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R É S U M E . — La distribution géographique des ammonites jurassiques est régie par deux causes fondamentales : l'écologie et l'histoire
évolutive (événements vieariants). L'analyse conjointe de ces deux
facteurs permet de reconnaître : d'une part des taxons dont la distribution
est essentiellement contrôlée par des contraintes écologiques (Phylloeeratinae et Lvtoceratinae. liés à des environnements océaniques profonds:
Clydoniceratidae et Proplanulitinae liés à des plates-formes assez superficielles); d'autre part des taxons dont l'histoire évolutive est associée à
des événements vieariants (Ammonitina liasiques euro-boréales et
Cardioceratidae-kosmoceratidae boréaux du Jurassique moyen).
Les exemples développés

ici permettent

ABS TRACT. — T h e geographical distribution of Jurassic ammonites
dépends o n two fondamental causes : ecologv and evolutionary hislorv
(vicariant events). T h e combined anal)sis of thèse two causes allows us
to recognize ; on the o n e hand, taxa w hose distribution is mai ni v
controlled by ecological constraints (Phv lloceratinae and Lvtoceratinae
linked lo deep oceanic environmenls: Clv doniceratidae and Proplanulitinae linked to shallow platforms); o n the olher hand, taxa « h o s e
evolutionary history is mainly connected with vicariant events (EuroBoreal Liassic Ammonitina and Boréal Middle Jurassic CardioceratidaeKosmoceratidae) the evolutionary- history of which is highly connected
with the existence of geographical barriers.
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Lorsque l'on tente d'établir des reconstructions palinspastiques basées
sur la paléobiogéographie. on constate q u e les taxons qui ont une histoire
évolutive originale fournissent de meilleures informations paléogéographiques que les formes ubiquistes ou celles à préférences écologiques
accusées. Les données brutes d e répartition des faunes d'ammonites ne
sont donc pas des arguments absolus pour corroborer les reconstructions.
Les analvses fauniques. conduites avec une approche qualitative et
quantitative, doivent tenir compte de d o n n é e s extra-biologiques telles que
la distribution des faciès et des unités structurales; enfin, le niveau
d'intervention — local, régional, global — conditionne fortement les
possibilités d'interprétation des résultats.

Vi hen one trys to establish palinspastic reconstructions based on
ammonite biogeographv, the taxa with cvolutionar\ historiés clearly
connected with geological events, scem to provide better palaeogeographical data than the ubiquitous ones or those which are linked to particular
and strong ecological constraints. It appears that the rough data (without
a critical analysis) about ammonite distributions do not provide absolute
arguments to validate palinspastic reconstructions. T h e faunal analysis.
suitahlv quantified where neeessarv. must attach importance to nonbiological data like faciès distribution and structural framework; in
addition, the scale of the observations (local, régional or global) has a
large effect upon the interprétation of the results.
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INTRODUCTION.

