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A VANT-PROPOS 

Au cours de recherches stratigraphiques dans le Callovien du Sud-Est du Bassin de Paris, pour 
l'obtention d'un Diplôme d 'E tub  Supérieures de Sciences Naturelles, j'ai pris contact avec les Ammonites Jurassi- 
ques. Passionné de Zoologie et entré quelques années plus tôt à la Faculté des Sciences de Dijon afin d'y poursuivre 
des études supérieures dans cette branche, j'ai été enthousiasmé par la nouvelle dimension introduite dans le règne 
animal par le facteur temps ;le fossile n'était plus pour moi un être pétrifié, mais les restes d'un organisme qu'il était 
possible de faire revivre e t  voir se modifier au murs des âges, c'est-à-dire évoluer. Accueilli en 1965 comme assistant 
au sein de l'équipe dijonnaise où la stratigraphie e t  la paléontologie avaient une place importante, ma vocation de géo- 
logue stratigraphie et de paléontologiste s'est peu à peu développée, tandis que mes Maitres m'initiaient au délicat mé- 
tier de chercheur. 

Quand ce travail m'a été confié, au début de l'année 1966: la révision de la famille des Kosmocé- 
ratidés, effectuée de façon magistrale par H. Tintant, clarifdt de manikre spectaculaire la systématique de ce groupe. 
Grâce à une bonne connaissance de la variabilité des espèces et de leur succession dans le temps, l'établissement d'une 
échelle chronostratigraphique précise du Callovien du Nord de l'Europe était possible ; cependant,leur rareté ou mê- 
me leur absence totale ne permettaient pas leur utilisation dans les régions méridionales : il fallait les remplacer p h  une 
famille typiquement téthysienne. H. Tintant avait alors soupçonné tout l'intérêt des Macmcé~halitidés et avait pensé 
que œ groupe,étudié avec les mêmes méthodes et dans le m&me but, devait aboutir à une révision systématique et à 
une meilleure utilisation stratigraphique. Pour lui, les Macrocéphalit'iés présentaient un double intérêt : d'une part 
leur abondance et leur diversification, dans toute la motié Sud de l'Europe occidentale et centrale et le domaine Indo- 
malgache, devait pouvoir conduire en premier lieu à une délimitation précise des espèces e t  à leur succession dans le 
temps, et en second lieu à une zonation du Callovien téthysien. D'autre part, leur aire de répartition géographique che- 
vauchant œiie des Kosmocératidés sur le Nord de la France, l'Angleterre et l'Allemagne devait permettre une synchro- 
Nsation entre les espèces des deux familles afin d'étabik de façon précise des corrélations entre dépots calloviens sub- 
boréaux et  téthysiena 

Monsieur le Professeur R Cùy, alors Doyen de la Faculté des Sciences de Dijon$ qui je dois en 
plus d'un enseignement magistral inoubliable de m'avoir accepté dans son laboratoire, m'avait classé parmi «Les coquil- 
lardsu qui, dans le d a g e  de H. Tintant, se penchaient sur lapaléontologie des Brachiopodes et des Foraminifères. De 
son &té, Monsieur le Professeur P. Rat a su, par un enseignement dense et complet, et par de nombreux contacts tout 
au long de mes recherches, me montrer combien la rigueur dans l'observation, la clarté dans l'expression et la pondéra- 
tion dans les résultats tenaient une place importante dans les disciplines scientifiques. A ces deux maRres je dois ma for- 
mation de géologue stratigraphe. Auprés de Monsieur le Professeur H. Tintant j'ai appris mon métier, je lui suis redeva- 
ble de ma vocation, de ma formation de paléontologiste et de mes connaissances en méthodes statistiques ;qu'il soit ici 
tout particuliérement remercié pour l'intérêt avec lequel il a suivi et guidé mes recherches, avec la patience et  le dévoue- 
ment d'un véritable ami plus que d'un directeur de thèse ; grâce ?i sa grande énidition et à son aide tant au laboratoire 
que sur le terrain, ce travail a pris toute sa valeur et ne peut lui exprimer qu'une faible part de ma reconnaissance. 

A côté de ces Martres qui m'ont formé, la réalisation de ce travail doit beaucoup aux chercheurs 
français et étrangers qui m'ont fourni des renseignements, ouvert leurs collections ou accompagné sur le terrain: j'ai tou- 
jours pu compter sur leur aide et leur amitié pendant ces douze années écoulées 

Ma reconnaissance s'adresse tout d'abord à M. le Général M. Collinon ; grâce à ses collections et à 
l'abondance des documents recueillis à Madagascar, j'ai pu disposer d'un matériel parfaitement repéré dans l'espace et 
dans le temps et  absolument indispensable à mon étude. Je le remercie pour l'accueil sympathique qui m'a toujours été 
fait, par lui et sa famille dans sa maison, et pour sa présence dans mon jury. Monsieur Jean Gabilly doit aussi trouver ici 
les marques de ma reconnaissance, tout d'abord pour avoir bien voulu être présent dans mon jury, mais aussi pour toutes 
les discussions enrichissantes, tant sur le point de vue stratigraphique que sur le point de vue paléontologique, que nous 
avons eues au sein du groupe français du Jurassique. E n f i ,  c'est un honneur pour moi que de compter JH. Callomon 



parmi mes examinateurs : sa connaissance des Macrocéphalitidés et les nombreux échanges de vues que nous avons 
eus le désignaient tout naturellement ; de plus, choisi comme auteur pour la révision du volume consacré au Ammo- 
nites dans le Traité International de Paléontologie, il pouvait juger ce mémoire avec grande compétence. 

Je pense ensuite à tous ceux quim'ont apporté leur aide sur le terrain. Les journées de fouilles 
effectuées en 1970 au Portugal dans le Callovien de la coupe du Cap Mondego en compagnie de Chtiitiane Ruget et 
de sa famille, H. Tintant, M. l'Abbé Mouterde, J.H. Delance, R Rocha, D. Marchand, sont pour moi des souvenirs im- 
périssables où se mêlent le travail e t  l'amitié. A quelques cliangements prêts e t  augmentés de P.F. Bulard et de sa fem- 
me, cette même équipe a pu dans une autre mission dans les Chaines Ibériques, récolter un matériel abondant et parfai- 
tement repéré. C'est aussi pour moi un agréable devoir que de remercier E. Cariou grâce à qui j'ai pu résoudre de très 
importants problèmes de datation d'espèce, compte tenu de l'excellent matériel qu'il avait récolté dans le Poitou. Je 
pense enfm au regretté W. Hahn qui m'avait largement ouvert ses collections à Friburg-en-Bresgau et  guidé sur les cou- 
pes classiques de l'Allemagne du Sud (Kandem, Blumberg etc...). 

L'accBs des collections, le prét ou l'envoi de matériel m'ont été accordés ou facilités par les Dr. H. 
Jaeger et A. von Hiliebrandt (Berlin), les Dr. A. Seiiacher, F. Westphal et G. Dietl (Tübingen), le Dr. G.  Schairer (Mu- 
nich), le Dr. M. Warth (Ludwigsburg), le Dr. A. Zeiss (Erlangen), le Dr. R. Jordan (Hannom), les Dr. A.C. Riccardi (La 
Plata) et G.E.G. Westermann (Hamilton), le Dr. Chong-Diaz (Antofagasta), le Dr. L. Sequeiros (Sarragosse), D. Contini 
et J. Bourquin (Besançon), R. Rioult et A. Lebert (Caen), Ch. Mangold et S. Elmi (Lyon), Y. Champetier (Nancy), M. 
le Professeur Sornay, I.C. Fischer, J.P. Loreau, D. Pajaud, P. Marin et D. Toulouse (Paris), M. le Professeur R.V. Melvil- 
le, l e ~  Dr. M.K. Howarthet J.K. Wnght (Londres), le Dr. C.L. Forbes (Cambridge), les Dr. J.M. Edmonds, HP. Powell 
et Miss B. Balcarrs (Oxford), Mis B.J. Pyrah (York), Miss G. Rumke (Utrecht), le Dr.9. Geczy (Budapest), le Dr G. Pa- 
via (Turin), ie h..M.V.A. Sastry (Calcutta), le Dr. J. Kopik (Varsovie), le Dr. A. Barbulescu (Bucarest), le Dr. R. Gygi 
(Bâle), le Professeur Lantemo (Genéve), le Professeur Trumpy (Zurich) e t  le Dr. Krùnholz (Leningrad). A tous, j'adresse 
mes sindres remerciements pour l'aide efficace qu'ils m'ont apportée et le temps précieux qu'ils ont bien voulu me con- 
sacrer. 

Grâce à la Direction du Centre National de la Recherche Scientifque et par i'intermédiaire du ia- 
boratoire associé no 157, j'ai pu d'une part réaliser des missions en Angleterre, en Allemagne, en Suisse, en Espagne et  
en France et d'autre part bénéficier d'une subvention pour l'impression des planches photographjques de cet ouvrage. 

Je ne pourrai pas terminer ces pages, sans y placer tousmes wllégues dijonnais qui constituent 1'6. 
quipe de recherche de i'Institut des Sciences de la Terre, qui depuis bientôt huit ans, par sa cohésion et son travail, a été 
associée au CNRS pour ses travaux de «Paléogéographie et Paléontologie évolutives». Aupds de tous j'ai toujours trouvé 
une ambiance de travail et des contacts enrichissauts ;je veux cependant mentionner plus particulièrement mes wmpa- 
gnons paléontologistes J.H. Delance, B. i awin  et D. Marchand qui m'ont souvent accompagné sur le terrain ou avec les- 
quels j'ai mis au point un certain nombre de programmes de statistiques sur ordinateur ; je remercie aussi J.H. Delance 
et les plus spécialement B. Lautin qui ont eu la lourde tâche de relire les épreuves de œ mémoire. Toujours dans ce labo- 
ratoire, j'ai souvent eu recours à l'assistance technique de Mmes A. Bussiére et M.F. Crouzet pour divers travaux, et sur- 
tout à la compétence et l'habileté de R Ratel pour le dégagement des fossileset la ~éalisaiim & nombreux moulages. Au 
département d'informatique de l'université de Dion, j'ai trouvé tout l'appui mathématique et les moyens d'informati- 
que nécessaires à mon travail : Maryvonne Dupuy, Paul Delannoy et Michel Joninon m'ont initié au langage Fortran et 
m'ont aidé dans la réalisation des programmes et le fonçtionnement de l'ordinateur,tandis que Mme Mangematin tranî 
crivait avec beaucoup de gentillesse mes données numériques sur cartes perforées. Je ne saurais non plus oublier Ch. Mar- 
villet du laboratoire de Biologie Anhale, grâce à son amitié e t  à son énidition dans la langue slave j'ai pu explorer ies OU- 

vrages russes. 

La réalisation matérielle de ce mémoire est le résultant de la compétence et de l'habilité de nombreu- 
ses personnes. Mmes F. Perrin et M.C. Geoffroy en ont réalisé la composition défulltive et  la frappe intégrale sur machine 
multipoint, leur patience et  leur courage n'ont pas été entamés par mes exigenœs et  si quelques erreurs subsistent elles 
sont miennes ; Mme Talpain a repris sur calques, avec art et soin, les nombreux dessins que je lui avait confié ; Alain Godon 
s'est chargé avec beaucoup de soin et  de précision, de la réalisation des clichés et des tirages qui ni ont s e ~  à composer les 
planches photographiques de ce volume ; l'impressioa et hmise en page du texte ont été réalisés sur les presses de Yuniver- 
sité parM. Besse et son équipe, celle des planches photographiques par l'imprimerie Darantière. 



J'ai gardé pour la fin les plus proches, ma famille. Si leur travail n'apparait pas forcément dans ce 
mémoire, tous m'ont constamment soutenu au cours de i'élaboration de ce travail, certains ont même participé trés ac- 
tivement à mes rechercheset à leur aboutissement. Je pense surtout à ma femme qui, aprés m'avoir aidé dans mes ré- 
coltes sur le terrain et tout au long de mon travail,a relu la totalité de mon manuscrit et de la frappe défïitive ; je 
pense à mon père, hélas prématurément disparu, à ma mére et à mes beaux-parents qui, par leur présence constante, 
m'ont épargné bien souvent des soucis matériels, me permettant ainsi de me consacrer pleinement à mon travail ;je pen- 
se enfm à mes enfants avec lesquels j'ai toujours eu beaucoup de satisfactions et qui m'ont toujours donné beaucoup de 
joies dans les moments difficiles. 

Si dans les derniers moments si bousculés de fm de thèse où paradoxalement l'on rédige ces pra 
mi6res pages, j'avais oublié quelqu'un qui ait touché de loin ou de prés à ce travail, qu'il accepte mes excuses et mes re- 
merciements. 



Principales collections consultées ou 

ayant envoyé du matériel à étudier 

Les abréviations sont celles qui sont mentionnées dans la suite de ce mémoire : 

Allemagne (D.D.R.) - 

H.U.B. Museum fur naturkundes der Humboldt Universitat-Palaontologische Museum, Berlin, N.4, Invaliden- 
strasse 43 - COU. Schlotheim. 

Allemawe (R.F.A.) - 

I.G.P.T. Institut für Geologie und Palaontologie der Universitat Tübingen, 74 Tübingen, Sigwartstrasse 10 
Coll. Quenstedt, Wendt et coll. générales. 

B.S.P.H.G.M. Bayerische Staatsmmulung für Palaontologie und Historische Geologie, 8000 Munchen 2, Richard 
Wagner Strasse 1011 1 -COU. Oppel, Zittel et coll. générales. 

G.LB.W. Geologische Landesamt Baden-Württemberg, 78 Freiburg im Bresgau, Albertstrasse 5 - Coll. Hahn. 
S.M.N.S. Staatlisches Museum für Naturkunde Stuttgart,714 Ludwigsburg, Arsenalplatz 3 - Coll. Kaphan et 

cou. générales. 
LP.U.E. Leh tuh l  fur Palaontologie der Universitat Erlangen-NürnberBD. 852Erlangen,Loewenichstrasse 28- 

Coll. Dom, Kuhn, Reuter. 
I.G.P.B. Institut fur Geologie und Palaontologie, Technische Universitat Berlinaardenbergstrasse 42-D 1,West 

Berlin (Chadottenburg) - Coli. Webrandt. 
N.L.B.H. Neiderdchisisches Landesamt fur Bodenforschung, 3 Hannover-BuchholtZ Alfred Benz Haus, Postfach 

54 - COU. Hapke et  Wudenrot. 
R.P.M.H. Roemer - Pelizoeus Museum, Stadt Hildesheim, 32000 Hildesheim - Cou. générales. 

Canada - 
M.M.U. Department of Geology and Paleontology, Mac Master University, Hamilton, Ontario -Coli. Riccardi 

e t .  Westermann. 

Chili - 

U.N.A. Departamento de Geologia, Universidad del Norte, Antofagasta - Coll. Chong-Diaz. 

Espagne - 
D.P.G. Departamento de Paleontologia, Facultaci de Ciencias, Universidad de Granada, Granada - COU. Sequei- 

lus. 

France - 
M.H.N.A. Musée d'Histoire Naturelie d'Angers - Coli. Couffon. 
L.G.B. Laboratoire de Géologie Historique, Institut des Sciences Naturelles, Place Leclerc 25000 Besançon 

COU. Bourquin, Contini, Vezian et cou. générales. 
D.G.C. Département de Géologie et de Paléontologe, Faculté des Sciences de Caen, Rue du Gailion 14000 

Caen - COU. Lebert, Mourdon, Rioult. 
M.H.N.C. Musée d'Histoire Naturelle de Chambéry, 73000 Chambery - COU. Biondet, Bonarelli, Parona et Pil- 

let. 



France - 

I S.T.D. 

M.H.N.D, 
F.C.L. 

E.N.S.G. 

C.E.R.P.A.B. 

M.H.N.P.P. 

M.H.N.P.G. 

E.N.M. 
C.P.P.VI 

institut des Sciences de la Terre de l'université de Dijon, 6, Bd gabriel , 21000 Dijon - Cou. Beaudoin, 
Collignon, Collot, Delance, Houdard, Joly, Larcher, Panthier, Tintant, Thierry, Valette, e t  col. généra- 
les. 
Musée Municipal d'Histoire Naturelle de Dgon, 1, avenue Albert Premier,21OOO Dijon - COU. générales. 
Faculté Catholique de Lyon Département de Géologie, 25 rue du Plat,69002 Lyon - COU. Mouterde, 
Ruget et cou. générales. 
Institut des Sciences de la Terre, Université Claude Bemard,l 5-43, Bd du 11 Novembre 1918,69621 
Villeurbanne - Coll. Elmi, Lissajous, Mangold, Riaz, Riche, Roman et COU. générales. 
Ecolle Nationale des Sciences Géologiques, Musée des Sciences de la Terre, Avenue de Lattre de Tassi- 
gny, 54000 Nancy - Cou. Authelin, Corroy, Gaiffe, Nicklès, Wolgemuth. 
Centre d'Etudeset de Recherches de Paléontologie Biostratigraphique914ûû Orsay, Bât. 504 -COU. 
F. Douviilé. 
Laboratoire de Géologie Sédimentaire e t  Paléobiologie, U.E.R. des Sciences &actes et Naturelles, 40 
avenue du Recteur Pineau,8M)22 Poitiers -Coli. Cariou et WU. générales. 
Mudum d'Histoire NatureUes de Paris, Instiîut de Paléontologie, 8, rue de Buffon 75005 Paris - COU. 
Colcanap, Lemoine,d'Orbigny, Perier de la Bathie, Péron et coll. générales. 
Laboratoire de Géologie du Muséum d'Histdire NatureUe de Paris, 61, rue de Buffon 75005 Paris - COU. 
Chartron et cou. générales. 
Ecole Nationale supérieure des Mmes, 60, Bd St Michel 75006 Paris - COU. Couffon et H. Douvillé 
Université Pierre e t  Marie Curie (Paris VI) - Collection de Paléontologie, Tour 24,4 Place Jussieu,75230 
Paris Cédex 05 - COU. H. Douvillé, de Grossouvre, Haug, MunierChalmas, Petitclerc et co11. générales. 

Grande-Bretagne - 

B.M. Briüsh Museum, Natural History, Department of Paleontology, Cromwell Road h n d o n  SW7 - Coll. 
Blake, Buckman, Smith, Sowerby, Tutcher et cou. générales. 

G.S.M. Geological Survey Museum (Institute of Geological Sciences),Exhibition RoadDndon SW7 -Cou. Bu- 
c h a n  et cou. générales. 

S.M.C. Sedgwick Museum, Department of Geology, University of Cambridge,Downing Street, Cambridge - Coll. 
Arkeli, Buchan ,  Leckenby, Malton. 

O.U.M. Oxford University Museum, Geological collections, Parks road, Oxford - COU. ArkeU, Callomon. 
Y.M. Yorkshire Museum, Museum Gardens, Y o k  - COU. générales. 
C.C.S.T.L Chelsea CoUege of Science and Technology, Department of Geology,Manresa road,londou SW3 - Coll. 

WIight. 

Halbnde - 

G.I.U.A. Geologisch Instituut der Universiteit van Amsterdam, Niewe Prinsengracht 130, Amsterdam - COU. 
Kruizinga 

G.I.U. Subfaculteit der Geologie en Geofysica, Geologisçh In~titut~Oudergrach 320 Utrecht - COU. Boehm. 

Hongrie - 
1.G.H. Magyar Allanic Foldtani lntezat Budapest XIV, Nepstadion ut 14 -Coli. h c z y .  

Italie - 
M.H.N.T. Istituto di geologia, Paleontologia e geografia f~ica-Palazzo Carignan0 10123 Turin - COU. Parona et 

Bonarefi. 
I.M.U.P. Istituto e Museo di Geologia deWuniversita, Corso Tukory 131,90134 Palerme - COU. Gemrnellaro. 

Indes - 

G.S.I. Geological Survey of India. Paleontology section, 27 Jawaharlal Nehm road, Calcutta 700017 - Coll. 
Noetling , Waagen. 



Pologne- 

I.G.P. 

Roumanie - 

L.P.B. 

Suise - 

N.M.B. 

E.T.H. 

Turquie - 
M.T.A. 

U.R.S.S. - 

M.C.G.L. 

Instytut Geologiczny ul. Rakowiecka 4 Warsawa 12 - Coll. Kopik et WU. gén6rale. 

Laboratoire de Paléontologie, Faculté de GéologieGéog~aphie~Bd. Balcescu 1, Bucarest 1 - Coiir Barbu- 
lescu. 

Naturhistorisches Museum, Gedogische Abtdung, Augustinergasse 2,4000 Basel - Coli. Jeannet et 
coli. générales 
Museum d'Histoire Naturelle de Genève, Département de G6ologie et de Paléontologie, route de Mala- 
gnou, 121 1 Genbve 6 - Coll. Ebray, Favre, Jeannet, Martin. 
Eidgenossische Technische Hochschule, So-strasse 5,CH 8006 Zurich - Coli. Greif, Jeannet, Madel, 
Reuter, Rollier. 

Jeolojik Haritalar M.T.A. Ankara - Coli. Arpad. 

Musée Central de Géologie, V.O., Sredny pr 72-b, Leningrad V-26 - Coli. Nikitin. 
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H I S T O R I Q U E  D E S  R E C H E R C H E S  

C O N C E R N A N T  L E S  M A C R O C E P H A L I T I D E S  

a h  science ne renverse pas à mesure ses édifices, 
mais elle y ajoute sans cesse de  nouveaux étages 
et, à mesure qu'elle s'élève d'avantage, elle aper- 
çoit des horizons plus ékugisa. 

Marcelin BERTHELOT 
Science et Libre pensée 

Voici plus d'un siècle et demi qu'est apparu le nom de l'<Ammonites macmcephalusv sous la plume 
de E.F. Schlotheim en 1813 ; ce n'est qu'en 1830 que C.H. von Zieten l'accompagne d'une figuration utilisable. Il faut 
attendre encore plus de 40 ans pour consulter la premihe étude systématique de ce groupe dans le remarquable ouvrage 
de W. Waagen «Jurassic fauna of Kutch» en 1873. A partir de cette date les monographies se succédent régulièrement 
mais leur caractkre reste toujours assez régional. En 1884, K.A. von Zittel cr6é le genre Macrocephalites :puis, de nom- 
breuses espèces étant découvertes dans le monde entier,S.S. Buckman en 1922 et L.F. Spath en 1928, les regroupent 
dans la f a d e  des Macrocephalitidae Plusieurs types de classification sontproposés, la plupart du temps morpholo- 
giques, elles varient fortement d'un auteur à l'autre suivant les caractères descriptifs utilisés ;les quelques essais de clas- 
sification phylétique sont assez peu satisfaisants. 

L'intérêt stratigraphique de ce groupe de Céphalopodes avait été d6celé dès 1857 par A. Oppel qui 
reconnaît dans la base du Callovien inférieur, un horizon à Ammonites mamocephalus; cependant, on constate que plus 
de 150 ans après sa création i'Ammonites mcrocephalus apparemment si connue et citée des centaines de fois, est 
encore très mal définie et discutée. 

Bien que certaines monographies contiennent des remarques assez complètes sur l'historique de l'étu- 
de des Macrocephalitidés, je crois nécessaire de reprendre ici une revue détaillée des investigations des divers auteurs afm 
de les classer, de les analyser, et de les apprécier ; ne seront citées ici que les publications marquant une étape dans la 
connaissance des Macrocephalitidés. 

A - LE TEMPS DES PREMIERES DECOWERTES ET LA CREATION DE L'AMMONITES MACROCEPHALUS : 
1757 - 1875 

.Les «pétrificationsa, curiosités d e  la nature : Bourguet 1742 - Baier 1757 

Les premières faurations de formes pouvant être rapportées à la famille des Macrocéphalitidés telle 
qu'elle est déffie actuellement, se rencontrent d&s le milieu du 18ème siècle. La figure de M. Bourguet (1742, pl. IX, 
fg. 286), souvent citke comme repdsentant un Macrocephnlites n'est certainement qu'un Phylloce~as avec son ombilic 
extrêmement étroit, ses tours élevés à section subogivale et sa costulation très fme et très serrée. L'exemplaire de J.J. 
Baier (1757, pl. XIIi fig. 8) est incontestablement un représentant de cette famille ;mais la fwration montre une am- 



4 HISTORIQUE DES RECHERCHES 

monite dessinée très schématiquement et vue obliquement, si bien qu'il est impossible de se faire une idée exacte de 
ses proportions. La section paraît épaisse et les flancs renflés, l'ombilic est assez large, avec un rebord faiblement angu- 
leux, montrant une paroi oblique et lisse ;l'ornementation consiste en côtes assez accusées, fortement flexueuses et 
apparemment simples ; ce pourrait être un représentant des formes décrites actuellement sous le nom de Kamptokepha- 
lites. Les «pétrifications)) ne sont considérées à cette époque que comme des curiosités de la nature réservées a l'usage 
des collectionneurs tout comme le sont maintenant par les bibliophiles, les ouvrages anciens aux gravures en taille douce 
parfois coloriées l'aquarelle. 

.La création des premières espèces : Schlotheim 1813-1820 ; Reinecke 1818 ; Sowerby 1818 ; 
Zieten 1830 

Le nom d'Ammonites macrocephalus apparait pour la première fois avec E.F. Schlotheim (1813, 
p. 70) qui ne décrit pas cette nouvelle espkce mais renvoie à la figure de Baier ; celle-ci ne donne évidemment aucune idée 
précise sur la forme que Schlotheim avait en vue en créant son espèce. 

En 1818, J.G.M. Reinecke (p. 74, pl. 7, fig. 47-48) crée son Nautilus hrmidus; il s'agit bien d'unMa- 
crocephalita récolt6 dans les nGoldschneckenton» de Franconie, en compagnie de toute une faune de petites Amme 
nites pyriteuses dont seul le nucleus est conservé. Tout dernièrement J.H. Caiiomon (1971, p. 127, pl. 18, fig. 2-3) a 
tenté de redéfmir le type de Reinecke malheureusement perdu ;quant à Nautilusplotystoma (p. 81, pl. 8, fig. 60), 
souvent pris pour un Macrocephalites, il s'agit très certainement d'un Tuüdé {Bomburites ?, Treptocems ?, Kherai- 
ceras ? ). 

En 1820, E.F. Schlotheim (p. 70) revient sur son espèce qu'il décrit sommairement mais ne figure pas. 
La description, très vague, peut s'appliquer à n'importe quelle espèce de Macrocephalitidés. Il met d'ailleurs en synony- 
mie avec A. macrocephalus, l i i .  tumidus Reinecke (1818, p. 74, pl. 7, fig. 47) et la figure de Bourguet (1742, pl. IX, 
fig. 286). Tout ceci montre bien que Schlotheim se faisait de son espèce une idée très compréhensive, tout-à-fait diffé- 
rente de notre concept actuel. 

La publication du magnifique ouvrage de J. Sowerby «The mineral Conchology of Great Bfitainn, com- 
mencc5 en 1812 s'achévera en 1846. Parmi les très nombreux dessins en couleur nous trouvons dans le tome paru en 1818 
une troisième espèce de Macrocéphalitidés, il s'agit de l'Ammonites heweyi (p. 215, pl. 195). Les dessins, plus artistiques 
que scientifiques, seraient pour la plupart inutilisables si la majorité des formes figurées n'étaient encore conservées au 
British Museum à Londres. 

La première figuration utilisable d'A. mcrocephalus est celle de C.H. von Zieten (1830, p. 6, pl. V, 
fig. 1-4). Cet auteur figure deux formes ;la plus grande (fig. l), d'après l'opinion autorisée de Quenstedt, représenterait 
une Emileia du Bajocien ; reste donc la fig. 4 a,b,c, qui a été prise comme type de l'espèce par beaucoup d'auteurs. Elle 
apparaît encore assez schématique mais ses proportions au moins peuvent être mesur6es, avec une précision relative 
(HID : 0,50 ; EID : 0,43 ; O/D : 0,13 ; E/H : 0,86 a un diamètre D : 70 mm). C'est donc une forme assez comprimée, à 
ombilic étroit, a côtes peu tranchantes bifurquées vers le tiers inférieur des flancs et assez flexueuses ;les flancs sont 
léghrement renflês, et il ne parait pas y avoir de rebord ombilical anguleux. Le dessin montre de plus un pincement de la 
section pouvant correspondre à la trace laissée par la fm de la loge d'habitation sur l'avant-dernier tour ;ceci donnerait 
alors un individu complet d'environ 90 à 1ûû mm de diamètre, s'il est représenté en grandeur nature. 

.A. macrocephalus type de la «section des Macrocephalifi : von Buch 1833 

L. Von Buch (1833, p. 86) utilise i'espèce de Schlotheim comme type de sa section des Macrocephali, 
cet ensemble d'ammonites «a enroulement de la spire rapide, accroissement en largeur de l'ouverture, bord ombilical 
bien marqué et ventre rond» renferme en plus des espèces A. mcrocephalus Schlotheim, A. tumidus Reinecke et A. 
heweyi Sowerby toute une série de formes aujourd'hui rangées dans la super-famille des Stephanocemtactze mais dans 
des familles très différentes. Tel est le cas entre autres de A. buliatus d'Orb. (Tulitidae], A.brocchii Sow. (Otoitidae] et 
A. humphriesianus 1. de Sow (Srephanoceratiaize). 
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.Les premiers Macrocephalitidés extm-européens : Sowerby 1 8 4 0  

La notice explicative d'une carte géologique de la presqu'ile de Kutch (Indes) explorée par le Capi- 
taine D.W. Grant et le Capitaine W. Smee présente quelques planches de fossiles étudiés par J .  de C. Sowerby. A côté 
de l'A. herveyi Sow. six espèces nouvelles sont figurées mais très sommairement décrites ;elles apparaissent cependant 
à l'auteur comme très différentes des formes européennes : A .  formosus. A. maya, A. lameIlosus, A. elephantinus, A. 
fissus et A. opix Aucune précision stratigraphique n'est fournie à l'inventeur, qui n'a pas récolté le matériel ; o n  sait 
maintenant (Spath 1928) que plusieurs de ces exemplaires ne sont pas des Macrocephalitidés mais des Mayaitidés ou 
des Eucycloceratidés, formes homéomorphes du Callovien moyen et supérieur et de I'Oxfordien inférieur et moyen. 

.En Europe les découuertes se poursuivent : d'orbigny 1842-1847 e t  1850-1852  ; Quenstedt 1846-  
1849,  1852-1858  ; Gemmellaro 1868  et 1 8 7 2  ; Milachevitsch 1874 

A la suite de Zieten, la plupart des paléontologistes du 19ème siècle a réservé le nom d'A. mncroce- 
phalus à des formes comprimées, à petit ombilic, et à ornementation peu accusée au voisinage de l'ombilic. Les diffé- 
rences avec l'A. tumidus Rein., à côtes fines et à tours très surbaissés, et avec l'A. hmeyi  Sow., à côtes fortes et 
grand ombilic, semblaient très nettes et toute confusion apparaissait impossible. Tel est le cas de d'orbigny (1847, 
p. 428 et 430,pl. 150 et 151, p. 469, pl. 171 et 1850, p. 328). 

A peu près à la même époque F.A. Quenstedt cite les trois espèces européennes dans son fameux 
~Cephalopoden)) (1845-46, p. 182) et crée deux fivariétés)) pour son Ammonites macrocephalus : A .  macrocephalus 
rompressus (pl. XV, fig. i a,b,c) et A. macrocephalus rotundus (pl. XV, fig. 2 a,b,c) ; i l  les reprendra dans le «Hand- 
buch der Petrefaktenkunde)) (1852, pl. XXXVI, fig. 4) puis dans «Der Jura)) (1858, p. 477, pl. XLIV fig. 15). 

Un peu plus tard Oppel(1857, p. 547), devant la fréquence des découvertes, crée dans le Callovien 
inférieur son horizon à Ammonites macrocephalus en ayant toujours en vue la forme de Zieten ;cependant il n'établit 
aucune hiérarchie entre zone et horizon, et hésite à généraliser cette subdivision biostratigraphique bien qu'ayant par- 
faitement connaissance des très nombreuses formes déjà signalées. Conjointement (p 548) il crée une nouvelle espèce 
A. grantanus à partir de la figuration de d'orbiguy, d'A. hmeyi  (1847, pl. 150). 

Certains auteurs placent même sous le nom d'A. macrocephnlus Schloth. des échantillons qui pour- 
tant en diffèrent fortement. Ainsi la forme figurée par Morris er Lycett (1850, p. 12, pl. II, fig. 3) sera reprise par Oppei 
(1857, p. 478) sous le nom d'Ammonites morrisi Oppel avant d'être élevée au rang d'espèce type de Movisiceras morri- 
si par Buckrnan (1922, pl. 273). 

En Sicile, G.G. Gemmellaro, décrivant pour la première fois la faune jurassique de l'ne, dans des gise- 
ment désormais classiques, range les Macrocephalitidés dans le genre Stephanoceras et crée l'espèce Stephanoceras caniz- 
zaroi (1868, p. 45, pl. IX, fig. 9-1 1) qu'il considère comme très proche de son S. macrocephalum Schloth.@. 23, pl. IV, 
fig. 1). 

.La première é tude systématique : Waagen 1873-75 

Disposant d'une très riche collection de fossiles provenant de la presqu'ile de Kutch (Indes), W. Wa- 
agen tente la première classification raisonnée des Manocephali ; il incluera dans ses discussions les formes récoltées 
par Gray (1830) et  Blanford (1865) dans l'Himalaya. Purement arbitraire et pratique, cette classification est basée sur 
l'existence chez certaines formes, d'une inflexion des côtes dans la région ventrale ; l'auteur répartit ainsi en deux sec- 
tions les 23 espèces qu'il considère comme appartenant au genre unique Stephanoceras : les sMacrocephali rectecostativ 
et les aMacrocephali curvicostati>. Bien que très simple et très critiquée par la suite, puisque de nombreuses formes 
intermédiaires existent et que beaucoup de ces espèces sont maintenant rangées dans des familles différentes, cet essai 
montre un effort IouaSle en marquant l'unité générique d'un groupe et en montrant l'introduction du facteur temps : 
1esMacrocephali débutent dans le Bathonien et se terminent avec I'Oxfordien. Waagen, utilisant le terme de ({muta- 
tion» au sens de «variation des espèces dans le temps), donnait donc à sa classification une allure dynamique et évolu- 
tive (fig. 1). 
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I I M a c r o c e p h a l ~  
Serres n d i e n n e i  Rectecosta t i  C u r v i c o s t a t i  Zones d Europe I 

Fig. 1 - Classifiçdtion dc W. Waageii (d'après les données de Waagcn, 1875) 

Malheureusement, les indications stratigrapliiques dont il disposait étaient très sommaires d'où un cer- 
tain nombre d'erreurs. On comprend m i  ses essais de fdiation où, trouvant quelques ressemblances entre les 
ncurvicostuliu et les ~Kosmocemsu du groupe ~callo~iensiss~ il voudrait les faire venir par ce biais des ~Parkinsoniau ; 
tandis que les nrectecostulia. avec leur forme plutôt globuleuse, se rapprocheraient de I'«Ammtinites humphriesianusu 
ou de I'uAmmonites brochii.8. Cependant, indépendamment de sa classification morpholagique, il constate la coexis. 
tence de deux groupes bien séparés stratigraphiquement : les espèces communes avec i'Europe ne se rencontrent que 
dans les couclics à A. mucrocephalus ((((Grey limestones, Golden Oolite. Macrocephalus shaiesn) ; les autres, particu- 
lières à i'lnde, sont nettement séparées des précédentes (((Dhosa oolite et Kuntcote sandstones))) et nettement plus jeu- 
nes puisque récoltées dans I'Oxfordien. De plus leur suture est différente des formes calloviennes : «toutes les selles 
s'élevant de plus en plus haut sur le flanc amènent une déviation considérable dans la direction de la suture, depuis le 
bord interne jusqu'au bord externe : depuis le premier lobe latéral jiisqu'au deuxième lobe auxiliaire elle forme comme 
une énorme selle». 

Si la séparation entre formes cailoviennes et formes oxfordiennes à partir de la ligne de suture et de la 
faune accompagnante est bien établie par Waagen, il est évident qu'aucune limite précise ne peut être établie entre les 
deux sections : on observe des variations individuelles suivant le développemeiit ontogénique ef,l'infléchissement, ou la 
rectitude, des côtes est sujet à des interprétations individueues différentes. 

Ainsi, cette période, représentant essentiellement le premier stade descriptif des découvertes pal8on- 
tologiqiies,montre que les xMucroceplnlitesu figurent très honorablement dans les plus importantes publications de 
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l'époque. Une demi-douzaine d'espèces semblent couramment admises ; la plus commune, Ammonites macrucephalus 
Schloth. est cependant assez mal définie d'où les interprétations très diverses qui suivront et les discussions multiples 
sur son holotype depuis sa création, durant plus d'un siècle et demi : les espèces d'Ammonites les plus anciennes 
et les plus souvent citées ne sont pas toujours les mieux établies. 

B - LES GRANDES MONOGRAPHIES ET LA CREATION DU GENRE MACROCEPHALITES:1881- 1910 

Durant cette période divers paléontologistes et stratigraphes européens élaborent toute une série de 
monographies régionales consacrées à l'étude détaillée des faunes fossiles d'une période déterminée. A la faveur de ces 
travaux, ils critiquent, corrigent et révisent les déterminations et les classifications des auteurs précédents. Parmi les 
groupes les plus étudiés, les Macrocephalitidés, dont i'utilisation stratigraphique apparait de plus en plus évidente, oc- 
cupent une place très honorable. 

En Europe occidentale et dans le domaine Indo-malgache, des résultats viennent compléter les étu- 
des précédentes, détaillant de plus en plus la systématique du groupe et sa répartition stratigraphique. Cependant, en 
dehors de ces régions, certains auteurs attribuent au genre nMacrucephalites~ des formes aujourd'hui nettement sépa- 
rées. Il ne faut surtout pas les critiquer car ils sont les premiers à décrire en détail les faunes de régions lointaines tel- 
les que l'Amérique du Sud, l'Afrique Orientale, l'Indonésie, l'Himalaya et le Groenland et ils veulent absolument y 
trouver les espèces européennes ou leurs équivalents. 

.La création du genre Macrocephalites Z i t t e l 1 8 8 4  

L'édition originale en langue allemande du traité de Paléontologie de K.A. von Zittel a ét4 publiée 
en 1884 mais l'édition française date de 1887. L'auteur y crée le genre Macrucephalites pour les Mamucephali pro par- 
te de Von Buch. II ue désigne pas nommément le type de son nouveau genre mais renvoie expressément à sa figure 
deMacrocepiraiites mncmcephalus (p. 470, fig. 655 ;dans i'édition française de 1887, p. 467, fig. 672) ;cette figure 
représente donc l'esphe type du genre Macrucephalites, avec la diagnose suivante : «coquilles généralement grandes, 
involutes, augmentant rapidement de circonférence,à cotés externes légérement arrondisJous les tours sont régulière- 
ment couverts de côtes tranchantes et nombreuses qui se divisent une ou plusieurs fois, souvent dès le voisinage de 
l'ombilic qui est étroit et profond. Ouverture sans oreillette ni étranglement, simplement semi-lunaire. Ligne suturale 
profondément découpée, deux à trois petits lobes auxiliaires)). 

Conformément aux règles internationales de la nomenclature zoologique, le type d'un genre est 
l'espèce type et non le nom de l'espèce. Si cette espèce type vient à changer de dénomination, eue n'en reste pas 
moins l'espèce type du genre et c'est ce qui s'est produit pour la forme de Zittel. Dernièrement J.H. Callomon 
(1971) a tenté de désigner à nouveau l'espèce type de Mamucephalites en le recherchant dans la collection de Schlo- 
theim. Quoiqu'il en soit, le spécimen figuré par Zittel provient d'Ehningen (Wurttemberg) et se trouvait dans les col- 
lections d'Oppel et de Schlotheim ; c'est donc bien la forme que le grand géologue allemand avait en vue lorsqu'il 
créa son horizon à <Ammonites mamocephalusu. La figure de Zittel, réduite de moitié, montre un individu entière- 
ment cloisonné,de forme comprimée, à ombilic étroit limité par un bord anguleux ; l'ornementation consiste en côtes 
assez fmes, droites ou faiblement proverses, nombreuses, peu saillantes, nettement atténuées au voisinage de l'ombilic; 
cet individu a été retrouvé par J.H. Callomon dans la collection Oppel à Munich (1971, p. 125, pl. 17 et pl. 18, fig. 1; 
text-fig. 3). Notons que dans les éditions postérieures de Zittel (et notamment dans les éditions anglaises de Eastman). 
la figure type de Macrocephalites mamocephalus a été remplacée par une copie de la figure de la Paléontologie Fran- 
çaise de d'orbigny :Ammonites macrucephalus d'Orb. (1842-47, pl. 151). Celle-ci représente une forme quelque peu 
différente de la précédente, à côtes plus sinueuses et non affaiblies près de l'ombilic ;aucun individu ne correspond 
à cette figure dans sa collection et la forme figurée doit être considérée comme perdue. On peut d'aiileurs signaler 
ici que la collection d'orbigny, assez bien consemée au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, montre un grand nom- 
bre d'échantillons étiquettés par cet auteur ou par Péron. On constate de très nombreuses erreurs peut être dues à une 
conception de l'espèce toute différente de la nôtre, ainsi qu'à des erreurs dans la position stratigraphique de certains 
échantillons : plusieurs individus rapportés à A. tumidus Rein. sont en fait des Tulitidés (genre Bullatimorphites) 
provenant des Deux-Sèvres ;un  de ses exemplaires d'A. hmveyi Sow., desvaches Noires (Calvados), est en fait un 
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Erymnoceras ; inversement parmi les formes rangées dans son A. lalandeanus on trouve dcux magnifiques exemplaires 
de Macrocephalites S. st. provenant de la Sarthe. 

.Les Ammonites du Jura Souabe : Quenstedt 1887-88 

L'ouvrage fondamental de F.A. Quenstedt couronne l'œuvre de ce paléontologiste :sa magnifique 
collection, conservée en parfait état à l'université dc Tübingen, contient la plupart des formes figurées. Cet auteur 
complète les diagnoses et les îigurations des espèces qu'il avait créées en 1845-46 ct 1852 ;l'appellation trinominale 
utilisée, plaçant les formes décrites au rang de variétés, montre clairement que ce dernier avait conscience des liens 
étroits les unissant ; frappé par la ressemblance des Keppleritinés et des Macrocéphalitidés il avait même placé dans 
cette famille son Ammonites macrocephalus evolutus Qnenst. [: Kepplerites (Keppleritesjkeppleri (~uenst.)].~ien 
qu'ayant parfaitement connaissance du travail de Waagen avec lequel il n'est sans doute pas d'accord, il n'y fait aucune 
référence, soulignant ici une force de caractère et une autorité peu commune devenue lbgendaire et encore présente 
cent ans plus tard à l'université de Tuhingen. 

Ici encore les échantillons, récoltés pour la plupart dans des niveaux condensés à oolithes ferrugi- 
neuses,n70nt pas été repérés avec la précision stratigraphique voulue, ils n'en sont pas moins un matériel de compa- 
raison absolument indispensable. 

.La faune du Callovien inférieur de  Savoie (France) : Parona et Bonarelli 1895 

Tout en critiquant la classification de Waagen, Parona et Bonarelli lui substituent une division en 
«Flexicostati» et en «Recticostati» basée en fait sur le même principe ;ces deux sections ne réunissent d'ailleurs que 
les formes calloviennes. Le terme de Curvicostati est conservé pour les formes oxfordiennes à ombilic large et  côtes 
épaisses et espacées, inconnues en Europe 

Dans leur ouvrage ces deux auteurs n'ont pas figuré toutes les formes décrites mais j'ai pu très faci- 
lement retrouver tous leurs échantillons au Muséum d'Histoire Naturelle de Chambéry et à l'Institut de Paléontologie 
de l'université de Turin. Il apparait que le schéma de la section de leur nouvelle espèce Macrocepholitespilleti (1895, 
p. 125,  fig. 6) est une pure imagination due à une mauvaise reconstitution ;l'échantillon est en effet usé sur une face. 
Cependant tous les auteurs suivants utiliseront ce dessin et seront très embarrassés pour placer cette «espèce à ventre 
aigu» parmi les autres Macrocephalitidés. 

