulière
ment rapide et diversifiée, qui en fait le modèle 



des bons fossiles strati- b,'Taphiqucs, nous n'y 
trouvons en fait rien d'autre. 
Après une innovation de base, donnant naissance 
au type spiralé de la coquille, qui se situe en une 
période très brève (Emsien inférieur) du Dévo
nien, nous ne trouvons pratiquement plus aucune 
nouveauté importante. Le plissement et le décou
page si caractéristique des cloisons, qui se déve
loppent au cours du Carbonifère aussi bien chez 
les Goniatitina que chez les Prolecanitina, ne se
raient qu'une adaptation parallèle à la vie en eau 
plus profonde, résultat de la disparition des ni
ches superficielles lors de l'orogenèse hercy
nienne. Puis, plus rien : la seule innovation im
portante, celle des Clyméniacés, sera un échec. 
Aucune différence fondamentale entre une ammo
nite du Carbonifère supérieur et une ammonite 
du Crétacé. Malgré les coupures drastiques de la 
fin du . Permien et du Trias, aucune nouveauté, 
aucune perte non plus, mais une évolution essen
tiellement itérative, cause d'homéomorphies éton
nantes entre formes d'âges très différents. 
Ici encore, les principaux caractères utilisés par 
la classification : forme générale de la coquille et 
de l'enroulement, variations de l'ornementation et 
de la ligne de suture, paraissent constituer de 
simples réponses adaptatives aux variations in
nombrables du milieu (Tintant et al. 1982). Il ne 
faut alors pas s'étonner si des causes identiques 
entrainent des réponses analogues. Seules la ri
chesse de l'ornementation, responsable de combi
naisons infiniment variées, et aussi l'inflation 
taxinomique engendrée par l'intense utilisation 
biostratigraphique du groupe, ont pu masquer le 
caractère essentiellement adaptatif et finalement 
relativement pauvre, de cette évolution. 

Et n'en va-t-il pas de même chez les Brachiopo
èes, où la permanence du type Rhynchonelle, du 
Dévonien à l'actuel, n'empêche pas une abon
dante spéciation, avec de nombreuses familles et 
genres tout au long de cette longue période. 

On pourrait sans doute multiplier les exemples 
de cette modalité dans tous les groupes, y com
pris chez les Mammifères où les innovations buis
sonnantes du début du Cénozoïque sont générale
ment suivies de longues phases uniquement 
adaptatives. 

Mais si ce type d'évolution relève bien du darwi
nisme le plus orthodoxe, il resterait à expliquer 
les phases d'évolution rapide, et généralement 
non adaptatives, où se mettent en place les "logi
ciels" sur lesquels vivront ensuite longuement les 
groupes. Mais ceci est une toute autre histoire, 
dont il est loin d'être certain qu'elle relève des 
mêmes processus. 
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