Dès la fin du siècle dernier, plusieurs auteurs admettaient que la distribution géographique des ammonites
résultait de deux causes fondamentales : l'histoire évolutive
des taxons et/ou les contraintes écologiques qui s'exercent
sur eux. Certains, tels Neumavr (1872, 1883) et Lhlig
(1911), délimitèrent des « provinces » dont l'existence était
liée à l'histoire évolutive et au critère présence-absence
d'un groupe donné, dans une région donnée. D'autres, tels
Kilian (1895, 1903) et Haug (1900), suggérèrent que des
facteurs écologiques comme la profondeur des mers
révélée par le type de sédiment, pouvaient avoir une
certaine influence. Cette approche historico-écologique est
maintenant couramment utilisée en paléobiogéographie.
L n e fois brossés les grands traits de la biogéographie
des ammonites, il était tentant d'en utiliser les résultats
pour tester les reconstitutions palinspastiques proposées
sur des bases « physiques ». En un mot y-a-t-il concordance entre les données fauniques et les données géologiques ? Les essais sont encore peu nombreux mais les
résultats sont prometteurs (Marchand, 1982; Cariou et
alii,, 1985; Marchand et alii., 1 9 8 5 ; Dommergues et alii..
1987: Thierry, 1987a,b). 11 apparaît toutefois que les
données brutes tirées de la distribution géographique des
ammonites ne fournissent pas toujours d'arguments absolus
pour corroborer des reconstructions palinspastiques. Un
certain nombre de contraintes existent :
a) Les premières sont liées au matériel faunique
proprement dit. Parmi les taxons d'ammonites jurassiques
certains ont une histoire évolutive qui dépend étroitement
de phénomènes de type vicariant; ils sont alors porteurs
de « meilleures informations paléogéographiques » que les
taxons plus ubiquistes. D'autres ont une morphologie et
une distribution qui sont manifestement contrôlées par des
contraintes écologiques; ils peuvent alors nous renseigner
sur certains facteurs physiques du milieu comme par
exemple la profondeur.
b) Les secondes dépendent des supports cartographiques établis par les géologues et sur lesquels sont nécessairement reportées les données fauniques.
c) Une troisième catégorie est d'ordre méthodologique.
Autant que faire se peut, les observations fauniques
doivent être conduites avec le double point de vue
qualitatif (critère de présence-absence) et quantitatif (critère de proportion entre les divers taxons).
d) Enfin, le niveau des investigations ne doit jamais
être négligé; la notion d'échelle d'approche est fondamentale aux trois niveaux local, régional et global. Les
auteurs semblent en effet d'accord pour constater qu'une
hiérarchie des résultats découle de ces trois niveaux
(Blondel, 1986). Au niveau local, l'intervention a lieu sur

le complexe spécifique (échantillons ou populations) et les
processus concernés sont d'ordre microévolutif et autécologiquc; au niveau régional, les peuplements, les écosystèmes et l'environnement font intervenir la synécologie et les
processus micro- et macroévolutifs. Enfin, le niveau global
est celui de la paléobiogéographie traditionnelle et des
processus macroévolutifs qui aboutissent à la délimitation
des biomes et des biotas ou des unités classiques comme
les domaines et les provinces.
Il nous semble utile de rappeler ici qu'un biota est
constitué par l'ensemble des taxons qui ont connu une
histoire évolutive commune dépendant d'une même succession d'événements d'ordre paléogéographique, (comme
par exemple la mise en place de barrières émersives ou
océaniques). Au contraire, un biome regroupe des taxons,
non plus selon des critères liés à l'histoire paléogéographique, mais selon des analogies écologiques; les taxons d'un
même biome possèdent donc souvent des caractéristiques
morphofonctionnelles similaires dont la possession ne
présuppose en rien une histoire évolutive commune.

ANALYSE DE QUELQUES

EXEMPLES.

A. Ammonites dont les distributions sont
surtout liées à des causes historiques
/. Les" Ammonitina

euro-boréales

du Lias

moyen.