.La faune du Cornbmsh d'Angleterre :Blake 1905 

En 1905 J.F. Blake n'a pas vraiment donné une nouvelle classification, il fournit cependant des bases 
originales qui sont fondamentales mais que de nombreux auteurs ignoreront totalement par la suite :les caractères des 
Macrocephalitidés dépendent du stade ontogénique atteint, le nombre de côtes n'est pas constant, l'épaisseur du tour 
varie, les tours externes (loge d'habitation) deviennent lisses et la suture se complique. Les importantes variations du 
nombre de côtes et de l'épaisseur des tours seraient un élément capital pour la détermination des espèces ;les autres 
caractères, plus constants donneraient la clef de détermination des genres. 

C'est en fait une des premières études biométriques sur les Ammonoidés. Ce travail, n'a pas été pris 
en considération mais au contraire fortement critiqué ;cet auteur avait pourtant été très prudent et s'était contenté de 
donner des idées générales permettant de guider le chercheur. Jl n'en décrit pas moins quelques espèces nouvelles dont 
Macrocephalites hudlestoni (p. 46, pl. IV, fig. 3)  et M. typicus (p. 42, pl. III, fig. 1,2,3, pl. IV, fig. 5). 

.Les premiers ~Macrocephalitidés russes) : Milachevitsch 1874 ; Nikitin 1881, 1885 ; Semenow 1896 

L'espèce de Schlotheim est citée et figurée pour la première fois dans le Jurassique russe par Nikitin 
en 1881 dans la province d'Elatma, puis en 1884 dans la province de Kostroma, à l'Est de Moscou où il crée une espè- 
ce nouvelle Mamocephulites pila Nikitin (p.50, pl. X, fig. 45-46). Quoique d'aspect général un peu différent (bord 
ventral plus aigu, bord ombilical plus marqué et flanc ombilical oblique) ces espèces sont assez comparables à celles 
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de l'Europe Occidentale. Le même phénomène avait été constaté quelques années plus tôt par Milachevitsch (1874, 
p. 1) qui avait créé pour cette raison une espèce nouvelle A. krybwi (pl. 1, fig. 1). 

Une nouvelle espèce Macrocephalites andrussowi Semenow (p. 95 et 130, pl. II, fig. 3) accompagnée 
du M. pila Nikitin (p. 94, pl. III, fig. 2) vient encore augmenter la liste des formes déjà décrites ;pour la première 
fois les Macrocéphalitidés sont cités à i'Est de la Mer Caspienne, géographiquement ils sont actuellement les plus pro- 
ches des faunes indiennes et assurent ainsi la liaison entre Europe Occidentale et domaine indien. 

.La découverte des «Macrocephalites arctiques) :Newton 1897 ; Pompeckj 1900 ; 
Madsen 1904 ; Whitfield 1906 

La fui du 19ème sihcle voit se multiplier des expéditions pluridisciplinaires dans les terres arctiques. 
Les géologues et paléontologistes y découvrent des faunes très différentes de celles qu'ils connaissent dans des régions 
plus méridionales et les corrélations sont alors difficiles. Notamment certaines ammonites rappellent très fortement 
les Macrocephalitidés, pour enes les auteurs sont amenés à la création d'espèces nouvelles tel Newton et  son M. mcti- 
cus (1897, p. 500, pl. 40, fig. 1 à 3) qui d'après lui coexiste avec M. macrocephalus (Schloth.) dans le Callovien de la 
terre de François Joseph. Un peu plus tard Pompeckj (1900, p. 70, pl. II, fig. 12) avec son M. koetlitzi retrouve dans 
cette même région les espèces de Newton au cours de l'expédition polaire norvégienne. Madsen 1904, découvre une 
faune tout-à-fait semblable sur la côte Est du Groenland : il y signale (p. 191, pl. 8, fig: 7,8,9) l'Ammonites ishmae 
que Keyserling (1846, p. 331, pl. 20, fig. 8-10 et pl. 22, fig. 15) avait créé dans le Callovien du Bassin de la Petchora 
dans le Nord de la Russie ; elle est accompagnée par de nombreuses espèces qu'il range dans le genre Macrocephalites, 
tel son M.pompeckjiMadsen (p. 189, pl. VIII, fig. 5, 6).  Une fois de plus cet auteur croit pouvoir identifier certains 
individus avec des formes européennes telles que M. macrocephalus cornpressus Quenst. (1904, p. 192, fig. 1). L'Amé- 
ricain Whitfield (1906, pl. 18, fig. 2,3,4 et pl. 19, fig. 3) confirmera encore cette hypothèse en étudiant les formes rap- 
portées de la Terre de François Joseph par l'expédition Ziegler. 

II faudra attendre l'œuvre monumentale de L.F. Spath (1928 et 1932) qui malgré un grand nombre 
d'erreurs, aura le mérite de refondre totalement la classification des Ammonites. Rejetant les arguments de P. Lemoine 
ne (1910) et S.S. Buckman (1923 et 1929) il créera pour ces formes arctiques des genres nouveaux (Arctocephalites, 
Ciunocephalites, Arcticocems, etc..) et constatera qu'ils sont fondamentalement différents des Macrocephalitidés eu- 
ropéens mais les conservera dans le Callovien inférieur. 

.Le premier «Macrocephalites)) malgache :Newton 1889 

Décrivant quelques fossiles rapportés de la grande iie, Newton y constate la présence de Macrocepha- 
lites herveyi Sow. ; c'est un fragment assez mal conservé (pl. 14, fq. 1-2) ramassé au hasard d'une course. Cette trou- 
vaille ne laisse aucunement présager de l'abondance des Macrocephalitidés récoltés ultérieurement par les géologues. Il 
n'est d'ailleurs pas prouvé que ce soit une forme callovienne. Cependant cette découverte montre que peu à peu l'aire 
de répartition de cette famille devient presque mondiale. 

.La faune oxfordienne de  Mtaru (Afrique Orientale) : Tornquist 1894 

Tr&s influencé par les travaux de Waagen, A. Tornquist décrit et figure un groupe d'espkces qu'il rap- 
porte au genre Macrocephnlites. Il les considère du même âge et équivalentes à celles de I'Oxfordien du Kutch. II est 
trompé par ((l'aspect très globuleux des tours qui s'écartent de la sphkre au niveau de la loge d'habitation et par la cos- 
tulation faible et atténuée sur cette demikren. Un caractère très important lui échappe, c'est la présence de gros tuber- 
cules situés à la naissance des cates secondaires dans la région de l'ombilic : or on ne voit de tels tubercules chez aucun 
Macrocephnlites. 

Lemoine (1910, p. 22) créera pour ces ammonites et pour celles tout-à-fait identiques figurées par de 
Lori01 (1896) dans l'oxfordien de Suisse, le nouveau genre Tornquistes quelques temps avant que H. Douviilé ne les 
range dans la famille des Pachyceratid6s. 
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.La faune d u  Callouien de  Mazar Drik (Belouchistan) : Noetling 1 8 9 5  

Cette nouvelle série de formes indiennes est en fait entiérement déterminée d'après les travaux de 
Waagen,par F. Noetling,qui décrit une très belle série d'Ammonites malheureusement sans grande précision stratigra- 
phique. Sa formation des ((Polyphemus limestonesx est pour lui très homogène. Elle représente en fait une série allant 
vraisemblablement du Bathonien supérieur à l'oxfordien et les ((Macrocephalitidés)) décrits renferment des individus 
calloviens et oxfordiens alors que Noetling synchronise les ((Polyphemus lirnestones~ du Belouchistan avec seiilement 
le ((Charee gronp» (Callovien) du Kutch. 

.La faune des  couches d e  Spiti (Himalaya du  Népal) : Uhlig 1 9 1 0  

Malgré le peu d'échantillons en sa possession V. Uhlig estime posséder les éléments nécessaires à une 
révision de la classification de Waagen, toujours en vigueur. Il utilisera aussi les quelques travaux de Gray (1830-32) et 
Crick (1903 et 1904) où sont définis A. nepaulensis Gray et A. tenuistriatus Gray. Il réduit IesMacrocephali s.st. aux 
seuls «Rectecostati» auxquels il ajoute M. dimerus Waag., M. subcompressus Waag., M. mgnumbilimtus Waag. et M. 
subtmpezinus Waag. II regroupe donc en un seul ensemble toutes les formes calloviennes et toutes les formes oxfordien. 
nes à côtes droites ;mal représentées et mal conservées à Spiti (trois espèces seulement) les premières correspondent 
exactement au genre Macrocephalites de Zittel. La position stratigraphique des faunes qu'il a récoltées lu i -mhe  sont 
pour lui un argument décisif. Il crée alors le genre Kossmntùi pour les espèces M. eucyclus Waag. M. senuistriatus Gray, 
M. Richteri Oppel, M. desmidoptychius Uhlig représentant l'évolution extrême des~crocephal i ,  les autres C u ~ i c o s  
tati (M. fissum Waag., M. nepalense Waag., M. opis Waag.) assurent le passage au genre Simbirskites du Crétacé inférieur. 
L'ornementation et l'inclinaison de la suture à partir de l'ombilic ont pour lui une grande importance taxinomique 

Une telle classification apparait inacceptable même pour les contemporains de Uhlig et elle ne sera 
jamais suivie ;l'auteur a été trompé par de nombreuses convergences morphologiques et son choix n'est basé que sur 
des impressions personnelles et non sur des faits stratigraphiques et paléontologiques. 

.La faune des  Iles Sula (Indonésie) : B o e h m  1907  - 1912 - 1 9 1 3  

G. Boehm disposant de très belles faunes jurassiques et crétacées,récoltées sur les côtes des Iles Talia- 
bu et Mangoli,décrit sept espèces nouvelles ;malgré des rapports étroits il n'a pu en identifier une seule avec les espèces 
de Macrocephalites indiens «bien que les analogies soient souvent très frappantes)) de l'avis m&me de l'auteur. Ainsi, 
d'une part M. batovo indicus Boehm, M. rotangi Boehm et M. palmnrum Boehm se rapprochent respectivement de 
M. polyphemus Waagen, M.lamellosus Waagen et M. tumidus Waagen ; d'autre part M. alfuricus Boehm et M. bambu- 
me Boehm ont beaucoup de ressemblance avec M. opis Waag., M. transiens Waag., et M. nepalensis Gray ;enfin M. 
metroxyloni Boehm et M. cocosi Boehm sont très différents. Il constate, entre ses sept espèces, toutes les transitions 
morphologiques. 

En fait il s'agit pour la plupart de «Macrocephalitidés)) oxfordiens (Mayaitidés). Malheureusement 
tous ont été ramassés A l'état de nodules ou de galets à la surface du sol, sur des bords de rivière ou sur des plages, sans 
aucune stratigraphie. Cette faune s'apparente cependant fort bien à celle de la ((Dhosa ooliten de Kutch. 

Cet auteur publie par la suite deux monographies, la première en 1912 décrit la faune callovienne des 
iles Taliabu et Mangoli ;devant le nombre croissant des espèces, il n'ose pas en créer de nouvelles e t  décrit tous ses échan- 
tillons sous le nom deM. keeuwensis en les affectant d'une lettre grecque exprimant la variété. La seconde en 1913 SOU- 

lignera l'identité de la faune de Nouvelle Guinée avec celle des Iles Sula tant au Callovien qu'à l'oxfordien. 

Une fois de plus les récoltes au hasard ne permettent de donner de nos jours aucune caution stratigra- 
phique à de tels travaux qui pourtant sont richement illustrés et témoignent d'une faune tout à fait semblable à celle 
de l'Inde ; ils restent toutefois fondamentaux pour une étude paléobiogéographiqne. 
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.Les «Macrocephalitidés andins» : Steinmam 1881 ; Burckhardt 1900, 1903, 1906 

Un peu avant la création du genre Macrocephalites, l'demand Steinmam découvre en Bolivie, dans 
la région de Caracoles, toute une faune jurassique et crétacée qu'il a cherché à rapprocher des faunes europbennes. 11 
cite et figure notamment StephonDceras macrocephalum Schloth (p. 271, pl. 11, fig. 1) et Sfephanoceras chrysoolithi- 
m m  Waag. (p. 270, pl. 11, fig. 3) et rappelle les découvertes de Hupé (1854, p. 36, pl. 2, fig. 1) et de Gottsche (1878, 
p. 42, pl. 8, fig. 23) au Chili. 

On ne peut pas ne pas être frappé par la ressemblance étonnante existant entre certains échantillons 
andins et les espèces de Schlotheim et Waagen, notamment pour S. chrysooliihicum. Par contre, il apparait, surtout à 
l'examen de l'ombilic très petit et à la taille, que S. zwkeli (1881, p. 269, pl. 12, fig. 6) souvent rapproché de Macroce- 
phalites, ressemble fortement aux tours internes d'un Sphérocératidé ou d'un Tulitidé, comme beaucoup d'autres espè- 
ces de cette région. Cependant, leur position stratigraphique exacte est très imprécise et même à l'heure actuelle de nom- 
breuses questions restent encore sans réponse pour pouvoir défm.tivement les rattaclier sans ambiguité aux Macrocepha- 
litidés. 

De nouveau, toute une série de découvertes ont lieu en Argentine et au Mexique par les géologues al- 
lemands ; malgré des différences morphologiques assez importantes C. Burckhardt n'hésite pas à assimiler ces ammoni- 
tes aux formes européennes ce qui ne l'empêche pas, par la suite d'en faire des espèces nouvelles. Tels sont, M. noetlingi 
Burck. (1903, p. 31 pl. 3, fig. 5,6 :M. subcompressus Waag., 1900, p. 12, pl. 30, fig. 7-8), M. andinus (1903, p. 33, pl. 
34, fig. 10-12 : M tumidus Rein. 1900, p. 12, pl. 19, fig. 9,10), M vergnrensis (1903, p. 29, pl. 2, fig. 18-20 et pl. 3, fig. 
4 =M. rotumdus Quenst. 1900, p. 37, pl. 23), M. araucanus (1903, p. 30, pl. 3, fig. 1,2,3), M. lamellosus (1900, p. I l ,  
pl. 19, fig. 13 et 1903, p. 32, pl. 3, fig. 7-8) et M. epeonus (1906, p. 20, pl. 3, fig. 6-1 1) ;il considère cette faune com- 
me regroupant des races géographiques différentes des races européennes mais qu'il serait normal de classer dans les më- 
mes espèces. 

Les ressemblances avec la faune européenne sont de nouveau frappantes pour certaines formes tandis 
que d'autres nous apparaissent au contraire très différentes. Encore une fois les récoltes faites au hasard des courses, dans 
des conditions souvent très défavorables dues à l'aprèté du terrain lui-mème amènent des erreurs stratigraphiques impor- 
tantes. L.F. Spath, tentera de les reclasser (1928), mais il faudra attendre des découvertes toutes récentes pour mieux 
connaitre les espèces andines. 

La fin du 19ème siècle et le début du 20ème montrent donc essentiellement une phase de description 
dans la recherche sur les Macrocephalitidés. Les quelques essais de systématique de cette famille sont essentiellement mo- 
nothétiques et basés sur la morphologie externe ;le facteur chronologique est très souvent négligé par les divers auteurs. 
Les phénomènes d'homéomorphie hétérochrone, encore insoupçonnés à cette époque conduisent b s  paléontologistes à 
quelques essais de fdiation entre les groupes, entachés de très graves erreurs. Un fait est cependant certain à cette époque : 
les Macrocephalitidés semblent exister dans le monde entier. 

C - LES ESSAIS DE CLASSIFICATION MORPHOLOGIQUE ET LA CREATION DE LA FAMILLE DES MACROCEPHA- 
LITIDAE : 191 0 - 1943 

.La tentative d e  réuision de P. Lemoine 1910 

A la faveur de l'étude d'une faune assez complète du Jurassique supérieur de Madagascar, P. Lemoine 
constate que dans le genre Macrocephalites «les coupures spécifiques ont été multipliées d'une façon telle que les déter- 
minations sont devenues à peu prCs impossibles)). Utilisant une technique bibliographique très en vigueur actuellement, 
il fait mettre en fiche «la plupart des figures qui ont été données des espèces du genre» et constate l'existence de 120 fi- 
gurations se rapportant à 80 noms spécifiques rangés dans ce genre. Pour lui l'espèce et le genre doivent être considéréx 
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sous unc optique très large donc d'une façon très diffërente de celle de la plupart des paléontologistes de son époque ; 
il critique sévèrement la création de nombreux noms d'espèces, souvent due au manque d'information bibliographique : 
«on aura autant d'espèces que de gisements et d'auteurs)). 

Tout en étudiant le matériel récolté dans le Cercle d'Ananalava à Madagascar par le Capitaine Colca- 
nap, il propose une systématique moins théorique que celle de Waagen et plus pratique, basée sur l'aspect extérieur de la 
coquille : la forme des côtes (droites ou sinueuses)Jeur nombre et leur nature (élevées e t  tranchantes, grossières ou iïïes), 
l'aspect de l'ombilic (ouvert ou fermé), la hauteur de la section et la forme des cloisons sont considérés comme des carac- 
tères fondamentaux. Il n'en conserve pas moins la subdivision en Rectecostati et Curvicostati et les répartit en 6 groupes 
(fig. 2). 

Section des Rectecostati : Côtes droites sur la région ventrale 

Groupe 1 Côtçs fines, à peu près rectilignes, aplaties et souvent presque évanescentes 
dans la région ombilicale. 
. formcs ombiliquCcs 

(remarque : peut-être des adultes du groupe VI) 
. formes non ombiliquées + section arrondie espèces : 

variétés : 

race : 
+ section aigue en forme d'ogive 

en forme de toit 

Groupe II Côtes ombilicales assez prononcées entre lesquelles s'intercalent dans la 
région siphonale des &tes très nombreuses 
. côtes assez nombreuses (# 30 par tours) 
. côtes peu nombreuses : la forme de la section permet de distinguer 

(remarque : ce groupe pourrait bien ne pas ap- 
partenir au genre Macrocephalites) 

Groupe III Morphologiquement très proche du groupe 1 (type M. macrocephalus) 
mais localisé dans les régions arctiques 

(remarque : ce groupe pourrait lui aussi être séparé 
des Macrocephalites) 

Groupc IV Formïs relativement globuleuses à grosses côtes le plus souvent droites 
et fortement ombiiiquées 
. section surbaissée + à côtes fines 

+ à côtes plus grosses formant des sortes de tuber- 
culcs sur le côté 

. section moyenne 

. section élevée 

Section des CuMcostati :Côtes infléchies vers l'avant sur la région ventrale 

Groupe V Nombre de côtes relativement petit (# 30 par tours). La forme de la 
section permet de distinguer du Bathonien au Rauracien 

Groupe VI Nombre de côtes assez élevé (# 30 i 42 par tour). La forme de la sec- 
tion permet de distinguer du CaUovien au Séquanien 

M. polyphenus Waag. 
M. colcanapi Lem. 
M. macrocephalus Schloth. 
M. canizzaroi Gemm. 
M. mornri Opp. 
M. tumidus Rein. 
M. semilaeufi Waag. 
M. epigonus 
M. chariensis Waag. 
M. pilleti Par. et Bon. 

M. nansiens Waag 
M. maya Sow. 
M. waageni Uhlig 
M. kifchini Uhlig 

M. ishmae Keys 
M. arcficus Nerwt. 
M. koetliri Pomp. 
M .  pompeckfi Mads. 

M. subtumidus Waag 

M. diadematus Waag. 
M. grantanus Opp. 
M. dimerus Waag. 

M. subtrapezinus Waag. 
M. subcompressus Waag. 
M. opis Waag. 

M. magnumbilicatus Waag. 
M. fissus Sow. ~- . 

M. nepalensis Gray 
M. elephantinus Sow 

Fi. 2 - Classification de P. Lemoine (d'après les tableaux de Lemoine 1910, p.19 à 22) 
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Cette classification apparait immédiatement comme le type même d'une classification morphologique 
qui ne tient aucun compte de la position stratigrapliique des différentes espèces ;c'est ainsi,pour ne prendre qu'un ex- 
emple,qu'il inclut M. chariensis du Callovien inférieur dans lc genre oxfordien Kossmatia et place M. epigonus du Kim- 
méridgien dans le genre Macrocephalites du Callovien. Elle a cependant le mérite de lui faire apparaitre l'originalité des 
formes de Tornquist (1894) et de Lori01 (1896) qu'il range dans son nouveau genre Tornquistes ; par ailleurs il main- 
tient le genre Kossmatia Uhlig avec les espèces que cet auteur y avait placé. 

Cependant il faut reconnaitre que P. Lemoine essaye tout de même de tenir compte du plus grand 
nombre de caractères possibles dans sa classification ;il est de même très conscient des modifications morphologiques 
des coquilles en fonction de leur ontogénie, il le signale plusieurs fois dans son texte, mais très curieusement n'en tient 
pas compte dans sa classification. Enfin il constate, dans certains groupes seulement, que les formes les plus anciennes 
sont plutôt à section arrondie, tandis que les plus jeunes ont une section élevée et que le même phénomkne semble se 
répéter dans l'ontogénie : les tours jeunes sont plus arrondis que les tours adultes. 

Deux auteurs s'inspireront fortement de cette classification : L.F. Spath (1928) conservera la majori- 
té des groupes de P. Lemoine en les critiquant de façon pertinente ; K. Model(1Y 14) reprendra les observations sur la 
modification de la forme de la section au cours de l'ontogenèse. En effet, la pyritisation des Macrocephalitidés de la par- 
tie Nord-Ouest du Jura de Franconie, permet la séparation des tours, de telle façon que les stades les plus jeunes sont 
observables : tes tours internes sont arrondis ou dépnmés, puis au cours du développement, ils sont de plus en plus com- 
primés. R. Model en tire un essai de classification et de filiation tout à fait original qu'il qualifie de rayonnement de va- 
riation. Malheureusemeiit, ce travail préliminaire ne sera pas suivi de l'étude plus détaillée que l'auteur annonce à la fin 
de son «discours inaugural)) à l'université d'Erlangen. 

.La création de la famille des Macrocephalitidés : Buckman 1922 - 1923 

Dans ses «Yorkshire type ammonites)) (1909-1930). Buckman est le premier à définir une famille des 
Macrocephalitidés. En effet jusqu'à cette date, ces ammonites étaient rangées dans la grande famille des Cardiocératidés 
D'ailleurs à l'occasion de la révision de cette dernière, K. Douvillé (1913, p. 11) avait proposé unc rbpartition des Macro- 
cephalites en deux groupes à ((ornementation normale» et  à ((ornementation virgatoidev, la seconde n'&tant qu'une va- 
nation de la précédente; mais,ceci n'a jamais été suivi. De son côté Loczy (1915, p. 352,) avait inclu le gcnre Macrocepha- 
lites dans la famille des Stépheocératidés (type A. coronatus Bmg.), mais l'essai n'a pas été retenu et  la plupart des cher- 
cheurs l'out laissé dans le groupe des Cardiocératidés. 

Buckman subdivise sa famille en sept genres en se basant sur la forme des tours (sphérocones à compri- 
més), le type d'ornementation (côtes droites ou flexueuses, fines ou grossières) et l'aspect de la ligne de suture (dimcn- 
sion relative de EL, lobe externe ; e t  LI ,  premier lobe latéral) de chaque espèce-type ; i l  attribue arbitrairement à cha- 
cun de ces trois caractères une valeur numérique d'autant plus élevée que le type s'éloigne davantage «d'une forme pri- 
mitive supposée commune, sphéroconique, à côtes épaisses et suture simple)) : le total de ces trois valeurs donne l'ordre 
naturel du type, donc du genre qu'il représente. Enfin, cet auteur essaye de tenir compte le plus possible de l'ordre 
stratigraphique des ses échantillons. En Angleterre, le «Cornbrash» renferme alors les genres Kamptokephalites et Doli- 
kephalites, les «KeUaways Clay» sont caractérisées par Macrocephalicems, Pleurocephalites et Tmetokephalites, tandis 
que Chtacephalites est plutôt typique des Kellaways Rock ; à l'étranger(France, Allemange) le genre Macrocephalites, 
très rare en Angleterre, semble être au même niveau que Tmetokephalites (fig. 3). 

Pour Buckman, l'aspect de la cloison offre donc un caractère générique décisif pour diviser les Macro- 
cephalitidés ; or, on sait maintenant que la taille des éléments de la ligne de suture est variable avec les individus et même 
au cours de la croissance d'un même individu (Spath le démontrera, puis plus récemment les remarquables recherches 
d'O. Schindewolf). Il faut aussi tenir compte du fait que la faune étudiée par Buckman est très pauvre : nous sommes 
à la limite d'extension vers le Nord de cette famille d'ammonites et il ne disposait que de quelques individus. Les dia. 
gnoses sont très succinctes et les descriptions inexistantes ; si la plupart des échantillons types n'étaient encore conser. 
vés au Geological Survey of United Kingdom, il serait souvent impossible de distinguer les caractères différentiels 
de ses genres sur les seules figurations. Le résultat obtenu est aussi très paradoxal puisque ses genres les plus évolués 
(Dolikephalites et Kamptokephalites) sont du Cornbrash et  que son genre le plus primitif (Catacephalites) est du Kel- 
laways Rock. 
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Tmefokephalites Comprimée 
nombreuses 

-- 

Fjg. 3 - Classification de S.S. Buïkman (d'après Buckman 1923) 

Ligne de suture , T;l Assez simple a lohes 
courts 
EL = L I  

----------------- ~ ----- 

Faible 
EL > LI 8 

3 
~ -------. 

Genre -~~~ l Forme de ka;iilc Ornemeutatio; ~~ 

Catacephalites Subspheroconique Flexueuse et assez 
grossière 

. ~ - ~-~~~ ------ -------------- -------- 

Il faut cependant recoiiriiitre que Buckman a tenté de restreindre la familie des Macrocephalitidés aux 
seuls genres qu'il a définis :il ne le mentionne pas dans son texte, mais il semble bien qu'il en écarte les formes oxfor- 
diennes du domaine indc+malgache,ainsi que les formes franchement boréales 1 il en éloigne aussi les formes bathoniemes 
(A.  m o m i i  Oppel) pour lesquelles il crée les genres Morrisiceras et Morrisites qui sont nettement séparés stratigraphique- 
ment des vrais Macroccphalitidés. En 1929, à l'occasion de l'étude d'une faune canadienne, il défmira plus nettement 
les limites de sa famille et discutera de ses rapports avec les Cadoceratidés et les Kosmoceratidés ; l'origine des Macroce- 
phalitidés lui semble devoir être recherchée parmi les Tulitidés qui peuvent donner des formes macrocephalitoides com- 
me Pleurophorites, Morrisites et Mr>rrisiceras. 

Kampfokephalites Comprimée 
i 

4 

Enfin, dans un effort louable il tente de redéfinir le type du genre Macrocephalites et de l'A. macro- 
cephalus Schloth, malhcurcusement il figure alors une forme allemande, sous un nom différent Macrocephalites vents 
Buck. (1923,  pl. 334, a.b) amenant encore plus de confusion. L'échantillon figuré, disparu depuis, provenait d'Ehnin- 
gen (Wurttemberg) et se trouvait dans la collection Oppel. C'est donc sans doute cette forme e t  celie de Zittel que le 
grand géologue allcmand avait en vue lorsqu'il créa sa zone à <Ammonites macrocephalus~. C'est une forme comprimée, 
i ombilic étroit limité par un bord anguleux, pouvant atteindre une grande taille (250 mm selon Buckman). L'ornemen- 

Fiexueuse et gros- 
si&-~ 

1 

Mucrocrphalicerar 

~- ~ ~ ~~ 

t 
1 3 5 

-------- 

Pleurucephalites , Spheroconique à Flexucuse et assez Bien développée, lobes 
! snbspheroconique forte allongés 

EL = L I  12 
2 4 6 

------------ 

Dolikephalires Comprimée Flexucuse ; côtes Faible 
nombreuses et EL > LI 1 

petites 13 
6 5 2 

- ----- 

Macroccphalites Suhsphéroconique Rectiligne ;côtes Lobes courts, mais bien 
nombreuses dentelés ! EL : L i  14 

5 5 4 

Spheroconique 
suhsistant dans les 
Lours lisses 

Flexueuse ;cotes de 
taille moyenne 

TrCs développée 
E L ' L l  1 l 

1 9  
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tation consiste en côtes assez fines, nombreuses (46 côtes primaires, 115 côtes secondaires sur le type), peu saillantes, 
ncttement atténuées au voisinage de l'ombilic dès le diamètre de 80 mm, elles sont droites faiblement proverses. Plus 
tard (1928, p. 168) Spath, suivant Zieten,admettra la restriction d'A. macrocephalus aux seules formes comprimées ; 
il acceptera cette espèce et la prendra, suivant les règles de nomenclature, comme espbce type du genre Macrocephali- 
tes S. st. mais ne se prononcera pas sur son identité réelle avec la fome de Schlotheim ; il conserve M. verus Buck. 
comme une espbce autonome. J.H. Callomon (1955, p. 239) et F. Roman (1938, p. 21 1) iront plus loin et admettront 
l'identité de la forme de Zittel avec celle de Schlotheim. DoncM verus Buck. s'intègre à la synonymie de M. mncroce- 
phalus qui reste alors type du genre Macrocephalites. 

.L'œuvre monumentale de  Spath 1924 - -  1933 

Les genres de Buckman sont repris par L.F. Spath dans cette ((Révision de la faune Jurassique de 
Kachh (Kutch)~ bien qu'il ait durement critique sa classification : manque de stratigraphie, pauvreté du nombre d'A- 
chantuons, attribution arbitraire de valeurs numériques à des caractères, différences entre les genres peu évidentes. 

Disposant en abondance d'une variété de spécimens magnifiquement conservés et assez bien repérés 
stratigraphiquement par J.F. Blake, Spath est amené à créer un grand nombre d'espèces et de genres nouveaux. Une dtu- 
de taxinomique très pou& le conduit à reconsidérer toutes les déterminations antérieiues des espèces affines du monde 
entier et à en faire une critique très minutieuse. Notamment certaines formes, incorrectement identifiées par Waagen, de- 
viennent les bolotypes d'espèces nouvelles, souvent même les espèces-types de genres nouveaux. 

Contrairement à Buckman il n'accorde que peu d'importance taxinomique à la ligne de suture lors- 
qu'elle est prise seule ; pour lui une classification ne peut pas être fondée sur un seul caractère mais sur tout un ensem- 
ble de caractères ; de plus la succession stratigraphique des 6chantillons doit être considérée comme primordiale (fig.4). 

Fig. 4 -- Rhpartition stratigraphjque et filiation des Macrocephalitidés de Kutch (d'aprks les données de 
Spath 1924-33). 



16 HISTORIQUE DES RECHERCHES 

Ainsi, il a tendance à considérer les genres comme des entités, caractérisant un niveau déterminé, dans une province 
géographique bien délimitée. Il regroupe ensuite les genres en plusieurs familles réduisant celle des Macrocephalitidés 
aux formes exclusivement bathoniennes et  calloviennes inférieures. Les genres du Callovien supérieur sont ranges dans 
s;i nouvelle famille des Eucyclorératidés tandis que sa famille des Mayaitidés regroupe les genres oxfordiens qui sont 
stratigraphiquement bien séparés des précédents. L.F. Spath est aussi le premier à mettre en évidence l'homéomorphie 
hétérochrone existant entre Macrocephalitidés et Mayaitidés. 

Enfui, il faut considérer qu'avec sa grande expérience des Ammonites,Spath est le premier à dresser 
un essai valable de classification des Macrocephalitidés. Cependant étant donné qu'il y inclut encore les faunes arctiques 
et les faunes bathoniennes, les origines de ce groupe sont alors diphylétiques (fig. 5). A partir de Morrisites un premier 
phylum donne naissance aux deux genres 
nouveaux Eurycephalites et Xenocepha- 
lites qu'il crée pour Ics formes sud-amé- 
ricaines de Steinmann (1881), Tornquist 
(1898), Burckhardt (1 9001903-1906) 
et Stehn (1924)r Burckhardt (1927) et 
Certh (1925) accepteront ces deux nou- 
veaux genres pour la description d'une 
série de formes mexicaines et argenti- 
nes. Un second phylum par l'intermé- 
diaire des Macrocephalitespuis des 
Pleurocephalites est à l'origine des 
Kamptokephalites et Dolikephalites ; 
la famille des Mayaitidés en dériverait 
aussi. Les Eucyclocératidés, dans les- 
quels il range Nothocephalites semilie 
vis (Waag.), seraient issus du seul Doli- 
kephalites subcompressus (Waag.). De 
leur côté les formes arctiques seraient 
issues des Cadoceras et donneraient 
par l'intermédiaire des Arcticoceras, 
les genres Arctocephalites et Chtace- 

ARCTICOCERAS phalites. Spath (1932) confirmera son 
hypothèse après l'étude de la faune ré- 
coltée dans les dépôts baîhonien et cal- 
lovien de la Terre de Jameson (Côte Est c r - I 
du Groenland). Ainsi après avoir forte MORRISITES CADOCERAS m 
ment critiqué Buckman il aboutit pra- 
tiquement à la même fdiation que lui. 

Fig. 5 - Classification di hylétique des Macrocephalitidés (d'après les données 
de Spath 1924-33 et 1935). 

De prime abord, le travail de L.F. Spath donne une impression de complexité oii le lecteur se perd 
dans les détails, cependant, il apparaît à la longue, que l'auteur a fort bien vu les grands ensembles faunistiques et les 
a mis en place correctement, tant au point de vue systématique qu'au point de vue stratigraphique. La classification 
proposée reste encore très morphologique mais la multiplication du nombre de genres et d'espèces et quelques erreurs 
d'attributions stratigraphiques sont parfaitement pardonnables ; tout au plus peut-on lui reprocher la complexité de 
son genre Pleurocephalites qui regroupe toutes les espèces ne pouvant entrer dans ses autres genres. Quoi qu'il en soit 
son travail est extrêmement minutieux et les descriptions sont très précises. Cette classification, à quelques modifica. 
tions près, est celle encore en vigueur actuellement. 
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.Les  successeurs d e  L. F. Spath 

La région de Blairmore(Etat d'Alberta) et les abords du lac Harrison (Colombie britannique) livrent 
à Buckman (1929) et Crickmay (1930) une faune d'ammonites trés originales qu'ils attribuent au Callovien. Les nou- 
veaux genres Paracephalites, Metacephalites et Miccocephalites créés par Buckman rappellent incontestablement, par leur 
morphologie, certains Macrocephalitidés européens tels que Macrocephalites s.st. et Plarrocephalites ou Kamptokepha- 
lites ;cependant l'aspect des côtes assez flexueuses et la simplicité de la ligne de suture conduisent cet auteur à forger 
de nouveaux taxons. De son côté, Crickmay observe les mêmes différences et n'hésite pas à placer ses Bchantillons dans 
deux nouveaux genres LiUoetia et Buckmniceras 11 faut constater que ce sont les premières ammonites de types ma.. 
crocephalitoide rencontrées dans le nord du nouveau monde et ce sont elles avec quelques Cadoceras, qui serviront à 
placer les couches qui les renferment dans l'étage Callovien, A défaut de tout autre argument. Il faut préciser aussi que 
de telles formes sont jusqu'à cette date rencontrées séparément des Cadoceras et que leur age exact est trés incertain. 

Etudiant la bordure orientale du Bassin de Paris, G. Corroy dans son chapitre sur les Macrocepha- 
litidés, montre clairement qu'il suit la classification de Lemoine, bien qu'il connaisse l'existence du travail de Spath. 
D'après la forme de la section des tours, l'aspect de l'ombilic et le type d'ornementation, il répartit le genre Macroce 
phalites en quatre groupes morphologiques dont les types étaient M. mnrrocephalus Schloth., M. subtumidus Waag., 
M. subhapezinus Waag. et M. magnumbilicatus Waag. Ne pouvant classer dans ces quatre groupes plusieurs individus 
à tours très surbaissés, presque elliptiques et ombilic étroit, il crée le genre Platystomeras (p. 101) prenant comme 
espèce-type A. platystomus Reinecke (Quenstedt 1858). En fait la forme figurée par Quenstedt est un Tulitidé (Khe- 
raiceras ? Bullatimorphites 7 jet les échantillonsde Corroy se rattachent très bien aux Macrocephalitidés du type 
Pleurocephalites avec leur ombilic et leur costulation, tout-à-fait différente de celle des Tulitidés. 

Deux auteurs russes, Illyn (1932) et Djanelidze (1933), suivent scnipuleusement la classification de 
Spath. Le premier accorde une grande importance à la section des tours, à la forme de l'ombilic et à l'ornementation; 
il pense également que le rapport des côtes primaires aux côtes secondaires est important pour la determination spéci- 
fique, et permet la comparaison des individus à taille (diamètre) égale. Le second donne la description de quelques 
espèces nouvelles qu'il considère comme caractéristiques du Callovien de Géorgie : M. caucasicus. M. colchicus et M. 
rionensis On sent très bien que ces auteurs sont mal à l'aise devant la classification de Spath ;ne pouvant placer tous 
leurs échantillons dans les es$ces très typologiques de l'auteur anglais, ils sont obligés de créer de nouvelles espèces. 

Un important travail de synthèse de F. Roman (1938) regroupe toutes les classifications sur les am- 
monites proposées jusqu'à cette date ; ii donne sa préférence à la classification de Spath qu'il reproduit quasiment 
sans modifications. C'est à cette occasion qu'il admet l'identité totale entre l'A. maci-ocephobts Schloth. et M. maci-O- 
cephalus Zittel qu'il refigure. 

La réuision d u  genre Macrocephalites, premier essai d e  classification phylétique : F. Douuillt? 1943 

Critiquant très fortement la classification de Spath où l'«émiettement poussé à l'extrême)) conduit 
à des ngemes ayant à peine la valeur de ce qu'il est convenu d'appeler espèces)), celles-ci n'étant plus « que des varia- 
tions individuellesu, F. DouviiM propose une nouvelle classification basée essentiellement sur «la filiation interne du 
groupe». Il faut rappeler que dans ce travail F. Douvillé ne s'attache qu'à l'étude des Macrocephalitidés bathoniens et 
cailoviens. Comme fondements,il s'appuie sur les dimensions relatives de la hauteur du tour par rapport au diamétre 
et a l'ombilic exprimant ainsi l'ouverture de ce dernier et le recouvrement des tours ;la costulation, assez importante, 
doit.être utilisée en tenant compte du fait que l'on a un moule interne (affaiblissement des côtes) ou un moule exter- 
ne (côtes très nettes, souvent élevées) ce dont Lemoine n'a pas tenu compte ;l'épaisseur du tour, très variable d'un 
individu à l'autre peut être utilisée. Bien que n'en tenant pas compte dans sa classification, il constate ainsi que la lon- 
gueur de la loge d'habitation est très variable ( 114 de tour à 1 tour) tandis que sa forme et son ornementation peu- 
vent se rapporter à deux types : d'une part, soit une continuité normale de la spire, soit un déroulement ; et d'autre- 
part, soit une ornementation identique aux tours internes, soit une loge entiérement lisse ou avec de larges côtes 
douces ;dans tous les cas l'ouverture reste simple avec parfois un léger «rostre» avec ((larges joues)) ou (bordée d'un 
sillon étroit)). L'auteur reprend ici toute la série d'observations faites par G. Boehm (1912, p. 151 à 159) sur les types 
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d'ornementation et les modifications de l'ornementation du phragmocône et de la loge d'habitation. 

Douvillé voulait sa classirication phylétique alors qu'elle reste très morphologique et en définitive 
assez peu différente dc celle de Spath. L;i définition et la valeur de ses taxons sont assez souvent contestables (fig. 6) ; 

(vers Ics Mayaitidés) Zones à A. transversarium 
et à A. himammarus suhhonidw. nepalenrix 

Zones à A. cordatus maya 
ct à A. perammarus polyphemus j'ïssus arenosus 

metroxyloni elephantinus 

Zones à A. arhleta tramiens 

Zone à A. macrocephalus lam'ellosus ( 
grantanus diadematus 

compressus canizzaroi 
chariensis magnumhilicahrs \ subcompressur / 

Zone à A. bullatus r---------- 
subrrapezinus 

EUR YCEPHA LITES 

MORRISITES 
- 

Fig. 6 - Classification et gEnéalogie des Macrocephalitidae (d'après la figure de F. Douvillé 
1943, p. 27, tableau 2). 

pratiquement toutes les espèces sont regroupées dans le seul genre ~crocephalites.  Cette réaction contre la pulvérisation 
du groupe par Spath, i'a conduit à réunir des espèces très diverses sous le même nom spbcifique : c'est le cas de M. formosus 
Sow. et de M. typicus Blake pourtant nettement differents et classés par Spath dans deux genres distincts, ii en est de mê- 
me avec M. macrocephalus Schloth., et M. madagascmiensis Lem. ou P~eurocepholites tumidus (Rein.) et P. kheraensis 
Spath. Inversement il conserve M. canizzaroi (Gemm.) dont le type (1868, p. 45, pl. IX, fig. 9-1 1) est reconnu commeun 
vrai M. mcrocephalus (Schloth.) par Gemmellaro lui-même, tandis que l'espèce canizzaroi de Couffon (191 8, p. 97, 
pl. XV, fig. 4 a,b) avait été désignée comme type deDolikephalitesgmcilis par Spath (1928, p. 173). Enfin tout comme 
Lemoine, il néglige totalement les données stratigraphiques en travaillant sur des échantillons de collection, souvent non 
récoltés par lui. II replace M. chariensis Waag. dans le genreKossmtia et regroupe M. maya Sow., M. subtumidus Waag. 
et M. transiens Waag. dans la même espèce alors qu'il s'agit vraisemblablement d'espèces calloviermes et oxfordiennes 
plus ou moins homkomorphes ; quant au rapprochement de M. mcrocephalus et M. epigonus, respectivement caüovien 
et kimméridgien (cf. Spath 1928, p. 175), la question semblait résolue et il n'y avait pas a revenir sur la décision de Spath. 

Plutôt que de marquer un progrès, le travail de F. Douviilé montre un certain retour en arrière ; au lieu 
de clarifier une systématique déjà très compliquée après les travaux de Spath, il ne fait que l'obscurcir encore. On remar- 
quera d'ailleurs que les paléontologistes qui lui succèderont ne tiendront pas compte de ses remarques et se reporteront 
plus volontiers à la monographie de Spath. 
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Dans cette première moitié du 20ème siècle, L.F. Spath domine les paléontologistes ammonitologues 
de son époque ;malgré une conception très typologique de l'espèce, aboutissant à une multiplication abusive des taxons 
de toute hiérarchie, il apparaît tout de même comme un ordonnateur du groupe. Toutes les tentatives de classifications 
proposées sont essentiellement morphologiques O>. Lemoine, S.S. Buckman) bien que certaines soient considérées com- 
me phylétiques par leurs auteurs (L.F. Spath, F. DouviUé) : le désintéressement de certains, pour la position strati- 
graphique des espèces et des genres, les entraine à commettre des erreurs spectaculaires. De plus, la majorité des types 
anciens d'espèces pourtant citées par tous les auteurs, restent très mal défmis et inutilisables ; tel est le cas de Macroce 
phalites mncrocephalus (Schiotheim), Pleurocephalites tumidus (Reinecke) et Kamptokephalites herveyi (Sowerby) : 
dans beaucoup d'exemple les spécimens types sont perdus et ceci oblige la création de nouveaux taxons. Malgré l'effort 
louable de P. Lemoine qui ramène à un peu moins de 40 le nombre d'espèces attribuées au genre Mauocephalites, après 
en avoir décompté plus de 80, ce total est de nouveau atteint après la révision de F. Douvillé. 