Considérées dans leur ensemble, les faunes liasiques
d'Ammonitina présentent un caractère généralement ubiquiste; à cet égard, on peut citer les faunes sinémuriennes
riches en Arnioceras ou les faunes toarciennes à Harpoceratidae et Dactylioceratidae qui occupaient à l'échelle du
globe la presque totalité des mers épicontinentales et de
leurs marges océaniques. Par rapport à cette ambiance
ubiquiste les faunes d'Ammonitina du Lotharingien supérieur, et surtout celles du Pliensbachien, font figure
d'exceptions et révèlent un fort provincialisme. A cette
époque on peut distinguer en effet deux entités paléobiogéographiques bien individualisées : l'une euro-boréale qui
s'étend sur l'Europe moyenne, la marge nord de la Téthys,
(au moins jusqu'à l'Iran), et qui comprend en outre les
mers boréales et leurs dépendances: l'autre, téthysienne.
qui couvre le reste du domaine maritime accessible aux
Ammonitina. Pour les confins européens, la limite entre
les deux ensembles fauniques correspond approximativement vers l'Ouest à la zone affectée par l'ouverture de la
future déchirure liguro-piémontaise et vers l'Est au hiatus
océanique téthysien proprement dit. Si ce dernier est une
entité géographique dont le rôle de barrière peut presque
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être considéré comme stable à l'échelle de l'ensemble du
Lias, il n'en est pas de même des régions affectées par la
phase de rifting liguro-piémontaise qui, très mobiles à cette
époque, tendent à former une barrière géographique
émersive constituée de « horsts » tels le domaine briançonnais ou le bloc corso-sarde. Nous ne reprendrons pas
ici en détail la description de ces barrières émersives qui
a déjà fait l'objet d'études détaillées (Cariou et alii., 1985):
nous rappellerons seulement quelles ont eu très probablement un rôle dynamique capital pour l'induction du
provincialisme pliensbaehien : elles isolent
l'Europe
moyenne et ses dépendances nord-téthysiennes du reste du
domaine océanique et constituent ainsi un véritable piège
évolutif, sorte de nasse au sein de laquelle au cours du
Carixien et du Domérien inférieur se sont piégés successivement plusieurs groupes d'Ammonitina dont l'origine
téthysienne est souvent non ambiguë.
Parmi ces groupes on peut citer par exemple les
Polymorphitidae (Platypleuroceras
et Lplonia). les Acanthopleuroeeratidae (Acanthopleuroceras),
les Liparoceratidae capricornes (Beaniceras.
Aegoceras et Oistoceras) et
leurs descendants les Amaltheidae (Amaltheus et Pleuroceras) qui ont tous connu des évolutions euro-boréales
originales aboutissant à un endémisme remarquable. Ces
épisodes d'endémisme, qui se succèdent ou se relayent
dans le temps, ont certainement été en partie influencés
par les conditions de l'environnement propres aux mers
épicontinentales de l'Europe du Nord Ouest: il n'en
demeure pas moins, qu'à un niveau d'investigation global
ou m ê m e souvent régional, c'est le poids de l'histoire
paléogéographique qui prime sur celui des influences
écologiques. Les distributions des taxons envisagées plus
haut sont directement héritières de la paléogéographie
(piège euro-boréal) et sont donc de ce fait susceptibles de
fournir des informations fiables pour tester d'éventuels
modèles paléogéographiques. Ainsi leur abondance, leur
rareté, la durée de leur présence et m ê m e leur absence
dans une région donnée permettront d'évaluer la chance
que cette région a d'appartenir ou non à la rive nord de
la Téthys.
Il ne faut toutefois pas surestimer les possibilités
d'application d'une telle démarche paléobiogéographique,
car dans certains cas les influences écologiques ont localement un poids suffisant pour empêcher toute application
d'ordre biogéographique.
Pour illustrer ce problème on peut citer par exemple
le cas des monts Apuseni (en Roumanie) et de
MecseckA illany (en Hongrie) (Fig. 1) qui forment ensemble une entité structurale que de nombreux paléogéographes considèrent comme austro-alpine et qu'ils
intègrent au bloc apulien, en position méridionale par
rapport à l'océan téthysien (Debelmas et Sandulescu
1987). Or si l'on argue que les faunes d'Ammonitina du
Lias moyen sont presque exclusivement constituées de
taxons euro-boréaux ou ubiquistes, cette entité structurale