D - LES RECHERCHES CONTEMPORAINES : 1950 - 1976 

.Les auteurs anglais : Systématique des Ammonoidea et Stratigmphie 

Deux directions majeures dominent les préoccupations des chercheurs anglais : une meilleure connais- 
sance des faunes d'Ammonites et de leur systématique doit permettre une stratigraphie générale et détaillée. W.J. Arkell 
apparaît comme le chef de fie en ce qui concerne la période jurassique. L?ès 1946 il tente une zonation du Jurassique 
européen mais se heurte à la complexité des faunes tant au point de vue systématique qu'au point de vue de leur répar- 
tition géographique : il entreprend donc la révision des groupes qui lui paraissent les plus intéressants tant par leur ex- 
tension dans l'espace que dans le temps. En réaction contre S.S. Buckman le caractère de la ligne de suture ne sera que 
très peu utilisé ;par contre, la position stratigraphique devient un argument déterminant. 

La classification des Ammonites jurasriquss : Arkell  1950 - Un premier schémadelaclassificationgénérale desammw 
nites jurassiques est soumis à !a critique des paléontologistes par W.J. Arkell ;cette classification doit être celle qui 
sera publiée dans le futur Traité International de Paléontologie des Invertébrés que prépare la Société Paiéontologique 
Américaine. Ce premier essai propose d'une part une subdivision de l'ordre des Arnmonoidea en familles, regroupées en 
superfamilles et en sous-ordres ;les taxons sont d6nommés en tenant compte très scmpuleusement des règles éditées 
par la Commission Intemationale de Nomenclature Zoologique;W.J. ArkeU propose en outre un arbre généalogique de 
l'ordre, au niveau de la famille. 

Il s'agit de la compilation d'un grand nombre de travaux antérieurs à laquelie WJ. Arkell apporte sa 
grande expérience sur la systématique des Ammonites. La famille des Macrocephalitidae Buckman 1922 (incluant les 
Mayaitidae Spath 1928, Eucyclocemtidae Spath 1928 et Grayiceratidae Spath 1932) est rangée dans la superfamille 
des Stephanoceratacene Wedekind 1917 (: Stepheoceratacea Buckman 1919) en compagnie des Stephnnoceratihe, 
Otoitidae, Spheroceratidae, Tulitidae, Kosmocemfidae et Cnrdioceratidae. L'origine des Macrocephalitidae serait à 
rechercher parmis les Tulitidae. L'aspect général de la coquille, le découpage de la ligne de suture, la position stratigra- 
phique et la répartition géographique de chaque groupe constituent ses critères essentiels de classification. 

Le type  de Macrocephalites macrocephalus : Arkel l  1951-52 - Presque simultanément(1951-52, p. 170) et devant l'im- 
possibilité d'interpréter correctement lllncrocephalites macrocephalus (Schloth.) pourtant cité dans tous les ouvrages, 
mais avec des interprétations très fantaisistes, W.J. Arkell demande à la Commission Internationale de Nomenclature 
Zoologique de désigner Macrocephalites verus Buckman 1922 comme synonyme de M. macrocephalus (Schioth.). 
Cet exemplaire allemand, de la même localité que celui de Schlotheim devient alors l'holotype de M. macrocephalus 
(Schloth.) 1813. 



20 HISTORIQUE DES RECHERCHES 

L ' o r i g i n e  des Macrocephalitidés : Arkell 1953 - Suivant Spath (1932, p. 10,15) W.J. Arkell place le genre bathonien 
~tlorrisiceras dans la famille des Macrocéphalitidés ;la forme du second lobe latéral sur la ligne de suture en fait un bon 
intermédiaire entre les vrais Tulitidés bathonicns et les vrais Macrocephalitidés callaviens ; l'aspect général de la coquil- 
le (forme el costulation) ainsi que l'aspect des tours jeunes (sans doute responsables du dessin sutural) sont tout à fait 
du type Macrocephalitidés. Pour les individus à tours internes perisphinctoides, ne ressemblant pas aux Macrocephali- 
tidés mais dont la suture est du même type il crée le genre Lycetticeras ; de telles formes avaient été placées par Buck- 
man dans les Tulitidés. W.J. Arkell pense donc que Monisiceras est l'exact intermédiaire entre Tulitidés (ou Spherocé- 
ratidés ? ) et Macrocephalitidés, tandis que Lycetticeras prendrait place parmi les Tulitidés. Cependant il lui apparait 
impossible «de séparer les individus des espèces les plus globuleuses de Lycetticeras de taille moyenne, sans loge d'ha- 
bitation, des mêmes formes de Morrisiceras. Faute de pouvoir trancher, W.J. Arkell finit par laisser ces deux genres 
dans les Macrocephalitidés. 

On ne peut pas, en effet, ne pas constater la grande similitude de caractères entre Morrisiceras, Lycet- 
ticeras et les Macrocephalitidés d'une part et les Tulitidés d'autre part. Cependant, alors que ces demiers se poursui- 
vent dans le Bathonien supérieur et dans le Callovien inférieur, Morrisicems et Lycetticeras ne dépassent pas le Batho- 
nien moyen, tout le Bathonieu supérieur européen est dépourvu d'Ammonites «macrocephalitoides» assurant le pas- 
sage. 

Le Traité International d e  Paléontologie des Invertébrés : M o o r e  1957  - W.J. Arkel1,chargé de la rédaction des Ammo- 
nites mésozoïques en compagnie de B. Kummel et C.W. Wnght modifie quelque peu sa classification de 1950(fig. 7). 

II regroupe dans la famille des Macrocephalitidae (: Macre 
cephalitinae Salfeld, 1921, renfermant Eircycloccratidae 
Spath 1928) toutes les ammonites du Bathonien moyen 
au Callovien moyen dont la coquille est involute, globu- 
leuse et fortement costulée avec suture modérément com- 
plexe (deuxième lobe latéral trifide) différent typiquement 
de celle des Tulitidae dont le deuxième lobe latéral est 
pointu, grêle et simple ;la transition est assurée par Mor- 
risiceras dont le deuxième lobe latéral est bifide ; 
la loge d'habitation, lisse dans beaucoup de genre5ra. 
rement contractée ou excentrique,possède un pLristo- 
me simple non rétréci ou élargi ou avec des constric- 
tions 1 leur répartition est mondiale mais ils sont rares 
dans la province boréale. Les Mayaitidae Spath 1928 
(: Grayiceratidne Spath 1925), parfois indistincts des 
précédents en sont séparés à cause de leur isolement 
stratigraphique et géographique ; ils sont homéomor- 
phes hétérochrones des Macrncephalifidae. Les (<Ma- 
crocephalitidés boréaux)) encore considérés comme 
tels par Spath (1932, p. 9) sont maintenant rangés dans 
la famille des Cordioceratidae sous-famille des Codoce- 
rafime (Hyatt 1900), sans aiicime explication. 

Fig. 7 - Généalogie des Stephanoçerataceae (d'après W.J.Arkel1 1957 
p.107,fig.l50). 

Existence d ' u n  dimorpnisme sexuel chez les Macrocephalitidés : Callomon 1955 - Ce trèsvieuxconcept,plusoumoins 
accepté ou fortement critiqué par les anciens auteurs est de nouveau utilisé chez les ammonitologues. J.H. Callomon re- 
groupe dans les formes dites macroconques (coquille de grande taille, devenant lisse au stade adulte, avec une ouvertu- 
re simple légérement sinueuse) les genres Macrocephalites Zittel et Indocephalites Spath qu'il sépare des formes dites 
microconques (coquille de petite taille, souvent entièrement costulée au stade adulte) telles que Kamptokephalites 
Buckman et Pleurocephalites Buckman ; Dolikephalites Buckman étant tr&s certainement apparenté à Kamptoke- 
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lihalites. Les diff6rents genres de Spath et Buckman sont alors considérés comme des sous-genres rangés dans le scul 
genre Macrocephalites. Ce travail est le point de départ du renouveau de la théorie du dimorphisme sexuel chez les 
Ammonites (H. Makowski 1962, I l .  Tintant 1963 ; G.E.G. Westermann 1964) dont l'auteur fera une critique perti- 
tiente (J.H. Callomon 1963) en en soulignant toute laportéesur la systématique des Ammonites. 

L'ige des iiMacrocephalitidés boréaux)) : CalIomon 1959-1961-1963 - L'étude stratigraphique et paléontologique du 
Jurassique du Groenland, aéjà plus ou moins ébauchée parRavn(l911), Rosenkrantz (1929, 1934, 1942), Spath (19321, 
Maync (1947) et Donovan (1953, 1955) grâce aux expéditions de L. Koch, est reprise par J.II. Cdlomon. Les faunes, 
extrêmement abondantes et récoltées avec soin, autorisent une stratigraphie très détaillée et solide : à la base, les fau- 
nes liasiques sont identiques à celles du reste de l'Europe par contre celles du Jurassique moyen montrent une grande 
originalité, ne permettant pas de corrélations directes avec des régions plus méridionales. Seule, au sommet, la présen- 
ce des genres Oldoceras, Kepplerites, Gowericeras et Prophnulites permet de constater la présence du Callovien infé- 
rieur (zonc à Calloviense). Entre ces niveaux bien caractéristiques les faunes boréales de Cranocephalites, Arctocepha- 
lites et Arcticoceras peuvent être rapportées au Bajocien supérieur et au Bathonien, extrêmement épais et très fossili- 
fère. Définitivement rangées dans les Cardioceratidés elles montrent que cette famille (et peut-être les Kosmoceratidae? ) 

a une assez longue histoire pré-callovienne «et que pour cette seule raison (car il y en a d'autres, mais l'auteur ne les 
énonce pas ), on doit conclure que la ressemblance entre Kepplerites et quelques Macrocephalites de la zone à Macro- 
cephalus est une coincidcnce, un excmple d'homéomorphisme convergent synchrone». Il n'existe aucun rapport p h y  
Iétique entre ces faunes boréales et les Macrocephalitidés typiquement méridionaux (Callomon 1961, p. 263 et 265- 
266). 

Ces très intéressantes découvertes permettent effectivement, en se basant uniquement sur le facteur 
stratigraphique de séparer définitivement les «Macrocephalitidés boréaux)) et les ((Macrocephalitidés méridionaux)) dont 
aucun spécimen n'a jamais été récolté conjointement. Seule la valeur stratigraphique accordée aux Kosmoceratidés et 
Proplanulitidés permet de placer ces deux faunes par rapport au facteur temps. Quant à une «histoire précalloviennc)i 
des premiers Kosmoceratidae (sous-genre Seymourites) découverts avec les premiers Cadoceras et les derniers Arctico- 
ceras, il serait nécessaire de bien connaitre la position de K. (Seymourites) tychonis Ravn dans la lignée évolutive des 
Keppleritinés afin de réaliser la corrélation exacte entre zone à Macroccphdus (Europe Occidentale) et zone à Tycho. 
nls (Europe Boréale). Il semble cependant que les premiers Kepplerites (K. tychonis ) coexistent avec les derniers Arc- 
ticocms (A.  varu2bilis) et les premiers Oldoceras dans l'extrême sommet du Bathouien (zone avariabile), le Cdlovien 
débutant avec la disparition des Arctimceras (Callomon 1959, p. 509; 1961, p. 263). Tout se résume à une question 
de limite qui en fait n'affecte pas la succession des faunes. 

.Les auteurs américains : âge e t  position systématique des «Macrocephalitidés nord-américains)) : 
Imlay 1948-1 953-1 962-1 964 ; Frebold 1957-1963 ; Frebold e t  Tipper 1967 

Les quelques recherches débutées par Meek et Hayden (1865), Buckman (1929) et Crickmay (1930) 
sont très largement développées par ces deux auteurs qui décrivent respectivement dans l'ouest des Etats-Unis, le Cana- 
da et l'Alaska, de très abondantes faunes d'Ammonites caractérisant le Bajocien, le Bathonien (? ) le Callovien et l'0x- 
fordien. Parmi celleîci les «Macrocephalitidés)) tiennent une place importante à côté de nombreux Cadoceratinae 
(Arctocephalites, Oanocephalites, Arcticoceras, Chdoceras, Paracaduceras), Olrdwceratinae, Kosmoceratidae (Seymou- 
rites, Kepplerite~ Gowericeras), Stephanoceratidae (Zemistephanus, Arkelloceras) et Perisphinctidae. 

Ces «Macrocephalitidés» sont très originaux par rapport aux formes européennes (côtes souvent fle- 
xueuses ou proverses, ombilic tr&s fermé, suture simple) et chaque nouvelle découverte oblige les auteurs à créer de 
nouveaux genres et  de nouvelles espèces. De plus,l'absence de formes comparables aux formes européennes,laisse per- 
sister un certain doute quant à leur âge exact. En dehors des divergences existant entre ces auteurs sur la position SYS- 

tématique e t  l'attribution générique et spécifique des divers spécimens décrits, il apparaît que les genres Paracephalites 
Buckrnan 1929 (emend. Frebold 1963 : Metacephalites Buckman 1929), Miccocephalites Buckman 1929 et Warren@ 
ceras Frebold 1963 (: Arcticoceras in Imlay 1948- 1953) sont antérieurs aux premiers Kosmoceratidés (Kepplerites 
fvchonis Ravn,K. maclearni Imlay, Gowericeras subitum Imlay et Gowericeras costidensum Imlay) : leur attribution 
à l'étage Bathonien apparait très probable (Frebold et Tipper 1967, p. 18, tab. IV). Cette interprétation diffère d'ail- 
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leurs quelque peu de celle de H. Frebold qui plaçait Miccocephalites dans le Callovien inférieur (1957, p. 57) et Meta- 
cephalites dans le Bathonien supérieur (1963, p. 9), avant l'apparition des Kosmocmatidae tandis que Warrenocnas 
en était contemporain (1963, p. 13) et placé dans le Caiiovien tout à fait inférieur. De son côté, le genre Imlnyoceras 
Frebold 1963, représenté par quelques individus regroupés en une seule espèce, apparaît au-dessus des niveaux à Kos- 
moceratidae et semble donc appartenü au Callovien (Frebold 1963, p. 20, Frebold et Tipper 1967, p. 18, tab. IV). 
Enfin, le genre Lilioetk (Crickmay 1930, emend lmlay 1953, : Buckmaniceras Crickmay 1930) est attribue par son 
créateur, au Caliovien inférieur, précisément sur le seul fait que cette ammonite a une morphologie rappelant ceUe des 
Macrocephlitidue ; en fait aucune autre faunc n'a été récoltée avec et son âge reste très douteux. Frebold et  Tipper 
(1967, p. 18. tab. IV) la placent toujours dans le Callovien inférieur (ou moyen ? ). Enfm, les quelques citations et 
descriptions de Xenocephalites Spath, genre typiquement sud-américain, ne font qu'augmenter la confusion même s'ils 
sont contemporains des premiers Kepplerites (Imlay 1953, p. 19). 

On voit donc combien la connaissance de ces faunes est imparfaite, tant au point de vue systématique que 
stratigraphique. Les seuls arguments indiscutables et positifs indiquent d'une part un peupleinent très original, propre 
à l'Amérique du Nord, justifiant la création d'une sons province nord-pacifique à l'intérieur de la province boréale ; 
d'autre part leur âge est certainement compris entre le Bathonien inférieur et  le Callovien inférieur. Enfin, leur appar- 
tenance à la famille des Macrocephalitidés reste très douteuse ; leur morphologie et leur aire de répartition, très net- 
tement boréale semble plutôt les apparenter aux Cadocemtinae, opinion proposée et suivie dorénavant par les auteurs 
américains. 

Les auteursfrancophones : des monographies régionales 

Les Macrocéphalitidés d u  Sud-Ouest de Madagascar :Basse et Perrodon 1950 - Dansune trèsimportante monographie 
sur la répartition géographique et stratigraphique de la famille, les phénomènes d'homéomorphie et les liens phylogé- 
nétiques de ses représentants, les auteurs adoptent la classification de Spath et ArkeU. Les espèces décrites, à partir 
de la «forme de la section et de l'ombilic, du modelé et  du nombre des côtes, de la trace suturale, compte-tenu d'ail- 
leurs des variations individuelles» s'orientent ((autour de quelques types,relativement défmis ... tout en restant enchai- 
nées entre elles par de multiples transitions)). 

Une fois de plus cette conception tr&s typologique de l'espèce oblige les auteurs non sans une cer- 
taine réticence, à créer une dizaine d'espèces ou de sous-esphces nouvzlles. La richesse en individus des gisements exa- 
minés ainsi que les collections déjà existantes de V. Hourcq et de H. Besairie leur suggère l'introduction des méthodes 
statistiques dans leur étude. Celles-ci pourraient peut être éclairer d'une lumière nouvelle la systématique de ce grou- 
pe ; dc plus «des investigations d'ordre ontogénétique ... parviendraient à jeter quelque lumière sur les problèmes de 
phylogenèse)). Ce travail pose encore plus de questions qu'il n'en résout et constitue «une étape bien modeste dans 
l'étude d'un problème particulièrement délicat)). E. Basse reprend exactement ses conclusions sur cette famille dans 
la classification utilisée dans le Traité de Paléontologie de J. Piveteau ou elle rédige le chapitre Ammonoüiea (1952, 
p. 581 B 688). 

Atlas des fossiles caractéristiques de Madagascar : Collignon 1958 - Un monumental catalogue des faunesmésozoiqucs 
de Madagascar est entrepris depuis plusieurs années par M. Collignon. Dans ses deuxième et  troisième fascicules, consa- 
crés au Bathonien, Cdovien et Oxfordien, cet auteur figure les nombreuses espèces de Macrocephalitidés, Eucyclocé- 
ratidés et  Mayaitidés de la grande ile, créant quelques espèces nouvelles ne pouvant se rattacher à ceUes déjà décrites ; 
la classification adoptée est celle de Spath et l'ensemble de la faune tant cailovienne qu'oxfordienne, s!apparente bien 
aux formes indiennes de Kutch. 

Stratigraphie et paléontologie du Jurassique de Kutch : Agrawal 1956 - Ce travail exécuté en France dans les Labora- 
toires de la Sorbonne tente une révision stratigraphique et paléontologique d'une série type du Bathonien - Callovien - 
Oxfordien de Kutch. A cet effet un nouvel ensemble d'individus est récolté en place, dans des niveaux bien repérés 
par rapport aux recherches antérieures de Blake et à la monographie de Spath. L'analyse des associations faunistiques 
des différents niveaux confirme partiellement les résultats de Spath (1928-1932) mais n'apporte pas de données vrai- 
ment nouvelles. 
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La faune callovienne de Herznach (Argovie) : Jeannet 1954 - Devant la richesse en Macrocephalitidés du minerai de 
fer callovien de Herznach, A. Jeannet en entreprend l'étude et propose une classification très originale, basée sur la 
subdivision et le nombre des côtes secondaires et sur les dimensions relatives de la coquille. il ne fait que reprendre 
un travail inachevé et inédit de L. Rollier (1927), resté à l'état de manuscrit non publié. Les nMacrocephalitidés 
pauciplissés» (cOtes hi ou trifurquées) sont séparés des ((Macrocephalitidés multiplissés)) (côtes tri ou quadrifurquées); 
à i'intérieur de chaque groupe les rapports épaisseurlhauteur du tour, épaisseurldiamètre, hauteurldiamètre et ombi- 
lic/diamètre servent à déterminer les espèces. 

La trop grande exclusivité que cet auteur accorde aux valeurs numériques des rapports calculés le 
conduit à des résultats très contestables ;il méconnait totalement les modifications de forme (donc de la valeur des 
rapports) et d'ornementation que subissent ces ammonites au cours de leur croissance. De plus des erreurs de nomen- 
clature et de taxinomie, des erreurs stratigraphiquïs (les niveaux condensés de Herznach regroupant très vraisembla- 
blement dans son horizon A5 le sommet du Callovien inférieur et la base du CaUovien moyen) introduisent dans le 
groupe des Macrocephalitidés une confusion sans précédent qui retentira sur de nombreuses recherches ultérieures 
et discréditera en partie l'utilisation de la biométrie chez les Ammonites. 

.Les auteurs germaniques :ontogénie d e  la ligne de su ture  

Dès 1923,O. Schindewolf s'intéressant à l'ontogenèse précoce (tout premiers tours de la coquille) 
de la ligne de suture des Ammonoïdés constate que la mise en place des différents éléments (lobes) répond à deux 
types fondamentaux. Jusqu'à sa mort, survenue en 1970, il s'entoure de nombreux chercheurs, constituant une véri- 
table école qui, estimant les caractères suturaux extrêmement importants, souvent placés à un rang supérieur à celui 
des caractères morphologiques externes, tente une nouvelle classification des Ammonoïdés. La terminologie utilisée 
est celle de Wedekind (1916). Ces caractères suturaux, intervenant essentiellement au niveau du taxon de la famille, 
seront très fortement critiqu&s(ArkeU 1957, p. 11 1 et 1957 p. 235) ou carrément rejetés (Spath 1931, p. 280,287) 
par la majorité des auteurs anglais qui,depuis les résultats obtenus par Buckmaqrestent très méfiants sur la valeur 
taxinomique de ce caractère. 

Lestypesd'ontogenèse suturale :SchindewoIf 1923, 1928, 1951. 1954. 1965 - Lamise enplacedeslobesombili- 
caux obéit à deux modalités. Dans la grande majorité des Ammonites jurassiques et crétacées la suture primaire com- 
porte trois protolobes (E,L,I) et deux métalobes ombilicaux (U1 et U2) auxquels vient s'ajouter un troisiér~ie métalo- 
be (U3) qui dans la suture adulte se trouvera sur la ligne spirale de l'ombilic ;ce procédé est qualifié d'«orthochrone» 
ou normal. Par contre dans certains cas (Macrocephalitiüae par exemple) au lieu de U1 et U2 c'est U2 et U3 qui sont 
visibles sur la suture primaire et U1 n'apparaît qu'ultérieurement à sa place normale près du protolobe 1 ; ce phéno- 
mène d'apparition retardée de U1 est ce que 0. Schindewolf appelle la mise en place i<hétérochrone». U fut irnmé- 
diatement très critiqué par L.F. Spath (1931, p. 280, 297) et W.J. Arkell(1957, p. 11 1 et 1957, p. 235) qui réfutent 
alors le groupement de toutes les ((familles jurassiques hétérochrones)) dans la superfamille des Stephanocerataceae 
(Stephanoceratidae, Otoitidae, Sphneroceratidne, Macrocephalitidae, Cosmoceratidae. Morphoceratidae, Parkinsoni- 
idne, Reineckeidne). L'hbtérochronie existe aussi chez certains genres de Perisphinctidae (: Pseudoperisphinctime 
de O. Schindewolf) ;les Tulitidae, rangés parmi les Stephanocerataceae sont orthochrones. Les Perisphinctidea sont 
alors diphylétiques (1923) : les Perisphinctidae orthochrones dériveraient des Coeloceratidae, et les Perisphinctidae 
hétérochrones (: Pseudoperisphinctime) dériveraient directement des Stephanocerataceae. 

En fait, O.H. Schindewolf avait mal interprété ses observations et, en 1965, dans son volume consa- 
cré à l'ontogenèse de la ligne de suture desStephanocemtaceae, il considère que le lobe, apparu sur la seUe située en- 
me le lobe dorsal 1 et le lobe ombilical le plus interne n'est pas un U1 retardé mais une formation spéciale ; le lobe 
latéral interne ou Un. L'origine des Stephanocerataceae se placerait alors (fig. 8) dans le Bajocien inférieur, chez les 
Hammatoceratidae (genre Erycites) où U1 se divise assez tardivement en deux branches, ce n'est pas un lobe Un à 
branches symétriques mais une selle interne assez découpée. Chez le plus ancien des Stephanocerataceae (genre Otoi 
res), on retrouve U1 divid, mais il existe aussi un Un apparu très tôt au cours du développement en même temps que 
C3 : chez les Stephanoceratzüae (genre Stephanoceras) et les Sphaerowatidae (genre Chondroceras ) U1 reste simple 
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avec un Un typique. i e s  Macroccphalitidae (comprenant les formes hathoniennes) avec un Un typique dériveraient 
des Spliaeroccratidae pour donner 

deux rameaux les Kosmocerati- 

due (avec UII) et les ûzrdiocera- 
~ ~- ~p~ 

tidae (avec Un). Les Tulifidae 
(sans Un) dérivcraicnt des Spha- 

<roceratidae (avec Un) et don- 
neraient naissancc au Callovieii 

aux Pachyceratidae (sans Un) 

puis a l'oxfordien aux Maya6 
tidae (développement sutura1 
inconnu). u 

Ainsi contrairement à Ar- O - 
keU (1957, p. 150) qui faisait - 

3 rn dériver les Macrocephalitidae 

des Tulitidae qui de leur cûté 
seraient les descendants des 

Sphaeroceratidae, Sctimdcwolf 
considère ces derniers comme 

la famille souche dont dérivent 
séparément les deux premières. 

Mais alors il faut considérer que 
-~ ~- 

la lignée Tulitidne, Pochycemti- m 

dae. Mayaitidae revient à une 
structure cloisonnaire ancestra- 

le sans lobe omhilicai Un à Fig. 8 - Phylogenèse des Stéphanocerataceae (Extrait de O.  Schindewolf 
partir des Sphaeroceratidae avec 1965, f i  301). 

un Un. Schindewolf reprochait à la filiation de Arkell que Un des Tulitidae soit dispam puis à nouveau entièrement 
restitué sous sa forme originale chez les Mocrocephalitidae et leurs descendants mais ici le problème reste le même. 

Phylogénie des Stephanocerataceae et Perisphinctaceae d u  Dogger : Westermann 1956.1958 - La structure delacloi 
son comprend un ensemble de «piliers» et de «vontes)) qui est une adaptation fonctionnelle aux dimensions et à la 
forme du tube spiral de la coquille,assurant à cette dernière une meilleure solidité. Par la seule étude de la cloison on 
peut déduire différents types de suture qui semblent un bon élément de discrimination au niveau de la famille ou de 
la supcrfamiUe ;certains caractères, seulement visibles au niveau de la suture primaire sont ensuite masqués au cours 
de l'ontogénie mais permettent d'entrevoir les fdiations possibles entre famiiles : rappel dans l'ontogénie des tours 
jeunes de caractkres ancestraux. 

G.E.G. Westermann (fig. 9) s'inspire en fait fortement des travaux d'O. Schindewolf ; il admet 
entre autre l'existence des deux styles de développement orthocbrone et hétérochone (à cette date Sch'mdewolf 
n'avait pas encore modifié son interprétation en faveur d'un lobe Un) et pense que l'hétérochronie a pu apparai-e 
indépendamment dans diverses lignées d'Ammonites sans que ces lignées soient directement apparentées. L'hétér* 
chronie n'est donc plus un caractère de superfamille bien que sa présence chez presque tous les Srephanocerataceae 
en fasse un caractère d'importance majeure pour celle-ci. De ce fait certains maintiennent Morphoceratidne, Parkin- 
soniidae et Reineckeidae dans les Sfephanocemfaceae (Schindewolf 1957) tandis que d'autres les placent dans les 
Perisphinctaceae à cause de la morphologie externe de la coquille (Arkell 1957, p. 244 - Westermann 1956, p. 266) 
Conjointement et sans en donner les raisons, Westermann sépare la famille desMacrocrphalitidae en Macrocephali- 
tirne (formes calloviennes et oxfordiennes : Mayaitidae) et Mom'siceratinoe (formes hathoniennes) auxquels il 
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adjoint IcsBerbericeratinae ; ce  point de vue sera très fortement critiqué par Arkell(1957, p. '244). En 1964 Wcslcr- 

mann rcprendra ses conclusioiis siir les rapports phylétiques 

entre Spliaeroccratidae - TirlitidBe - Otoilidue à propos du di- 

morphisme scxucl chez cette dernière famille. 

Evolution et taxinomie des Pachyceratidae et Mayaitidae : Wes- 

termann 1 9 6 4  - A l'occasion du Congrès Géologique Intema- 

tional dc Ncw Dellii, G.E.G. Westemann propose à l'asseinhlée 

ses réflexions sur les filiatioiis possibles entre Macrocephalitidae, 

Pachyceratidae et Mayaitidae. Se basant toujours sur ses résul- 

tats de 1956-58, il considère la ligne de suture des Pachyccra- 

tidae comme étant du type «plaiiulate» et propose leur trans- 

fer dans la superfamille des Perisphinctacruie. Au contraire, les 

.Mayaitidae qui sont dii type «bullatc» sc rangent bien parmi 

les Stephanocerataceac ct seraient Ics descendants des hfacroce- 

phalitidae par l'intermédiaire des Eucycloceratidae. L'absence 

d'ammonites de type (~macrocephalitoïde» dans Ic Cailovien 

supérieur et I'Oxfordien inférieur ne lui apparait pas comme 

un obstacle à cctlc îiliatioti et les Mayaitidae ne dériveraient 

doiic pas des Pachyceratidnc. La inéconnaissancc totale du 

développement ontogéniquc sutura1 des Mayaitidae par man- 

que de matériel lui interdit cependant toutc conclusion irré- 

futable. 

En fait, tout dernièrenient (J. Tliierry 1975) 

disposant d'un matériel abondant et supportant une dissection 

des tours internes, j'ai inontré que I'ontogenèse dc la ligne de 

sutiire des Mayaitidae prouvait une liaison certaine avec les 
.2lacrocephalitidac et nori pas avcc IcsPacPfyceratidae, par la Fip.9 - Pliylogénie des Macroccphalilidés et faniil- 

présence d'un lobe latéral intenie Un. les voisincs (Extrait G.E.G. Westermann 
1956, fig. 2). 

Les rapports entre Perisphinctaceae et Stephanoceratacea : Wiedmann 1 9 6 6  ; K u l l r n a n n  et Wiedmann 1 9 7 0  - L'étu- 

de des nonibreuses figurations de Schindcwolf laisse siipposer que l'élément suturai qui apparait sur I'6paulement du 
lobe U1 non divisé ne correspond pas à un lobe U1 Iiétéroclirone (: Un) iiiais un lobe Uld  hétérochrone. Ceci expli- 
querait alors pourquoi Cl, n'est jamais renconire chez les Perisphinctacene qui par contre possèdent tous un 61 divi- 
sé. L'origine des Perisphinctaceae ne serait pas chcz Ics Hammatocerataceae (Schindewolf 1965) mais chez les StepJia- 
~~ocerataccae. Leur remarquable homogénéité (division de C l  cil U l v  e t  Uld) contraste fortemeiit avec ces derniers 
ou la configuration de la siiture montre une assez large variabilité : présence (Otoiiidne, Stcphanocemtidae, Sphaero- 
ceratidae, Macrocephalitidne Parkirzsaniidae) ou absence (Tulitidae, Paclzyceratidae, Uecoptychiidae) de Un e t  divi- 
iiori i pcine marquée ou iiiexistante de III et possibilité d'assimiler Un des Parkinsoniidne à un lobe Uld  et de les 
r~ttacher aux Perisphinctaceae. 

Ceci démonlrc une fois de plus quc l'utilisation d'un seul caractère (ici la ligne de suture) ne permet 
?3j des résultats iiicontestahles : Ics rapports pliylétiques cntrc Pachyceratidae ct Perisphi~zctidac ne pcuveiit pas être 
10gc2s sur les seuls critères de l'ontogenèse suturale (G.E.G. Wcstcrmann 1964, T.A. Lominhdze 1976). L'ne approche 
~~lc'obiogéograpliique telle que celle que j'aitentée(J. Tliierry 1976).tieiit coiiipte 2 la fois de tous les caractères nior- 
'tiologiques mais aussi des facteurs géograpliiqiies et straligrapliiques. 
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Les auteurs russes : monographies régionales e t  ontogénie d e  la ligne d e  suture 

Les faunes du Jurassiquc marin soviétique sont encore très mal connues, aussi certains auteurs vont 
s'attacher tout d'abord à leur description surtout en Crimée, eh. Géorgie et dans le Nord du Caucase. Puis parallèlement 
aux auteurs germaniques, ils entreprennent une étude de l'oritogénie précoce de la ligns de  suture en utilisant la nomen- 
clature de Khuzencev (1949) pour tenter de démêler la phylogénie desStephanocemtaceae. Contrairement à la nomen- 
clature non te phylogénétique^ de Schindewolf, ctlle de Rhuzencev, très «morphologique», tient compte de la position 
primitive (suture primaire) de chaque élément en dépit de toutes les modifications possibles de cette position au cours 
de l'ontogénie ; cette terminologie a donc le désavantage de placer sous des symboles différents, des éléments homolo- 
gues. Parmis les travaux que j'ai pu analyser (V.E. Rbuzencev 19601964 ; N.V. Beznosov 1960 ; A.A.Shevyrev 1962 ; 
A.A. Dagis 1966 ; S.V. Mel..iina 1967-1969) seuls les travaux Shevyrev e t  Meledina ont une certaine importance puis- 
qu'ils montrent pour la première fois le développement sutural des «Stephanoceratacés boréaux8 tels que Càdoceras, 
Arctocephalites et Crunocephalites : la présence d'un lobe latéral inteme Un e t  la morphologie des selles et lobes per- 
mettent de les rattacher définitivement aux Cardioceratidae. 

La faune d u  Jurassique supérieur de Géorgie, du Caucase du Nord et de Turkménie : N . G .  Kimchiachvily 1957-1967 ; 
N.T. Sazonov 1955-1957 ; Stankievich 1964  ; K.  Amanniasov 1971  ; T.A. Paitchadze 1973  - Le premier e t  les trois 
derniers de ces auteurs figurent de très nombreux échantillons de Macrocephalitidés très semblables aux formes ouest- 
européennes, mais sans aborder la systématique de cette famille. Le second pense pouvoir grouper les Macrocephaliti- 
due (Buck.), les Cardiocera:i&e (Siem.) et les Pachyceratidae (Buck.) dans une superfamille des Macrocephalitaceac 
(Sazonov 1955, p. 117, 1957, p. 96) où le développement ontogénique de la coquille lui parait identique et dont la 
ligne de suture est constmite sur le même type :lobe latéral un peu plus étroit que la seUc externe ; tous les lobes étant 
très développés. 

L'arbre géndalogique proposé (1957, p. 97, 
fig. IO) est très contestable ; toutes les fdiations sont avancées 
sans aucun argument convaincant (fig. 10) : le genre Kheraice- 
ras (Spath 1924) est placé dans les Mauocephalitidea alors que 
sa ligne de suture et sa morphologie en font indubitablement 
un Tulitidae ; les ((Macrocephalitidés boréaux«, placés à l'ori- 
gine des Macrocephalitidne ss. et des Cardioceratidae ainsi que 
les filiations Indocephalites - Erymnoceras ou Macrocephalites- 
Mayaites sont de pures fantaisies ne tenant aucun compte des 
caractères morphologiques et de la répartition stratigraphiquc 
et géographique. La mauvaise connaissance à cette date de 
l'ontogenèse de la coquille et de la constmction de la ligne de 
suture chez de nombreux genres de cette  nouvelle superfamil- 
le» ne permet pas de suivre cet auteur. 

Les MacrocephalitidBs du Callovien de Géorgie et d u  Caucase 
du Nord : T.A. Lominadze 1967 -Cette importantemonogra- 
phie régionale est en même temps une tentative de révision de 
la famille des Macrocephalitidea à laquelle l'auteur travaiUe de- 
puis 1961 ; c'est aussi à ce jour le dernier travail important, 
consacré a ce groupe. T.A. Lominadze, malgré une mauvaise 
conservation de son matériel tente d'utiliser au maximum 
nla méthode ontogénétique qui est la meilleure pour l'établis- 
sement des liaisons phylogénétiquesn(p.38). Tous les caractè- 
res morphologiques de la coquille sont utilisés, soit h partir 
des individus entiers, soit à partir de sections transversales : 
forme de l'ombilic et de la section des tours, longueur de la 
loge d'habitation. Pour chaque espèce, des tableaux de mesu- Fig.10 -Généalogie des Macrocephalitidie ct Cardiocerati- 

dae (Extrait de N.T.Sazonov 1957, p. 97) 
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res du diamètre, de la hauteur, de l'épaisseur et de l'ombilic ont été dressés et des rapports calculés. L'ornementation 
co~isidérée comme ayant «une grande importance systématique)) est utilisée : forme et section des côtes, direction 
et sinuosité ;nombre de cîites internes et externes, direction et espacement des côtes sur le bord ventral, simplifica- 
tion de l'ornementation des derniers tours chez certains représentants. Enfin, dans quelques cas favorables I'ontoge. 
nèse suturale est abordée. 

Les deux parties de ce travail sont d'importance inégale et  malgré quelques erreurs de détermination 
OU de nomenclature taxinomique la description de la faune est fort intéressante et fait le point sur les Macrocephaliti- 
dés du Sud de la Russie. L'autre partie consacrée à l'ontogenèse, la phylogenèse et la biologie de ce groupe se prête à 
de très nombreuses critiques. En plus des remarques déjà faites, pour d'autres auteurs (cf. ci-dessus, f ~ .  IO), sur l'ori- 
gine des Macrocephalitidae à partir de Monisiceras ou des rapports entre Macrocephalitidae et Kosmoceratidae on ne 
comprend pas pour queues raisons les genres Kamptokephalites et Plnrrocephalites (1967, fig. 30, p. 90) typiquement 
du Callovien inférieur persistent jusque dans le Caiiovien supérieur et l'oxfordien inférieur. De même, la présence de 
tubercules, dans les stades très précoces du développement (D : 4 à 6 mm ;p .  89), déjà signalée mais non confirmée 
par Hyatt (1876, p. 13) et Mode1 (1914), reste très douteuse. compte-tenu de l'inexactitude des déterminations spé- 
cifiques qui peuvent être faites sur des individus de très petite taille. 

Les exigences d'une stratigraphie détaillée et  l'établissement d'une zonation précise des terrains ont 
donc conduit les paléontologistes et  les stratigraphes contemporains à mieux connaître les faunes d'Ammonites du Ju- 
rassique moyen. Chaque année, de nouveaux travaux complètent nos connaissances et parmi les dernières parutions il 
faut citer un ouvrage synthétique sur le Jurassique de la Dobrogea centrale où A. Barbulescu (1974) figure des Macro- 
cephalitidés provenant notamment de la colline de Hirsova. En Suisse, la révision de l'importante collection paléonto- 
logique du Musée de Bâle Campagne permet à P.L. Maubeuge (1975) de figurer, nommer et  décrire très sommairement 
un grand nombre de Macrocephalitidés: le manque de précision dans la stratigraphie et de connaissance dans ce groupe 
occasionnent malheureusement de nombreuses erreurs de détermination. En Argentine, dans le Nord de la province de 
Neuquen,un nouveau sous-genre d'Ammonites est rattaché aux Mayaitidne : Araucanites West. et  Ricc. (1975). Pour 
ses auteurs, il s'agit de la première découverte dans les Andes de cette famille typiquement indo-malgache. Cependant 
l'examen des figurations laisse subsister un doute important sur les déterminations de ces auteurs : les coquilles feu- 
rées ont en effet une morphologie beaucoup plus proche de celles du genre Eurycephalites fort bien connu dans ces 
régions, ;ue de celle des Mayaitidés des Indes et de Madagascar Les arguments concernant la morphologie de la ligne 
de suture et la position stratigraphique des exemplaires figurés demande de nombreuses modifications. 

A l'heure actuelle. la répartition dans l'espace et dans le temps d'un certain nombre de groupes sem- 
ble assez bien établie. La f a d e  des Macrocephalitidae, telle qu'elle avait été définie par Buckman (1922) et  Spath 
(1926), puis ArkeU (1957) est quelque peu modifiée par le retrait de certains ((Macrocephalitidés boréaux)) rangés 
maintenant parmi les Cardioceratidae : le rapprochement entre Mayaitidne ((iMacrocephalitidés oxfordiensu) et des 
Macrocephalitidae du Callovien inférieur et nettement prouvé grâce aux caractères de laligne de suture (J. Thierry 
1975) et grâce à la répartition stratigraphique et  géographique de ces trois ensembles (J. Thierry 1976 a). Plusieurs 
classifications sont nettement de type phylétique. Cependant le choix des caractères utilisés (forme de la coquille 
ou position stratigraphique, ligne de suture etc ...) varient fortement d'un auteur à l'autre et  entrainent des divergen- 
ces profondes. Au niveau des familles les résultats énoncés par les auteurs britanniques et  W.J. ArkeU diffèrent sin- 
gulièrement de ceux avancés par les auteurs germaniques et O. Schindewolf. 

E - CONCLUSIONS 

Les taxons ou groupements naturels d'individus sont agencés les uns par rapport aux autres suivant 
un ordre hiérarchique ascendant ;toute étude systématique d'un groupe animal (ou végétal) doit donc commencer par 
une délimitation la plus précise possible du taxon de base,c'est-à-dire l'espèce. Il apparaît même que le problème a été 
abordé à i'envers : l'importance stratigraphique incontestable de ce groupe d'Ammonites pour la stratigraphie de l'éta- 
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ge callovien est universellement admise alors que la définition de ses taxons est très mal connue. Tous les travaux ana- 
lysés ici, montrent clairement que leurs auteurs ont suivi une conception le plus souvent très typologique de l'espèce, 
négligeant totalement la variabilité intraspécifique et n'hésitant pas a créer de nouveaux taxons lorsque les individus 
qu'ils décrivent diffèrent quelque peu des formes déjà connues. Un peu plus de 150 ans après la création de l'A. ma- 
crocephalus par Schlotheim le nombre d'espèces rapportées au seul genre Macrocephalites s.st. dépasse la centaine 
(fig.11). Les concepts de la Nouvelle Systématique, énoncés dès 1940 puis abondamment repris depuis cette date par 
de nombreux zoologistes n'ont 
encore eu mailieureusemerit qu'un msmh,e 

faible impact sur la paléontologie d'"P"' M c*lignon 
E,krr. ; T.A.L.rni".dl~ 

des Ammonites et seuls quelques i 
travaux très récents démontrent ,*, 
clairement la valeur de ces métlio- 
des. 

En ce qui concerne les Macr* 
cephaiitidés, aucune étude sur la 
variabilité spécifique pourtant 
très évidente dès le premier exa- ,o.. 

men d'un échantillon (pris au 
sens statistique) n'a jamais 6té 
entreprise ; aucune définition 
ou délimitation des espèces n'a 
jamais été formulée avec préci- 
sion. De nombreux types d'es- T~~~~ 

pèces ou de genres sont mal dé- 
t 

1'100 l.m ,911 

crits et beaucoup sont inutili- 
sables ou perdus. Malgré la ten- Fig. I l  - Augmentation du nombrc d'espèces de Macrocephalitidés en fonction 
tative de J.H. Cailomon (1971) du temps. 

pour désigner l'espèce-type de Macrocephalites Zittel 1884 et l'holotype de Macrocephalites macmcephalus (Schlotheim) 
1813, ce genre e t  cette espèce fondamentaux restent mai définis. 

Au moment où ces recherches m'ont été confiées, il m'est apparu nécessaire de reprendre l'étude des 
espèces de Macrocephaiitidés sur des bases nouvelles e t  avec des méthodes modernes afin de pr,<ciser dans le temps et 
dans l'espace les limites exactes de chaque taxon afin de pouvoir utiliser efficacement ce groupe pour la datation rela- 
tive des séries calloviennes. Dernièrement (J.Thiery 1976b) j'ai tenté une premi2re approche sur la taxinomie et la 
phylogenie de la famille des Macrocephalitidae Buckman (1922) et je discuterai plus précidment dans la partie sySté- 
matique de ce mémoire sur la valeur et le contenu de ce taxon ;mais, je tiens à préciser dès maintenant que tout au 
long de ce texte je réserve le terme Ma~roce~halitidés pour désigner les seules formes européennes et indo-malgaches 
du seul Callovien inférieur ; cet ensemble homogène morphologiquement, stratigraphiquement et géographiquement 
correspond à la famille des Macrocephalitiùae Euckman 1922, emend Spath 1928, excluant les Eucycloceratidae 
Spath 1928, les Mayaitidae Spath 1928 et tous les ((Macrocephditidés nord-américains et andins)) 
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Partout où quelque chose vit. i l y  a, ouvert quelque 
part, un regisire où le temps s'inscrit .... Bien avant 
i'homme, et souvent sans armes, chaque espèce ani- 
male a pu conquérir la surface de noire pianète. , 

Henri BERGSON 
L'évolution créatrice 

L'histoire de cette division de la famille des Macncephalituiae telle qu'elle vient d'être délimitée, se 
déroule entihrement dans la partie inférieure de l'étage Callovien ; le  plus souvent d'ailleurs, c'est l'apparition de l'<Am- 
monites macrocephalusvet de ses formes affines qui détermine la limite entre les étages Bathonien et Callovien (Oppel 
1857, p. 507). Par contre, d'orbigny (1850, p. 608 et p. 618-619) a citd cette ammonite à la fois dans le Bathonien et 
dans le Cailovien conduisant de nombreux stratigraphes A placer des formations telies que le «Cornbrash» eii Angleter- 
re, et la ((Dalie Nacrée» en France, dans l'étage Bathonien,d'où les nombreuses confusions qui s'ensuivirent. C'est alors 
que depuis une trentaine d'années, les spécialistes du Jurassique ont ressenti la nécessité d'une unification de la nomen- 
clature stratigraphique. A partir des travaux fondamentaux de K. von Oppel et E. Haug et à la suite de la tentative de 
révision de W.J. Arkell(1946) une échelle internationale d'étages, découpés en zones d'Ammonites a été proposée. 
Le développement des recherches régionales sur de trhs nombreuses familles d'Ammonites a rapidement abouti A deux 
séries de résultats trhs importants, mais parfois fortement contradictoires et souvent controversés. 

A - BIOCHRONOLOGIE ET PALEOBIOCEOGRAPHIE 

Un danger s'est rapidement fait sentir d'une part, celui de multiplier les zonations et de semer la con- 
fusion parmi les non spricialistes d'Ammonites et éventuels utilisateurs des schbmas zonaires, tout en jetant un certain 
doute Sur la valeur même de ces derniers: chaque chercheur, voulant à tout prix donner au groupe qu'il étudie une im- 
portance parfois surestimée mais toute légitime, introduit dans la nomenclature, des index souvent très mai défmis 
tant au point de vue biologique qu'au point de vue spatio-temporel. D'autre part, au Callovien, la différenciation régio- 
nale des faunes d'Ammonites est extrêmement nette ;celle-ci déjà plus ou moins bien individualisée au Bajocien infé- 
rieur et  moyen sera très nette au Bajocien supérieur et  s'affumera progressivement jusqu'au Jurassique terminal (B. 
Zeigler 1964, E. Cariou 1965, 1969,1973, S. Elmi 1969, A. H d a m  1969,1971, R. Enay 1972, G.E.G. Westermann 
1975, G.R. Stevens 1973, J. Thierry 1976, W.A. Gordon 1975-1976). 

A la suite de ces divers travaux plusieurs provinces sont très nettement délimitées au Caliovien (fig. 12) 
La première, nordique, dite ((Province boréale?, s'étend assez régulièrement sur tout le Nord de l'ancienne Laurasie, à 
la périphérie du Pôle Nord actuel, sur l'Alaska, le Canada arctique, le Groënland, le Spitzberg et toute la partie la plus 
septentrionale de l'Eurasie ; elle correspond à l'aire d'extension des Cardioceratidae (Cndoceratinoe). La seconde, méri- 
dionale, dite ((Province téthysienne)) ou ((méditerranéenne)) ou «mésogéenne» serait uniquement localisée au domaine 
orogénique alpin, avec extension vers l'Est sur l'Elbrouz et le Kurdistan et  vers l'Ouest le Mexique ; elle correspond es- 
sentiellement à une partie de l'aire d'extension des Macrocephalitidés, Perisphinctaceae et Haplocemtaceae. Entre ces 
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deux aires, assez bien délimitées, une sorte de région mixte assez nette sur l'Europe moyenne, subit à la Cois des iii- 
fluences boréales et mésogéennes. Vers le Nord. on peut alors y distinguer une «Province subboréalex qui corresporid 

Fig. 12 - Provinces faunistiques et limites des terres émergées et des mers au Jurassique moyen. 
E : emvlacement orobable de l'équateur : P.N. et P.S. = emvlacement vrobable des Ûôles; 
Mad = l'imites nord et sud d'extension d e s ~ a d r é ~ o r a i r e s  heimatypiques au ~urassiqie 
moyen et supérieur ( d'après L. Beauvais 1974). 

à peu près aussi bien dans l'Ouest du Canada et des Etats Unis, que sur l'Europe du Nord-Ouest et la plateforme d'Eu- 
rope orientale, à l'aire d'extension desKosmoceratidae ; du fait d'un apport de formes boréales(Cadoceratinae) e t  
de formes téthysiennes (Macrocephalitidés - Tulitidne) et de formes nouvelles, propres à cette région (Kosmocerati- 
ahe) les faunes sont plus riches et plus variées. Vers le Sud on peut distinguer une ((Province subtéthysienne» ou 
«subméditerranéenne» ou «submésogéenne» s'étendant sur le Sud-Ouest de la France, l'Allemagne méridionale le 
Prébalkan, la Crimée, le Caucase et l'Afrique du Nord, au-delà des dorsales atlasiques et kabyles qui sont à caractBre 
méditerranéen ; sur le continent américain, la Californie, le Pérou et l'Argentine subiraient des influences submédi- 
terranéennes :les famiiles téthysiennes y sont assez fortement représentées ;les familles subboréales y sont peu re- 
présentées mais rarement absentes. Enfin, certains auteurs distinguent une <<Province périgondwanienne~ ou mus- 
trale» qui serait caractérisée par les faunes rencontrées sur tout le pourtour de la Gondwanie ; Indes, Madagascar, 
Himalaya, Insulinde, Nouvelle Guinée, Nouvelle-Zélande, Antarctique et Cordillère des Andes. Exception faite pour 
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le Jurassique indemalgache il faut reconnaitre que nous ne connaissons encore que très peu de choses sur les faunes 
d'ammonites de Nouvelle-Zélande, Nouvelle Guinée et  Insulinde ou d'Argentine, Chili et Pérou, surtout en ce qui con- 
cerne leur stratigraphie. Une différence incontestable peut être observée entre le domaine indo-malgache qui, avec ses 
faunes de Macrocephalitidés, Perisphinctaceae et Haplocerataceae est très proche de la «Province tëthysienne», et le 
domaine andin, qui bien qu'à tendance téthysienne, montre des formes très particulières et originales. Il ne parait pas 
possible, au Callovien de réunir toutes ces régions en une ((Province périgondwaniennex. 

Dès lors, l'établissement de plusieurs biozonations distinctes est nécessaire pour chacune des provinces 
boréale et mésogéeme ; pour les provinces intermédiaires, les unités biostratigraphiques peuvent appartenir à la fois 
aux deux grands domaines ou être originales. Les provinces intermédiaires présentent alors une grande importance du 
fait même de la coexistence de faunes de provinces différentes : des corrélations même entre domaines lointains peu- 
vent être établies. LI plus souvent d'ailleurs, plus que l'absence ou la présence de l'espèce index d'une zone, c'est l'en- 
semble de la faune qui permet une meilleure corrélation. Tout en tenant compte des exigences dues aux provinces fau- 
nistiques et de la valeur des index, plusieurs préoccupations ont alors guidé les chercheurs dans l'établissement des échel- 
les. Tout d'abord les étages, souîétages et grandes zones ne doivent plus être remis en question pour des raisons de sta- 
bilité et pour des raisons pratiques ; le critère d'antériorité et  les définitions originales sont invoquées tout en introdui- 
sant dans le cadre des zones et sous-zones, une division souvent régionale, qualifiée d'horizon ;ces derniers peuvent être 
élevés au rang de sous-zone lorsque leur extension dans une province est bien démontrée. En second lieu, l'unité bios- 
tratigraphique est désignée de préférence par une esphce indice, par souci d'homogénéité et de précision :ceci implique 
donc une parfaite dkfnition biologique des «espècess utilisées, et une parfaite connaissance de leur répartition géogra- 
phique et chronologique. Enfin, il faut éviter la multiplication des index dans une même province pour désigner le 
même ensemble faunique d'où une parfaite connaissance de tout l'ensemble de la faune ammonitique ;cependant, plu- 
sieurs index successifs dans le temps, doivent se référer, si possible, à la même famille. 

En 1962, à Luxembourg, le premier Colloque du Jurassique fvtait les limites des différents étages de cet- 
te période et montrait combien les divergences entre chercheurs français, anglc-saxons et  nisses, étaient importantes 
(J.H. Callomon, p. 169, V.J. Bodylevsky, p. 465, B. Sterline, p. 469, H. Frebold, p.  479, G. KrVnholz, p. 747, W.N. 
Sachs, p. 763, N.T. Sasonov, p. 787, N.C. Khimchiachvily, p. 807, N.V. Beznosovet d . ,  p. 835, T. Sato, p. 885, M. 
Collignon, p. 927). Devant une teUe diversité de point de vue, parfois même entre auteurs de même nationalité, ou tra- 
vaillant sur les mêmes régions ou sur les mêmes familles d'Ammonites, et prenant exemple sur la sous-commission du 
Jurassique de Hongrie du Comité du Mésozoïque méditerranéen, plusieurs groupes d'études se créèrent pour tenter d'uni- 
fier le cadre chronologique au niveau des zones, sous-zones et horizons. La mise en commun des résultats de chacun s'est 
révélée très féconde et en 1967, le deuxième Colloque du Jurassique proposait, notamment pour le Callovien, une suc- 
cession des faunes en divers lieu avec leur extension spatio-temporelle (Morton et d l ,  p. 83  ; E. Cariou, S. Elmi, Ch. Man- 
gold, J. Thierry, H. Tintant, p. 665). Le ((Jurassic Working Croup» de la sous-commission du Mésozoïque de la Socié- 
té Géologique de Londres et le nCroupe Français d'Etude du Jurassique>) fournissaient ainsi les données biostratigra- 
phiques constituant l'élément fondamental de corrélation et de datation. 

Un complément d'information fut proposé lors du Colloque sur le Jurassique Méditerranéen à Budapest 
en 1969, (E. Cariou, p. 451, D. Pa td ius  et E. Popa p. 131), tandis qu'en 1971, la réalisation d'un cadre chronologique 
de référence, à base biologique, autrement dit une zonation, a été proposée par le Groupe Français d'Etude du Jurassi- 
que (R. Mouterde, R. Enay, E. Cariou, D. Contini, S. Elmi, J. Gabilly, Ch. Mangold, J. Mattei, M. Rioult, J .  Thierry, 
H. Tintant) pour la France et le domaine subméditerranéen. L'étage Caiiovien étant plus particulièrement détaillé dans 
une publication séparée (E. Cariou, S. Elmi Ch. Mangold, J. Thierry et  H. Tintant). 

Enfm, tout dernièrement, une série d'unités biochronologiques nouvelles dans le Callovien du Sud-Ouest 
de l'Europe (Province subtéthysienne) a été énoncée par E. Cariou (1974). L'étude des sédiments caiioviens du Poitou, 
uès continus et très fossilifires, comparés à l'Est, le Centre et le Sud de la France, permettent de préciser le cadre bio- 
:hronologique des zones d'Ammonites de cet étage. 
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B - LES LIMITES GEOGRAPHIQUES 

Dans l'Atlas de Paléobiogéographie, publié en 1973 (A. Hallam édit.) la répartition des diverses faunes a 
ét6 présentée dans un cadre paléogéographique actualiste montrant clairement que cette «répartition ne peut être expli- 
quée que par une disposition des masses continentales, au Jurassique, complètement différeutc de l'actuelle» (R. Enay 
1972, p. 358). Le renouveau des théories mobilistes m'a donc incité A considérer la répartition des Macroceplialitidés 
dans le cadre des reconstitutions proposées par divers auteurs, tout comme l'a fait R. Enay (1972) pour les Ammonites 
du Jurassique terminal. 

J'ai cherché à utiliser les différentes reconstitutions proposées qui cadreraient au mieux avec les faits de 
répartition et les affiités fauniques impliquant des relations entre domaines ou provinces fauniques (J. Thierry 1976) : 
des problèmes de position relative des différents continents actuels me sont alors apparus. Ces reconstitutions, parfois 
très variables d'un auteur à l'autre, peuvent aider à la compréhension de la répartition des faunes d'ammonites telle 
qu'elle nous apparaît actuellement ; elles apportent une certaine somme d'éléments nouveaux pour leur affirmation Ou 
leur infirmation. Souvent édifiées uniquement à partir de données physiques (pétrographie, sismologie, océanographie, 
paléomagnétisme etc ...) elles peuvent être retouchées grâces à des données biologiques ou plus particulièrement paléo- 
biogéographiques. 

La reconstituiion utilisée est celle de Carey (1958) légèrement modifiée : j'ai notamnient tenté par une 
distorsion de l'Amérique du Nord et du Sud, de l'Australie et de la Nouvelle Guinée ainsi que des Philippines e t  de l'ln- 
sulinde de minimiser, surtout dans sa partie orientale, l'importance relative de la Téthys due simplement au mode de 
projection utilisé par Carey. En outre, les reconstitutions partielles de E.C. Bullard et all. (1965), A.G. Smith et A. Hallam 
(1970) et A.G. Smith (19 I I )  ont été employées car elles offrent un support satisfaisant vis à vis des données paléobiolo- 
giques de l'hémisphère nord. L'emplacement de l'équateur e t  des pôles a été reporté notamment d'aprhs A.G. Smith. 
J.C. Briden et C.E. Drewry (1973) e t  N.V. Lotze et G.H. Green (1973). Les limites des terres probablement émergées 
ont été tracées grâce à divers travaux régionaux ou synthétiques notamment d'après : C.H. Crickmay (1931), R.W. Im- 
lay (1943, 1957), R.W. Imlay et R.L. Dettermann (1973), H. Frebold (1957, 1958, 1961) et H. Frebold et all. (1959) 
pour l'Amérique du Nord ; C. Burckhardt (1900), E. Gerth (1925) et C.E. Weaver (1931) pour l'Amérique du Sud ; 
P.G. Quilty (1970) et R.V. Dingle (1973) pour l'Extrême Sud du Pacifique ; G.R. Stevens (1967) pour la Nouvelle 
Zélande ; H. Tintant (1963), J. Kopk  (1974), R. Datllez et J .  Kopk (1975), e t  R. Mouterde e t  C. Ruget (1975) pour 
l'Europe Occidentale ; G. Krymholz (1969), G. Krymholz e t  all. (1968),S.V. Meledina (1973) pour la Russie; T. Sato 
(1962) pour la Japon. Enfin, la limite actuelle des cratons (ou plaques) a été reportée très approximativement sans ou- 
blier que leur extension pouvait être plus grande au Jurassique, avant les compressions alpines, pour tout ce qui con- 
cerne la Téthys et la Côte Occidentale du continent américain ; ailleurs cette limite correspond dans l'ensemble à 
l'isobathe de 2003111 de profondeur, soit la base du talus continental (d'aptes E.C. Buiiard et dl.,  A.G. Smith et A. Hal- 
lam, A.G. Smith, op.cit.). 

Dès le premier examen (fig. 13) la Téthys apparaît comme «un coin)) assez profondément engagé entre 
le bloc boréal ou «Laurasie» et le bloc austral ou ((Gondwanie)). Les mers épicontinentales sont largement développées 
sur l'Europe Occidentale et le Nord de la Russie qui apparaissent comme un vaste archipel séparant le bloc asiatique du 
bloc nord-américain. Ailleurs la mer s'avance plus ou moins sur les continents lançant ça et là des incursions plus ou 
moins fortes ou s'installant dans des sillons géosynclinaux : Mer de Logan ou de Sundance dans l'Ouest des Etat*Unis, 
Golfe du Mexique avec communication possible avec les côtcs du Pacifique, sillon andii  en Amérique du Sud et sil- 
lons atlasiques en Afrique du Nord ; Golfe (ou bras de mer ? ) israelo-arabc-erythreen avec possibilité de communica- 
tion avec le golfe (ou bras de mer ? ) indc-mdgache ;mer épicontinentale et sillons de l'Insulinde e t  Nouvelle-Guinée. 
Le Japon est aussi recouvert par une mer épicontinentale mais les faunes d'ammonites y sont encore assez rares e t  mal 
connues. 



Fig. 13 - Répartition géographique en théoric mobiliste des représentants de la famille Macrocephalitidae(s.1.) 
au Bathonien - Callovien - Oxfordiïn. Même légende que fig. 12 avec ïn  plus : 
Bel. . limité sud des Hcl~~niiiiii, bori.:ilc, ,', I'Oxii-,rili~~ii I d ' ~ p r > s  Slzi,,.~i, 1973)  Koini. + Cailo. lunite 
,u.l .l'cuicnrion cir.5 C~Jo;~r: t t in. i~,  L I  K.,~moccrnr i~ l~c  du Cillu\,icn inf?ricur (<l'.iprès J .  T I l i i ~ r ~  1976). 

Les Macrocepllalitidés sont très abondants dans la «Province téthysienne)), le ({Domaine indo-malgache» 
s t  la i<Province subtéthysienne)). Dans les deux premiers, ils coliabitent avec de très nombreux Pl~yilocmtidae et  Lyto- 
rmatick~ largement dominants au point de vue du nombre des individus, sur le rcste de la faune ammonitique de Macro- 
zphalitidés (Macrocepholites s.1.). Oppeiiidae (Hecticrlccras s.1. et  Oxycerites) Pcrisphinctidae (Choffafia ct Grossou- 
:reml. Reineckeidoe(Reineckeia s.1.). Dans la troisième, les I'l?ylloceratidae sont très rares et  à la faune citée ci-dessus 
viennent s'ajouter quelques familles subboréales telles que les Kosmoceratidne et Proplanulitidae ; les formes franche- 
ment boréales(Cadoceratinar) sorit tres rares. Enfin, il faut remarquer que les Macrocephalitidés remontent assez loin 
irrs  le nord piiisqii'ils existent daris la ((Province siibhoréalc)) 

1 - Las Macrocephalitidés eeriropéens et indo-malgaches : un ensemble cohémnt 

Dans le bloc continental boréal ou «Laurasie», où les divergences entre auteurs sont peu iniportantes; 
:,J fait du faible déplacemerit des continents. les données biogéograpliiques s'intègrent fort bien sur la reconstitution 
r ropsée .  et les Macrocephalitidés se rcgroupeiit en un ensemble 116s homogène s'étendant sur une aire géographique 
:r+s vaste. la Tétliys et ses marges épicontinentales : toute l'Europe Occidentale depuis la côte Ouest du Portugal jus- 



34 LIMITES GEOGRAPHIQUES 

qu'à l'Est de la Mer Caspienne ; au Nord cette aire ne dépasse pas le Yorkshire en Angleterre, le Jutland au Danemark, 
la Poméranie en Pologne et les environs de Moscou en Russie ;vers le Sud, elle déborde légèrement sur l'Afrique du 
Nord et la Sicile, et la moitié nord de la Turquie en Asie Mineure ;les Macroceplialitidés sont totalement absents de 
Lybie, d'Ehypte et  du Moyen-Orient où le Callovien moyen existe, bien développé et  fossilifère au-dessus d'un Callo- 
vien inférieur (? ) calcaire dépourvu de Céplialopodes. Ce premier sous ensemble est commun à une partie de la Provin- 
ce subboréale ct à la Province subméditenanéenne ;l'Afrique du Nord, les chaines Bétiques en Espagne, la Sicile et 
tous les gisements alpins (tels que Alpes françaises et Karpathes) et une partie du Caucase font partie de la Province 
méditerranéenne. 

Dans le bloc austral ou Gondwanie un deuxième sous-ensemble cohérent s'individualise clairement le 
long de la côte est de l'Afrique, sur le Kenya et la Tanzanie, et le long de la côte ouest de Madagascar ; cette aire se 
prolonge vers l'Est sur le Pakistan, l'Inde Occidentale et l'Himalaya du Népal, gagnant ensuite l'Insulinde en englobant 
l'Ile de Timor, les Iles Sula (Taliabu et Mangoli) et la Nouvelle Guinée. Ce deuxième sous ensemble est typiquement 
méditerranéen. 

Le raccord entre ces deux groupes de faune se réalise par l'intermédiaire de la Turquie et de l'Iran 
(Monts Zagros), de la Crimée, du Caucase, de la Turkménie, de l'Elbrouz et  du Pamir. Dant toute leur vaste aire de 
répartition les Macrocephalitidés semblent être cryptogénétiques suggérant ainsi une origine extra-téthysienne. Commc 
je l'ai déjà dit plus haut, eu limitant pour l'instant le terme de Macrocephalitidés aux seules formes du Callovien infé- 
rieur de ces régions et  du fait de leur apparition brutale, ces ammonites définissent la base de cet étage. 

2 - Les Macrocephalitidés et la théorie mobiliste 

La position de Madagascar contre la Tanzanie ,et de l'Inde contre Madagascar proposée par S.W. Carey 
(1958), L.C. King (1958, 1962), A.G. Smith et A. Hallam (1970), A.C. ~ i c c a r d i é t  dl. (1971), R. Dietz et J. Holden 
(1970) apparait donc comme le support le plus logique aux conditions paléobiogéograpliiques de cette période callo- 
vienne. L'emplacement de Madagascar proposé par H. Wilson (1963), A. HaUam (1967) et G.R. Stevens (1967) contre 
le Mozambique, à une latitude équivalente à sa position actuelle conduit à la construction d'un golfe étroit, profond 
et sinueux le long de la côte Est de l'Afrique et qui ne répond pas aux données paléobiogéographiques du moment, 
non seulement pour le groupe étudié ici mais pour l'ensemble des autres faunes jurassiques (A. HaUam 1971, G.E.G. 
Westermann 1995). 

Dc cette idée, il découle naturellement un continent Antarctique où la Terre de Graham est engagée 
profondément entre l'Afrique Australe et  l'Amérique du Sbd tandis que l'Australie et la Nouvelle Zélande, la Nouvel- 
le Guinée et une partie des ues de la Sonde viennent se placer à l'Est, la côte Sud de l'Australie s'appuyant contre- 
elles. Cette position de l'Antarctique oblige alors la création d'un golfe profond contournant le Cap Horn et  reliant 
les zones andines et la Terre de Ellsworth. Les quelques découvertes de faune antarctique de P.G. Quilty (1970), et 
G.R. Stevens (1967) montrent une grande affinité avec les Andes au Bajocien, Callovien et  Oxfordien. La proposi- 
tion de A. Hallam (1967) de placer le continent Antarctique sur Ic côté pacitique de l'Amérique du Sud, le Cap Hom 
engagé dans la Mer de WerteU n'est donc pas totalement dénuée de sens. 

La position de l'Australie dépend largement de celles données à l'Inde et  à 1'Antarctique ; il semble 
ici que l'accolement de la côte Sud de l'Australie contre la Terre de Wilkes est la plus satisfaisante, permettant de 
relier les faunes de l'Insulinde et de l'Himalaya bien que les seules citations de faunes marines calloviennes des bassins 
de Carnavon et  de Perth (Australie Occidentale) restent très hypothétiques. 

La Nouvelle Guinée, sensiblement dans la même position et à la même distance de l'Australie qu'elle 
l'est maintenant, à donc pivoté depuis le Jurassique d'environ 90° et toutes les reconstitutions sont à pcu près d'ac- 
cord pour l'inclure dans le craton Australien. Cependant, il n'en est pas de même en ce qui concerne la répartition des 
Iles de I'actueUe Insulinde. Seul S.W. Carey (1958) en donne l'image la plus détaillée mais encore trés incomplète du 
fait de la méconnaissance de la Géologie d'une grande partie de ces Iles. Les Molluques (Halmahera, Caram et Buru) 
et les Iles Kei-Am et Taninbar appartiennent au «bloc austral)) tandis que Timor, Flores, Suiiiba, Java, Sumatra et 
toutes les Iles de cet archipel, accompagnées de Bornéo, Célèbes et des Philippines sont rejetées trés loin vers le Nord 
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que nIndocephalitesa gerthi(Stehn 19231, uMacrocephalites> araucanus (Burckliardt 1900, 1903), nM.ahl.~ noetlingi 
(Burckhardt 1900, 19031, «M.# andinus (Burckhardt 1900, 1903), <M.> lame6losus Sow. (Burckhardt 1900. 1903), 
par leur forme générale (mode d'enroulement, largeur dc l'ombilic et aspect du mur ombilical) et leur costulation 
apparaissent comme très proches des Macrocephalitidés indo-malgaches et europécns. D'après les découvertes récentes 
signalées ci-dessus ils doivent être maintenant considérés avcc des arguments nouveaux : ils sont contemporains des 
vrais Euvcephalites et Xenocephalites (P.N. Stipanicic 1966, G.E.G. Westermann 1967), ils en sont morphologique- 
ment très proches et pourraient fort bien en dériver e t  être à I'originc des Macrocephalitides téthysiens, ou constituer 
un rameau latéral original. L'un des arguments les plus importants pour placer Euryccphalites et Xenoccphalites dans 
le Callovien était la présence de Reineckeia du groupe de Neuquenicems, or, ces genres contemporains d'Epistrenoce- 
ras e t  fiohecticoceras doivent être placés dans lc Bathonien supérieur. D'après les individus complets et bien conser- 
vés, provenant du Chili, que j'ai observé, Neuqueniceras, s'il appartient hien à la famille des Reineckeidés est totale- 
ment différent de toutes les formes européennes ; il présente des tours internes pt5risphinctoïdes. non tuberculés et 
des tours externes fortement tuherculés, c'est-à-dire I'inversc des formes européennes. Neuquenicems ne serait-il pas, 
par sa place dans le Bathonien supérieur, à l'origine des Reineckeidés européennes, d'autant que les vraisReineckeia 
existent dans cctte région dans des couches plus jeunes ? 

Un sérieux problème reste posé avec le sous-genre Araucanitcs, défini et décrit dernièrement par C.E. 
G. Westermann et A.C. Riccardi (1975) dans les Andes chiliennes. Son rattachement par les auteurs à la famille des 
Mayaitidés reste très discutable d'après lecaractères de la ligue de suture qui me semble d'une structure assez éloi- 
gnée de ceUe que j'ai pu observer chez ce groupe indo-malgache (J. Thierry 1975) : absence de disposition ascendante 
des éléments et nombre dc lobes ombilicaux vraisemblablement inférieur à sept. Les conclusions tirées par les auteurs 
sur la paléogéographie des Mayaitidés sont trop prgmaturées et sujettes à de nombreuses critiques (G.E.G. Westermann 
et A.C. Riccardi 1975). Malgr6 la faune accompagnante citée (Pensphinctidés oxfordiens) des vérifications tant strati- 
graphiques que morphologiques sont nécessaires. 

De nombrcuses autres erreurs de détermination semblent aussi avoir été faites à propos d'un certain 
nombre de figurations ou de citations d'Ammonites sud-américaines : Stephanoceras zirkeli et S. chrysooIichicum (Stei- 
manu 1881), S. cf. diadematum (Gottsclie 1878), Sphaerocerasgottschei Tornquist 1898 doivent être respectivement 
rapprochés d'Eurycephalites et Xenocepha6ites e t  non pas de Macrocephalites s.str. j'ai pu examiner la faune décrite par 
J.A. Douglas (1914) dans la région de Mono de Arica (près de la frontière Chili-Pérou) et conservée au Musée de l'Uni- 
versité d'Oxford : les deux petits spécimens de nMacrocephalilesa épais rappellent fortement des tours internes de Spha- 
eroceratidae ou de Tulitidae (costulation e t  rebord ombilical) identiques à ceux figurés par C. Gottsclie (1878) ; d e  plus 
le supposé Kosmoceras ornatum récolté avec les deux ammonites citées ci-dessus, bien que très écrasé, peut ttre attribué 
soit à un Epistrenoceras soit à un petit Nonnannites avec apophyses latérales. Ceci explique la confusion de J.A. Douglas 
et par la suitc de R.W. Imlay (1952) qui l'attribue à Gulielmiceras zortmailcnse. Le plus grand doute persiste aussi sur 
les nMacrocephalitesw de Tegucigalpa (Honduras) déterminés par 0. Haas (in Imlay 1952, p. 970) ;ce dernier et le Dr 
Schmidt-Effing (Université de Costa Rica), que j'ai consulté dcrnièrement, ne sont pas catégoriques sur ces détermina- 
tions et pensent que plusieurs des spécimens (7 au total), sont des Eurycephalites du groupc E. cadoceroides genres et 
espèces décrits au Mexique par C. Burckhardt. 

c - Hypothèses  s u r  l'âge e t  la sys t émat ique  des ((Macrocephalitidés nord-américains» : 

Toute une série de formes, spéciales au Jurassique des Etats-Unis, du Canada et de l'Alaska a été vraiscm- 
blablement rangée à tort parmi les Macrocephalitidae par S.S. Buckman (1929), C.H. Crikmay (1930), R.W. Imlay (1948 
1953, 1962 et 1964), H. Frebold (1957, 1963) e t  H. Frebold et H.W. Tipper (1967). Leur appartenance aux Cardioccra- 
tidae (Cadocemtinae) est plus vraisemblable compte tenu de leur morphologie et de leur répartition géographique. La va- 
lidité des genres tels que Metacephalites (Buckman 1929), Paracephalites (Frebold 1963) et Warrenoceras henryi (Meek 
ct Hayden) ou W. imlayi Frebold sont contemporains des premiers Kepplerites s.1. e t  Arcticoceras s.1. Leur attribution 
au Callovieii est erronée : au Groënland Arcticoceras caractérise le Bathonien supérieur (J.H. Callomon 1959, 1961, 
1963). Par sa morphologie Warrenoceras se rapproche d'ailleurs beaucoup d'iircticoceras. Lcs auteurs russes continuent 
cependant à utiliscr le genre Arcticoceras pour dater l'extrèmc base du Callovien (W.N. Sachs 1962, N.T. Sazonov 1962). 
Il est donc très probable qiie tout ou partie de ces faunes d'Amérique du Nord appartiennent au Bathonien, tout en 
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n'excluant pas leur contiriuité dans la base du Callovien ; cn l'absence de spécimens communs à i'Europe et aux Etats- 
Uiiis (puisque même les espèces rapportées à Chdocerus et Kepplerites Seymourites soiit très différentes) tou tc corréla- 
tiori reste sujette à caution. 

Enfin, de nombreuses erreurs de détermination semblent aussi avoir été faites à propos d'un certain Iioin- 
bre de figurations d'ammonites Nord ou Sud américairies : il me semble que d'après les cxamcris d'un grand nombre de 
moulage de ces formes figurécsB l'Institut des Sciences de la Terre de Lyon que : Oidocems milelleri, C piperense et C. 
tetonense décrite par R. Imlay (1953) dans les »Gowericeras beds)) de la ((Rierdon formation)) (Callovien ? ) appartien- 
nent soit au genre Eurycephalites soit au genre Paracephalites ; C. shoshonense est manifestement un Xenocephalites. 
Tous les individus rapportés à Kherkceras par Imlay (1953) n'appartiennent manifestemerit pas à ce gctire ; certairis soiit 
vraisemblablement des Lilloetia (K. intermedium K. mgniforme K. mmtini, K. ahruptum pars.) ou des Xerwphalites 
(K.  parvifonne) l'attribution de K. vnricostntum à Lilloetui reste douteuse. 

d - La nécessité d'un travail d e  révision : 

La récolte de faunes nouvelles, abondantes ct bien repérées stratigraphiqucmcnt s'avère nécessaire dans 
tout cc Jurassique moyen nord cl sud américain. La ligne de suture de ces faunes américaines est presque totalement 
inconnue en ce qui concerne sa partie interne e t  son développement ontogénétique ;l'aspect extérieur des coquilles (sec- 
tions très ogivales dans beaucoup de cas, ombilic très étroit avec bord ombilical non vertical) rappelle souvent beaucoup 
plus la famille des Cardiocerntidne que celle des Macmcephulitidae. Enfin leur répartition géographique montre qu'ils 
n'existent que dans cette Province pacifique à affinités boréales au Nord et à affinités téthysiennes ou subtéthysiennes au 
Sud. Une révision générale de toute cette «faunc pré-calloviennc» devient absolument nécessaire pour la compréliension 
de la superfamille desStephanocerataeeae. Quoi qu'il en soit, il est nécessaire, même s'il était démontré que ces formes 
nord et sud américaines sont étroitement apparentées aux Macrocephalitidés européens ct indo-malgaches (morphologie 
externe et ligne de suture), de les ranger dans un nouveau taxun du rang de la souîfamille.Sur cette i lée,  j'ai jugé 
bon de créer au sein de la famille des Mncrocephalitiiae (J. Thierry 1976), des sous familles regroupant chaque ensem- 
ble cohérent, stratigraphiquement et géographiquement. Les formes européeindo-malgaches, seraient alors placées dans 
la sous-famille des Mncrocephalitinae faisant l'objet du présent mémoire. 

4 - L a  cas isolés 

Si jusqu'à présent les faunes décrites s'intègrent à un ensemble cohérent, certaines attributions de spéci- 
mens isolés, a la famille des Mncrocephalitidoesestent douteuses. En dehors des deux aires de répartition pacifique et 
téthysienne . subtéthysienne, plusieurs citations de rMacrocephalites~ demandent à être discutées. Les exemplaires 
(no11 figurés ni décrits) cités dans le bassin de l'Ob (G. Krymholz et d. 1968) seraient plutôt des Arcticocerns 
(ou autres Arctocephulitinae) tandis que leaMocrocephalites> signalé dans l'Ile de Mindoro (Philippines) par 1. Hayasaka 
11943) n'est peut-être qu'un Stephanocerntidae ou un Otoidne du Bajocien, lesquels sont connus au lapon (T. Sato 1962). 
Les faunes japonaises soulèvent d'ailleurs un problème identique à celui posé en Amériquc du Nord, au Canada et en Alas- 
ka, avec qui eues montreiit une grande affinité. Un seul exemplaire de Lilbetia sp. (1962, pl. III, fig. 5) associé à 
Kepplerites (Seymourites) ncuticostum Kob. et K. (S.) jnponicus Kob., prouve l'existence du Callovien inférieur. Cette 
Lilloetia est géographiqucmcnt et morphologiquement assez éloignée des Lilloetia nord-américaines, mais reste dans une 
région soumise à des influenecs boréales (T. Sato 1960). 

Mncrocephalites (Kamptokephalites) etheridgei et quelques autres individus, cités mais non décrits, par 1. 
Marwick (1935), 1 .G  Speden (1958, 1971) et I.A. Grant Mackie (1959) en Nouvelle Zélande semblent appartenir effec- 
tivement à cette famille comme le confirme G.R. Stevens (1965, 1968 e t  renseignements inédits). Sur une carte paléogéo- 
graphique en accord avec la tliéorie mobiliste, ces individus sont totalement isolés de la région téthysienne ;par contre, ils 
soiit géographiquement très proches dcs faunes de la Terre de Ellswortli décrites par P.G. Quilty (1970) dans la partie 

inioyenne de la presqu'ile antarctique où cet auteur figure des fragments d'ammonites ayant une livrée macrocephalitoïde. 
Le Mésozoïque de ces régions est très tectonisé et les faunes d'Ammonites très rares et encore trop mal connues pour 



38 CADRE Cf/RONOLOC/QUE 

pouvoir en tirer dc bonnes coticlusions ; la  position de la Nouvelle Zélande de l'Australie et de I'Antarçtiqueest ii'ail 
leurs encore très imprécise au Jurassique (D.E. Gaskin 1975). 

Un certain doute persiste aussi sur quelques individus figurés de Nouvelle Guinée ; si Ics ,rMacrocc~plialites> 
de Boehm (1904-1912) des lles Sula sont sans contestation de vrais Macrocephalitidés calloviens exactement identiques 
aux formes de Kutch ou de l'Europe Occidentale, il apparait que ceux de Nouvelle Guinée (Boehm 1912) rappellent de 
façon frappante certaines formes malgaches ou indiennes rapportécs aux Mayaitidés et Eucyclocératidés. Dans la collec- 
tion C. Boehm A Yuniversité d'utrccht de très nombreuses Ainmonites indiquent que Ic Batlionien supérieur est présent 
à Keeuw (Iles Sula) avec Bullatimorphites et Oxjjcerites tandis qu'en Nouvclle Guinée la faune de Perisphinctidés indi- 
que plutôt le Callovien ct même l'oxfordien. Malheureusement tous ces spécirnens ont été récoltés sans aucune stratigra- 
phic et ils ne peiivent être utilisés que comme matériel de comparaison, sans qu'on puisse en tirer de bonnes concliisions. 
Enfin, tout dernièrement C.E.C. Westermann et T.A. Getty (1970) ont d'ailleurs émis certains doutes sur l'attribution 
générique de quelques-uns de leurs individus au genre à Eucycloceras. 

II reste aussi le problènie du rattachement des genres Morrisiceras Lycetticeras et Holzbergia (Bathonieri 
moyen) aux Macrocephalitidoe (W.J. Arkell, 1957, Torrcns 1970, H.S.), du fait de la méconnaissance totale du dévelop- 
pement sutura1 de ces gcnres et du hiatus existant entrc eux et les premicrshfacrocephalites s.str. du Callovien de la ré- 
gion européenne. Ces trois gcnres bathoniens sont étroitement localisés à l'Europe Occidcntale, ne dépassant pas Ic York- 
shire au Nord. le Poitou au Sud-Oiiest, l'Ardèche et les Alpes Françaises au Siid-Est, le Jura souabe, la Franconie et la 

Basse Saxe à l'Est et au Nord-Est. Les citations de telles ammonites (N.S. Voronetz 1957) accompagnées de Xenocepha- 
rites dans le Nord dc la Sihéric sont vraisemblablement erronées et correspondent plutôt à des individus (non figurés) 
devant être rapportés à Arctocephalites s.1. ou Cadocems s.1. Quant au rapprochement entre Morrisiceras, 1,ycetticeras 
et les formes andines d'Eurycephalites la différence d'ige (respectivement Batlioiiien moyen e t  Bathonien supérieur) 
ct surtout la situation géographique avaient déjà résolu W.J. ArkeU (1956, p. 584) puis H.S. Torrens (1970) à séparer 
totalement ces diverses formes. D'un point de vue purement morphologique oh est de toute façon frappé par la resscm- 
blance entre Morrisiceras et certains Tulitidae ; seule la découverte de matériel nouveau permettant l'étude complète 
des stades de croissance et de la ligne de suture permettra de les rattachcr vraisemblablement à cette famille. 

A l'issue de cette longue liste de remarques ou d'observations hasées soit sur l'examen de matériel ancien 
ou de travaux anciens, soit sur du matériel nouveau et encorc en cours d'dtude, il apparait que le présent travail ne peut 
pas traiter la totalité de la famille desA4acrocephoIitidae si llon y inclut les formes américaines du Bathonien et les for- 
mes exclusivement indo-malgaches du Callovien supérieur et Oxfordien (Eucyclocemtidae et Mayuitidne). Dans la partie 
systématique qui suit la partie méthodologique, j'ai donc volontairement limité mon étude à une aire géograpliique 
homoghe et continue : les régions européennes et indo-malgaches au Caliovien inférieur. 

C - LE CADRE CHRONOLOGIQUE 

Le tableau que je reproduis ici (fig. 14) et auquel je me référerai tout au long de cet ouvrage est essentiel. 
lernent emprunté aux derniers travaux de biochronologie du Cdlovien (R. Mouterde et all. 1971 ; E. Cariou et all. 1971 ; 
E. Cariou 1974). Un tel support chronologique est absolument indispensable à toute étude de paléontologie évolutive. 
En effet, la révision d'une famille telle que je I'ai conduite, dans l'optique d'une systématique des populations, demande 
non seulement un matéricl abondant et diversifié mais aussi parfaitement repéré dans le temps. II est alors bien évident, 
que dans tous les gisement Étudiés, j'ai totalement éliminé les Macrocephalitidés comme élément de datation e t  qu'au 
contraire mon attention s'est toute particulièrement portée SUI les faunes accompagnantes. Là où ils existent, c 'es t4  
dire dans les régions subboréale e t  subtéthysienne, les Kosmoceratidae constituent un chronomètre infaillible. Plus au 
Sud, dans les régions subtéthysienne et téthysienne, les Tulitidne e t  les Reineckeidae foumissent d'excellents points de 
repére (E. Cariou 1974) utilisables dans tout le Sud-Ouest de l'Europe y compris la péninsule ibérique. Les Oppelidae 
et les Perisphinctidae, souvent très abondants dans ces mêmes régions permettent une assez bonne datation grâce à de 
récents travaux de révision (S. Elmi 1967 et Ch. Mangold 1970). Plus que l'index seul, c'est surtout l'association faunis- 
tique qui définit dans son ensemble l'unité chronostratigraphique ; aussi, je me suis donc efforcé de conserver tous les 
édiantiUons dans leur contexte biochronologique pour faciliter les corrélations à longue distance. 
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1 - Limite inférieure du Callovien infkrieur et apparition des Macrocephalitidés 

En Europe K. von Oppel avait reconnu dans les couches de l'«Ammonites macrocephalus,~ (1857 , 
p. 507) avec lesquelles il faisait débuter l'étage callovien, l'existence de deux horizons (il n'établissait aucune hiérar- 
chie entre zone et horizon) dont le plus inférieur renfermait UA. macrocephalu~~ et CA. bulhtus~> ;cette dernière était 
alors prise comme index de l'extrème base du Callovien. Aujourd'hui (E. Cariou et dl. 1967, E. Cariou 1974), ces sub. 
divisions s'avèrent pleinement confumées. L'horizon à UA. bullafusw, élevé au rang de sous-zone dans la ((Province 
subméditerranéenne)) et vraisemblablement équivalent de la sous-zone à Macrocephahs (J.H. Callomon 1955) du Nord- 
Ouest de l'Europe (Nord-Ouest du Bassin de Paris - Angleterre),a été individualisé, dans le Poitou le Jura méridional et 
l'Algérie (S. Elmi 197 1). J'ai pu moimême au cours de mes récoltes sur le terrain le retrouver au Portugal (Cap Mon- 
dego - R. Mouterde et di. 1971) dans les chaines ibériques (P.F. Bulard ct all. 1974) et en Souabe (W. Hahn 1971). 
Son existence en Sicile (G.B. Gemmellaro 1872, 20 pl. 30 fig. ; G.R. Floridia 1931, p. 101, pl. 4, fig. 1) et dans le Sud 
du Caucase (Gorges de Julfa, J. Bonnet 1947) est vraisemblable mais reste à prouver. Les Macrocephalitidés qui appa- 
raissent b~squement  à ce niveau y sont d'ores et déjà très abondants et très variés accompagnés de Bullatimorphites 
(Kheraiceras) buliatus (d'Orb.) et de son microconque Bomburites ; les Oppelinae (Oxycerites) et les Pseudoperisphinc- 
tinae Choffatui gr. subbackerule (d'Orb), en continuité avec ceux du Bathonien supérieur, sont bien représentés et 
forment l'ensemble de la faune du tout début du Cailovien. 

Dans les régions indn-malgaches de nombreuses citations ou figurations de Tulitidés caiioviens d6mon- 
trent clairement la présence de cet horizon basai. Les spécimens bien que parfois quelque peu différents entrent parfai- 
tement dans la variabilité de l'espèce européenne. Tels est le cas de ceux de Madagascar (L.F. Spath 1925, pl. 1, fig. 2a; 
M. Collignon 1958, pl. XI, 8g. 57-58 et pl. XiX, fig. 83-83a), des Indes (W. Waagen 1875, pl. 32, fig. la,b; F. Noetling 
1896, pl. 6, 86. 2-2a ; L.F. Spath 1928, pl. 96, fig. 8 a,b) et de l'Insulinde (G. Boehm 1912, pl. 35, fig. 2 a,b ; G.E.G. 
Westermann et T.A. Getty 1970, pl. 53). Cependant la stratigraphie de ces régions téthysiennes reste encore très embryon- 
naire et le parallélisme entre la base de la zone à Triangularis de L.F. Spath (1933, pl. 81,740,758,760) ou la base de 
la zone à Triangularis de M. Collignon (1962, p. 928) avec la souîzone à BuUatus semble logique mais reste à prouver 
avec certitude. 