devrait être rattachée à la rive nord de la Téthys, ce que
suggèrent aussi les faunes de Brachiopodes (Yoriis 1984).
Les compositions fauniques de ces gisements hongrois sont
très proches de celles du Banat (Fig. 1), région de
Roumanie située sans ambiguïté, par l'ensemble des
auteurs, sur la rive nord de la Téthys; au contraire elles
diffèrent considérablement de celles de la montagne du
Bakony (en Hongrie) qui possède surtout des Ammonitina
téthysiennes et dont la position paléogéographique est sans
ambiguïté méridionale par rapport à la Téthys (Fig. 1 ). Les
données fauniques nous conduisent donc à préférer les
hypothèses paléogéographiques qui considèrent les monts
Apuseni et la région de MecscekA illany comme structuralement dépendantes, ou tout au moins très proches, de
la rive nord téthysienne. Ce sont par exemple celle de
Geczy (1973) ou celle de Dercourt et alii. (1985) qui
s'opposent de ce fait à celle de Debelmas et Sandulescu
(1987). Toutefois, il s'agit ici d'un problème qui se situe
à une échelle géographiquement trop restreinte (quelques
centaines de kilomètres au maximum) pour que l'on puisse
exclure à priori l'influence locale de l'environnement: il
demeure en effet possible, bien que cela nous semble peu
probable, que la présence d'abondantes faunes euro-boréales dans cette région soit due à une particularité écologique
puisque ces faunes sont associées à des faciès de type
« Grestein » surtout connus sur la rive nord-téthysienne,
et non à des faciès de types « Adnet » ou « Hierlatz »
comme c'est habituellement le cas pour le Lias moyen dans
les régions austro-alpines d'affinité sud-léthysienne. A cette
échelle nous sommes aux limites de la méthode et les
données fauniques contribuent tout au plus à générer des
présomptions.

2. Les Ammonitina

du Jurassique

moyen

et

supérieur.

Un renouvellement complet des faunes d'ammonites
intervient au Lias terminal. Au Jurassique moyen, 4
superfamilles regroupant 16 familles sont couramment
reconnues; le maximum de diversité est atteint au Callovien. Parmi ces familles deux sont particulièrement intéressantes d'un point de vue biogéographique : les Cardioceratidae et les Kosmocertidae.
Du Bajocien supérieur au Bathonien supérieur la famille
des Cardioceratidae est uniquement connue dans une aire
géographique restreinte, correspondant sensiblement à
l'extension des mers et de l'océan boréal actuels : elle est
donc endémique. L'origine de cette famille est associée à
un phénomène spectaculaire de vicariance. En effet l'océan
boréal jurassique, entouré de plates-formes peu profondes
et de terres émergées, s'est individualisé au cours du
Bajocien moyen et quelques représentants de la sousfamille des Sphaeroceratinae se sont ainsi trouvés isolés
dans ce piège géographique; ils sont à l'origine des
Cardioceratidae (Callomon, 1985) qui pendant plus de dix
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millions d'années n'auront pas de contact avec le monde
ammonitique extra-boréal. A partir du Bathonien supérieur
l'endémisme des Cardioceratidae, bien qu'encore très
accusé, n'est plus aussi strict. On constate en effet que cette
famille tend à s'étendre vers le Sud en profitant de
l'approfondissement de certaines répions. Dans cette
expansion ils sont accompagnés (sauf en Sibérie) par une
autre famille boréale, les Kosmoceratidae. Cette famille
s'est individualisée au cours du Bathonien supérieur
(Callomon et Donovan, 1981) à partir de Cadomitinae
piégés dans l'océan boréal, à la suite de relations faibles
et sporadiques avec les aires marines plus méridionales.
L'origine de cette seconde famille est donc également
associée à un phénomène de vicariance.
Au Callovien inférieur et moyen, l'endémisme boréal
s'atténue à tel point que des corrélations stratigraphiques
fiables peuvent enfin être établies entre les plates-formes
d'Kurope occidentale et l'océan boréal. Dès lors on assiste
à des avancées plus ou moins marquées de ces deux
familles en direction de la Téthys dont la marge septentrionale sera atteinte mais jamais dépassée. Les Kosmoceratidae existent en France (jusque sur le rebord ouest des
accidents ardécho-cévenols). en Bulgarie (Dommergues et
alii., 1987), avec beaucoup de réserve en Roumanie, avec
certitude dans le Grand Caucase (Lominadze, 1982).
Avec le Callovien supérieur l'expansion des Kosmoceratidae s'accentue fortement: ils sont présents au Portugal
(Algarve et Estrémadure), sont rares en Espagne (Chaînes
ibériques), beaucoup plus fréquents dans le Sud-Est de la
France, en Bulgarie, en Roumanie et dans le Caucase du
Nord. Quant aux Cardioceratidae leur transgression vers
le Sud est à la fois plus tardive et plus limitée puisqu'ils
ne sont connus, au Callovien terminal, que dans le Sud-Est
de la France et dans le Grand Caucase. A l'Oxfordien
inférieur et moyen ils sont toujours présents dans le Sud
de la France mais connus très ponctuellement au Portugal
(Montejunto) (Marchand, 1986). En direction de l'Est,
bien que des dépôts de ces deux périodes existent avec
certitude, les Cardioceratidae n'ont jamais été signalés
(Sapunov. 1976: Badaluta, 1976: Barbulescu, 1979).
Ces deux familles boréales n'existent pas dans les
régions attribuées par tous les auteurs à la marge sudtéthysienne. Les citations et figurations de représentants de
ces familles au Moyen-Orient (Haas, 1955: Lewy, 198,'])
sont erronées (Gill et al.. 1985). On peut donc considérer
les Cardioceratidae et les Kosmoceratidae comme des
marqueurs absolus du rebord nord de la Téthys.
La confrontation entre un fond paléogéographique tel
celui fourni par Dercourt et alii., (1985) et la biogéographie des ammonites calloviennes pour l'ensemble de la
plate-forme moësienne (Bulgarie, Hongrie, Roumanie), met
en évidence les résultats suivants (fig. 2) :
— Monts de transdanubie
(Villany) et Banal
(Svinitza,
Donji Milanovac) : Les faunes se caractérisent par une