Les quelques Tulitidae(BulL2.timorphites) cités en Amérique du Sud (P.N. Stipanicic, 1966 ; G.E.G. 
Westermann 1967 ;A. von Hillebrant 1970, 1971, 1972, 1973 ; G.Cbong Diaz inf. orale ) dans les mêmes niveaux 
fossilifères que les uMacrocephalitidés andins)) pourraient être un bon argument pour tenter des corrélations avec les 
sediments européens :les différents spécimens que j'ai pu observer se rapprochent beaucoup plus d'espèces bathonien- 
nes que d'espèces caiioviennes. 

2 - Les subdivisions du Callovien inférieur : Corrélotions entre provinces fauniques 

Depuis 1971, une double zonation, en rapport avec les provinces fauniques a été adoptée pour l'étage 
Callovien en France (E. Cariou, S. Elmi, Ch. Mangold, J. Thierry, H. Tintant). Dans le domaine subboréal (Angleterre, 
Allemagne et Nord-Ouest de la France) : œtte écheue zonale fait largement appel aux Kosmoceratikbe (J.H. CalIomon 
1955-1964) et a quelques Macrocephalitidés et f?oplanulitidae. Dans le domaine subtéthysien (Sud et Sud.Est du Bas 
sin de Paris, et moitié Sud de la France) les Macrocephalitidés, Tulitidae et Hecticoceratinae sont plus amplement uti- 
lisés ;tout dernièrement (E. Cariou 1974) montre que dans le Poitou IesReineckeidae apparaissent très tôt dansle Cal- 
lovien inférieur et offrent un repère temporel très satisfaisant ; les nouvelles unités biochronologiques proposées par cet 
auteur semblent pouvoir être retrouvées dans la péninsule ibérique (Cap Mondego au Portugal et Chaines Ibériques). 
ActueUement une description très précise du contenu faunistique et des rapports entre chaque taxon de chaque unité 
biochronologique se révèle absolument indispensable ; elle permet une analyse critique détaillée beaucoup plus utilisa- 
ble que le seul index zonai. 

Les corrélations entre les échelles zonales de l'Europe Occidentale et celles établies dans le domaine 
africann-ind&.malgacIie (L.F. Spath 1928, p. 740, M. Collignon 1954) sont plus difficiles à établir. Plusieurs essais ont 
été tentés (E. Basse et M. Perrodon 1950, p. 9 ;J.H. Callomon 1955, p. 252, tab. 2 ; S.K. Agrawal1955 ; M.CoUignon 
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1963 ; E Cariou 1965, p. 539), mais, la stratigraphie et la distribution des faunes de ces régions restent encore assez 
mal connues en comparaison de celles de l'Europe ;je me contente donc au début de ce travail de placer latéralement 
aux zones européennes leur équivalent possible dans la zonéographie indo-malgache en me réservant la possibilité grâce 
à l'étude des Macrocephalitidés de modifier leur position. (fig.14). 

Les récents travaux de J.H. Callomon au Groenland (1959-1961-1975) e t  en Amérique du Nord (1976) 
m'ont incité à placer les zones nordiques à côté des subdivisions plus meridionales au seul titre d'établir un tableau de 
comparaison et de corrélations le plus complet possible. 

3 - Limite supérieure d u  Callovien inférieur et extinction des Macrocephalitides européens 

En Europe Occidentale la limite supérieure du Callovien inférieur avait été placée historiquement à la 
base de la sous-zone à Medea (J.H. Caiiomon 1955). D'une part la disparition complète de Sigalocems calloviense (Sow.) 
et la rareté des Keppleritinés ,et d'autre part les rapports étroits de Kosmocmas enodatum Nik., K. phnicerclus (Buck.) 
et K. gulielmii anterior Brink. avec les Kosmocemtidne de la même zone à Jason avaient conduit H. Tintant (1963, p 53) 
puis E. Cariou (1965, p. 53) à placer cette limite à la base de la souîzone à Enodatum. Pour des raisons de stabilité de 
nomenclature stratigraphique la définition la plus antérieure a 6t6 retenue par le groupe d'étude français du Jurassique 
(1971, p. 39). Cette coupure correspond presque à la disparition des Macrocephalitidés en Europe Occidentale puisque 
cem-ai débordent à peine sur le CaUovien moyen dont ils n'occupent que la sous-zone à Medea ; ils sont totalement 
absents de la souszone à Jason. Leur disparition coïncide dans la province subméditerranéenne avec l'apparition du sous- 
genre Lunuloceras chez les Hecticoceratinae et le développement du genre Phlycticeras. Les Reineckeiidae y sont toujours 
extrêmement nombreuses. 

A Madagascar (M. Coliignon 1962) fait coïncider le toit du Callovien inférieur avec sa zone à lndos  
phinctes patina ; celle-ci, très vraisemblablement équivalente de celle de l'Europe Occidentale (E. Cariou 1965), ne ren- 
ferme plus que de très rares Macrocephalitidés ; au-dessus dans la zone à Phlycticems fmnconicum et Oecoptychius refrac- 
tum (base du Callovien moyen) ils ont totalement dispam alors qu'en Europe ils persistent ; il y a très vraisemblablement 
ici un problème d'équivalence des zones qui n'est pas encore résolu et que j'essaierai d'éclaircir grâce à l'évolution des 
Macrocephalitidés. Aux Indes, les derniers Macrocephalitidés s.st. sont signalés par L.F. Spath dans les «Rehmanni beds» 
qu'il attribue d'ailleurs à sa zone à Rehmanni, à la base du Callovien moyen. J.H. Callomon (1955, p. 253) propose de 
mettre en équivalence cette zone à Rehrnanni avec la zone à Jason de l'Europe, en s'appuyant sur l'apparition desRei- 
neckeidae. l'aurai l'occasion de reprendre ces problèmes de corrélation entre Europe Occidentale et Indes -Madagascar 
à la lumière de l'étude des Macrocephalitidés mais il m'apparait de plus en plus clairement que la stratigraphie de LF. 
Spath prête le flanc à de très nombreuses critiques et que, pour ce qui concerne le Callovien toutes les zones proposées 
sont plus anciennes que ne le pensait cet auteur ;il semble notamment que les ((Rehmanni bedsv sont beaucoup plus 
anciens et doivent être corrélés avec la zone à Gracilis (Calloviense) de l'Europe et non pas avec la base du Callovien 
moyen. 

D - CONCLUSIONS 

Après avoir fixé 1 es limites systématiques de mon étude, le cadre chronologique et paléogéographique 
de ce travaii est ici nettement précisé et semble homogène : Macrocephalitidés d'Europe Occidentale et de la région 
IndeMalgache excluant les Eucycloceratidés et les Mayaitidés. Il permet de bien situer dans l'espace et dans le temps l'hi* 
toire d'une partie de cette famille d'Ammonites dont le rôle en stratigraphie n'est plus mis en doute. L'aire de répartition 
3es Macrocephalitidés S. st. chevauche largement ceUe des Kosmoceratidés et je vais tenter de démontrer que ces derniers, 
txceuents éléments pour la biochronologie de la ((Province subboréale)) peuvent être remplacés par les seconds dans la 
.Province téthysiennex ;la coexistence de ces deux familles dans les ((Provinces subboréale et subtéthysienne* doit per- 
mettre des corrélations fmes à l'échelle de la souîzone ou même parfois de l'horizon, sur une aire géographique très im- 
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portante. D'un autre point de vue, il apparait clairement que les répartitions fauniques envisagées dans un cadre mobi- 
liste peuvent aider à la compréhension des rapports existant entre les éléments d'un même taxon (familles, genres, es- 
pèces), elles permettent notamment de déceler ou de soupçonner certains liens phylétiques (R.A. Reyment 1975 b,c, 
J. Thieri). 1976) qu'il faut ensuite confirmer par une analyse stratigraphique ct  systématique très serrée : ceci est l'objet 
de ce mémoire. 



METHODES D'GTUDES MORPHO1,OGIQUES 

(Les premiers taxonomistes utilisèrent exclusivement 
des caractères morphologiques pour distinper des 
catégories d'individus et établu les bases d'une clas- 
sification. Et bien que les caractères morphologiques 
restent les plus utiles, ils sont accompagnés, mainte- 
nant, d'autres catégories de caractères, non seuie- 
ment pour srtisfake au concept bhlogique de i'es 
pèce, m i s  aussi pour accroître In réalité des classi- 
ficationsu. 

E MA YR, E.G.LINSLEY, R.L. USINGER 
Principes et Méthodes de la systématique en 
zoologie. 

La méthode expérimentale directe, si chère aux naturalistes est généralement totalement exclue de 
l'arsenal du paléontologiste, par suite de la nature même du matériel dont il dispose :les fossiles. Dans la presque tota- 
lité des cas, le fossile n'est qu'un reste partiel de l'individu et, chez les Céphalopodes, ce reste correspond i la coquille. 
Celle-ci, souvent déformée ou brisée, parfois même très fragmentaire (disparition de la loge d'habitation, recristallisa- 
tion des tours internes) offre cependant un certain nombre de caractères morphologiques dont l'étude fait appel à 
trois grands groupes de techniques : morphologie externe, étude de la ligne de suture et biométrie. Cette dernière bien 
qu'intimement liée aux deux précédentes, par le seul fait qu'elle utilise sous une forme quantitative les caractères ob- 
servés, sera exposée dans le chapitre suivant. Les deux autres font appel aux techniques classiques de description mor- 
phologique macroscopique auxquelles viennent s'ajouter maintenant toutes les fmesses de l'analyse microscopique et 
même ultramicroscopique : l'introduction du microscope électronique à balayage permet notamment de meilleures 
investigations sur les premiers stades du développement ontogénique de la coquille et de la ligne de suture. 

A - RECHERCHE DU MATERIEL 

La conception biologique de l'espèce maintenant très solidement installée en néozoologie et en paléo- 
zoologie conduit à l'étude d'échantillons représentatifs des populations. A l'étude d'espèces morphologiques (espèce 
linéeme)souvent déffies sur un seul ou quelques individus, s'est substitué l'6tude d'un ensemble d'individus plus ou 
moins semblables dans leur morphologie et montrant une certaine variabilité. Si le néozoologiste peut utiliser le critère 
fondamental de I'inter-fécondité, assurant le brassage du patrimoine génétique au sein d'une population actuelle, le pa- 
Iéozoologiste doit lui substituer un critère de continuité : tous les individus se ressemblant morphologiquement et récol- 
tés en un même lieu, dans la même couche sédimentaire constituent alors un échantillon, au sens statistique du terme. 

Ainsi dès le début de tout travail de paléontologie moderne, se pose le problème de l'échantillonnage, 
c'est-à-dire de la constitution d'échantillons (ou d'ensembles) aussi représentatifs que possible de la population dont ils 
sont extraits. La récolte des individus doit donc se faire dans des conditions trhs précises : tous les individus d'un même 
échantillon doivent provenir d'une même couche sédimentaire, dans le même gisement ;aucune sélection ne doit être 
faite sur la qualité ou la taille du fossile ;si un gisement se révèle trop peu fossilifère on peut y adjoindre des individus 
récoltés dans plusieurs autres points de la même région (très limitée de préférence) dans un niveau dont on s'est assuré 
qu'il est bien du même âge : identité de la faune accompagnante, similitude de faciès du sédiment fossilifère ou des cou- 



44 METHODESMORPHOLOGIQUES 

Fy. 15 - Reconstitution de quelques dimorphes macroconques et microconques de Macrocephalitidés (d'après des 
photographies originales). 1 a,b et 2 a,b : dimorphes macroconques et microconques de l'espèce ~ a m p t o k e p h a l i t e s  

herveyl (Sowerby). 3 a,b et 4 a,b : dimorphcs macroconques et microconques de l'espèce Macrocephalites compressus 
(Quenstedt). 5 a,b et 6 a,b : dimorphes macroconques et microconques de l'espèce Karnptokephalifes tumidus (Reinec- 
ke). Tous les individus sont réduits de moitié. 
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ches qui l'encadrent etc ... De plus les prélèvements doivent être faits sans aucune shlection des individus portant sur 
la qualité du fossile (état de conservation) ou la taiile. Le seiil procédé est l'exploitation systématique de coupes géo- 
logiques où la récolte se fait banc par banc. C'est cette méthode que j'ai employé dans de nombreux gisements en 
France (Bourgogne, Poitou, Jura), au Portugal (Cap Mondego), dans les Chaïnes Ibériques (Province de Teruel), daris 
le Jura Souabe (région d e  Blumberg), en Franconie (environs de Staffelberg et  Staffelstein) et en Suisse (Anwill près 
de Frick, Argovie) ;les échantillons que je n'ai pas récoltés moi-même et qui m'ont été communiqués ont été prélevés 
dans les mêmes conditions en Poitou et Charente (E. Cariou), dansle Maine et Loire et Normandie (M. Rioult), le 
Jura (Ch. Mangold), l'Ardèche (S. Elmi) et Madagascar (M. Collignon). 

Les échantillons et surtout les individus isolés des collections anciennes ne rependent pas toujoiirs 
à de telles conditions de récolte et sont souvent impropres à l'étude de la variabilité et l'analyse quantitative.Cepen- 
dant c'est dans ce matériel que l'on retrouve tous les individus cités ou figurés antérieurement et auxquels le paléon- 
tologiste doit obligatoirement se référer à titre de comparaison. J'ai donc :té obligé de tenir compte de ce matériel 
ancien que j'ai recherché et étudié dans de nombreuses collections européennes. Dans de nombreux cas, les récoltcs 
récentes, effectuées dans les mêmes gisements que ceux ayant fourni le matériel ancien, m'ont apporté de précieux 
renseignements et m'ont permis de regrouper matériel nouveau et ancien. 

B - CARACTERES MORPHOLOGIQUES EXTERNES DES COQUILLES 

La coquille des Macrocephalitidés avec sa forme simple mais toutefois très caractéristique, n'offre 
qu'un faible nombre de caractères externes qui sont pour la plupart visibles à l'oeil nu, (compte tenu de la taille sou- 
vent importante des individus qui va parfois jusqu'à 440 mm de diamktre) ou seulement décelables à la loupe lorsqu'on 
ne dispose que de nuclei. Une très grande variabilité morphologique externe peut alors être observée ;elle résulte de 
lavariabilité intra ou inter spécifique et porte sur la taüie, la forme générale des coquilles et de la section des tours, 
l'aspect de l'ombilic et de l'ornementation ; d'importantes modifications interviennent aussi sur le phragmocône et la 
loge d'habitation au cours de l'ontogenèse. Un certain nombre de types d'organisation peuvent ainsi être dégagés. 

1 - Taille, aspect général et iype dénroulement des coquilles 

Comme chez toutes les Ammonites, les Macrocephalitidés présentent une croissance par accrétion, 
c'est-à-dire par adjonction de parties semblables. La coquille est alors construite par l'addition, d'arrière en avant, de 
bandes calcaires secrétées par le manteau. Le mode d'enroulement spiralé permet aux tours jeunes de rester visibles 
dans l'adulte. Souvent les tours successifs sont très embrassants et masquent totalement les premiers tours : un démon- 
tage ou une section permet alors de les observer. A part de très rares exceptions, dues sans doute à des phénoméncs de 
tri post-mortem des coquilles (B. Kummel et R.M. Lhjob 1955 ; R.A. Reyment 1958,1970, 1973 ;A. Seilacher 1967 ; 
H. Mutvei et R.A. Reyment 1973) la plupart des échantillons étudiés montrent la juxtaposition de deux types d'indi- 
vidus (fig. 15). D'une part les «formes macroconquesii, de grande taille et à ornementation faible ou inexistante sur 
la loge d'habitation ;elles atteignent de 360 mm à 440 mm de diamètre au stade adulte pour les plus grandes et leur 
taille moyenne est située entre 200 et  300 mm ;les plus petites ne descendent que rarement au-dessous de 160 à 
180 mm. D'autre part les «formes microconques» de taille plus modeste et à ornementation nette et accusée jusque 
sur la loge d'habitation ;elles dépassent rarement 120 à 150 mm au stade adulte avec une valeur moyenne variant de 
90  à 120 mm ; les plus petites n'atteignent que 40 à 50 mm. 

Chez les formes macroconques, la coquille est généralement sphkrocône ou subsphérocône à pres- 
que platycâne plus ou moins involuteavec ombilic moyen ou é troit, souvent assez profond (fig. 15). Les tours jeunes, 
toujours plus larges que hauts, sont souvent nettement plus arrondis et plus déprimés que les tours plus âgés ; dans 
certains cas ils sont quasiment cadicônes ou coronatiformes. L'adulte montre au contraire très souvent des tours aussi 
larges que hauts à plus hauts que larges, présentant tous les intermédiaires morphologiques entre une section elliptique 
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surbaissée (correspondant à un enroulement sphérocône ) et une section subtriangulaire élevée (correspondant à un 
enroulement oxycône) . L'ornementation, constituée suivant les cas de côtes fines et nombreuses ou de côtes grossiè- 
res et moins nombreuses qui se divisent une ou plusieurs fois au voisinage de l'ombilic ou vers le premier tiers des flancs, 

a tendance à s'effacer près de l'ombilic pour disparaitre totalement ou presque totalement sur la loge d'habitation. 
L'ouverture de cette dernière est semi lunaire ou arrondie, et  contractée par rapport au phragmocône provoquant un 
élargissement considérable de l'ombilic qui apparait déjeté par rapport à la spirale d'enroulement. L'ouverture est sim- 
ple, il n'y a jamais de fortes constnctions ou d'apophyses. 

La plupart de ces caractères de la forme générale se retrouvent chez les formes microconques mais à 
une échelle plus réduite (fig. 15). Cependant, l'ombilic est souvent nettement plus ouvert et moins profond et ne s'é- 
carte que très peu de la spirale normale au niveau de la loge d'habitation ;celle-ci est à peine contractée par rapport 
au reste du phragmocône ; la costulation, nettement plus vigoureuse et plus prononcée que chez les formes macrocon- 
ques, persiste jusqu'au bord de l'ouverture. Il arrive fréquemment que dans certains gisements qui ne livrent que des 
phragmocônes brisés bien avant la loge d'habitation, ou des nuclei, il soit tout à fait impossible de savoir si l'on a affaire 
à des tours internes de microconque ou de macroconque. Un examen attentif de la forme de l'ombilic et  de la costula- 
tion, respectivement plus ouvert et plus vigoureuse chez les microconques , permet parfois de les séparer. 

Si dans la majorité des cas la taille maximum atteinte par un microconque adulte est nettement infé- 
ncure à celle des plus petits macroconques adultes, il existe des individus qui sous une livrée de macroconque (loge 
d'habitation lisse et contractée, ombilic très ouvert), ont la taille des plus grands microconques de la même espèce (voir 
pl. 28, fig. 5 a,b). Dans un échantillon ces individus ne représentent en général que 0,s à 1 01, de l'effectif total (par 
exemple un ou deux individus par gisement, le plus souvent il n'y nn a aucun), je les signalerai dans la partie systémati- 
que de ce travail maisje pense qu'il s'agit de variants extrêmes, en ce qui concerne la taille, d'une espèce donnée. Dans 
le même ordre d'idée les plus grands macroconques mesurent souvent 300 ?I 350 mm de diamètre, mais, quelques indi- 
vldus, très rares d'ailleurs, atteignent 440 mm ; de leur côté les plus grands microconques que j'ai pu observer atteignent 
100 mm de diamètre, mais ils sont encore beaucoup plus rares. 

La mise en évidence de ce dimorphisme cst maintenant classique chez les Ammonoides. Qu'il soit 
sexuel ou non, il n'en est pas moins très important pour la nomenclature taxinomique et lorsqu'il est possible de recons- 
rituer les diverses lignées évolutives parallèles de macroconques et de microconques, il devient possible de se rallier aux 
propositions du Congrès sur le dimorphisme sexuel de 1968 à Prague, former des couples de dimorphes et les ranger dans 
la méme espèce et le même genre. Je reprendrai ce problème en détail à propos du chapitre sur le choix des options taxi- 
nomiques 
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r ï k u e  employé d; ' . . ms ia panie Fig. 16 - Etude de la forme de la sectionpâw à un cornparateur de forme 
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systématique de ce travail en insistant encore sur le fait qu'à la variabilité individuelle due à la croissance, vient s'ajou- 
ter la variabilité intraspécifique.De plus étant donnéela forte modification de la section au niveau de la loge d'habita- 
tion les seclions ont été relevées dans Ic dernier quart de tour du phragmocône cloisoniié juste avant la loge d'hahita- 
tion ; toutes ont été ramenées à la même taille afin de faciliter les comparaisons. J'ai ainsi distingub trois grands typcs 
de sections pouvant se subdiviser à leur tour en plusieurs variantes. 

Fig. 17 - Types de forme dc la section des tours :a,  f - sections ogivûlcs ; g, i - sïctions xrondics ; j, k - sections déprimtcs 
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Sections ogivales if ig. 1 7  a.f)  - La hauteur du tour est nettement plus grande que son épaisseur ;la plus grande émis- 
seur du tour est située au niveau du rebord ombilical ou dans le quart mteme des flancs. Les flancs sont élevés, plats ou 
légèrement bombBs, subparallèles ou obliques conduisant à des sections subrectangulaires à trapézoïdales hautes. nette- 
ment ou faiblement épaulées à la limite entre les flancs et le bord ventral ; ce dernier, toujours arrondi, peut montrer ce- 
pendant une courbure plus ou moins accentuée donnant des sections triangulaires hautes. Au niveau du rebord ombili- 
cal, la jonction avec le mur ombilical le plus souvent vertical, dessine un angle droit ou obtu, mais toujours très marqué. 

- Sections arrondies ( f i g .  17 g r i l  - La hauteur du tour apparaît sensiblement égale à sa largeur ;la plus grande épaisseur 
du tour est située au niveau du rebord ombilical ou dans la moitié interne des flancs. Les flancs sont rarement subparal- 
lèles ou obliquip : le plus souvent arrondis, ils se raccordent alors sans discontinuité avec le bord ventral assez large et 
arrondi et le mur ombilical subvertical ou légèrement oblique. Les morphologies observées sont alors des sections, soit 
ogivales basses, soit trapézoïdales, soit franchement arrondies ; dans cette catégorie des sections triangulaires basses exis- 
tent mais sont plus rares. 

- Sections déprimées (fig. 17 i. k) - La hauteur du tour est ici nettement plus faible que sa largeur ; la plus grande épais- 
seur du tour est située au voisinage du milieu des flancs. Les flancs bas et arrondis se raccordent sans aucune discontinui- 
té au bord ventral très large, faiblement arrondi (grand rayon de courbure) presque plan et au mur ombilical oblique ou 
très arrondi. Les sections sont alors trapézoïdales basses ou elliptiques, très surbaissées 

Les catégories proposées ci-dessus sont purement artificielles et ne correspondent qu'à des termes d'un 
vocabulaire définissant un certain style morphologique permettant de décrire les coquilles. Telle forme de la section pour- 
ra se retrouver de préférence dans un taxon donné mais sans aucune exclusivité. De plus, comme je I'ai déjà énoncé plus 
haut, un même individu au cours de son ontogénie peut présenter successivement plusieurs de ces aspects (voir ci-dessous, 
fig. 18 et fig. 39). 

3 - Aspect de l'ombiiic 

Dans la majorité des formes macroconques, la forte involution de la coquille détermine un ombilic 
étroit et profond ; chez les microconques très involutes le même dispositif se retrouve, mais de nombreux microconques 
sont plus évolutes et de ce fait l'ombilic apparait un peu plus large et moins profond tout en restant assez fermé si on le 
compare à une morphologie typiquement serpeuticône. Au niveau de la loge d'habitation l'ombilic s'ouvre toujours trés 
fortement chez les formes macroconques à tel point qu'on a souvent parlé d'une ((déviation anormale de la suture om- 
bilicale dans le domaine de la loge d'habitation des formes géantes» (J.F. Pompeckj 1894, p. 254) ; ce caractère est net- 
tement moins prononcé chez les microconques (voir ci-dessus fig. 15). 

La paroi ombilicale ou mur ombilical est toutefois construite de manière différente et par là peut 
rznir de caractère distinctif. Trois grands types morphologiques peuvent être défmis avec un certain nombre de variantes 
mit en fonction des différents genres et espèces, soit en fonction de la variabilité intraspécifique ou intra-Bcliantillon, 
wit en fonction du stade de croissance des individus (fig. 18). 

- Ombilic à p a r o i  verticale et rebord ombilical aigu ( f i g .  18 a.c) - Cette disposition se rencontrechez lescoquilles très 
:nvolutes à petit ombilic et à section ogivale élevée ou subtriangulaire. Les flancs plats ou trés légèrement bombés s'in- 
ftchissent bmtdement à angle droit au niveau du rebord ombilical tr&s marqué tandis que le mur ombilical, lisse, tom- 
?.: droit sur les tours précédents ; une teUe morphologie peut être qualifiée ((d'ombilic en marche d'escalier». 

- O m b i l i c  a paro i  o b l i q u e  et rebord ombi l i ca l  faiblement a r r o n d i  (fig. 18 d.e) - Ils'agit d'une variantedu dispositif 
l i s d e n t  où le mur ombilical est légèrement oblique et qui se rencontre chez les coquilles à section ogivale basse trian- 
3 1 : e  OU trapézoïdale. Les flancs plus arrondis ou plus bombés que dans le cas précédent, se raccordent moins bruta- 
'5rîenr au mur ombilical resté plat, par un rebord moins droit, déterminant un ((ombilic en entonnoir)). 

- O m b i l i c  à p a r o i  et rebord ombilicaux arrondis (fig. 18 f .h )  - Cette morphologie existe, soit chez les coquilles moyen- 
rr'ient involutes, soit chez les plus évolutes du groupe ayant une section basse, surbaissée et très arrondie, à enroule- 



Fig. 18 - Divers types morphologiques d'ombilic : a,c - ombilic à paroi verticale et rebord aigu ; d, e - ombilic à paroi 
oblique et rebord faiblement arrondi ; f ,  h - ombilic à paroi et rebord arrondis. 
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F t  : i - 3.c.i.i : cotes flexueuses ; c,h,k,l,m : côtes proverses ; d,e,f,g : côtes droites ; n : côtes avec partie ombilicale 
. . . . . . . . -- . -.k.rn : côtes rnonoschizotomes bifurquées ; a,h,e :côtes monoschizotomçs trifurquées ; e,f ,gj  :côtes dischi- 

Y :  i':ir.chilurumes. . . . .- . . 
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ment très sphérocône ou cadicône. La limite entre les flancs très bombés et le mur ombilical est beaucoup moins nette 
car le rebord ombilical très large et arrondi prolonge directement le flanc et le mur. Au point de rencontre avec les 
tours précédents, le mur ombilical est très légèrement en surplomb, dessinant un ((ombilic en cascade)). 

Comme pour les caracteres de l'enroulement ou de la section un certain nombre d'intermédiaires où 
de variantes autour de ces trois types essentiels peuvent exister ;ils ne correspondent qu'A des aspects morphologiques 
facilitant la description. 

4 - Ornementafion 

L'ornementation des Macrocephalitidés est très simple, elle se compose de trois types de côtes : les 
côtes primaires ou côtes internes, les côtes secondaires et intercalaires ou cates externes. Il n'apparaît jamais de tuber- 
cules ni de carènes, sillons ou constrictions. Etant donné que la costulation est différente sur la loge d'habitation des 
formes macroconques et microconques, je ne parlerai ici que de l'ornementation du phragmocône. L'étude de la loge 
d'habitation fera l'objet du paragraphe suivant. On distinguera donc de la suture ombilicale au bord ventral (fig.19). 

- Les côtes primaires ou  internes - qui débutent près du sommet du mur ombilical ou sur le rebord ombilical, tout 
d'abord légèrement rétroverses et assez faiblement marquées généralement, elles s'infléchissetit plus ou moins forte- 
ment vers l'arrièreau passage du rebord ombilical pour être très légèrement proverses et flexueuses à la base des flancs; 
au-delà elles sont droites. Chez les formes macroconques la longueur de ces côtes primaires dépasse rarement le pre- 
mier tiers des flancs à partir de l'ombilic, atteignant cependant parfois la partie moyenne où elles se divisent ; chez 
les microconques certaines côtes primaires, surtout sur la loge d'habitation ne se divisent pas. 

- Les cBtes secondaires - qui apparaissent par bifurcation ou trifurcation des côtes primaires au niveau du premier 
tiers des flancs (fig. 19, h et m). Ces côtes se dirigent alors, droites, vers le bord ventral qu'elles franchissent sans inter- 
ruption avec parfois une très légère flexuosité vers l'avant, notamment sur la loge d'habitation des formes microconques 
Lorsque les côtes se bifurquent ou se trifurquent la division est très génhlement et respectivement du type monoschi. 
zotome (cf. O. Schindewolf 1925) bifide (fig. 19, d,k,m) ou trifide (fig. 19, a,het 1). Cependant, il n'est pas rare d'ob- 
rerver des divisions de types dischizotome polygirate (fig. 19, e,g) ou polyschizotome (fig. 19 d et j). Dans ce dernier 
cas, la seconde ou la troisième division s'opère le plus souvent très près de la première sur les phragmocbnes, entre le 
tiers interne et la moitié des flancs ; sur la loge d'habitation les divisions s'opèrent sans ordre apparent jusque près du 
bord ventral (cf. pl. 29, fig. 4 a,b). 

- Les chtes intercalaires - qui analogues aux côtes secondaires quant à leur direction et épaisseur, passent sur les flancs 
et le ventre. Eues débutent sur la moitié extérieure des tours ou au milieu de ceux-ci, entre les côtes secondaires, mais 
elles ne sont pas rattachées aux côtes internes. S'il y a subdivision des côtes primaires ou secondaires, enes apparaissent 
généralement près du point de division (Y@. 19 a,b,c). 

La plupart des auteurs qui ont étudié la famille des Macrocephalitidés ont accordé une grande impor. 
tance aux caractères de la costulation (W.Waggen 1875 ; C.F. Parona et G. Bonarelli 1895 ;P. Lemoine 1910 ; F. Dou- 
villé 1943 ;P. Jeannet 1954 ; T.A. Lominadze 1967). Il est incontestable que c'est le caracthre morphologique qui se 
détache parmi tous les autres dès le premier examen, ce qui peut justifier sa fréquente utilisation dans la systématique. 
Cependant, encore plus que tous les autres critères morphologiques il est sujet à des variations considérables. La direc- 
tion, la sinuosité et l'espacement, l'aspect de la section des côtes ou l'intensité de la costulation sont soumis comme 
tous les autres caractères morphologiques non seulement aux conditions de conservation et de fossilisation, mais aussi 
à la subjectivité de la description. II apparaît très clairement que sur un moule externe, la où la coquille, même entiè- 
remcnt recristallisée, sera coiiservée, les côtes apparaitront plus vigoureuses, plus aigues, plus tranchantes et plus serrées 
que sur un moule interne ayant perdu sa coquille où eles seront plus émoussées, plus faibles et plus espacées. Tel est 
le cas par exemple de la plupart des formes de Madagascar, conseniées à l'état de moules internes ou de celles du Cap 
Mondego (Portugal) qui sont le plus souvent des répliques ; lorsqu'on les compare aux formes si remarquables,conser- 
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vées dans les argiles callaviennes de Chippenham (Wiltshire, Angleterre) où les individus ont encore leur coquille na- 
crée, il n'est pas si évident que deux individus de même espèce aient un aspect assez sensiblement différent. J'ai donc 
été très prudent dans l'utilisation de tels caractères tout en ne les rejetant pas a priori puisque la costulation, avec la 
forme générale de la coquille, est l'un des caractères que l'œil enregistre en premier. Dans la partie systématique de 
cet ouvrage j'ai tout de même utilisé un vocabulaire bien défmi pour décrue précisément chaque taxon : je  m'attache- 
rai donc surtout au nombre de côtes primaires et  à leur aspect (forme, section), à leur cheminement (direction, sinuo- 
sité), à leur disposition (espacement) et aux types de divisions qui les affectent. 

Je dois encore signaler ici un dispositif de la costulation qui n'est d'ailleurs pas réservé aux seuls 
Macrocephalitidés mais qui se retrouve trks fréquemment chez les Périsphinctidés. Les côtes secondaires issues d'une 
seule côte primaire sur l'un des flancs, passent le bord ventral sans interruption et le plus souvent se réunissent sur 
le flanc opposé pour former une autre côte primaire ; parfois au contraire elles se séparent et  aboutissent chacune à 
deux côtes primaires consécutives. Cette modalité ne possède pas une signification taxinomique. Elle apparaît très 
irrégulièrement sur les coquilles dans tous les genres et espèces et  avait été figurée par G. Boehm chez des Macrocepha- 
litidés (1912, p. 162, text-fig. 72), et des Mayaitidés (1967, p. 89, fig. 3b), divers autres auteurs l'avaient aussi re. 
marqué (S.J. IIlyn 1932). 

Enfm, c'est sur la costulation, plus que sur tout autre caractbre, qu'un certain nombre 
d'anomalies dues vraisemblablement à des blessures subies par l'Ammonite peuvent s'observer (A. Boone 1925, M.  
Lissajous 1912, N. Théobald 1958,J. Guex 1967-1968). Les Macrocephalitidés ne font pas exception et tout comme 
G. Corroy (1932, p. 113, pl. VI, fig. 5) et T.A. Lominadze (1971, p. 498, f i .  1 et 2) j'ai observé de nombreux cas de 
perturbations dans la régularité de la costulation : sillons latéraux on ventraux, interniption et  coalescence de côtes, 
dissymétrie de l'ornementation d'un flanc sur l'autre. 

5 - Cornctères de la loge d'habitation et de l'ouverture 

Comme je l'ai déjà signal6 plusieurs fois, la loge d'habitation des Macrocephalitidés répond à deux 
types d'organisation correspondant aux deux formes dites «macroconques» et «microconques». Cependant, cette lo- 
ge d'habitation n'est pas toujours conservée sur tous les individus, le plus souvent les coquilles sont cassées au niveau 
des dernières cloisons du phragmocône ; seul un examen approfondi permet parfois de déceler une trace laissée par la 
suture ombilicale sur les tours précédents et d'apprécier la taille maximum de tels individus incomplets. 

Chez les formes macroconques l'aspect si caractéristique de la loge d'habitation avait déjà frappé 
les paléontologistes. Ainsi, G.B. Gemmellaro (1872, p. 22, pl. 2, fig. 5) n'hésite pas à créer une espèce nouvelle, Sie  
phanoceras dicosmum pour un Macrocephalitidé de grande taille (194 mm de diamètre) qui montre des tours inter- 
nes typiques de as. macrocephalumv Scfiloth. et des tours externes où l'ornementation s'atténue et fait place à de 
gros bourrelets ondulants en vagues, tandis que la hauteur du tour se rétrécit et que l'ombilic s'élargit. Un peu plus 
tard F.A. Quenstedt (1886-87, p. 652), G. Steinmann (1881),A. Tornquist (1893-94, p. 254) constatent le même phé- 
nomène chez d'autres individus de Macrocephalitidés ou de familles voisines et utilisent ce caractère pour différencier 
.Ilanocephalites et Sphaeroceras De son côté P. Kessler (1908, p. 40) pense que certains exemplaires de Macrocepha- 
lires de Buchberg et Blumberg près de Acbdorf, vallée de la Wutach dans le Jura Souabe, ont une «loge d'habitation 
anormale» peut étre même encore «incomplètement calcifiée d'où le fait qu'on ne la retrouve que rarement conser- 
rsrvéen. 

Il faut attendre les travaux de G. Boehm (1912-1913) qui nous donne une critique fort judicieuse 
3s tous les travaux précédents, énonçant clairement que chez certains Macrocephalitidés de grande taille (cet auteur 
)- inclut d'ailleurs des Mayaitidés) la loge d'habitation montre un ombilic plus évolute que celui des tours internes, un 
rtrrécissement au niveau de l'ouverture («loge contractée))) et une disparition de l'ornementation très clairement en 
:;ipport avec l'arrivée au stade adulte de ces individus ; de plus il constate que chez ces formes de grande taille (cf. 1912, 
21. XXXVII et f i .  4, pl. XLIII) la longueur de laloge d'habitation est d'environ 314, 213, ou 112 tour et qu'elle se ter- 
nine par un péristome cerné d'un faible sillon péribuccal suivi d'un léger bourrelet (1912, p. 151 et suivantes). Malheu. 
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reusement, les loges d'habitation n'étant que très peu souvent conservées du fait de leur fragilité ces remarques seront 
oubliécs et rares seront les figurations ultérieures qui montreront des individus complets. Un grand nombre d'espèces 
nouvelles seront créées sur des individus incomplets sans tenir compte de cet important caractère. 

Tous les résultats énoncés par G .  Boehm existent effectivement chez les Macrocephalitidés où je les 
ai rctrouvés souvent admirablement conservés. La longueur de la loge d'habitation varie suivant les genres et les espèces 
entre 314 et 112 tour de spire. La disparition dc l'ornementation ne se porte pas seulement sur la loge d'habitation mais 
débute déjà sur le phragmocône par un affaiblissement dcs côtes primaires au voisinage de l'ombilic ; cct affaiblissement 
se propage sur la moitié ombilicale des flancs puis sur tout les flancs de la loge qui devient entièrement lisse ou seulement 
parcourue de gros bourrelets radiaux très espacés. Sur ces derniers dans les cas de très bonne conservation apparaissent 
des stries d'accroissement fmes et sérrées. L'ouverture très faiblement contractée est très souvent précédée d'une faible 
constriction prépéristoméaie suivie d'un léger bourrelet péristoméai ; le péristome est droit sans apophyses ni échancru- 
res ; toutefois, surtout chez les formes comprimées, un très petit rostre ventral déborde légèrement l'ouverture tandis 
qu'au niveau du rebord ombilical se découpe une faible échancrure dorsale (cf. ci-dessus, fig. 15, et pl. 8, fig. 2 a, pl. 10, 
fig. 5 a et pl. 28, fig. 2 a). L'existence de ces formations indique sans aucune contestation que de tels individus ont atteint 
le stade adulte ;au contraire leur absence ou leur faible développement permet de supposer que ce stade n'est pas at- 
teint, sauf dans le cas de coquilles brisées. 

Chez les formes microconques, seul G. Boehm avait vraiment constaté l'existence de caractères par- 
ticuliers aux loges d'habitation (cf. 1912, text-fig. 78 ; pl. XXXVI, fig. 3 et 4 ; pl. XXXVII, fig. 2) ; je les ai moi-même 
retrohvés sans difficulté. Tout d'abord, l'évolution et la contraction de la loge d'habitation sont beaucoup moins pronon- 
cés que chez les formes macroconques ; o n  distingue tout au plus un léger élargissement de l'ombilic (cf. ci-dessus, fig. 15) 
L'ornementation ne s'atténue pas et rie disparaît pas ; au  contraire, eUe a souvent tendance à s'accentuer et àse  renfor- 
cer cliez les formes à grosses côtes tranchantes et à s'affiner el  se resserrer cliez les fornies à côtes fuies e t  basses surtout 
aux abords du péristome (cf. ci-dessus fig. 15 et pl. 13, fig. 3 a pl. 22, fig. 1 a et 3 a ;pl. 23, fig. 1 a et pl. 24, fig. 1 a). 
Les côtes qui passaient droites sur le bord ventral, au niveau du phragmocône et au début de la loge d'habitation s'inflé. 
chissent très légèrement vers l'avant près de l'ouverture, dessinant une petite visière ventrale. Le péristome proprement 
dit est bordé ou non d'une très faible constriction prépéristoméaie suivie d'un l6ger bourrelet péristoméal où l'ornemen- 
tation peut rester visible, plus fine e t  plus serrée, quasiment confondue avec les stries d'accroissement ;chez les formes 
à côtes fortes, ces dernières, visibles sur le ventre s'atténuent très rapidement près du péristome où elles constitiient le 
bourrelet péristoméal. Tout comme chez les macroconques la longueur de la loge d'habitation de l'adulte varie entre 
314 et la moitié d'un tour. 

C - CARACTERES MORPHOLOGIQUES INTERNES : LA LIGNE DE SUTURE 

Le grand nombre d'échantillons e t  d'individus étudiés m'a permis de relever avec soin e t  précision 
le dessin de la ligne de suture de presque toutes les espèces de Macroceplialitidés calloviens. Depuis les travaux de O. Schin- 
dewolf, il apparaît absolument nécessaire d'obtenir la totalité de la ligne de suture, puisque c'est souvent sur le tracé interne 
que sont les caractères les plus importants. Il faut alors préparer le matériel afin d'observer aussi bien le parcours externe 
de la suture, du bord ventral à la suture ombilicale, que le parcours interne géniralement masqué, de la suture ombilicale 
au bord dorsal. Le type de fossilisation et l'usure du matériel ont une grande influence sur l'aspect de la suture : le  maté- 
riel pyriteux de Franconie (Allemagne Fédérale), de l'Ardèche (France), de 1'Aigarve (Portugal) et de la région d'Ankiri- 
hitra (Madagascar) se prête parfaitement au relevé des lignes cloisonn.aires, permettant même d'en reconstituer l'ontoge- 
nèse dans les tours initiaux ; le seul inconvénient est que le diamètre maximum atteint par les individus dépasse rarement 
30 à 50 mm. Le matériel calcaire est souvent beaucoup moins favorable, il ne permet souvcnt qu'une observation de la 
portion externe à des diamètres assez variables ;pour pallier cet inconvénient l'abondance du matériel dont je disposais 
m'a permis de démonter un grand nombre d'exemplaires afin d'observer la suture sur tout son trajet. 
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Dans la partie systématique de cet ouvrage j'ai donc tenté de figurer le maximum de l ipes  de 
suture complètes, à différents stades de croissance de chaque espèce. Les sutures que je désigne comme étant celles 
de i'adiilte ne sont jamais les deux demières précédant la loge d'habitation mais le plus souvent la quatrième ou la 
cinquième avant la fin di: phragmocône. En effet comme I'ont déjà remarqué de nombreux auteurs (R. Douvillé 
1912, 1914 ; L.F. Spath 1932, p. 95 ; W.J. Arkell 1957, p. 237) les dernières sutures se rapprochent considérablement 
et leiirs éléments se télescopent et s'enchevêtrent;chez les Macrocephalitidés ce phénomène se produit souvent bien 
avant le stade adulte, à cause d'un très grand découpage secondaire des selles ct dcs lobes en nombreux lobes acceî 
soires eux-mêmes divisés en folioles et lobules longs et grêles : le relevé précis en est dors très difficile, parfois même 
pratiquement impossible (fig. 20), et ceci m'a souvent empêché de relever aussi correctement que jc le désirai de nom- 
breux exemples de ligne de suture. De plus, les deux ou trois dernières cloisons présentent une simplification de leur 
dessin (fig. 20a ) les selles et les lobes diminuent de hauteur tout en gardant leurs proportions relatives, la suture prend 
alors un aspect distendu latérdemcnt, très caractéristique, qui ne doit pas ëtre apprécié comme un caractère spécifique, 

Fig. 20 a - Simplification des dernières lignes de Fig. 20b - Télescopage et enchevêtrement des lignes de suture 
suture du phragmocône sur le phragmocône. 

car d se retrouve chez toutes les cspèces ; i l  est lié à un ralentissement de la croissance chez l'adulte. Lorsqu'un exemplai, 
re est dépourvu de sa loge d'habitation et qu'il présente le resserrement des cloisons et une simplification dcs deux ou 
rrois dernières, c'est un critère très sur de sa maturité (H. Holder 1960). 