grande abondance des Phylloceratinae et Lvtoceratinae
inféodés au biome océanique profond: ceci s'accorde
parfaitement avec l'existence et l'extension du sphénochasme d'Apuseni tel qu'il est proposé sur la carte
palinspastique du Callovien. Au sein des Ammonitina, la
présence très discrète mais fondamentale de formes
boréales confirme sans ambiguïté le rattachement de ces
régions au rebord nord-téthysien: l'importance des formes
ubiquistes et des formes télhysiennes s'accorde aussi sans
difficultés avec la reconstitution proposée.
— Dobrogea centrale : La relative rareté des Phylloceratinae, si elle met en doute la grande profondeur supposée
(biome océanique profond) du sillon dobrogeo-caucasien.
plaide p o u r un éloignement assez important du rebord
nord-téthysien. L'absence totale de formes boréales, sans
doute adaptées à des eaux peu profondes, s'accorde assez
bien, quant à elle, avec une zone de plate-forme plus
profonde axée sur ce « sillon » dobrogéo-caucasien.
— Balkans (Stara Planina) : Au cours du Callovien, la
faune de Stara Planina montre une évolution assez
marquée de sa composition. Les Phylloceratinae, présents
mais discrets au Callovien inférieur, disparaissent totalement au Callovien supérieur. Corrélativement, au sein des
Ammonitina. les formes téthysiennes, sans doute essentiellement neetobenthiques, montrent une nette augmenlation
alors que les formes ubiquistes, probablement nectopélagiques, demeurent en proportions assez constantes. Ces
observations plaideraient en faveur d'une diminution
globale de la profondeur, du Callovien inférieur au
Callovien supérieur. Enfin, la présence significative de
quelques formes boréales, à la base et au sommet de
l'étage, plaide en faveur de l'appartenance de ces régions
au bord nord de la Téthys.
Ainsi, en couplant l'effet des facteurs écologiques
(biomes) et des facteurs historiques (biotas, sensu Dommergues et Marchand, 1987) sur la distribution des taxons
d'ammonites, on constate q u e celles-ci permettent, dans ce
cas particulier, de valider les reconstitutions palinspastiques proposées.

B. Ammonites dont les distributions sont
essentiellement liées à des facteurs écologiques.
/. Les Phylloceratinae

et les

Lytoceratinae.