1 - Préparation du matériel et méthode dëtude 

Tous les exemplaires montrant les lignes cloisonnaires bien conservées ont subi un nettoyage minu- 
rieuu. En plus du dégagement fin de la gangue au vibreur électrique ou des restes de coquille masquant le moule interne, 
1:s exemplaires calcaires sont badigeonnés au pinceau avec de l'acide chlorhydrique très dilué qu'on laisse agir quelques 
iiraines de secondes seulement. Ce traitement décolle la pellicule argileuse restant après le dégagement et I'acidc dilué 
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attaque légèrement de façon différentielle le remplissage des loges et la cloison mettant cette dernière légèrement en 
creux ou en relief. Après un lavage, un brossage et un séchage, le tracé de la ligne de suture a souvent été nettoyé au 
pinceau avec de l'acétone ou du tétrachlorure de carbone. 

La taille des échantillons conditionne beaucoup la méthode utilisée pour la reproduction des su- 
tures. Pour les très petits exemplaires pyriteux, j'ai utilisé un relevé direct à la chambre claire, le spécimen étudié est 
collk ou maintenu par une petite vis de serrage, à l'extrémité d'une tige métallique pouvant pivoter autour de son grand 
axe et placée sous le champ d'une loupe binoculaire à chambre claire incorporée (fig. 21). 

, , , , 

<uppo<t .ri.nt.bl. 
tout.. dir..lion. 

Fig. 21 - Dispositif de relevé direct des sutures, à la chambre claire. 

Cette technique décrite par W.M. Fumishet A.G. Unklesbay (1940) puis reprise par S.F.B. Palframan (1968) donne 
d'excellents résultats et permet le relevé de très nombreuses sutures en peu de temps. Le seul inconvénient vient du fait 
que la suture ne peut être dessinée en une seule fois car il se produit des phénomènes de distorsion du fait de la rotation 
de l'échantillon sous le champ du binoculaire : il est nécessaire d'opérer en plusieurs étapes en prenant des repères et en 
reconstituant ensuite I'ensemble des fragments du dessin. 

Chaque fois que cela a été possible, j'ai utilisé la méthode du pelliculage décrite par C. Nicolesco 
(1918-1921). Cette méthode est sans aucun doute celle qui donne des empreintes mécaniques les plus fidèles ; on peut, 
après quelque pratique obtenir une suture complète, depuis le bord ventral jusqu'au bord ombilical ; la  transparence et 
la souplesse de la pellicule obtenue par additionau collodion d'un peu de glycérine, permet de I'étaler entre les deux 
lames porte-film d'un agrandisseur photographique et d'en tirer autant d'exemplaires désirés, au grossissement voulu. 
Deux inconvénients viennent cependant altérer cette méthode presque parfaite : d'une part, au bout de quelques jours 
les pellicules sèchent et se fendillent, nécessitant donc un tirage photographique presque immédiat ;d'autre part l'ob- 
tention d'une seule pellicule est assez longue, car elle nécessite l'application de plusieurs couches successives de collodion 
de viscosité croissante, entrecoupées de séchages, qui au total demandent environ une joumée de travail. 

Dans beaucoup de cas, j'ai utilisé une autre méthode, nettement plus rapide surtout lorsqu'on veut 
étudier un grand nombre d'individus au sein d'une population d'Ammonites. Utilisant les propriétés de polymérisation 
de certains latex et la photographie en éclairage oblique ou rasant, ce procédé nouveau rend possible en quelques heures 
la réalisation sériée de plusieurs dizaines d'empreintes pouvant se conserver indéfiniment (J. Mattei 1966). Le produit 
utilisé ici est une matière à empreinte de haute précision («Xantopren bleu») utilisée par les dentistes pour l'obtention 
rapide d'empreinte dans le but de confectionner des prothèses dentaires. Une fois la ligne de suture préparée, une dizai- 
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ne de minutes maximum sont nécessaires pour appliquer, durcir et décoller la pellicule. Celle-ci reste souple et peut-être 
étalée et fixée à plat sur un support afin d'en établir une reproduction soit par photographie, soit par dessin à la cham- 
bre claire. De telles substances polymérisables ont aussi été utilisées par J.R. Loverin et J.Lintz (1972) ainsi que par 
C. Teichert (1973). 

Dans certains cas la très grande taille des échantillons ne permettait ni le pelliculage par collodion, 
ni l'empreinte au latex. Les procédés simples de coloriage, à i'encre de chine, du remplissage des loges entre deux sutures, 
ou le décalcage direct sur papier cellophane (E. Basse 1930) ou adhésif transparent mat type «scoth magie)), donnent 
de très bons résultats avec un rendement assez satisfaisant. A l'issue de ces différents modes de relevé des lignes cloison- 
naires, tous les dessins peuvent être rapidement transposés aux dimensions voulues, soit par décalcage direct, soit par 
agandissement ou réduction, grâce au procédé des chambres claires. 

L'étude de l'apparition et du développement des éléments de la ligne de suture des Ammonoïdés 
ne peut être conduite avec efficacité que sur un matériel pyritisé ou ferruginisé, beaucoup plus rarement sur un matériel 
calcaire. Les petites Ammonites pyriteuses de Franconie, de l'Ardèche, de l'Algarve ou de Madagascar se prêtent fort bien 
à un démontage des tours permettant de suivre la spire de la coquille jusqu'à la protoconque (première loge initiale) ;ce 
démontage peut s'opérer sous une loupe binoculaire, soit avec des pinces et des aiguilles emmanchées permettant de sé- 
parer les loges les unes des autres, en les brisant souvent au niveau des cloisons ;soit, lorsque l'individu est très dur, en le 
faisant chauffer sur un bec de gaz et en le plongeant bmtdement dans de l'eau froide : la différence de dilatation et de 
contraction entre la cloison et le remplissage des loges, souvent de nature minéralogique différente, fait éclater les tours 
au niveau des cloisons. On peut dors observer directement les lignes de sutures et l'aspect des tous premiers stades de 
croissance (cf. chapitre 5, et pl. 1). 

2 - Notation utilkée dans la description des éléments de la ligne de suture 

Les premiers travaux de O.H. Schindewolf, sur la terminologie et le développement de la ligne de su- 
ture des Ammonoïdés (1923, 1928, 1929) n'ont eu vraiment leur impact sur la systématique et la phylogénie des Cépha- 
lopodes à coquüie externe, que depuis une vingtaine d'années environ (O.H. Schindewolf 1951, 1954 a et b, 1957, 1961- 
68 ; G.E.G. Westermann 1956, 1958, 1964 a e t  b, 1967 a ; J. Wiedmann, 1966,1970 ; J. Kullmann et J. Wiedmann 1970). 
La terminologie utilisée est celie de R. Wedekind (1916) ;elle est préférée par les auteurs français et anglo-saxons à celle 
de V.E. Ruzhentsev (1960) tr&s largement utilisée par les auteurs slaves (A.A. Dagis 1966, A.A. Schevyrev 1962, V.E. 
Ruzhentsev 1964, S.V. Meledina 1969, 1973). Cette dernière est en effet simplement morphographique et moins bien adap- 
tée à la description des lignes de sutures car elle utilise des symboles différents pour designer des éléments homologues 
(O.H. Schindewolf 1963, G.E.G. Westermann 1964 a, J. Kullmann et J. Wiedmann 1970). La nomenclature de R. Wede- 
kind est la plus ancienne et elle n'emploie que cinq symboles affectés d'indices numériques en fonction de l'ordre d'appa- 
rition des lobes au cours de l'ontogehèse ;par ce moyen de symboles morphogénétiques il est alors possible de décrire la 
composition d'une ligne de suture aussi bien de formes adultes que de formes jeunes sans grande complication. 

On appellera donc E, le lobe externe ou ventral, L, le lobe latéral externe et 1 le lobe interne ou dor- 
sal ; les lobes ombilicaux sont dknommés U et affectés d'un indice numérique suivant leur ordre d'apparition au cours de 
I'ontogenkse ;la suture des Macrocéphalitidés comme d'ailleurs celle de la plupart des Ammonites du Secondaire ne com- 
porte pas de lobe adventif, A. 

3 - Ontogenèse de la ligne de suture 

Afin d'illustrer l'ontogenèse suturale des Macrocephalitidés on prendra ici un exemple (fig. 22) chez 
Macrocephalites lamellosus (Sowerby) dimorphe microconque des argiles à pyriteux de Uetzmg, Franconie (Allemagne 
Fédérale). Dans les tous premiers stades, les espèces étudiées (fig. 22 à 26) ne montrent que de faibles variations ; les dif - 
férences apparaissent en général vers des diamètres de coquilles compris entre 10 et 20 mm suivant les espèces ou les gen- 
res. Au.delà le dessin général de la ligne de suture s'avère assez variable, mais dans tous les cas la suture primaire A cinq 
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lobes, commune à de nombreux amrnonoïdés jurassiques, conduit toujours à une suture adultc à neuf lobes 

Immédiatement après la prosuture trilobée la première suture ou suture primaire (fig. 22 a) com- 
porte d'emblée cinq lobes (adjonction de deux métalobes), par suite d'une accélération du développement embryon- 
naire. Du bord ventral au bord dorsal, elle montre un lobe externe E (ou lobe ventral ou lobe siphonal), un lobe laté- 
ral L, deux lobes ombilicaux U2 et U1 et un lobe interne 1 ou lobe dorsal. Le lobe ombilical U1 est le plus interne, le 
lobe ombilical U2 cst le plus exteme, le plus souvent traversé par la suture ombilicale. Cette structure se poursuit en 
général sur un tour de spire, pendant l'édification des cinq ou six cloisons suivantes ;on observe tout au plus un léger 
glissement vers l'extérieur du lobe ombilical U2, et la suture ombilicale passe alors à peu près au sommet de la selle 
séparant U2 de U1. A partir de la septième ou huitième cloison le développement de la ligne de suture des Macroce- 
phalitidés se distingue par le fait qu'il apparaiî un lobe latéral interne Un (fig. 22 b). Ce lobe, caractéristique des Am- 
monites de la superfamille desStephanocemtaceae se creuse sur la selle latérale interne séparant U1 et 1, soit exacte- 
ment au sommet de celle-ci, soit parfois légèrement du côté dorsal ; la branche de la selle qui le limite ventralement 
est alors plus haute que celle qui le limite dorsalement. Presque simultanément, c'est-à-dire soit sur la même ligne de 
suture soit sur la suivante (fig. 22 c), le troisième lobe ombilical U3 apparait, il s'individualise parfois lui-aussi légère- 
ment dorsalement près du sommet de la première selleombilicale séparant U1 et U2.De ce fait le lobe U2 est repous- 
sé vers i'extérieur vers le bord ventrai;la suture ombilicale,passant d'abord au fond du lobe U3, puis au cours de la 
croissance se déplaçant peu à peu vers le bord dorsal, extériorise à son tour le lobe U3 (fig. 22 d). Une remarque doit 
être formulée à propos du lobe Un ; ce dernier apparait le plus souvent vers la septième ou huitième cloison et la plu- 
part du temps le lobe U3 apparait sur cette même cloison. Cependant ce dernicr peut apparaitre plus tardivement, 
parfois trois, quatre ou cinq cloisons après celle où est apparu Un ;lorsque le lobe U3 se creuse entre UI et U2, Un est 
déjà bien formé et peut déjà présenter un certain découpage. Un peu plus tard au cours de la croissance, vers un dia- 
mètre de 3, 5 à 4 mm, après trois tours de spire environ, un quatrième lobe ombilical U4 apparait sur la deuxième selle 
ombilicale entre U3 et U1, repoussant encore vers l'extérieur le lobe U3; la suture. ombilicale passe sur la selle entre 
U3 et U4 (fig. 22 f, g). Enfin toujours de la même façon, un cinquième lobe ombilical Us apparait entre U1 et U4, 
repoussant à son tour U4 à i'extérieur ;la suture ombilicale traverse la troisième selle dorsale entre U5 et Uq (fig.22, 
h). Le lobe ombilical U5 est le dernier à apparaître, il est en général ébauché vers trois tours et demi de spire, soit un 
diamètre de 4 à 4,5 mm, et bien individualisé vers 6 ou 8 mm, soit après quatre tours à quatre tours et demi de spire ; 
dans la suite de la croissance de l'ammonite, US, et à plus forte raison UI, Un et 1, resteront. entièrement sur la partie 
interne (ou dorsale) masquée, de la ligne de suture. Pendant ce tcmps selles et lobes se découpent secondairement et 
abondamment (fig. 22 i), le lobe latéral interne Un est toujours facilement reconnaissable car bien que transformé en 
un simple lobe ombilical, il restera toujours profond, en position verticale droite, parallèle au lobe interne, souvent 
plus long et plus effilé que le lobe U1 dont il est séparé par une haute selle (fig. 22 j). 

Cette disposition des lobes est assez inhabituelle chez les Stephnnocmtacae(et plus générale- 
ment des Ammonoïdes jurassiques) où les lobes ombilicaux apparaissent alternativement vers Pintérieur et vers l'ex- 
térieur de la suture ombilicale : sur la cloison adulte tous les lobes impairs sont sur la partie externe sauf U2 et tous 
les lobes pairs sont sur la partie interne sauf U1 et Un (fig. 22, 25 et 26). Cette disposition n'est pas de règle chez les 
Macrocephalitidés et elle avait déjà 6té observée par O.H. Schiidewolf (1965, p. 179), mais ne lui avait posé aucun 
probléme car il l'avait observé chez tous les individus étudiés en série. Cependant j'ai pu constater que ce mode de mise 
en place des lobes ombilicaux souffre quelques exceptions dont la fréquence d'apparition est tout à fait aléatoire : 
dans certains cas, qu'on peut qualifier de «mise en place normale)), U5 apparaît bien entre U3 et U4 et vient se placer 
dans la partie externe de la suture, U4 restant interne ( f i g .  23 et 24). Dans un même échantillon, regroupant des in- 
dividus de même espèce, les deux modes d'apparition peuvent coexister. L'apparition de ce phénomène semble assez 
fortuit et je l'explique mal d'autant que chez les Mayaitidés, descendants directs des Macrocephalitidés, la mise en 
place des lobes ombilicaux a lieu alternativement vers l'intérieur et l'extérieur de la soudure ombilicale dès l'appari- 
tion de U3 (J. Thierry 1975). 

La présence du lobe Un est générale chez tous les Macrocephaütidés calloviens et ne souffre au- 
cune exception ; sa mise en place dans la selle latérale interne entre U1 et 1 avait servi à O.H. Schindewolf (1953) pour 
regrouper un certain nombre de familles, montrant cette disposition, au sein de la super-famille des Stephanocemta- 
cae. Ces derniers étant alors caractérisés par un développement sutural d'abord appelé hétérochrone avec Un consi- 
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@ sr mm. 

E : lobe externe ou vcnlral 
%? 9.8 L :lobe latéral cxtcrne 

U1... U5 :lobes ombilicaux 
Un :lobe latéral interne 
1 : lobe intçrnç ou dorsal 

@ 7 6  Le bord ventral, le rebord ombilical, la 
soudure ombilicale cl le bord dorsal 
sont respectivemenl figurés par un dou- 
ble trait, un pointillé, un tireté et un 

4 simple trait ; le diamètre dc la coquille 
est indiqué. 

Fig. 22 - Développement de la lignç de suture de Macrocephalites uehinguensis 
Greif . Argiles à pyritïux de Uetzing (Franconie). 
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dEré comme un U1 retardé, apparaissant entre U3 et 1. Puis, quelques années plus tard (1965, p. 143, à 149) ce même 
auteur abandon~ic ridée d'hétérochronie et considère que ce lobe est un lobe spécial, supplémenfaire, qu'il déiioiiiiiie 
Un. Enfin, dernièrement, J. Wiedmann (1970) considère que les lobes apparaissent suivant cinq modalités différentcs ; 
en plus des trois modalités types définies par R. Wedekind (1916) montrant soit une incision des selles (et des lobes). 
soit la division d'une selle ou apparition normale d'un vrai nouveau lobe, soit la division d'un lobe, viennent s'ajouter 
deux modes intermédiaires : apparition de pseudolobes (essentiellement chez des formes crétacées) et formation de 
lobes dans la branche latérale d'un lobe (très fréquents chez les Perisphinctacnie et chez certains Stephonoceratacnic. 
De ce point de vue nouveau, le lobe Un des Stepephanocerntacme ne pourrait être qu'un lobe dorsal de Uj ,  qu'il faudrait 
noter UID, puisqu'il apparaît quelquefois non pas au centre de la selle latérale interne, mais très légèrement décalé du 
côté dorsal. En fait la différence est très subtile et souvent difficile obsemer sur les échantillons quc j'ai pu étudier 
(fig. 23 b et 24 b) ; quoiqu'il en soit, ce lobe apparu entre 1 et U1, qu'il soit noté Un ou U 1 ~  ne cllange pas la nomen- 
clature du reste de la Ligne de suture puisque U3, U4 et Ug apparaissent toujours comme de vrais lobes, par division 
d'une selle. Enfin il faut rappeler que la présence de ce lobe Un (ou Uln )  chez les Macrocephaiitidés e t  les Mayaitidés 

~~ - - 

(J. Thierry 1975) permet de relier phylogénétiquement ces deux groupes 

Fig23 - Divcloppçment de la ligne de suture avcc lobe ombilical U4 Fig. 24 - Développement de la ligne de suture avec lobe ombilical 
en position interne et apparition simultanée de U3 et Un chez Maao- Uq en position internc d apparition de U j  après Un chcr Maaoce 
cephalites su Xomprcssus (Waag.) jirnorphc microconque, Ankiri- phalitcs sp. Algarve (Portiigal). MEmc Iégçnde que fa. 22. 
hitra (Madagascar). Mêmc légende que fig. 22 
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cédant la loge d'habitation quand son relevé a été possible. Les caractères généraux de cette suture sont assez cons- 
tants (fig. 27), je décris ici les éléments dans leur ordre de position du bord ventral au bord dorsal sans tenir compte 
de l'ordre d'apparition. Sur le bord ventral, I t  lobe externe (E) est toujours profond et très découpé ;au centre il 
présente une Selle ventrale généralement peu découpée, assez haute, encadrée par les deux longs lobes acccssoires du 
lobe ventral ;latéralement le lobe ventral présente un ou deux autres lobes accessoires ; tous les lobes acccssoires sont 
fortement découpés en nombreux lobules. La première selle latérale est elie aussi très fortement découpée, elle est sen- 
siblement aussi longue et aussi large quc le lobe ventral. Le lobe latéral (L) est de forme assez variable, mais le plus sou- 
vent il est étroit et grêle, long et très fortement découpé en lobes accessoires eux-mêmes divisés en trés nombreux lobu- 
les. La deuxième selie latérale est assez large et massive nettement moins haute que la première mais tout aussi décou- 
pée en lobes accessoires et en nombreux folioles ; elle a souvent tendance à presenter à sa partie médiane un profond 
lobe accessoire qui la partage en deux parties dans sa moitié supérieure. Le deuxiéme lobe ombilical (U2) est environ 
moitié moins long que le lobe latéral et souvent trifide ; il est proportionnellement plus massif et moins divisé que les 
lobes précédents ;les autres lobes ombilicaux (U3, U4 et Us) sont de taiUe très vite décroissante et assez grêles, U3 est 
profondément découpé U4 et U5 a peine ou peu découpés. Le premier lobe ombilical (U1) est proportionnellement aus- 
si large et aussi massif que U3 bifide ou trifide ;les seUes ombilicales sont étroites sauf celle située entre U2 et U3 qui 
est large et massive, souvent séparée en deux par un lobe accessoire sommital long, profond et étroit. Le lobe latéral 
interne (Un) est profond, en position verticale droite, plus long que U1 mais plus court que le lobe interne (1) ;il est 
découpé en plusieurs lobes accessoires fins et grêles souvent assez profonds. La selle latérale interne est haute et étroite 
assez modestement découpée. Le lobe interne (1) est étroit e t  profond souvent presque aussi long que le deuxième 10- 
be ombilical U2 ; il présente dans sa partie post6rieure deux lobes accessoires symétriques. L'ensemble des selles ombi- 
licales et des lobes ombilicaux jusqu'a la soudure ombilicale (U2, U3, U4 ou Us) constitue le lobe suspensif qui reste 
sensiblement droit, non rétracté (concave). 

Abstraction faite des découpages secondaires, les cloisons des Macrocephalitidés possèdent une structure re- 
lativement simple ; leur apparente complexité vient de I'extrème découpage des seUes et des lobes. On peut utiliser par 
exemple un mode de représentation des ondulations de la paroi cloisonnaire tel que celui utilisé par C.E.G. Westernan 
(1956, p. 235, fig. 1, p. 241, tabl. 1) où les Macroce~halitidés sont caractérisés par une stmcture «abuUate» avec des 
axes des selles et des lobes centripètes (1958, p. 442 fig. 1). Les axes du lobe ventral et dorsal, du lobe latéral externe et  
latéral interne, du deuxième et premier lobe ombilical sont dans le prolongement l'un de l'autre (fig. 28) ; il en est de 

Fig. 28 - Représentation dcs ondulations dc la pzo i  cloisonnaire. a - sur Ics 3 premiers tours de spire - b - à la fin du piuagrnocone, 
(d'après b structure abi la tc  de G.E.G. Westerrnann 1956). Traits pleins : axcs dcs lobes : tiietés :axes des selles. La position du siphon 
est marquée par un rond, rcmarquer sa plaçï au centre de la cloison pendant le premier tour de spire. 
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même pour la première selle latérale et la selle latérale interne, la deuxième selle latérale et la première selle ombilicale, 
la selle entre U2 et U3 et la selle entre U1 et Uq ; seuls U3, U4, Us et les selles qu'ils encadrent se répartissent sur les 
rebords et le mur ombilical. Bien que souvent critiquée une telle représentation permet parfois, sans comaitre le dé- 
veloppement ontogénique complet d'une suture, d'en établir le nombre global de selles et de lobes sans présumer de 
leur dénomination. Elle permet aussi de se rendre compte de la position de la suture ombilicale par rapport aux élé- 
ments de la ligne cloisonnaue et certaines anomalies peuvent être constatées cllez les Macrocephalitidés ; le plus 
souvent la suture ombilicale passe sur la selle entre Uq et Us, mais il arrive parfois et de Caçon tout a fait aléatoire 
que cette limite entre moitié externe (visible) et moitié interne (cachée) de la ligne de suture soit située au fond du lo- 
be Us OU au fond du lobe U4 Il apparait alors extérieurement chez l'adulte quatre ou cinq lobes et quatre ou cinq sel- 
les démontrant bien qu'il est absolument indispensable de relever la totalité d'une ligne de suture et de ne pas se con- 
tenter que de sa partie externe visible. 

En fonction de ce que j'ai signalé plus haut sur l'apparition de Uq et Us, lorsqu'on possède une ligne de 
suture adulte dont on n'a pas étudié le développement, il n'est pas facile de dire si le dernier lobe ombilical avant le 
passage sur la face interne est Uq ou U5 : me basant sur le fait que cclui qui est apparu en prcmier doit être celui qui 
est le plus découpé, j'ai donc appelé U4 celui qui était le plus profond e t  le plus découpé ; celui qui l'était le moins 
était donc forcément Us. 

La direction générale de la ligne de suture est radiale ou subradiale : une ligne joignant le sommet des selles 
suit sensiblement un rayon de la spirale de la coquille ; o n  observe cependant au-delà de la seconde selle latérale et ceci 
jusqu'à lasuture ombilicale une très légère flexure vers l'arrière ou vers l'avant. Ce caractère apparait comme très 
important, a côté de plusieurs autres, pour faire la distinction entre les Macrocephalitidés du CaUovien inférieur e t  les 
Eucyclocératidés et Mayaitidés, homéomorphes hétérochrones du Callovien supérieur et de l'oxfordien, où la ligne de 
suture s'écarte largement du rayon de la spirale et se rejette fortement en arrière, du bord ombilical vers le bord ven - 
tral. Constaté par W. Waagen (1875, p. 108) et G.  Boehm (1907, p. 85,86), de nombreux auteurs conservent ce seul 
critère pour distinguer les Macrocephalitidés des Eucyclodratidés-Mayaitidés (V. Uhlig 1910, p. 266 ;P. Lemoine 1910, 
11, p. 26.27 ; R. Douvillé 1912, p. 14 ;A.  Djanelidze 1932, p. 18 ; E. Basse et M. Perrodon 1950 ; T.A. Lominadze 
1967, p. 65). Cette disposition non radiale de la ligne de suture des Eiicycloceratidés-Mayaitidés, s'~ccompagnc d'une 
multiplication des lobes ombilicaux (7 au total), donnant une suture adulte à onze lobes (J. Thierry 1975) dont l'un 
est un Un. Je n'ai pas pu étudier en détail le développement de la ligne de suture des Eucycloceratidés faute d'un maté- 
riel adéquat ; mais, I'observation de la suture adulte de  quelques représentants de cette famille montre une construc- 
tion comparable à celles des Mayaitidés, assurant ainsi la liaison phylogénétique entre Macrocephalitidés et Mayaitidés. 
La ((disposition ascendante) et la «multiplication des lobes ombiiicaux» semble un bon caractère de distinction entre 
ces trois groupes. 

La grande ramification des selles et des lobes au stade adulte est un caractère bien particulier aux Macroce- 
phalitidés et la trace laissée par la cloison est rarement symétrique d'un flanc sur l'autre (fig. 29). C.P. Nicolesco(l921~ 
K. Diener 0934, p. 90), E.A. Troitskaia(l955, p. 60)t W.J. ArkeUQ957, p. 238)avaient déjà remarqué ce fait chez 
d'autres Ammonoïdés. T.A. Lominadze (1967, p. 72) notait cette asymétrie de la suture sur les deux flancs de I'Ammo- 
nite comme un caractère important pour la systématique des Macrocephalitidés. Cependant il suffit d'examiner un 
grand nombre d'exemplaires d'Ammonoïdés pour constater que les lignes de suture asymétriques sont très abondantes 
et que l'asymétrie est d'autant plus fréquente que le découpage secondaire des sellcs et des lobes est important. De très 
nombreux facteurs propres à l'individu interviennent ; telles sont la distance eiitre deux cloisons consécutives, la posi- 
tion souvent excentrique du siphon, la présence de côtes qui viennent s'ajouter à des facteurs aléatoires tels que le 
mode de fossilisation et de conservation. Il faut cependant admettre un fait certain : les phénomènes de dissymétrie 
observés sur le dessin des lignes de suture portent uniquement sur le découpage secondaire des selles e t  des lobes, il n'y 
a jamais plus ou moins de neuf lobes et huit selles par demi-cloison. Un seul cas de traumatisme de la coquille (blessu- 
re) m k  permis d'observer l'absence d'un lobe ombilical après réparation de cette dernière par le manteau. 
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Fig. 29 - Dissymétrie de la ligne de suture entre les deux îiancs de la coquille. Même légende que fig. 22 à 26. 

5 - Nombre et disposition des cloisons 

La pratique des sections équatoriales orientées permet d'une part de compter le nombre de cloisons édifiees 
par un animal ayant atteint le stade adulte et d'autre part d'apprécier la distance, c'est-à-dire l'espacement, existant 
entre deux sutures consécutives. On constate d'une part que chez les types morphologiques à section comprimée ou 
subcuculaire les cloisons sont plus serrées et plus nombreuses que chez les types morphologiques à section circulaue 
ou déprimée ; d'autre part les individus microconques présentent un nombre de cloisons très nettement inférieur à la 
forme macroconque de même espèce. 

Des mesures et des comptages ont été faits pour plusieurs dizaines d'individus complets provenant de Mada- 
gascar (gisement d'timboromihanto IV) où un materiel exceptionneilement abondant permet de sacrifier un certain 
nombre d'exemplaires (fig. 30). Chez la forme microconque comprimée Macmcephalifes madogascariensis Lemoine 

Dolikephalitesflexuosus Spathldont le diamètre adulte atteint 100 à 120 mm le nombre de cloisons secrétées varie 
entre 60 et 70 pour un phragmocône de 5 à 6 tours de spire (la loge d'habitation occupe au-delà, environ 213 de 
tour) ; le même type morphotogique, mais de forme macroconque ), Macrocephalites madagasainensis Lemoine, pour 
un diamètre adulte compris entre 220 et 280 mm, le nombre de cloisons atteint 85 à 100 avec un phragmocône de 7à 8 
tours de spire (loge d'habitation sur environ 314 de tour). Chez un type morphologique déprimé, la forme microconque 
de Kamptokephalites chiysoolithicus (Waagen) Pleurocephalites habyensis Spathlmontre un diamètre variant de 110 
à 150 mm avec un phragmocône s'étendant sur 6 à 7 tours divisé par 70 à 80 cloisons (loge sur 213 de tour environ) ; 
la forme macroconque correspondante Kamptokephalites chrysoolithicus (Waagen) atteint un diamètre de 250 à 320 
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Fig. 30 - Sections équatorialcs de divers types morphologiques. a et b : forme comprimée à section ugivdle. 
hlacrc>ccp/ralircs sui~corn[~rcîi~rr (W~agen). .i : mitrplic m3cr.>cniique : h : niorphr. nii:rocondiiz ( x  0.5). c t.1 

,I : iurmr JépnmCc 5 sr,clion t r 2 s  ipai\\i.. Kumplokrplwliruc rhr,~s~,olirh~cus (Waagr.ii). c, : niorphz micruc~m- 
que, dimorphe microconque ( x 0,s). e : agrandissement des tours internes ( x 20) 
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mm avec un phragmocône sur 8 à 9 tours divisés par 90 à 100 cloisons (loge sur 213 à 314 de tour). 

On peut aussi reconnaitre que i'augmentation des distances entre les cloisons au cours de i'ontogenèse est 
proportionnelle à la taille de i'individu, sauf pour les dernières cloisons qui se resserrent. En portent sur un grapliique 
en abscisse le nombre de septes (qui figurent ainsi le caractère de croissance) et en ordonnée la distance cntre deux 
septes consécutifs, on obtient une courbe de type exponentiel avec un taux de croissance à peu près constamment 
maintenu (fig. 31) ;les paliers observés où les irrégularités sont dues aux difficultés d'obtenir une scction exactement 
équatoriale mais aussi très vraisemblablement à des ralentissements dans la croissance. Ce fait est très important car 
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Fig. 31 - Distance entre deux cloisons consécutives en fonction de la croissance de la coquille (nombre de cloisons) 
Remarquer 1c net resserrement des cloisons à la fin de la croissance (la position en nombre de tours de la loge ù'habi- 
tation n'a pas été représentée). A Macrocephalites subcomprecs2s (Waagen) dimorptie macroconque ; B - même 
espèce ;dimorphe microconque ; C - Kamptokephalites chrysoolithicus (Waagen), dimorphe macroconque ; D - même 
espèce, dimorphe microconque 

lorsqu'on est en présence d'un phragmocône de petite taille présentant un resserrement des cloisons on pourrait en con- 
clure que l'animal est au stade adulte mais que la fossilisation a cassé la loge d'habitation. Or, on voit ici que de tels 
rapprochements des cloisons peuvent avoir lieu au cours de la croissance de i'animal ; il est cependant faciIe de trancher 
car si on a affaire aux dernières cloisons de I'adulte on doit obligatoirement observer une simplification de la ligne de 
suture, si cette simpiification n'existe pas c'est qu'il s'agit d'un de ces ralentissements et que le phragmocône en ques- 
tion est loin de représenter un individu adulte. 

Ces quelques observations sur la disposition e t  le nombre de septes montrent que chez les Macrocephaliti- 
dés on peut constater qu'il existe une liaison certaine entre l'espacement des cloisons et la morphotogie de la coquille. 
En effet les formes microconques ou macroconques à tours comprimés présentent prOportiomellement plus de cloi- 
sons que les formes a tours déprimés. Pour un même nombre de tours de spire une forme comprimée a secrété plus 
de septes qu'une forme déprimée. Au sein d'un même type morphologique (comprimé ou déprimé), l'individu macro- 
conque présente un tour à deux tours de spire de plus avec un nombre de cloisons nettement plus grand. 
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Macrucephalites subcompressuc (Whagea) 

Macroconque 220 - 280 mm diamètre 85 à 100 loges 7 à 8 toiin 
microconque 100 - 120 mm diamètre 60 à 7 0  loges 5 à 6 tours 

Kamptokephalites chrysoolithicus (Waagen) 
Macroconquc 250 - 320 mm diamètre 90 à 100 loges 8 à 9 tours 
microconque 110 - 150 mm diamètre 70 à 80  loges 6 à 7 tours 

L'explication de ces résultats me semble assez simple. il apparaît tout d'abord très logique qu'au sein 
d'une morphologie de coquille (ou mieux d'unc même espèce) un individu microconque qui est de faiblc taille, pos- 
sède moins de tours de spire, donc moins de cloisons, qu'un individu macroconque souvent de taille deux fois plus 
grande ; ce crit6re avait d'ailleurs été choisi par H. Makowski (1962, p. 16) pour détinir i'un de ses types de dimor- 
phisme sexuel chez les Ammonites. Ensuite il apparait tout aussi logique que ne possédant pas de très nombreux lobes 
ombilicaux comme les Phylloceratidés (: lobe suspensiïJ les Macrocephalitidés à spire lâche et à section comprimée 
et haute rendent leur coquille plus solide par un plus grand nombre de cloisons très découpées secondairement : 
au contraire les formes à spire plus serrée, à section déprimée et basse et à côtes fortes ont une coquille déjà assez 
robuste ne nécessitant pas un trop grand resserrement des cloisons et un plus grand découpage des loges. Au même 
nombre de tours de spire (7 et demi) la forme comprimée microconque a secrété 9 0  cloisons, la forme déprimée 
macroconque cn a secrété 80. La comparaison est moins aisée pour les dimorphes microconques où dans l'exemple 
présent la forme comprimée atteint un diamètre plus faible que la forme déprimée au stade adulte, mais on voit 
qu'au bout de 6 tours de spire la forme comprimée a sccrété 6 0  cloisons, la forme déprimée 70 : cxactement l'in- 
verse des dimorphes macroconques. 

D - CONCLUSIONS 

Les caractères morpliologiques de la coquille des Macrocephalitidés montrent une importance très iné- 
gale au niveau de la description des divers échantillons. Si certains caractères, comme la ligne de suture, montrent un 
type d'organisation presque invariable pour toutes les formes que j'ai étudiées ici, on voit que d'autres caractères comme 
le mode d'enroulement,la forme de la section ou de l'ombilic, Ic nombre de côtes sont nettement plus variables et per- 
mettront sans doute une discrimination des échantillons et la caractérisation des espEces. A la fin de cette partie mé- 
thodologique on verra commcnt classer ces caract&res par ordre d'importance e t  queue valeur taxinomique on pourra 
leur attribuer si toutefois ils en ont une. 
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d e  crois qu'un jour viendra où les 
biologistes, tout en n'étant pas des 
mathématiciens, n'hésiteront pas à 
utiliser l'analyse mathématique quand 
ils en auront besoin...>. 

Karl PEARSON 
Mathématiques et Biologie 

La notion d'espèce introduite par Linné et fondée sur un type morphologique est actuellement remplacée 
par une conception beaucoup plus large, basée sur l'étude de populations animales ou à défaut d'échantillons représen- 
tatifs de la population totale. ia systématique des populations qui en découle, et qui remplace la systématique typolo- 
gique, demande l'examen d'un grand nombre d'individus et nécessite obligatoirement remploi des méthodes quantita- 
tives et statistiques En effet, si l'étude de quelques individus ne pose pas de problèmes insolubles, l'examen d'échanti 
Ions ou de lots regroupant plusieurs dizaines, voue une ou deux centaines d'individus, devient impossible à l'esprit 
humain, qui ne peut extraire, analyser et synthétiser toutes les informations qui y sont contenues. 

Les méthodes quantitatives et statistiques permettent cette condensation de tout ou partie des informations 
contenues dans l'échantillon ; elles sont un outil précieux et indispensable permettant d'aborder un probleme scientifi- 
que üune manière tout à fait objective. Cependant il ne faut pas vouloir les utiliser comme des méthodes universelles, 
définitives et sans appel, se suffisant à elles-mêmes. Eues ne doivent être considérées que comme un simple outil, une 
technique parmi tant d'autres et eues n'ont nleur véritable valeur que replacées dans le cadre spatio-temporel de la mé- 
thode historique qui représente l'apport essentiel de la Paléontologie à l'étude de la vie» (H. Tintant 1974, p. 335). 

Leur utilité n'est plus à démontrer, mais on constate pourtant qu'elles ne s'installent que trés lentement au 
sein de la recherche en né0 et en paléozoologie. Les méthodes de calculs les plus usitées sont connues depuis plusieurs 
dizaines d'années et elles ont été immédiatement mises la disposition des chercheurs (G.W. Snedecor et W.C. Cochran 
1937). Tout d'abord utilisées par les généticiens (M. iamotte 1948) et les médecins (L. Lison 1958), les méthodes sta- 
tistiques sont rapidement appliquées à la biométrie aussi bien en Zoologie qu'en Paléontologie (H. Tintant 1963). De t r h  
nombreux ouvrages synthétiques sont désormais à la disposition des scientifiques (G.R. Rao 1952 ; J. Imbrie 1956 ; G.  
G. Simpson, A. Roe et R.C. Lewontin 1960). 

En Paléozoologie (B.H. Burma 19481949), et plus particulièrement dans l'étude des Céphalopodes fossiles 
les exemples sont encore rares ou souvent tr&s incomplets en ce qui concerne la partie purement mathématique. Depuis 
quelques années le grand développement des petites calculatrices électroniques programmables et des calculatrices ra- 
pides à hautes performances, tels que les ordinateurs (D. Raup 1969) a fortement incité les chercheurs à utiliser les cal- 
culs statistiques même les plus complexes. Les pays anglesaxons ont réagi les premiers devant une telle révolution : 
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R.L. Miller et J.S. Kahn 1962 ; M.G. Kendall 1965 ;K. Mather 1966 ; H.L. Seal 1968 ; G.S. Koch et R.F. Link 1971 ; 
R.E. Blackith et R.A. Reyment 1971 ; J. Torrens-Ibern 1972 ; J.C. Davis 1973. EuFrance de telles méthodes d'inves- 
tigations n'apparaissent que depuis peu (L Lebart et  J.P. Fenelon 1971 ;P. Laffitte 1972 ; J.P. Benzecri 1973) et les 
applications à la paléozoologie sont encore peu nombreuses (D. Ambroise 1971, J. Mahé 1972, J.H. Delance 1974). 

L'attrait et l'emploi des calculs statistiques appliqués à la biométrie apparaît donc encore assez faible en 
France. Ce fait tient vraisemblablement à deux raisons principales. Tout d'abord, certains chercheurs craignent d'em- 
ployer ces méthodes qui, il faut bien l'avouer, demandent maintenant dès le départ des bases mathématiques assez so- 
lides et une préparation matérielle (mensurations, mise en cartes, établissement des programmes et résolution des cal- 
culs, interprétation des résultatl)souvent fastidieuse, voir même impossible par manque de moyens (matériel mai con- 
servé et non mesurable, absence de moyens de calculs etc...). En second lieu d'autres ne croient pas à la valeur intrin- 
sèque des méthodes statistiques, qu'ils voudraient universelles et suffisantes à toute étude biologique moderne ;peut- 
être ont-ils été influencés par les résultats parfois curieux et artificiels obtenus avec les analyses en taxinomie numéri- 
que (P.R. Sokal et P.H.A. Sneath 1963 ;A.J. Cole 1969, R .L  Kaesler 1970, R.M. Wright et P. Switzer 1971) et  les 
analyses de grappe «Cluster analysisn (G. Carbonnel 1973) ou grâce à la théorie des ensembles (J. Mattei 1966), unique- 
ment basées sur des similitudes de caractères (A.H. Cheetham et I.E. Hazel 1969 ; J. P. Burnaby 1972). Les statistiques 
sont d'une part un outil précieux et indispensable mais ne sont d'autre part qu'une méthode de transformation des don- 
nées qui lui sont fournies ; c'est au naturaliste, au biologiste ou au systématicien que revient l'explication finale : les 
conclusions doivent être interprétées conjointement en fonction des résultats de l'analyse statistique, elle-même fonc- 
tion des données biométriques, et en fonction des données naturelles (stratigraphie, géographie, écologie etc...). 

L'analyse quantitative s'opère suivant deux styles de démarches. Le premier type tient dans l'étude de la 
variabilité qui permet de tester l'homogénéité ou l'hétérogénéité de l'échantillon considéré, indiquant si celui-ci est com- 
parable aux populations actuelles ou s'il présente des phénomènes propres à la structure de la population étudiée (dimor- 
phisme, polymorphisme, juxtaposition de plusieurs stades de croissance) et des phénomènes d'ordre mécaniques interve- 
nus au moment de sa fossilisation ( tri, condensation, remaniements etc...). A côté des méthodes simples et classiques de 
l'analyse uni ou bivariée, les analyses multivariées, plus complexes mais maintenant disponibles grace aux calculatrices 
rapides, mettent en évidence des groupes au sein d'un échantillon et soulignent l'interdépendance ou l'indépendance des 
divers caractères (ou variables) étudiés . Les résultats sont parfois très différents d'un échantillon à l'autre et suivant le 
type de caractère utilisé : caracthres quantitatifs (mensurations et nombre de côtes de la coquille des Ammonites,des 
Brachiopodes, ou des Lamellibranches; mensurations du test des oursins; mensurations des éléments ostéologiques du 
squelette des Vertébrés etc ... ) ou caractères qualitatifs (modalités et types d'ornementation de la coquille des Mollusques, 
modalités de courbures des côtes ou de leur division etc...). Le second style, permet la comparaison de divers échantillons 
entre eux ;ces comparaisons, très objectives, ne peuvent évidemment être entreprises qu'après le premier type de démar- 
ches puisqu'elles consistent en tests statistiques utilisant les paramètres calculés au cours du premier temps de travail. Ici 
encore aux tests simples de l'analyse uni on bivariée viennent s'ajouter des comparaisons multivanées faisant intervenir 
plusieurs caractères concommitants (morphologie, géographie, âge, écologie etc...). 

Devant l'arsenal impressionnant des méthodes uni, bi et multivariées désormais à la disposition des systéma- 
ticiens, on conçoit aisément que le chercheur soit quelque peu effrayé et rebuté. Cependant, la commercialisation de ma - 
chines électroniques programmables ou de machines électroniques préprogrammées et adaptées aux calculs statistiques, 
simplifie considérablement le travail, et permet entre autre de traiter la plupart des problèmes de l'analyse uni et  bivariée. 
Les calculs plus complexes demandés par I'analyse h variables multiples reviennent aux ordinateurs. A ce propos, je vou- 
drais bien préciser au début de ce chapitre, que je n'ai pas utilisé les méthodes statistiques et les calculatrices électroni- 
ques dans le seul but de manipuler des techniques et des machines modernes et sophistiquées. Celles-ci ont toujours été 
placées dans mon esprit, au même niveau que le simple marteau ou le burin permettant de collecter et de dégager les fos- 
siles ou la simple loupe aidant au relevé des détails de la ligne de suture. Les méthodes statistiques n'apportent au cher- 
cheur qu'un argument objectif qui doit être cumulé avec toutes les autres obseivations sans aucune discrimination. 
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A - LE PROBLEME DE L'ECHANTILLONNAGE 

La constitution d'échantillons, aussi représentatifs que possible de la population dont ils sont extraits, 
est le problème de base à résoudre avant toute étude biométrique. Au début du chapitre précédent, j'ai déjà longue- 
ment insisté sur ce point capital dont dépend la plus grande partie des résultats. J e  voudrais simplement préciser ici, 
que les paramètres on tous autres résultats numériques obtenus sur un échantillon dont l'effectif est supérieur à 30 
OU 40 individus, sont de bonnes estimations des vraies valeurs qui seraient calculées sur la population totale impossi- 
ble à réunir. Un échantiilon présentant un effectif trop faible fournit des paramètres statistiques (moyenne, écart- 
type etc ...) dont l'estimation est souvent mauvaise, occasionnant des erreurs dont la valeur absolue atteint parfois 
10 O/,. En effet, un effectif trop faible ne reflète pas toute la variabilité de l'espèce ; j'ai souvent constaté que si l'on 
ajoute deux à trois individus dont l'identité morphologique est évidente, à un échantillon comportant 25 à 30 indi- 
vidus (par exemple addition d'exemplaires après plusieurs récoltes successives dans un même lieu et dans un même ni- 
veau) les valeurs des paramètres peuvent se modifier de façon appréciable. Pour palier cette faiblesse de l'effectif de 
l'échantillon j'ai souvent relevé plusieurs séries de mesures sur un méme individu :le mode d'enroulement spiralé de 
la coquille univalve des Ammonoïdés permet en effet de faire se succéder des séries de mesures espacées de 90° ou 
180° (ou plus par démontage des tours successifs) ;les inconvénients de cette méthode sont minimes en analyse uni- 
variée (légère dissymétrie des histogrammes) ; en analyse bivariée les avantages sont très grands car ils permettent sou- 
vent de relier des individus adultes complets à des morceaux de phragmocône,à des jeunes,ou même à des nuclei de 
trèspetite taille. Dans certains cas cependant la pauvreté de certains gisements ne m'a pas permis d'atteindre un effec- 
tif sup6rieur ou égal à 30 mesures. Inversement, il ne faudrait pas croire qu'une trop grande augmentation de l'effec- 
tif est souhaitable. On constate en effet dans le même niveau fossilifère d'un même gisement qu'au delà de 100 ou 
150 individus un nouvel apport, même de variants extames dans un échantillon représentatif d'une espèce ne modi- 
fie que très peu les  aram mètres : les fluctuations de la moyenne portent le plus souvent sur une valeur absolue infé- 
rieure à un ou un demi pour cent ;pour l'écart-type les différences jouent sur des valeurs encore plus faibles. 