Quelle que soit la période jurassique considérée, la
distribution géographique des Phylloceratinae et Lytoceratinae semble intimement liée aux environnements pélagiques les plus profonds des marges nord ou sud-téthysiennes où elles sont dominantes sur les Ammonitina. Dès
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plates-formes européennes ou vers le Sud sur les platesformes gondwaniennes. les proportions s'inversent au
profit des Ammonitina; celles-ci peuvent être exclusivement présentes dans les biotopes les moins profonds des
mers épicontinentales.
Au Pliensbachien. l'aire d'extension des Phylloceratinae
est limitée en direction de l'Ouest à la plaque apulienne
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et à quelques sillons et bassins situés à son voisinage
(comme par exemple le bassin des Causses en France). On
les connaît également en proportions non négligeables dans
le Carixien de la Dobrogea septentrionale où ils indiquent
sans doute la proximité du bassin caucasien (Fig. 1).
Jusqu'au Bathonien et au Callovien le schéma d e distribution reste sensiblement le m ê m e malgré l'accentuation
de certaines déchirures intracratoniques (sphénochasme
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des monts Apuseni et sillon caueaso-dobrodgien sur la
marge nord: sillons liguro-piémontais et bético-maghrében
à l'Ouest de l'Apulie).

Ceratitina triasiques (suture « cératitique ») ou
simplement un faible découpage secondaire.

Phylloceratinae et Lytoceratinae ne s'étendent jamais
largement sur l'Europe de l'Ouest excepté pendant de
courtes périodes à la faveur de maximum transgressifs. Tel
est le cas de Zetoceras qui atteint la Grande Bretagne au
Lias supérieur et au Bajocien en proportions non négligeables par rapport aux Ammonitina. Quant à
Tragophylloceras, assez fréquent et abondant sur l'Europe de l'Ouest
pour avoir été choisi comme espèce indice d'une zone du
Pliensbachien. sa présence s'explique par une convergence
adaptative avec la morphologie d'Ammonitina euro-boréales contemporaines vivants en eaux peu profondes.

a) Les Clydoniceratidae.
Au Jurassique moyen les Clydoniceratidae présentent une ligne de suture d'aspect
« cératitique » associée à un enroulement fortemenl oxvcône ou platycône et une ornementation assez vigoureuse
dans les tours internes. Bien que la systématique de ce
groupe soit encore sujette à discussion on peut distinguer
deux ensembles : — le premier avec les genres Thamboceras (Bajocien moyen et supérieur). I hambites,
Brankampia (Bathonien inférieur) et Pseudoclydoniceras
(Callovien inférieur et moyen) est exclusivement sud-téthysien
(Sinaï, Israël, Arabie Saoudite. Madagascar). — le second
plus diversifié renferme des genres soil exclusivement
sud-téthvsien tels Clvdomplialites
(Bathonien moyen) et
Dhrumailes
(Bathonien) soit des genres communs aux
deux marges, tels Micromphalites
(Bathonien inférieur et
moyen: Europe occidentale. Afrique du Nord. Sinaï.
Arabie Saoudite. Madagascar) et Clydoniceras (Bathonien
moyen et supérieur: marge nord-téthysienne. de la France
au Grand Caucase. Madagascar où il est rare. Collignon
1958).

Ainsi, la distribution des Phylloceratinae ne correspond
pas à un véritable « provincialisme »: il s'agit plutôt d'un
biome contrôlé par un ensemble de conditions écologiques
révélant des influences océaniques assez franches: celles-ci
peuvent être mises en évidence par la faiblesse des apports
détritiques et la rareté des faunes benthiques.
La réalité d'un tel biome peut être appuyée par
plusieurs remarques. \ u cours du morcellement des
plates-formes nord et sud-téthysiennes et à la suite de leur
envahissement par les eaux marines, on constate qu'au
début de la transgression les Phylloceratinae et Lytoceratinae sont absents: ce n'est qu'après un certain laps de temps
qu'ils apparaissent. Tel est le cas à Madagascar qui, atteinte
au Toarcien-Bajoeien par la transgression médio-jurassique, ne livre des Phylloceratinae qu'à partir du Bathonien
supérieur, ces ammonites ne devenant dominantes qu'à
partir du Callovo-Oxfordien (Collignon, 1958). La m ê m e
constatation s'impose aux Indes (Singh et alii., 1 9 8 1 :
Krishna et W estermann. 1985). L'exemple le plus typique
est celui du Moyen-Orient (Sinaï. Israël, Liban. Arabie
Saoudite) qui. sous un régime de plates-formes superficielles du Bajocien au Callovien, n'a pratiquement jamais
livré de Phylloceratina : quelques très rares exemplaires
sont connus au Bajocien (Douvillé, 1916) et au Callovien
(Lewy. 1983: Gill et alii.. 1985). Par la suite, à l'Oxfordien
inférieur, l'abondance des Phylloceratinae et Lytoceratinae
sur le bord nord de ces plates-formes (Liban, Syrie: Haas
1955 et Wallev 1983) démontre l'apparition d'influences
océaniques franches.