B - LES VARIABLES QUANTITATIVES 

Sur chaque exemplaire des mesures et des comptages ont été effectués sur les dimensions de la coquiile 
et sur l'ornementation. La ligne de suture, toujours trés découpée et assez difficilement observable sur de grandes sé- 
ries, n'a pas été utilisée dans l'étude biométrique. 

1 - Dimensions de  la coquille 

Dans notre espace tridimensionnel, le tube spiralé de la coquille des Macrocephalitidés offre un certain 
nombre de caractères mesurables au pied à coulisse au 112 mm près pour les exemplaires de grande taille (diamètre 
supérieur à 20 mm) ou à la loupe binoculaire munie d'un micromètre au 1/100 mm pour les exemplaires de très 
petite taille. Toutes les mesures ont été effectuées de façon rigoureusement normalisées (fig. 32 a et b) ;étant donné 
la grande taille (440 mm) de certains individus et leur très forte épaisseur, j'ai souvent utilisé des pieds à coulisse dont 
les branches avaient été modifi6es (fig. 32 c et d). 

Le diamètre D, représentatif de la taille de l'animal, a toujours été mesuré au maximum de dimension de 
la coquille, c'est-à-dire au maximum de conservation du fossile, l'axe gradué du pied à coulisse étant exactement per- 
pendiculaire à l'axe d'enroulement de la spire et passant exactement par ce dernier. Lorsque plusieurs diamètres suc- 
cessifs ont été relevés, sur la même coquille, à des intervalles de 114 de tour, 112 tour, 314 de tour ou 1 tour à partir 
du diamètre maximal. des repères ont été tracés afm que les autres mesures soient prises rigoureusement au même en- 
droit. 

La hauteur du tour H, est mesurée en projection dans le plan de la spire h l'aide d'un pied à coulisse à 
branches inégales (H. Tintant 1963, p. 34, fig. 3), de façon à être identique aux valeurs données par les photographies ; 
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Fig. 32 - a et b : mensurations chez les Macrocephalitidés. 
D - diamètre maximum ; H - hauteur du tour ; A -hauteur du tour audessus du trou précédent ; 
n' - position de la plus grande largeur du tour ; E - épaisseur du tour ; O - largeur de l'ombilic ; c.i. - côtes 
internes: côtes primaires ; c.s. - côtes secondaires ; c. int. - côtes intercalaires ; c.e. - côtes externes. 
c et d : position des pieds à coulisse modifiés pour mesurer : la hauteur du tour et la largeur de l'ombilic, 
l'épaisseur des tours internes. 

on peut ainsi lorsque les figurations des ouvrages anciens sont à l'échelle, mesurer directement les diffkrentes variables 
sur les planches. De toutes manières si les figurations ne sont pas ;i l'échelle, les rapports ou indices (cf. ci-dessous) sont 
inchangés 

La hauteur du tour au-dessus du tour précédent, A est mesurée de la même manikre, mais ne peut l'être que 
pour le plus grand diamètre, au niveau de l'ouverture, soit par cassure du phragmocàne, soit à la véritable ouverture de la 
coquille, soit sur des sections axiales. Je n'ai donc pas pu utiliser systématiquement cette variable qui était souvent non 
mesurable. 

L'épaisseur du tour, E, est mesurée entre les côtes, donnant ainsi une idée réelle de la forme du tour. Les côte! 
dont le relief change considérablement en fonction de la fossilisation et des espèces, n'interviennent donc pas dans cette 
variable. Pour effectuer cette mesure l'axe gradué du pied à coulisse est placé rigoureusement parallèlement à l'axe d'en- 
roulement de la spire. Afm de facûiter leur passage entre deux côtes, les branches du pied à coulisse ont été amincies. 
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La mesure de l'épaisseur des tours internes surtout chez les formes adultes de grande taille a été effectuée, lorsque celà 
s'avérait iiéccssaire, à l'aide d'un pied à coulisse spécial ;sur les branches de ce dernier ont été fixés deux grands éléments 
arqués de telle sorte que les tours externes volumineux des fossiles puissent être introduits dans le cercle ainsi formé, 
sans gêner la fermeture de l'appareil (fig. 32 d). 

La largeur ou diamètre de l'ombilic, 0, est mesurée entre la hase des parois ombilicales opposées, au niveau 
de la suture ombilicale avec le tour précédent. La précision de cette variable est bien entendu fonction d'un dégagement 
correct de toute la gangue masquant l'ombilic. Les deux pointes du pied à coulisse, que l'ou peut allonger en y fixait 
de fines tiges métalliques, surtout pour les formes de grande taille à ombilic profond, sont utilisées pour obtenir cette 
valeur (fig. 32 c). 

Enfin, au début de mes recherches sur les Macrocephalitidés, j'avais tenté de définir des variables quantitati. 
ves autres que celles utilisées classiquement mais je me suis heurté à des difficultés d'ordre purement matériel. Sur cer- 
tains individus il était possible de mesurer la position de l'épaisseur du tour, par rapport au bord ventral, soit H". Mais, 
dans beaucoup d'échantillons, et notamment dans ceux regroupant des individus à forte costulation et à tours surbais- 
sés, cette valeur était très difficile à mesurer et les résultats obtenus variaient considérablement si l'on mesurait le même 
échantillon plusieurs fois de suite. Dans certains cas, j'ai même pu constater que les paramètres calculés (moyenne et 
écart-type) différaient significativemeut d'une répétition à l'autre ;ceci voulait dire que la variabilité due aux erreurs de 
mesures lors de la manipulation était supérieure à la variabilité de l'échantillon : une telle variable ne peut être retenue. Les 
mêmes inconvénients se sont présentés lors d'un essai de mesure de la position de la division des côtes (soit C' et C" res- 
pectivement pour la division en côtes secondaires et l'apparition des côtes intercalaires), par rapport soit au bord ventral 
soit à la suture ombilicale (base du mur ombilical) ;ici, la présence de côtes intercalaires et le mode de fossilisation in- 
terfèrent encore plus fortement sur les résultats. 

2 - Mesures angulaires 

Aucune mesure angulaire directe ne peut être effectuée sur la coquille des Ammonites avec une précision suf- 
fisante, même sur des photographies d'individus soigneusement orientés. On peut par contre à partir des dimensions de la 
coquille, calculer l'angle spiral du bord ventral ou du bord dorsal. Les calculs n'ont pas été effectués systématiquement, vu 
leur complexité et la nécessité d 'obtenirpour chaque individu des variables mesurées à des emplacements bien précis de la 
coquille. On verra dans le chapitre suivant consacré à la croissance des Macrocephalitidés comment cette variable a été uti- 
lisée pour montrer d'une part qu'elle varie au cours de la croissance de l'animal et que d'autre part eUe permet de différen- 
cier des stades de croissance pour chaque type morphologique de coquille. 

3 - Variables non dimensionnelles ou discontinues 

Chez les Céphalopodes à coquille externe ce groupe de variables consiste essentiellement à quantifier les carac- 
tères de l'ornementation par un comptage du nombre de côtes ou de tubercules. Tout dernièrement J. Mattei(1966) e t  
B. Fortier (1974) ont tenté de définir des «bio-caractères)) pouvant être caractérisés par un certain nombre de «modalités» 
d'extériorisation : espacement, fasciculation et division des côtes,etc ... Mais de telles variables sont très subjectives et ris- 
quent d'être estimées très différemment selon les divers observateurs ; chacune d'elle est affectée d'une valeur ordinale de 
1 a n, basée sur la seule appréciation du manipulateur. Sur chaque exemplaire, j'ai préféré compter, au diamètre mesuré, 
le nombre de côtes internes et le nombre de côtes externes. Un comptage sur un tour entier n'est pas toujours possible, 
aussi ]'ai plutôt d o m é  le nombre de côtes par demi-tour, soit N/2 pour les côtes internes et ni2 pour les côtes externes.Ce 
nombre de côtes par demi-tour a de plus l'avantage de mieux montrer les modifications possibles de la costulation au cours 
de la croissance. 

Ces variables s'obtiennent sans difficulté sur les individus microconques qui sont costulés jusqu'à l'ouverture 
:e la loge d'habitation. Chez les formes macroconques par contre, les côtes s'effacent sur le bord ombilical et sur le tiers 
Lqférieur des flancs avant la fui du phragmocône ;certains adultes ont même une loge d'habitation totalement lisse où ne 
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persistent plus que quelques grosses ondulations formant bourrelets. On peut, en lumière rasante, compter ces bour- 
relets qui sont toujours en faible nombre ; de ce fait, je les ai assimilés à de fortes côtes et inclus comme telles dans les 
variables non dimensionnelles. Les variables non dimensionnelles, parfois dites variables discontinues, ne présentent 
aucune difficulté lors des calculs statistiques en analyse univariée ou bivariée quand elles sont utilisées seules. On ver. 
ra qu'au cours des calculs en analyse à variables multiples elles ne réagissent pas comme les variables dimensionnelles. 
dites variables continues, et que les résultats obtenus doivent être analysés avec prudence. 

4 - Rapports et indices 

Afin de ne prêter le flanc à aucune critique et pour faciliter l'interprétation des résultats, il serait nécessai- 
re que toutes les variables dimensionnelles ou non soient mesurées ou décomptées au même stade de croissance chez 
tous les individus d'un même échantillon. Pour le néozcologiste il est toujours possible d'observer l'appareil reproduc- 
teur des individus étudiés pour savoir s'ils ont atteint la maturité sexuelle ou non ; ce n'est pas le cas du paléozoologis- 
te qui ne dispose que d'exemplaires dont seule la coquille est conservée e t  le plus souvent même pas en totalité. On 
pourrait alors pallier cet inconvénient, en supposant que la taille est une fonction rigoureuse de l'âge de l'individu, en 
prenant toutes les mensurations à un même diamette sur tous les individus. Mais ce procédd n'est pas toujours possi- 
ble, car les coquiiies sont souvent fragmentaires ou bien l'ensemble de l'échantillon regroupe des individus à des stades 
de croissance différents, donc forcément de taille différente ; les effectifs disponibles sont alors considérablement ré- 
duits et les conclusions statistiques peu valables. On indique alors couramment, en plus de la valeur absolue restant 
la donnée de base, les dimensions de la coquille en valeur relative, par exemple en O/, du diamètre correspondant. Ce 
procédd minimise l'action de la croissance sur les échantillons et permet aussi de mieux exprimer la forme des coquil- 
les en combinant deux ou même plusieurs caractères dimensionnels. 

Bien que très couramment utilisés en biométrie, ces rapports e t  indices se prêtent à quelques critiques 
(H. Tintant 1963, p. 44: H. Zorn 1972). Il faut d'abord qu'ils correspondent à une structure morphologique réelle 
des individus ;inscription de la forme de la section des tours dans un quadriiatère, taux de recouvrement des tours 
de la spire etc ... D'autre part, on constate que ces rapports sont souvent fortement influencés par la croissance qui 
est très souvent disharmonique et qu'ils se modifient au cours de l'ontogenèse ;si i'échantillon étudié regroupe des 
individus de toutes tailles (et donc très certainement pas au même stade de leur dt?veloppement), la variabilité propre 
des caractères quantitatifs sera faussée par une variabilité ontogénétique. Une correction de ces rapports par addition 
ou retrait d'une valeur constante, afin d'éliminer cet effet de la taille, est théoriquement possible mais loin d'être na- 
turelle, et impraticable (H. Zorn 1972). 

En toute rigueur, de tels rapports ne devraient donc être utilisés que si la corrélation entre les deux varia- 
bles rapportées est très élevée et que si la liaison existant entre eues est strictement linéaire (croissance harmonique 
et rapports constants) ; or, ceci n'est que très rarement réalisé. Chez les Ammonoïdés, et plus spécialement chez les 
Macrocephalitidés on verra que la corrélation entre les différents caractères est le plus souvent assez élevée, mais que, 
certaines précautions doivent être prises car la croissance des caractères n'est pas harmonique (valeur a l'origine de 
la droite de croissance souvent importante). L'utilisation de rapports est possible en tenant compte de l'action de ce 
facteur de croissance. On ne manquera pas de constater que la variabilité de ces rapports est toujours très nettement 
plus faible que celle de chacune des grandeurs rapportdes : il est donc recommandé de les utiliser en analyse univariée 
plutôt que les mesures brutes. 

Pour les variables continues, j'ai utilisé les rapports,désonnais classiques et ramenés en pourcentages,asso- 
ciant successivement la hauteur et l'épaisseur du tour et le diamètre de l'ombilic au diamètre de la coquille, soit 
h:  100 HID, e - 100 EID, o : 1Oû O/D ;les trois variables H, E, O, sont toujours très fortement corrélées à la taille 
des individus (D) et le rapport varie assez peu lorsqu'on ne considère que des rapports établis au même stade de crois- 
sance (cf. ci-dessous chapitre 5). Le rapport EIH, qui exprime la forme générale de la section, comprimée ou dépri- 
mée, est très nettement influencé par le stade de croissance ; i l  montre souvent des variations fort importantes, et 
facilement prévisibles au seul examen d'une section axiale de la coquille. Exprimé en fonction du diamétre il corres- 
pond toujours chez les Macrocephalitidés à une fonction homographique constamment décroissante, représentée sur 
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graphiques par une branche d'hyperbole. Je n'ai donc utilisé ce rapport E/H qu'avec une grande prudence, d'autant que 
la corrélation entre les deux caractères hauteur - épaisseur Sest souvent montrée faible et non significative : son emploi 
abusif par A. Jeannet (1954) pour la systématique des Macrocephalitidés a conduit à de graves erreurs. Enfin je voudrais 
bien préciser que ce rapport E/H n'exprime pas une forme précise dans la section, il indique seulement que celle-ci est 
inscriptible dans un quadrilatère dont le plus grand côté est tantôt la hauteur, tantôt l'épaisseur (rapport 1 ou > 1): 
il ne permet pas de préciser si les flancs sont obliques, parallèles, bombés ou si le maximum de courbure des flancs est 
situé à la moitié ou au tiers du flanc. Comme je l'ai déjà signalé (cf. fig. 32 a,b) j'avais tenté au début de mou étude d'u- 
tiliser la position de ce point de courbure maximum des flancs (H") ainsi que la hauteur du tour au-dessus du tour pré- 
cédent (H'). Avec ces deux variables continues, j'avais calculé deux rapports d: 100 H'/H qui exprimait le taux de re- 
couvrement des tours et h" : 100 H"/H qui matérialisait la position de la courbure du flanc (très souvent confondue avec 
le rebord ombilical). Mais, j'ai dû rapidement abandonner ces caractères qui s'avéraient souvent non corrélés et sujets à 
de nombreuses erreurs de mesures ; de ce fait les rapports étaient trop variables et non utilisables. 

A partir des caractères discontinus de l'ornementation, j'ai utilisé un indice de division i, qui est le rapport 
du nombre de  côtes externes à celui du nombre de côtes internes comptées par demi-tour précédant le diamètre indi- 
qué. Cet indice a été préféré au rapport côtes externes / côtes internes décomptées sur les cinq dernières côtes internes 
car il exprime plus précisément les fluctuations de l'ornementation en fonction du diamètre, notamment pour les mor- 
phes macroconques qui perdent leur ornementation sur la loge d'habitation,où j 'ai assimilé les bourrelets ou ondula. 
tions de la loge d'habitation à un systkme de côtes primaires et secondaires. 

C -  ANALYSE STATISTIQUE DES ECHANTILLONS 

Les trois démarches de l'analyse statistique ont été employées. L'analyse univariée, ne faisant intervenir qu'un 
seul caractère à la fois, est la plus classique et la plus simple ;elle consiste essentiellement d'une part dans le calcul de para- 
mètres propres à l'échantillon, d'autre part soit dans la comparaison des paramètres entre plusieurs échantillons soit dans 
la comparaison de la distribution des variables à un modèle théorique. L'analyse bivariée permet d'apprécier les liaisons 
(ou corrélations) entre caractères et conduit tout naturellement à l'étude de leur croissance relative. L'analyse multivariée, 
fait intervenir ensemble toutes les variables et détermine la part plus ou moins grande de chacune dans la variabilité totale 
d'un échantillon ; les résultats sont essentiellement descriptifs (analyse en composantes principales, analyse des correspon- 
dances et régression multiple etc ...) ou comparatifs (analyse en coordonnées principales, analyse de dispersion, distances 
généralisées etc...). 

1 - Analyse univariée 

a - Pammètres statistiques univariés 

La moyenne, Mx est un paramètre de position qui donne la valeur centrale de la distribution ; la  variance, S2x 
et sa racine carrée, l'écart-type, Sx, sont des paramètres de dispersion qui indiquent l'étalement des autres valeurs de la dis- 
tribution autour de la moyenne. A partir de ces deux paramètres on peut en calculer un troisième, le coefficient de 
variabilité qui est un paramètre de dispersion relatif exprimant en pourcentage la distribution d'une variable et permet une 
comparaison aisée de la variabilité des divers caractères entre plusieurs échantillons. On constatera aisément, à la lecture des 
tableaux de résultats consignés dans la partie systématique de cet ouvrage que chaque caractère présente une variabilité qui 
lui pst propre. Le coefficient de variabilité dépend de la valeur absolue de la moyenne et de l'écart-type ; dans I'interpréta- 
tion du résultat il faut en tenir compte. Les écarts-types des rapports h, e, et o dans un échantillon donné'sont en général 
assez voisins mais les moyennes sont très différentes. Par exemple, dans le cas de l'espèce Macrocephalites hianguhis Spath 
l'écart.type est voisin de 3,s pour les trois rapports h, e, et 0 mais les moyennes sont respectivement de 52,44 et 12 (co- 
quilles à section élevée, très comprimées et petit ombilic) ;les coefficients de variabilité correspondants sont de 6,7 O/o, 
8 01, et 29 01, : il ne faut pas en conclure que l'ombilic est plus variable que les deux autres caractères, mais comparer les 
valeurs de la variabilité pour le même caractère entre plusieiirs échantillons. La forme de la distribution est donnée par les 
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deux paramètres d'asymétrie y1 et d'acuité y2 définis par Fischer, exprimant respectivement, d'une part le scns 
(positif ou négatif) et l'intensité de la distribution à s'écarter d'une répartition symétrique,d'autre part l'aplatisse- 
ment ou aspect aigu (kurtosis) de la courbe. 

Moyenne, écart-type, asymétrie et acuité calculés sur un échantillon ne représentent qu'une estimation 
des valeurs réelles des paramètres de la population dont on a forcément étudié un ensemble limité. Cependant la tliéo- 
rie statistique montre que ces paramètres sont une très bonne estimation de ceux de la population dorit il est extrait 
en fonction d'un intenialle de confiance, avec une probabilité fixée (par exemple 101, ou 5 O/,). Pour les paramEtres 
de forme il est aussi possible d'utiliser les tables compilées par E.S. Pearson (1954 tabl. 34 B et C) et reproduites par 
G.W. Snedecor et W.C. Cochran (1967, p. 552) : elles donnent la distribution de y1 et y2 en fonction de l'écart-type 
et de 1' effectif d'un échantillon normalement distribué. 

Tous ces paramètres ne posent aucune difficulté de calcul. Dans le programme «Summary» duqackage 
statistique)) utilisé par l'ordinateur PDP 15, ces r6sultats sont donnés pour chaque variable traitée ; je  les ai consigné 
dans un tableau construit pour chaque échantillon étudié (cf. partie systématique). 

b - Homogénéité des variables et problèmes d'ajustement 

Si une variable donnée ne se modifie que sous l'action de causes multiples indépendantes et de faibles am- 
plitude, sa variation obéit à une distribution dite normale et s'exprime par une courbe en cloche ou courbe de Gauss- 
Laplace. Deux possibilités sont alors offertes pour tester l'homogénéité des variables étudiées. La première consiste à 
utiliser lescoefficients d'asymétrie(y1) et d'acuité (y2) qui sont nuls pour une courbe normale (K. Pearson 1895 ; 
1914-15). Disposant du programme d'analyse univariée par ordinateur fournissant directement les valeurs de ces deux 
paramètres de forme, j'ai employé cette méthode qui consiste à tester l'hypothèse que y1 et y2 sont nuls. Le test t 
de Student est très facilement calculé à partir de l'erreur-type sur les coefficients d'asymétrie et d'acuité et les résultats 
s'interprètent avec la connaissance des seuils de signification. J'ai choisi la règle générale habituellement suivie en biomé- 
trie qui consiste à dire qu'un résultat est non significatif s'il donne une valeur de t correspondant à une probabilité su- 
périeure à 5 01, (les variations dues au hasard entre paramètre calculé et paramètre théorique sont supérieures à 5 o/o), 
significatif entre 5 et 1 010, hautement significatif pour une probabilité inférieure à 1 010. On constate cependant 
que cette méthode n'est pas rigoureusement exacte pour des échantillons d'effectif inférieur à 100 et qu'il convient de 
calculer un terme de correction. 

Possédant de nombreux échantillons d'effectif compris entre 30 et 80 individus, j'ai souvent utilisé la deu- 
xième possibilité et procédé à un test classique d'ajustement de la distribution de la variable considérée. Assez long à 
effectuer avec une calculatrice simple, ce calcul peut être fait très rapidement grâce à l'ordinateur qui fournit avec les 
résul?ats du X2 , un histogramme et la courbe de Gauss ajustée. Ici encore les seuils de signification de 5 et  loio ont été 
utilisés dans un programme dénommé «Ajust», mis au point au Centre de Calcul de l'université de Dijon par B. Laurin 
et M. Joninon. 

c - Comparaisons des paramètres 

Les paramètres de l'analyse univariée peuvent être comparés deux à deux ;les différences entre deux moyen- 
nes sont évaluées grâce au test t de Student, celles existant entre deux variances grâce au test F de Snedecor. Le program- 
me «Summary» que j'ai utilisé fournit la valeur de ces tests de comparaison pour chaque variable et  pour tous les écham 
tiüous étudiés deux à deux. J'ai alors imaginé pour représenter l'ensemble de ces résultats de constmire un tableau d'en- 
semble (cf. partie systématique) où la partie inférieure gauche est réservée aux comparaisons des moyennes, la partie su- 
périeure droite aux comparaisons des variances ; les échantillons sont placés en abscisse et en ordonnée. Sauf dans la dia- 
gonal~ (qui sert de séparation) j'ai inscrit dans chaque case la variable qui montrait une différence significative ou haute- 
ment significative. Ainsi, lorsqu'une case est vide ou ne contient qu'une ou deux variables sur les sept étudiées, les deux 
échantillons sont morphologiqucmcnt très proches ; au contraire, quand toutcs ou presque toutes les variables sont no- 
tées dans la case, les deux échantillons sont morphologiquement très différents. 
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il m'a aussi été possible de réaliser une comparaison globale de tous les échantillons et de tous leurs para- 
mètres grâce au programme «Summary» qui dans rune de ses options teste i'égalité des moyennes (test F) et l'égalité 
des variances (test de Barîiett qui s'interprête à i'aide de la table du X2). Cependant j'ai souvent constaté que ce résul- 
tat global se montrait toujours hautement ou très hautement significatif, ce qui voudrait dire que les échantillons testés 
sont très différents. Comme il apparaissait difficile de bien interpréter ces résultats, notamment de savoir à quelle(s) va- 
riable(~) il fallait attribuer ces différences, je n'ai que rarement utilisé ce calcul. 

On peut aussi opérer des comparaisons par des méthodes graphiques. La première consiste à porter en abs- 
cisse chacun des échantillons dans I'ordre désiré et  en ordonnée la valeur du paramètre à tester ainsi que ses deux Iimi. 
tes de confiance ;chaque échantillon est donc caractérisé par un batonnet vertical délimitant une certaine ((fourchette)) 
dans laquelle se trouve le vrai paramètre, au seuil de signification considéré. Ceci m'était d'autant plus facile que le pro- 
gramme «Summary» fournit tous les éléments nécessaires A la construction de tels graphiques (fig. 33 a). La seconde 

Fig. 33 - a - Comparaison des moyennes de plusieurs échantülons de Macrocephalites cornpressus (Quenstedt) avec 
l'intervalle de confiance ( 1 %  ou 5 %) pour le caractère E/H. h -Profil statistique pour comparer chez Macrocephn- 
lites formosus (Sowerby):trait pointillé, i'holotype et l'échantillon d'Andranomantsy (Madagascar) ; trait continu, 
l'échantillon de Kutch (Indes) et I'échantillon d'Andranomavo (Madagascar). c - Profil statistique pour comparer 
chez Macrocephalites macrocephalus (Schlotheim); trait pointillé, l'holotype et l'échantillon du Cap Mondego (Por- 
tugal), trait continu, 1 'échantillon du Cap Mondego et celui d'Ariiio (Espagne). 
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méthode est celle du profil statistique ( H  Tintant 1963, p. 133, fig. 23) qui permet surtout de comparer les écarts enirc 
les paramètres de deux échantillons ou d'un écharitillon avec un individu isolé : ceci est très utile daris le cas où l'on veut 
comparer un échantillon avec I'holotype d'une espèce. Les valeurs de t sont portées en abscisses en traçant deux paralleles 
à l'ordonnée aux deux points particuliers des seuils de Soio et loio où t e s t  égal respectivement à 1,96 et 2,58,à condi- 
tion que les effectifs des échantillons testés soient supérieurs à 30. Les variables étudiées sont portées en ordomiées cl  
pour chacune d'elles la valeur calculée de t. Si, en joignant les différents points obtenus, le profil ne dépasse pas les lignes 
correspondant aux seuils de signification, les deux échantillons sont très certainement identiques morphologiquement 
(fig. 33 b et c) ; inversement plus les points s'écartent de ces parallèles plus la différence morphologique est importante. 

Enfin, je n'ai pas utilisé le calcul du taux d'éloignement entre les moyennes de divers échantillons tel qu'il a 
été défini par E. Defrisse-Gussenhoven (1955 a,b,c). Ce test n'utilisant les variables qu'une à une, revient aux méthodes 
de comparaison des moyennes par le test t; les comparaisons multivariées, telle que la distance généralisée ont été préfé- 
rées. 

d - Conclusions sur les méthodes d'analyse univariée 

L'étude de l'homogénéité des échantillons et la comparaison des échantillons entre eux donnent un grand in- 
térêt à i'analyse univariée. Les calculs sont simples mais leur application requiert quelques conditions car les variables iu- 
terfèrent souvent entre elles et leur variabilité propre, dûe aux seuls facteurs aléatoires peut être masquée par des causes 
diverses : stades de croissance, dimorphisme ou polymorphisme, remaniements et tris etc ... L'homogénéité d'un échantil- 
lon est souvent difficile à saisir et les résultats difficiles à interpréter (H. Tintant 1963, p. 42 ;B.  de Jekhowsky 1964). 
Ainsi les éventuelles discontinuités mises en évidence dans une distribution de fréquence (histogramme) mettent incon- 
testablement en valeur des différences morphologiques auxquelles il est parfois possible d'attribuer une valeur taxinomi- 
que : le paléontologiste ne doit pas oublier que si dans certains cas, cette discontinuité est dûe à la présence de plusieurs 
espèces réellement différentes, il peut s'agir aussi, soit de la présence de plusieurs stades ontogéniques (jeunes et adultes), 
soit de la présence de plusieurs types morpliologiques d'une même espèce polymorphe (dimorphisme sexuel ou tout au- 
tre polymorphisme par exemple) soit enfin de discontinuités dues a des facteurs extérieurs à l'échantillon (différences 
écologiques, géographiques ; mode de fossilisation ou même au mode de récolte).Les résultats des tests de comparaison 
entre paramètres d'une distribution doivent alors être examinés avec une grande attention ; deux histogrammes signifi' 
cativement différents traduisent îorcémcnt une différence morphologique mais peuvent n'avoir aucune valeur taxinomi- 
que : l'âge (stratigraphie), le milieu de fossilisation (écologie) ou des différences de proportions dans le contenu en divers 
types morphologiques peuvent très facilement induire en erreur. Tout résultat statistique quel qu'il soit, doit obligatoi- 
rement être interprété en fonction de toutes les données de départ. Dans ce travail j'ai toujours traité chaque échantillon 
séparément et consigné les résultats essentiels dans les tableaux que le lecteur trouvera tout au long de la description des 
espèces ; le regroupement, ou la séparation,de plusieurs lots n'a jamais été fait a priori, mais toujours après un ensemble 
cohérent des calculs et d'obsewations morphologiques. 

2 - Analyse bivariee 

a - Etude de  la liaison entre les variables ;coefficients de corrélation 

Chez les Ammonites, il est devenu d'un usage courant de calculer la liaison existant entre les différents carac- 
tères de la coquille et la taille (diamètre) ; cette liaison est en général assez forte tout en étant cependant affectée par des 
phénomènes aléatoires : elle n'est donc pas fonctionnelle mais stochastique. Les variables sont alors en corrélation. L'in- 
tensité ou degré s'exprime par le calcul d'un coefficient de corrélation R qui varie théoriquement de -1 a + 1 en passant 
par la valeur O (absence de corrélation). En pratique le coefficient de corrélation est le plus souvent positif e t  assez proche 
de 1, sans jamais l'atteindre ; il est positif chez les Ammonites pour les caractères dimensionnels qui pour la plupart aug- 
menteiit en valeur absolue avec la taille ;pour les caractères de l'ornementation il est parfois négatif (disparition de l'or- 
nementation chez l'adu1te)Sa signification dépend fortement de l'effectif de l'échantillon et I'étude statistique de sa dis- 
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tribution a conduit à l'établissement de tables donnant la valeur du test Zà partir de laquelle R est significatif en fonc- 
tion d'un nombre de degrés de liberté qui est égal à l'effectif - 2. On peut alors envisager l'hypothèse nulle R - 0 : O et 
tester la signification des coefficients de corrélation dans les tables compilées par E.S. Pearson et H.O. Hartley aux seuils 
de 50/, et 1 O/, et qui se trouvent en appendice dans de nombreux ouvrages de statistiques (RA. Fischer et F. Yates 
1948, p. 45 tabl. VI ; G.W. Snedecor et W.C. Cochran, 1967, p. 557). 

Les liens entre caractkres de la coquille et diamètre sont assez importants, cependant lorsqu'on calcule la cor- 
rélation existant entre deux caracthes influencés l'un et l'autre par cette croissance, la valeur obtenue perd une grande 
partie de sa valeur descriptive. Si par exemple, on calcule la liaison entre la hauteur du tour et l'épaisseur du tour (RHE), 
la valeur du coefficient est fortement influencée par l'action de la croissance : l'intensité des corrélations entre diamètre 
et hauteur d'une part (RDH) et entre diamètre et épaisseur d'autre part (RDE) i n t e~ennen t  souvent fortement. Ou éli- 
mine cette influence par le calcul de coefficients de corrélation partielle qui sont testés, dansune table comparable à 
celle du coefficient de corrélation normal avec un degré de liherté égal à l'effectif - 3 (R.A. Fischer 1950, p. 188). Ces 
coefficients mettent en évidence des liaisons souvent inattendues entre variables. On pourra ainsi remarquer dans la par- 
tie systématique de cet ouvrage que la liaison entre la hauteur et l'épaisseur du tour est souvent faible, voire non signi- 
ficative ; que, par contre, la forme de la section, hauteur ou épaisseur, sont parfois en liaison étroite avec les caractkres 
de l'ornementation, côtes internes ou côtes externes ; enfin, qu'il y a le plus souvent un lien entre la hauteur du tour 
et le diamètre de l'ombilic, mais qu'il y en a plus rarement, entre l'épaisseur et le diamètre de l'ombilic. 

Le calcul des coefficients de corrélation s'avère donc absolument indispensable pour une étude statistique 
approfondie ; ceux-ci permettent de guider les recherches tant en analyse univariée, qu'en analyse bivariée ou multiva- 
riée, et suggkrent le choix de tel ou tel caractère descriptif. D'un point de vue purement mathématique, de très nom- 
breux calculs d'analyse multivariée commencent par l'établissement de la matrice des corrélations Les coefficients de 
corrélation partielle sont obligatoires pour l'interprétation de l'analyse de régression multiple et malgré l'utilisation d'au- 
tres types d'analyse multivariée, leur calcul systématique, m'a paru nécessaire afin de donner le maximum d'information. 
Grâce au programme «Anbiv» mis au point avec la collaboration de B. Laurin et M. Joninon, j'ai pu calculer les divers 
types de corrélations pour toutes les variables prises deux à deux. Les résultats, comme ceux de l'analyse univariée, sont 
consigné dans un tableau pour chaque échantiiion 

b - Etude  statistique d e  la croissance ; recherche d 'un modèle mathématique 

- La relation d'allométrie et ses modalites d'application - L'étude de la variation concommitante de deux caractères s'effec- 
tue à partir de la construction de diagrammes de coordonnées rectangulaires. Chez les Ammonites lameilleure estima- 
tion de la taille de la coquille est la mesure de son diamètre et c'est par rapport à cette dernière qu'on étudie la croissan- 
ce de tous les autres caractères. Le diamètre est alors considéré comme une variable indépendante, il est porté en abscis- 
se tandis que les valeurs numériques des autres caractères (hauteur et épaisseur du tour, diamètre de l'ombilic, nombre 
de côtes) sont portés en ordonnées. Les points représentant les divers exemplaires se disposent alors selon un nuage ou 
une courbe avec une dispersion ou une concentration plus ou moins importante. Plusieurs méthodes ont été proposées 
pour l'examen de ces diagrammes de dispersion ; certaines, peu précises et très empiriques mais simples, sont peu em- 
ployées tel le tracé de courbes d'égale densité (B. de Jekhowsky 1964) ;d'autres plus rigoureuses mais demandant des 
calculs plus complexes sont au contraire maintenant trés largement répandues et couramment employées tels les calculs 
de la droite de régression ou de l'axe principal réduit (G. Teissier 1948). 

Depuis les travaux fondamentaux de J.S. Huxley (1932),E.C.R. Reeve et J.S. Huxley (194% G. Teissier 
(1948), K.A. Kermack et J.B.S. Haldane (1950) il est démontré que chez tous les Btres vivants les rapports entre les di- 
mensions du corps et d'un organe pris comme réference sont soumis à la loi d'allométrie d'équation y ' bxa Si o est 
plus grand que 1, on dit que l'allométrie est majorante ;s'il est plus petit que 1, on dit qu'elle est minorante. Pour pou- 
voir subir un traitement statistique, on peut &rire cette courbe en coordonnées logarithmiques en posant : 
log y : Y, log x : X et log b : B, soit Y: aX + B. Le plus souvent, chez les Ammonites, le rapport X/Y n'est pas constant 
car B n'est pas négligeable ; si ce dernier est positif (X/Y croit avec X), on parle de disharmonie majorante, s'il est néga- 
tif @/Y croit moins vite que X) on parle de dishmonie minorante. Ainsi sans aucune modification du taux de croissau- 



80 METHODES QUANTITATIVES 

cc les rapports de nombreux caractères varient avec l'fige puisque l'ordonnée à l'origine est rarement nulle. 

Rise sous cette forme, la relation d'auométrie a très vite été appliquée à l'étude de la croissance relative et 
utilisée en biométrie. Cette loi simple, traduit avec précision les modalités de la croissance moyenne et permet de com- 
parer les caractéristiques des individus (ou des échantillons) entre eux sans faire intemenir l'fige des individus (ou l'âge 
moyen de l'échantillon). Les exemples ne manquent pas et en plus des travaux fondamentaux déjà cités ici, je n'en si- 
gnale que quelques uns plus marquants relevés en zoologie (J.E. Mosimann 1956), en botanique (S.C. Pearce 1960), et 
surtout enpaléozoologie (E.C. Olson et R.L. Miller 1951 ; D. Parkinson 1962 ; J. Imbrie 1956 ; S.J. Gould 1965, 1968; 
H. Tintant 1963 ;B.K. Ghose 1970 ; J. Kullmannet 1. Seuch 1972 ; R. Kant 1973 a et b ;J.H. Delance 1974). 

- Mise en évidence de la non linéarité de la croissance relative des caractères dimensionnels de la coquille des Macrocephalitid6s - Pour 
la plupart des chercheurs cette loi simple pouvait traduire la croissance d'un individu ou d'un groupe d'individus de mê- 
me espèce et certains.ont transposé cette croissance ailométrique par une représentation linéaire. Ctpendant à côté des 
faits de disharmonie de croissance, J.S. Huxley (1927, 1932) et G. Teissier (1934) avaient tout de même constaté que 
le (<taux» d'accroissement d'un organe pouvait varier au cours de l'ontogenèse d'un animal, introduisant alors des «dis- 
continuités~ dans la croissance. Celles-ci se traduisent sur les graphiques soit par de brusques déplacements de la droite, 
avec changement de pente et d'intercept, très nets chez les Arthropodes ( C .  Teissier 1934, p. 17, fig. 2) ou les Mammi- 
fères (G. Teissier 1934, p. 22, fig. 7),soit par des points anguleux ou ruptures de pente avec changement de pente et 
d'intercept (G. Teissier 1934, p. 15, fig. 3, p. 2, fig. 6). De ce fait et comme le dit G. Tcissier : «La croissance complète 
de lapince (il s'agit du crabe Ucapugnax) est donc représentée dans cette espèce non plus par une seule loi de disharmo- 
nie mais bien par deux lois qu'il convient d'employer successivement» (G. Teissier 1934, p. 14) ;une seule droite ne peut 
plus rendre compte de la totalité de la croissance. 

La présence de telles ruptures de «pente» est très générale lors de l'étude de la croissance relative de la coquil- 
le des Céphalopodes fossiles ou actuels (H. Tintant 1963, p. 81, fig. 8, p. 195, fig. 35,36, etc ..., R. Kant et 1. Kullmann 
1973, K.H. Stumbur 1975). Il apparaît alors que dans certains cas un modèle de croissance simple ne peut pas s'appliquer 
directement à la croissance d'un organe ou d'un caractère, même dans l'éventualité d'une transformation de l'équation 
y : bx a en Y: B + aX en supposant les logarithmes normalement distribués. En fait ces «ruptures de pente)), si eues 
apparaissent assez nettes dans la croissance d'un seul individu, le sont beaucoup moins lorsqu'on regroupe sur un même 
diagramme de croissance les mensurations de plusieurs individus conspécifiques (fig. 34). Le nuage de points obtenu ap- 
parait la plupart du temps comme étant assez linéaire ou bien montre une courbure progressive d'allure parabolique. Ceci 
est dû au fait que les variations dans les taux de croissance des caractères ne se produisent pas à la même taille chez tous 
les individus et qu'elles sont progressives : elles ont sûrement une origine hormonale (G. Teissier 1934, p. 37). Ces varia- 
tions se produisent très certainement au m&me moment de la vie chez tous les individus d'un même échantillon (maturi- 
té sexuelle par exemple) mais pas forcément à la même taille, d'où cet effacement ou atténuation du point de rupture 
de pente. II est alors possible de supposer que la croissance n'est jamais strictement linéaire. 

Une méthode de calcul assez originale a été proposée par G.W. Snedecor et W.G. Cochran (1969, p. 465 à 
471) ; utilisant l'analyse de variance elle permet le traitement d'une courbe de croissance dans l'hypothèse où celle-ci n'est 
pas linéaire. Elle est applicable à n'importe quelle variable à condition que les valeurs de la variable de référence portée en 
abscisse soient régulièrement espacées ; dans le cas d'un matériel fossile ceci implique nécessairement la possession d'échan- 
tillons à fort effectif permettant de sélectionner un nombre de mesures suffisamment élevé. L'abondance de certains gise 
ments malgaches m'a incité à tenter qwlques essais de calcul afin de prouver que la croissance des caractères de la coquille 
des Macrocephalitidés, n'est pas strictement linéaire. Supposons par exemple que l'on mesure l'épaisseur du tour de la co- 
quille d'une Ammonite sur un certain nombre d'individus à des valeurs fxées et régulièrement espacées du diamètre ;si 
l'on considère deux valeurs successives du diamètre on pourra faire passer par les points correspondants à l'épaisseur du 
tour une droite d'équation de type y : a + bx (b étant :a pente et a l'ordonnée à l'origine) ;si l'on considére trois valeurs 
du diamètre, la représentation sera alors une courbe du type y : a + bx + cx2 ; si l'on considère quatre valeurs, elle peut 
être du type y : a + bx + cx2 + dx3 ; et ainsi de suite. La méthode proposée permet de décomposer l'action de chacune de 
ces valeurs successives du diamètre en autant de termes entrant dansla variance totale des valeurs mesurées de l'épaisseur 
du tour. Les causes de variation de l'épaisseur du tour en fonction du diamètre (taille) peuvent alors &tre réparties en un 
terme de régression linéaire qui correspond à la liaison existant entre l'épaisseur du tour et le diamètre et en autant de 
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termes de régression non linéaire correspondant aux différents groupes de mesures de la hauteur du tour effectuée aux 
différents diamètres successifs. La signification de ces différents termes est alors testée afin de savoir si la régression est 
linéaire ou non. L'application de la méthode des coefficients polpomiaux à l'analyse de variance, simplifie considéra- 
blement les calculs (G.W. Snedecor et W.C. Cochran 1969, p. 349-361). 

Les quelques remarques consignées ci-dessous ont été établies sur un échantillon de Madagascar dont l'effec- 
tif dépassait 500 individus (gisement de Amboromihanto IV de M. Collignon) de l'espèce Macrocephalites subcompres- 
sus Waagen, dimorphe micrownque (:il subcompressus Spath). Une centaine de mesures régulierement espacees 

ont été sélectionnées Le choix des mesures au sein de l'échantillon, leur espacement et leur classement ainsi que la tota- 
lité des calculs sont effectués par ordinateur suivant un programme dénommé «linéa» pouvant traiter successivement 
toutes les variables quel que soit le type de régression. On constate alors qu'aucun des caractères ne croit suivant des mo- 
dalités rigoureusement linéaires mais que la courbe de croissance de chacun d'eux, peut etre assimilée à une portion de 
parabole rkpondant i'équation gknkrale y : a + bx + cx2 ;la variance due aux termes cubiques est trbs rarement signi- 
ficative sauf pour les caractères de l'ornementation. Le coefficient a, ou ordonnée à l'origine est négatif ou positif, assez 

Fig. 34 - Non linéarité de la croissance du caractère E de la coquille de Mucrocephulires subcompre8qf (Waagen) 
dimorphe microconque. a - calcul de l'axe principal réduit (trait plein), de la courbe ù'allométrie (trait tireté) ; de la 
portion de parabole (trait pointillé). b -pratique utilisée dans ce travail : calcul de trois axes principaux réduits, cor- 
respondant A trois stades de croissance. 
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faible, souvent voisin de O ; le coefficient b, ou pente est toujours positif et compris entre O et 1 ; le coefficient c 
est toujours très faible et négatif indiquant que la concavité de la parabole est tournée vers le bas. J'ai effectué ce cal- 
cul pour un certain nombre de types morphologiques de coquilles de Macrocephalitidés (formes microconques et ma- 
croconques comprimées ou déprim6es):les résultats ont toujours été comparables et très voisins. Je représente ici 
(fig. 34 a), la portion de parabole (calculée sur 75 individus) correspondant au nuage de points du diagramme de dis- 
persion de l'épaisseur du tour en fonction du diamètre de la coquiiie pour un échantillon de 490 individus de formes 
microconques comprimées : l'équation de la parabole étant D : + 0,661 + 0,523 E - 0,001 1 E2. On voit cependant que 
la courbe calculée ne traverse pas très exactement le nuage de points,notamment de 80 à 120 mm de diamètre. 