2. Les

Ammonitina

à sutures

simplifiées.

L n e des caractéristiques morphologiques des Ammonitina est de posséder une ligne de suture dont les selles
et les lobes sont abondamment découpés (suture « ammonitique »); cependant à plusieurs moments de leur
histoire certaines lignées présentent une suture simplifiée
au niveau du découpage secondaire. L'aspect peut alors
rappeler singulièrement celui des sutures de certaines

montrer

L'analyse morpho-fonctionnelle de la coquille des
Clydoniceratidae (Tintant et alii. 1982; Marchand et alii.
1985) suggère une adaptation en eaux très peu profondes.
Cependant la valeur discriminante des laxons pour distinguer, soit la marge nord soil la marge sud téthysienne,
est assez variable. Pour se faire, on peut utiliser des genres
tel que I hamboceras, Pseudoclydoniceras,
etc. ou seulement des espèces appartenant aux genres
Clydoniceras,
Micromphalites.
etc.

b) Les Proplanulitinae.
La famille des Perisphinctidae
représente au Jurassique un complexe de 8 sous-familles
évoluant entre le Bajocien moyen et le Kimméridgien. Les
genres et espèces qui les composent sont en grande
majorité des formes ubiquistes communes aux deux
marges de la Téthys et présentant souvent un enroulement
serpenticône et des sutures bien découpées. Cependant, la
sous famille des Proplanulitinae ne répond pas à cette
morphologie (tendance à l'enroulement platycône et sutures simplifiées): elle présente de plus une distribution
géographique 1res particulière.
Au Callovien inférieur les représentants du genre Proplanulites
et formes affines sont restreints aux platesformes de la marge nord téthysienne (Angleterre, France,
Suisse. Allemagne, Pologne). Au Callovien moyen le genre
Obtusicostites
et formes affines n'existe que dans les
régions indo-malgaches. Les citations et figurations de
formes attribuées à ces deux genres (Ammanniasov 1962)
en Turkménie sont erronées. Les caractéristiques morphologiques des Proplanulitinae suggèrent une adaptation à la
vie sur les plates-formes peu profondes (Tintant et alii.
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1982). Certains auteurs considèrent q u e cette sous-famille
est caractéristique de la « province sub-horéale » au
Callovien inférieur puis de la « province indo-malgache »
au Callovien moyen (Knav et Mangold, 1 9 8 2 : Cariou et
alii., 1983). Or. compte-tenu du hiatus temporel qui existe
entre les deux acmés, (plus d u n e zone) les représentants
des formes européennes et indo-malgaches n'auraient en
réalité aucun rapport phylétique (Callomon et Donovan,
1981); les deux genres l'roplanulites
et
Obtusicostites.
avec leurs formes affines auraient acquis des morphologies
convergentes en réponse à fies conditions écologiques
comparables (Thierry. 1 987a.b). Bien q u e présentant des
morphologies similaires, ils auraient donc eu des histoires
évolutives différentes. Si cela est exact, leur emploi comme
marqueurs soit d e la marge nord téthysienne (Proplanulites) soit de la marge sud (Obtusicostites)
est possible.
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