Il est encore possible de supposer que sur un nuage de points donnés la courbe qui s'ajustera le mieux est 
est une courbe dométrique simple exponentielle du type y : b x a  , suivant les formules de K.A. Kermack et J.B.S. 
Hal& ne(1950) et toujours pour le même échantillon j'ai calculé les équations de croissance des mêmes caractsres ;la 
courbe exponentielle obtenue a pour équation D : 0,712 ~ 0 , 8 8 5  (fig. 34a) avec un coefficient de corrélation R : 0,9771. 
Cette courbe est constamment décroissante puisque b < 1 et  a < 1 ; elle se calque beaucoup mieux sur le nuage de points, 
que la parabole, surtout pour les petites valeurs du diamètre, pour les grandes valeurs elle s'en écarte assez nettement. 

Enfm, une troisième solution existe ; la plupart des néozoologistes ou paléozoologistes considèrent que dans 
la majorité des cas les liaisons existant entre deux caractéres sont soumises à une loi linéaire du type y : a + bx et que 
les coefficients de cette droite peuvent être aisément calculés : soit par la méthode de l'axe principal (réduction au mini. 
mum de la somme des carrés des distances perpendiculaires de chaque point de coordonnées x, y à la droite en question), 
soit par la méthode de l'équation de régression (réduction au minimum de la somme des carrés des écarts de chaque point 
de la droite, mesurés perpendiculairement à l'axe des x, régression de y en x ; ou mesurés perpendiculairement à l'axe des 
y, régression de x en y) ; soit par la méthode de l'axe principal réduit (réduction au minimum de l'aire des triangles for- 
més en chaque point par les parallèles aux axes de coordonnées et la droite en question). Cette dernière droite souvent a p  
pelée «droite de Tessie~(1948) n'est en fait que la bissectrice des deux droites de régression ; actuellement d'un usage de 
plus en plus rbpandu elle présente les avantages suivants ;elle ne fait pas d'hypothèses sur l'indépendance des caractères 
ni sur la source de variabilité ; elle ne dépend pas de la valeur de la corrélation entre les caractères, ce qui était un incon- 
vénient de l'équation de régression qui suppose que toute la variation est dûe à une seule variable ; elle est assez facile à 
calculer et ne dépend, ni de l'échelle utilisée, ni des unités de mesures, ce qui était le désavantage majeur de l'axe princi- 
pal, dont la pente varie avec celles-ci. Afm de comparer avec les résultats précédents, j'ai alors calculé l'axe principal ré- 
duit pour les mêmes caractkres et le même échantillon que ceux sur lesquels avait été pratiqué le calcul de la courbe 
parabolique et de la courbe exponentielle. A titre de comparaison les valeurs obtenues pour l'échantillon de 490 indivi- 
dus déjii cité plus haut donnent l'équation D : 2,661 + 0,399 E (fig 34 a) avec un coefficient de corrélation r : 0,9757. 
La droite obtenue traverse très exactement la partie moyenne du nuage de points (fig. 34a) mais s'écarte fortement des 
points représentatifs pour les diamètres de petite taüie et les diamètres de grande taille. 

- Le choix d'une solution - Plusieurs solutions s'offrent alors au choix de l'expérimentateur qui cherche un modèle mathé- 
matique pour caractériser le type de croissance qui pourrait s'appliquer aux caractères de l'échantillon étudik (B.K. 
Chose 1970). D'après l'exemple cité ici(et ceci est valable pour tous les autres échantillons où j'ai calculé successivement 
la droite de l'axe principal réduit, la courbe allometrique exponentielle et la portion de courbe parabolique ajustable sur 
les nuages de points) il apparait que c'est la courbe exponentielle y : bx olqui suit le plus parfaitement la croissance du 
caractère surtout dans les petits diamètres (tours jeunes et nuclei) ; le coefficient de corrélation est un peu plus élevé que 
celui obtenu pour l'axe principal rédcit et l'équation de la courbe semble donc bien traduire les liaisons entre caractères. 
Le calcul des paramètres de la courbe d'allométrie ainsi que leurs intervalles de confiance reste relativement aisé avec les 
moyens de calculs dont on peut disposer actuellement, cependant on ne peut pas pratiquer de tests de comparaison entre 
les paramètres de plusieurs courbes comme cela est possible avec ceux de l'axe principal réduit. La courbe d'allométrie est 
donc peu employée. 

Dans l'exemple choisi la courbe parabolique épouse elle aussi assez bien la courbure du nuage de points sur- 
tout à ses extrémités dans les petits diamètres et dans les grands diamètres (loge d'habitation plus ou moins complète 
avec ouverture conservée ou non) ; dans la partie centrale elle semble pliitôt s'écarter légerement du nuage de points et 
passe près de son bord supérieur. Le calcul de cette courbe reste assez peu usité du fait m&me de sa difficulté et de cer- 
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taines imprécisions dans la valeur des coefficients dues à la méthode de calcul elle-même. Une telle étude ne doil pas 
être entreprise systématiquement en biométrie, mais elle est nécessaire au début d'un travail de recherche ; elle peut 
donner une idée assez précise sur l'importance des facteurs de non linéarité dans la croissance de tel ou tel caractère. 
Ainsi pour les Macrocephalitidés ceci m'a permis de constater que les caractères de l'ornementation (iiombre de côtes 
externes et de côtes internes) ne montrent jamais une croissance linéaire, surtout chez les formes macroconques où 
les côtes diminuent en nombre et disparaissent sur la loge d'habitation. Les courbes de croissance ont une forme en 
cloche dissymétrique où les coefficients non linéaires des termes cubiques ont une certaine importance. Dans de tels 
cas, et les exemples seront nombreux dans la partie systématique de ce travail, le coefficient de corrélation peut ne pas 
être significatif et le calcul d'une courbe ou d'une droite de croissance reléve de l'aberration. 

L'axe principal réduit reste le modele le plus facile à calculer et le plus pratique puisqu'il permet des com- 
paraisons entre divers échantillons (comparaisons de coefficient de pente - test Z, et d'ordonnée à l'origine. test 2' de 
Snedecor). Cependant, dans l'exemple choisi on constate que seule la partie centrale de la droite de Teissier traverse le 
nuage de points ;aux deux extrémités de ce dernier, la droite s'en écarte fortement à tel point que l'ordonnée à l'origi- 
ne est assez élevée (a : 2,661) ; le coefficient de corrélation reste toutefois fort et très hautement significatif (R : 0,9757). 
Comme le préconise G. Teissier (1934, p. 14) il convient alors de calculer plusieurs axes principaux réduits pour un mê- 
me nuage de points ; c'est cette méthode que j'ai utilisée dans beaucoup de cas. Certains auteurs éliminent partiellement 
les ruptures de pente apparaissant dans un diagramme de dispersion en coordonnées millimétriques en utilisant des coor- 
données logarithmiques (J. Daguzan 1975 chez Littarina, R Kant et J.  Kullmann 1973 chez des Ammonites du Primaire), 
mais ce procédé ne me parart pas logique car il ne reflète pas exactement les modifications des caracteres dimensionnels ; 
il ne permet pas, entre autre, de visualiser avec précision les différents stades de la croissance. Lorsque cela était nécessai- 
re, j'ai donc «divisé» en plusieurs parties le nuage de points obtenu en coordonnées millimétriques réelles et calculé au- 
tant d'axes principaux réduits qu'il était nécessaire. Ainsi dans l'exemple déjà cité plus haut (fig. 35 b), pour D <15 mm 
(nuclei), la droite a pour équation D : 0,571 + 0,498 E avec& 0,953 ; pour 1 5 . m  < D < 65 mm (phragmocônes), 
D : 0,811 + 0,442 E avecR: 0,974 et pour D > 65 mm (fin du phragmocône et loges d'habitation), D : 9,874 + 0,291 E 
avecR: 0,884. On constate que la pente et l'ordonnée à l'origine des trois droites sont trés différentes pour chacun des trois 
((stades de croissance» mais que la corrélation des deux caractères reste toujours forte et hautement significative. Les points 
d'intersection de ces trois droites se situent approximativement là où le nuage de points marque une certaine inflexion, 
c'est à dire là où il y a modification dii taux de croissance des caractères. 

L'emplacement des points d'inflexion, ou mptures de pente (((Knickpunkteu des auteurs germaniques) corres- 
pondent en fait à un moment bien précis de la vie de l'individu ; leur position sur une courbe de croissance varie avec la 
forme de la coquille (types morphologiques) et entre les différentes espèces ; j'ai donc tenté de les déterminer avec la plus 
grande précision possible. L'importance de ce travail préliminaire pour la systématique des Macrocephalitidés, et je le 
pense de tous les Ammonoïdés, est telle que j'ai consacré un chapitre spécial de ce travail à la croissance chez les Macroce- 
phalitidés, je renvoie donc le lecteur à la fin de ce chapitre méthodologique où il trouvera comment ont été déterminées 
les étapes de la croissance de la coquille chez ce groupe de Stephanoceratacés. Quoi qu'il en soit la détermination de ces 
points de changement du taux de croissance est très importante pour les problèmes de comparaisons entre échantillons 
(Voir ci-dessous). 

c - Le concept d e  variabilité en analyse biuariée 

Le choix de l'axe principal réduit comme modèle linéaire permet d'estimer quantitativement la dispersion des 
points variables autour de la droite ; je ne parlerai donc que des coefficients de dispersion absolue et  de dispersion relati- 
ve. Le calcul et la valeur de ces coefficients a été parfaitement d é f i  par G. Teissier (1948, p. 30) et 1. Imbrie (1956, p. 
239) : la dispersion d'un point variable par rapport à l'axe principal réduit est exprimée par le vecteur somme des distances 
du point à la droite parallèlement aux axes de coordonnées. La dispersion totale (de tous les points) ou dispersion absolue 
(Sb) est alors la mesure de l'écart-type de toutes ces distances. Ce paramètre statistique peut @tre utilisé comme une mesure 
objective de la variation absolue de la forme (deux variables) ; ceci le différencie du coefficient de variabilité Vx, en analy- 
se univariée quine faisant intervenir qu'une dimension, est une mesure de la variabilité d'une seule variable. Un paramètre 
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de dispersion relative (Da) est aussi défini ;c'est un rapport, exprimé en pourcentage, qui exprime l'ensemble de la 
variation de la forme par rapport aux individus de forme moyenne. Tout comme le coefficient de dispersion relative, 
il est étroitement lié au coefficient de corrélation et augmente lorsque celui-ci dimhue. 

Tout dernièrement H. Zorn (1975) a très fortement critiqué l'emploi de ces deux paramètres de dispersion 
qu'il considère comme impropres à mesurer la variabilité totale d'un échantillon bivarié. Il propose alors deux nou- 
veaux paramètres Sk et Dk homologues de ceux de J. Imbne mais calculés sur l'axe principal :la distance entre le 
point et la droite est la verticale (ou perpendiculaire) à la droite. Cette distance est forcément plus petite que pour le 
segment oblique et pour un même échantillon et une même droite Sk < Sb et Dk <Da. D'après leur auteur Sk et Dk 
sont plus précis et indépendants de la pente de la droite, bien que celle-ci intervienne dans le calcul. Ils sont de toute 
façon très fortement lies à la valeur du coefficient de corrélation Encore peu connus, je n'ai pas utilisé ces deux nou- 
veaux paramètres, mais il s'avère que comme on devrait le faire pour ceux de J. Imbrie, il faudrait tester leur seuil de 
signification. 

d - Cornparnison des paramètres de l'axe principal réduit 

Deux axes principaux réduits peuvent différer soit par leur pente (coefficient b) soit par leur ordonnée à 
l'origine (coefficient a), soit par les deux à la fois. Ces paramètres peuvent être comparés ; en pratique on testera d'abord 
les différences entre les pentes par le test Z de Snedecor. Biologiquement, la pente correspond au taux de croissance et 
elle n'a un sens véritable que si la croissance est linéaire ou peut être considérée comme telle. La valeur de Z est interpré- 
tée en terme de probabilité en testant l'hypothèse nulle, lorsque les effectifs sont grands, grâce & la table des ordonnées de 
la courbe normale réduite; dans le cas contraire on utilise la table du test t de Student avec un degré de liberté égal a la 
somme des effectifs - 2. Les seuils de signification de 501, et loio sont encore utilisés ici. Si le résultat du test Z n'est pas 
significatif (Z < 1,96), on peut tester l'égalité des valeurs à l'origine (al a2 : O) avec le test Z'. Le résultat est interprété 
de la même façon que pour Z 

En pratique la présence (on l'absence) de différence entre les taux de croissance d'une même variable dans 
deux échantillons peut aider a les séparer (ou ne pas les séparer) ; c'est un argument supplémentaire mais qui comme dans 
le cas des comparaisons de moyennes ou d'écarts-types, ne permet de conclure qu'à une différence d'ordre morphologi- 
que qu'il faut bien se garder d'attribuer promptement à ur.e différence taxinomique. On a vu précédemment qu'un échan- 
tillon, dont l'éventail de dimension de la taille (diamètre) est suffisamment important pour présenter des individus très 
jeunes (nuclei) et adulta(avec loge d'hahitation), peut présenter trois stades de croissance ayant chacun leur propre taux. 
La plus ou moins grande abondance de l'un de ces trois stades peut alors fortement inîluencer la valeur du taux de crois- 
sance et peut montrer des différences très hautement significatives de Z. On ne doit donc comparer que des choses com- 
parables et c'est pour cela que j'ai pris soin, quand cela était possible, d'opérer des comparaisons entre échantillons ayant 
atteint le même stade ontogénique : comparaison soit entre des nuclei uniquement, soit entre des phragmocônes, soit en- 
tre des loges d'habitation Ce procédé augmente peut être la longueur des manipulations, tant pour les problhes  de cal- 
cul des axes principaux réduits pour chaque stade, que pour les problèmes de comparaisons, mais conduit à des résultats 
plus proches de la réalité et plus facilement interprétables. Le test Z' pour sa part donne des résultats presque toujours 
hautement significatifs et ceci est dû pour une grande part au fait que l'on considère la croissance des caractères comme 
linéaire alors qu'elle ne Pest pas ; je ne l'ai utilisé que dans les mêmes conditions que Z et seulement lonque Z m'avait 
donné un résultat non signif~catif. 

La signification de Z et Z' peut être mise en doute lorsqu'on compare les coefficients d'axes principaux réduits 
calcules sur des échantillons à petit effectif (< 30 par exemple). On peut alors comparer les droites par la méthode de l'ana- 
lyse de variance (G.W. Snedecor et W.G. Cochran 1967, p. 432) ; celle-ci permet de séparer, dans la variance totale, la va- 
riation effectivement due à la régression et  celle due à la dispersion aléatoire des points autour de la droite. Le rapport de 
ces deux dernières aboutit à un test F classique d'interprétation aisée. De plus, ce calcul permet la comparaison de plusieurs 
droites entre eues et je Pai souvent pratiqué globalement avant d'effectuer des comparaisons d'axes pris deux à deux. 



ANALYSE MULTIVARIEE 85 

c - Conclusion à l'anaiyse statistique biuariée 

Comme pour l'analyse univariée, les résultats essentiels de l'analyse bivariée sont consignés pour chaque 
échantillon dans deux tableaux donnant la valeur des corrélations et leur signification ainsi que les paramètres des axes 
principaux réduits. L'étude des liaisons entre caractères et de leur dispersion, du taux de croissance de ces caractères par 
rapport à un caracthre de référence, et la comparaison de ces taux de croissance, est le but essentiel de l'analyse bivariée. 
Malgré quelques approximations telle que l'assimilation de la loi de croissance à une régression linéaire, les résultats ob- 
tenus sont fort intéressants et facilement exploitables surtout dans le domaine des comparaisons entre échantillons. Ce- 
pendant je voudrais encore insister sur la fréquence trop grande d'exemples d'interprétation beaucoup trop hâtifs qui ne 
tiennent pas compte des tenants du problème : l'outil statistique est souvent employé comme une fin en soi afm de bien 
prouver l'existence de discontinuités introduites a priori par l'auteur lui-même. Tant qu'on ne voudra pas utiliser la bio- 
métrie et son traitement statistique d'une manière rationnelle, c'est-à-dire eu interprétant en fonction de toutes les don- 
nées de départ, celles-ci seront déconsidérées, discréditées et délaissées par la plupart des systématiciens. 

3 - Analyse multivariée 

Les méthodes d'analyse multivariée, ou parfois dites à variables multiples, sont d'utilisation trop récente pour 
que I'on puisse comaitre actuellement avec certitude leurs possibilités et leurs limites d'application en paléontologie. De- 
puis à peine une dizaine d'années, une quantité impressionnante de techniques a été testée à l'aide d'exemples empruntés 
surtout à la zoologie et à la paléontologie,parfois à l'écologie et la pétrographie ; il n'est pas question ici de les présenter 
toutes, de reprendre leur théorie mathématique et les critiquer, je voudrais simplement et rapidement définir le but recher. 
ché par celles que j'ai utilisées, les références bibliographiques auxquelles je renvoie le lecteur comportent déjà de nom- 
breux développements théoriques. Mon choix a été guidé par deux impératifs ; en premier lieu mes préférences vont aux 
méthodes qui débouchent sur des représentations graphiques permettant de visualiser soit la description de l'échantillon 
étudié, soit la comparaison de plusieurs échantillons entre eux ; en second lieu des contraintes materielles m'ont obligé 
à élunier d'une pari certaines techniques trop complexes et dont les résultats sont difficiles à interpréter en terme de 
systématique et  d'autre part celles qui demandaient des traitements mathématiques trop importants dépassant les capaci- 
tés de l'ordinateur PDP 15 de la firme Digital en fonction au Centre de Calcul de l'université de Dijon. 

Une brève mais tr&s claire étude critique de l'application des méthodes d'analyse multivariée à la biométrie et 
plus spécialement à la paléontologie a été donnée par RA. Reyment au cours d'une conférence à Washington (1969 d) 
puis au 24ème Congrès International de Géologie à Montréal (1972). Pour cet auteur les techniques statistiques multiva- 
riées se décomposent en trois catégories étroitement liées. La première regroupe celles qui permettent de déterminer 
l'homogénéité ou l'hétérogénéité #un échantillon multivarié. La seconde réunit les méthodes essentiellement descripti- 
ves qui permettent de délimiter l'ampleur et le type de variations affectant l'échantillon en fonction de toutes les varia- 
bles ; elle se superpose à la première. Enfin, la troisième catégorie correspond à des méthodes de comparaison, dont le 
but est de justifier le regroupement ou la séparation de plusieurs échantiuons multivari8s. 

On constate alors que les démarches de l'analys multivariée sont exactement identiques à celles de l'analyse 
univariée ou à ce i lde  l'analyse bivariée : recherche de l'homogénéité, description et comparaison des échantillons. Eues 
se situent à un niveau plus élevé du fait même qu'elle font appel A des comaissances mathématiques plus approfondies 
et à des techniques complexes, mais elles n'éliminent absolument pas les analyses uni ou bivariées qui restent la base de 
toute étude biométrique guidée par les méthodes statistiques. Elles n'ont pas été employées ici dans le but de satisfaire 
à une mode tendant à exagérer l'utilisation de techniques ou de méthodes sophistiquées mais parce qu'elles apportent 
au paléontologiste et au zoologiste (RC. Blackith 1960 ; R R .  Sokal 1965 ;P. Minato, G.  Nicolas, S. Fuzeau Braesch, 
1973) un outil remarquable qui a déjà donné de très bons résultats ; avant de les maltriser, plusieurs années de recherches 
rdtomantes sont nécessaires et de nombreux chercheurs sont souvent rebutés par l'ampleur du travail qu'impliquent de 
nouveUes connaissances à acquérir. 
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a - Homogénéité o u  hétérogénéité e t  description d'un échantillon multiuarié 

- Normalité multivariee - La possibilité de tester la normalité d'un échantillon univarié a été étendue à des échantillons 
multivariés : il est alors nécessaire de calculer un coefficient d'asymétrie 61. p, et un coefficient d'acuité $2 p où p 
représente le nombre de variables ; la normalité est testée dans la table de distnbution de X2en fonction du degré de 
liberté. La mise au point des calculs théoriques est due à K.V. Mardia (1970) e t  l'exploitation de cctte métliode à R.A. 
Reyment (1971). Jusqu'à présent on testait l'homogénéité d'un échantillon en contrôlant la distnbution des fréqiiences 

de chaque variable prise isolément, soit en testant l'ajustement d'une distribution de fréquence une courbe normale 
théorique, soit en testant la signification des coefficients d'asymétrie et d'acuité de la dite distribution (cf. ci-dessus ana- 
lyse univariée). Mais cette méthode ne tient pas compte des liaisons entre variables ; l'originalité introduite par K.V. Mar- 
dia est de tenir compte des corrélations. Les exemples présentés par R.A. Reyment (1971, p. 361 à 367) montrent d'une 
part que les valeurs de p l .  p et 62. psont influencées par l'effectif de l'échantillon et que les meilleurs résultats sont ob- 
tenus lorsque l'effectif est supérieur à 100 ou 200 ; ù'autre part que l'emploi de données transformées en logarithme amé- 
liore l'estimation de ces coefficients pour les échantillons de petit effectif mais n'a pratiquement aucun effet lorsque l'ef- 
fectif est grand et ne perturbe pas les relations biologiques entre variables; enfin que la non-QI malité est rencontrée dans 
tous les cas, même si les tests univariés, effectués variable par variable, étaient pour la plupart non significatifs et prouvai- 
ent la normalité. 

Grâce à RA. Reyment qui a eu l'extrême obligeance de me fournir un programme utilisable après quelques 
retouches conditionnées par les périphériques d'entrée et sortie de l'ordinateur Digital PDP 15, j'ai pu expirimenter quel- 
ques calculs sur les coquilles de Macrocephalitidés : la non-normalité a été constatée dans tous les cas, sans aucune excep- 
tion, pour les valeurs calculées sur l'ensemble des individus d'une même espèce. Des essais ont été tentés tant sur les don- 
nées mesurées que sur les indices : ces derniers moins sensibles aux effets de la croissance ou aux conditions de fossilisa- 
tion ont pourtant toujours donné des valeurs de p1.p et p2p hautement significatives prouvant la non normalité comme 
dans les trois exemples choisis par R.A. Reyment chez le Brachiopode fossileUncites mpheus,  la Salamandre commune 
ct une Sauterelle actuelle. Ces résultats sont encore difficiles à interpréter et il est très vraisemblable que dans le cas d'é. 
chantillons fossiles l'âge des individus (stade de croissance), le mode de conservation (individus entiers ou brisés) inter- 
viennent en plus desvariables morphologiques : la part due à chacun est d'appréciation très difficile. Dans ce mémoire 
lorsqu'un calcul aura été effectué je me bornerai donc à en donner le résultat et à discuter chaque cas séparément dans 
la mesure du possible. Cette méthode est d'application trop récente en Paléontologie ou en Zoologie ; sa validité doit 
encore être prouvée avant que son utilisation ne soit généralisée 

- Analyse factorielle et analyse en composantes principales - L'objectif de l'analyse factorielle, la plus ancienne des méthodes 
à variables multiples, est d'extraire sous forme condensée la plus grande part possible de l'information contenue dans les 
données, qu'elle soit relative aux liaisons entre variables ou aux liaisons entre individus d'un même échantillon ; aucune 
coupure a priori au sein des variables ou des individus n'est envisagée. Tous les ouvrages récents décrivent très en détail 
les calculs théoriques(M.G. Kendall 1957, p. 37 ; R.L. Miller et3.S. Kahn 1962, p. 292 ; H.L. Seal 1964, p. 153 ; R.E. 
Blackith et R.A. Reyment 1971, p. 201 ;P. Lafitte 1972, p. 437). Cependant R.A. Reyment (1972, p. 140) souligne 
que de nombreuses confusions ont Bté faites entre la véritable analyse factorielle (M.S. Bartlett 1965: R.R. Sokal et 
P.H.N. Sneath 1963 ; H. Seal 1964) et l'analyse en composantes principales(H.G. Kendall 1957, p. 13 ; H. Seal 1964, 
p. 101 ; L. Lebard et J.P. Fénelon 1971 ,p.  206 ; R.E. Blackith et R.A. Reyment 1971, p. 146 ; J. Torrens-Ibern 1972, 
p. 89). Ces deux méthodes descriptives présentent une démarche mathématique à peu près identique (extraction des va- 
leurs propres et des vecteurs propres d'une matrice) ; l'analyse factorielle cherche à montrer quelles sont les variables 
les plus actives parmis celles qui sont responsables de la variance totale de l'échantillon ;l'analyse en composantes prin- 
cipales cherche à décrire la variation totale d'un échantillon avec le plus petit nombre de facteurs possibles en tenant 
compte de toutes les variables. 

Le programme d'analyse factorielle en composantes principales élaboré pour l'ordinateur PDP 15 
au Centre de Calcul de l'Université de Dijon utilise comme point de départ la matrice des corrélations entre variables. 
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Les nouvelles variables, ou composantes principales, non corrélées entre elles, sont obtenues par diagonalisation de 
cette matrice ;celle-ci fournit successivement les valeurs propres de chaque facteur qui sont les sommes des vecteurs 
propres correspoiida~it à cliacuiie des variables ; il y a autant de valeurs propres que de variables. Chaque groupe de 
vecteurs est appelé composante ; ils sont classés par ordre d'importance décroissante et les plus élevés sont qualifiés 
de composantes principales ; chaque valeur propre, égale à la variance des composantes principales permet de connai- 
tre, en pourcentage, le poids(ou importance) d'une composante principale au sein de la variance totale. Les variables 
mesurées, c'est-à-dire celles du départ, peuvent être exprimées sous forme standardisée et projetées en terme de com- 
posantes principales sur des axes rectangulaires. 

Une telle méthode pourtant connue depuis une quarantaine d'années n'a été reprise que depuis 1960 à la 
suite de S.C. Pearce et D.A. Holland (19611, C.R. Rao (1961-1965) et R.A. Reyment (1970) : elle a surtout été utili- 
d e  en paléontologie par R.A. Reyment chez des Foraminifères (1961), des Belemnites (1962), des Ammonites (1963), 
des Cmstacés (1969 b,c, et d) , et J.C. Sch'obel(1975) chez des Ammonites. En France J.H. Delance l'a appliquée à 
des Brachiopodes (1974), D. Ambroise et J. Ceyssant (1974) à des Castropodes, J. Thierry (1974) à des Echinides, 
J. Hausser, D. Jammot à des Insectivores (1974) et A. Pharisat (1976) à des Poissons Teleostéens. Dans tous ces 
exemples, les auteurs montrent que Panalyse en composantes principales est essentiellement descriptive et très utile 
au systématicien,en mettant en évidence, au sein d'un échantillon, les morphes et les variants. Le poids des composantes 
dans la variance de l'échantillon est exprimé en pourcentage ; ceci permet d'évaluer la signification des morphes ou 
des variants Cependant on constate que dans tous les cas, la première composante qui s'exprime par une suite de coef- 
ficients, positifs ou négatifs, de valeurs absolues sensiblement égales, indique qu'elle est fortement conditionnée par 
des phénomènes dûs à la croissance (J.E. Mosimann 1958, R.A. Reyment 1960, H.M. Mac Cammon 1968-1970, T.A. 
Jones 1973) ; de plus son poids est très élevé (souvent compris entre 50 et 80 oIo de la variance totale) ce qui peut 
masquer la variabilité de l'adulte et empêcher l'usage de cette méthode comme procédé de discrimination. 

Au cours de ce travail, j'ai surtout utilisé La méthode des composantes principales comme un moyen descrip- 
tif, en réunissant tous les échantillons de provenance géographique, ei parfois stratigraphique, différentes ,d'une même 
espkce. Malgré les recommandations de H.L. Seal (1968) et de R.E. Blackith et R.A. Reyment (l971), j'ai introduit 
dans un même calcul des variables n'ayant pas la même unité de mesure : dimensions en mm, nombre de côtes par demi- 
tour et indice de division des côtes. Le fait de «standardiser» ces variables, c'est-à-dire de les centrer (moyenne nulle) 
et de les réduire (variance égale à l'unité) doit en principe éliminer l'anisotropie des unités de mesures. Malgré cette 
précaution, les résultats sont peut être encore légèrement altérés à la suite de cette pondération artificielle entre les 
données ; ce procédé est critiquable mais les modifications sont vraisemblablement très faibles étant donné les fortes 
corrélations enregistrées entre les caractères. Tout au long de cette étude je me suis efforcé de toujours conserver les 
mêmes groupements et de ne faire intervenir ensemble que les données mesurées (D,H,E,O, N/2, ni2 et i) ou que les 
indices (h,e,o, et EjH). Dans la partie systématique de ce mémoire chaque espèce a fait l'objet d'un tel calcul auquel 
je renvoie le lecteur. 

Dans certains cas, bien précis, j'ai cependant utilisé la projection des points individus sur des diagrammes 
rectangulaires, comme méthode de discrimination entre espèces on sous-espèces différentes et entre morphes d'une 
même espèce. Par exemple dans l'étude globale de certains gisements, où il était très difficile soit de séparer morpho 
logiquement par l'analyse univariée ou bivariée les phragmocônes jeunes (stade néanique ou début du stade éphébique) 
des individus microconques et macroconques, soit de mettre en évidence les différences entre deux morphes ou autres 
taxons du groupe espèce, cette méthode m'a été d'une grande utilité. Ce même procédé a été ainsi appliqué à des gi- 
sements présentant des condensations de faune et renfermant plusieurs morphes ou espèces, ou genres, morphologique- 
ment très proches l'un de l'autre, reliés par de nombreuses coquilles exactement intermédiaires. S'il distingue facile- 
ment les différences morphologiques apportées par un, deux ou trois caractères, l'esprit humain, peut difficilement 
intégrer les effets d'une dizaine de variables dans un échantillon de plusieurs dizaines d'individus et à plus forte rai- 
son dans plusieurs échantillons. Je voudrais ici illustrer deux exemples de cette utilisation de l'analyse factorielle en 
composantes principales. Dans le premier exemple choisi ci-dessous, il s'agissait de savoir, dans le gisement malgache 
d'Amboromihanto II, à quel dimorphe microconque de deux espèces bien caractéristiques on pouvait rattacher une 
dizaine d'individus morphologiquement intermédiaires. L'une des espèces présentait des coquilles comprimées à sec- 
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tion élevée, petit ombilic et costulation fine et dense ;l'autre espèce montrait des coquilles globuleuses à section basse, 
grand ombilic et costulation grossière et espacée ;les coquilles de type intermédiaire montraient une costulation plus 
ou moins grossière, mais des côtes assez nombreuses, une section à peine arrondie ou légèrement ogivale, a peu près aussi 
haute ou à peine plus haute que large et un ombilic moyen avec un rebord ombilical parfois net, parfois arrondi. En ana. 
lyse univariée (fig. 3 9 ,  pour les indices h et O, la répartition était assez nettement bimodale ; pour e, EIH, NI2 et d 2  les 
histogammes de fréquence étaient très nettement bimodaux. Dans les deux cas il y avait un recouvrement sur 6 à 7 clas- 
ses et les individus intermédiaires étaient situ& dans ces classes avec des formes des deux espèces : il était impossible de 
les rattacher avec certitude en se basant sur un seul caractère A l'une ou l'autre des espèces. L'analyse multivariée mon- 
tre que la premikre composante Pl qui totalise 500jo de la variance totale contient des coefficients de même ordre de 
grandeur en valeur absolue et de même signe pour toutes les variables dimensionnelles qui sont fortement corrélées entre 
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Fig. 35 - Histogramme de l'ensemble des individus microconques (F : 103) du gisement 
d'Amboromihanto II (Madagascar). 

elles et influencées par la croissance ;la valeur du vecteur relative à E est légèrement inférieure à celles relatives 
à D, H et O ;pour les variables de l'ornementation les coefficients sont de signe contraire et nettement plus faibles en va- 
leur absolue. De façon à mieux interpréter le rôle des variables dans cette premiére composante, une rotation des axes, 
tendant à maximiser sur chacun d'eux l'influence d'un nombre réduit de variables, montre que les vecteurs relatifs à D, 
H et O se rapprochent respectivement de 0,99,0,92 et 0,93, tandis que E reste stable et que N/2, ni2 et i passent au-des- 
sous de 0,05 : on peut alors préciser que le poids de cette première composante est essentiellement dû aux caractères 
D, H et O, et pour une part plus faible à E mais certainement pas aux caractéres de l'ornementation. Dans la deuxihe  
composante, totalisant 32 de la variation, les caractères dimensionnels sont faibles à c8té des caractères de l'omemen- 
tation sauf pour E ; aprés rotation des axes les vecteurs de NI2 et 4 2  sont nettement maximisés puisqu'ils atteignent 
respectivement 0,99 et 0,94 tandis que ceux des variables dimensionnelles sont légèrement diminués, E restant cepen- 
dant supbrieur a 0,40 :on peut donc dire que dans cette deuxième composante ce sont les facteurs de i'ornementation 
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Valeurs propres hl = 3,473 A2= 2,268 )G = 1,050 

Composantes Pi P7 Pq " < 

D -0.9100 - 0,401 5 0,0061 
H -0.9590 Ot1633 - 0,0557 
E o m ?  O 6034 

-I_ _ _ 0,0666 
O 0.9524 0,0932 0,1336 
Ni2 0,3314 m -,-- O 5023 
ni2 0,3285 0,0759 
1 0,0433 -P,8753 

Poids dc la composante 49,62 32,39 15,OO 

Poids cumulé 49.62 92,Ol 97,Ol 

Résumé des résultats de l'analyse des composantes principales sur 103 individus 
microconques du Cailovien inférieur d'hboromihanto II. 

qui ont la plus grande influence, mais que le caractère de l'épaisseur a une action non négligeable.Dans la troisième com- 
posante on montre de la même façon que c'est la variable i qui lui donne tout son poids, avec une aide non négligeable 
du caractère n12. Exprimées en termes de composantes principales les données de départ sont portées sur un diagramme 

Caractères D H E O . NI2 d2 

H 0,953 HS 
E 0,790 HS 0,636 HS 
O 0,828 HS 0,635 HS 0,913 HS 
Ni2 0,013 ns 0,180 ns 0,405 HS -0,313 HS 
ni2 0,070 ns 0,291 HS 0,455 HS -0,377 HS 0,870 HS 
i 0,139 ns 0,283 HS 0,171 ns -0,185 ns -0,043 ns -0,022 ns 

Matrice des corrélations entre les variables pour 103 individus d'hoboromihanto II 

rectangulaire en fonction des première et deuxième, premikre et troisième et deuxième et troisième composantes princi- 
pales (fig. 36). 11 apparait nettement dans le premier graphique que les individus morphologiquement intermédiaires 
(carrés blancs) s'intègrent assez bien au groupe des coquilles renflées à grand ombilic et fortement costulées ; ils sont 
par contre totalement séparés des individus minces à petit ombilic et costulation fine. En fonction des deuxikme et troi- 
sième axes, dont le poids des composantes est nettement moins élevé (respectivement 32 O/o et 15 O/o) et où seuls le 
nombre de côtes internes et l'indice de division interviennent le plus fortement, la discrimination est beaucoup moins 
nette. Il en est de même pour les variables qui se retrouvent groupées sur les graphiques en deux ensembles distincts. Un 
tel exemple montre ainsi qu'une discrimination au sein de l'échantillon d'hboromihanto II est d'abord possible grâce 
aux caractères morphologiques du diamétre de la coquille, de la hauteur et de l'épaisseur des tours et de la largeur de 
l'ombilic ; puis on peut faire intervenir le nombre de côtes externes et enfin l'indice de division. Si une teile ((hiérarchi- 
sation des variables)) se retrouve dans d'autres gisements, on pourra l'utiliser pour attribuer aux diffërentes variables, une 
valeur taxinomique ; de plus, le contexte géologique et l'étude des mêmes taxons dans d'autres gisements guident l'in- 
terprétation et permettent d'infirmer ou de confirmer les résultats de plusieurs analyses de ce type. Dans le cas présent, 
pour la totalité des formes micrownques du gisement d'Amboromihanto II, les deux ensembles ainsi déterminés appar- 
tiennent à deux morphes microconques («Dolikephalites subcompressus (Waagen)~ - ronds noirs - et aKamptokephalire8 
habyensiv (Spath), - ronds blancs) respectivement représentés, dans ce même gisement, par leur dimorphe macrownque 
~Macrocephalites modagascmiensis Lemoine)) et (dndocephalites chrysoolithinrs (Waagen))) ; le morphe microconque à 
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Fig. 36 - Projection sur les trois premiers axes et histogrammes des spoints individus et des points variables) de 103 
coquilles microconques du gisement d'Amboromihanto II (Madagascar). (Cechelle des points variables est 5 fois celle 
des points individus). 
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section large présente une plus graride variabilité que le morphe microcoiique à section comprimée. 

Dans Ic sccond exemple que je veux analyser ici, le problème était différent : ayant préalablement étudié 
séparément Ics échantillons de trois «espèces» malgaches ayant une inorphologie très semblable, j'ai cherché à évaluer 
les rapports existant entre cllacunes d'eues afin de savoir si je pouvais les conserver séparées où les regrouper, et dans 
l'affirmative, à quel niveau taxinomique je pouvais intervenir. Un total de 406 individus a été traité dans une analyse en 
composantes principales comprenant 137 individus de «Mncrocephalites triangularis Spatlin, 183 individus de ~Macroce- 
phalites fonnosus (Waagen))) et 86 individus de ~Macrocephalites chariensis (Waagen)~ ; chacune des «espèces» a été 

Valeurs propres X 1 = 4,389 A2 = 1,131 h3.0.627 

Composantes pl PZ p3 

Poids de la composante 62,70 14,16 8,95 

Poid? cumulé 62,70 78,86 87,81 

Rirsumé des résultats de l'analyse en composantes principales sur trois 
espaces de Macrocephalitidks malgaches. 

accompagnée de son holotype et de quelques formes figurées. Le tableau cildessus, analysé en tenant compte de la va- 
leur absolue des coefficients de chaque composante et de leurs modifications après rotation des axes, montre que dans 
la première composante, la variable E a un poids important avec les variables D, H et O : ces dernières descendant en 
dessous de 0.80 alors que E est maximisé au-delà de 0,90. La variable Ni2 apparait dans la seconde composante et sa 
valeur atteint 0,95 lorsqu'elle est maximisée alors que toutes les autres s'abaissent en-dessous de 0,30 ;il en est de même 
pour i sur le troisième axe. Comme dans l'exemple précédent, les variables dimensionnelles interviennent donc sur le 
premier axe et les variables de l'ornementation, sur les deuxième et troisikme. Sur le diagramme de projection des points 

Fig. 37 - Projection sur les deux premiers axes des points individus et des points variables de 406 individus des ues- 
pkces friangularis, formosus et chariensisn de Madagascar, dcs Indes et d'Indonésie. (les étoiles et les croix sont les 
holotypes ou formes figurées). Triangularis ; Formosus O ; Chariensfz * . 
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variables et des points individus en termes de composantes principales (fig. 37) on observe bicn, d'une part cette ségré- 
gation des variables et d'autre part, i'existence de trois nuages de points correspondant aux trois ((espèces». Les points 
noirs, représentant (d'espèce trknguhris)) dont la section est comprimée, sont à peine séparés des carrés blancs figurait 
d'espèce formosus» 2 section moyenne ; par contre, les étoiles, matérialisant ((l'espèce chariensis)) dont la section est 
très déprimée, dessinent un amas nettement détaché des deux précédents. On retrouve donc bien ici la séparation des 
trois «espèces» de départ en fonction du caractère de l'épaisseur du tour et du nombre de côtes externes, telles que les 
ont décrites les anciens auteurs. Toutes autres causes mises à part il apparaît nettement que d'un point de vue morpho- 
logique l'intensité de ces différences est plus grande entre uchariensisw et utrianphris-formosus> qu'entre utrianpla- 
riss et uformosus~. On verra plus loin dans ce texte qu'en accompagnant ces difîércnces morphologiques de différences 
stratigraphiques (chronologiques) il est possible de séparer nchariensisv et atrinngularis-formosusw à un niveau taxino- 
mique élevé tel que le genre, tandis que atrinnguhris> et uformosusv seront considérées comme des sous cspèces chrc- 
nologiques ou transiants., d'une même espèce. 

En résumé, l'analyse en composantes principales telle que je l'ai employée dans mes recherches est essentiel- 
lement une méthode descriptive. Cependant dans des cas très précis, par exemple lorsque la première composante tou- 
jours influencée par des phénomènes de croissance a un poids inîérieur ou égal à 60 01, de la variation totale, clle peut 
être utilisée comme méthode de discrimination. Dans un gisement elle peut permettre la distinction ou le regroupement 
de lots morphologiques à divers niveaux taxinomiques ;les meilleurs résultats sont obtenus aux niveaux des genres ou au 
niveau des esp&ces et sous-espèces, moins fréquemment au niveau des morphes, sauf dans le cas du dimorphisme micro- 
conque - macroconque. Entre plusieurs taxons elle peut permettre l'évaluation de l'importance des différences morphc- 
logiques et de Ià,conduire à une interprétation taxinomique plus générale. 

-Analyse en coordonnées principales- L'analyse en coordonnées principales mise au point depuis une dizaine d'années (1. 
C. Gower 1966) n'est jusqu'ici utilisée en biométrie que par les chercheurs suédois de l'université d'Uppsala. Surnommée 
((Analyse Tromblon)) (eshot-gun analysis))) par RA. Reyment (1966, 1969, 1970 a, 1971) elle demande un ordinateur 
de capacité assez importante (au moins 500 K mots) pour être mise en œuvre : son créateur J.C. Gower et son principal 
utilisateur R.A. Reyment calculent des coefficients d'association entre tous les individus pris deux à deux d'un même 
échantillon, en tenant compte de i'action de toutes les variables. Us obtiennent ainsi une matrice d'association carrée 
comprenant autant de lignes et de colonnes qu'il y a d'individus dans l'échantillon (R.E. Blackith et R.A. Reyment 1971, 
p. 163.166). Les relations entre les valeurs propres et les vecteurs propres de cette matrice symétriqiie permettent de 
calculer, après standardisation, la projection des points individus sur des axes ou ((coordonnées principales)). 

Malgré l'extrème amabilité de R.A. Reyment qui a bien voulu me confier un exemplaire de son programme de 
calculs sous forme de cartes perforées quasiment prêtes pour i'exploitation (op.cit. 1971, p. 176-200) je n'ai pas pu cf- 
fectuer de calculs sur l'ordinateur PDP 15, de capacitk trop faible (32 K mots). Une comparaison avec les résultats de 
l'analyse en composantes principales aurait pourtant été très intéressante, d'autant que cette méthode des coordonnées 
principales accepte de traiter ensemble des variables continues (mesures en mm), discontinues (nombres de côtes, de tu- 
bercules etc ...) et dichotomiques (présence ou absence d'un caractère, expression plus ou moins forte d'un caractère non 
quantifiable tel que courbure ou proversité des côtes, etc ...) La démarche de cette méthode est cependant très proche de 
celles de la taxinomie numérique et les résultats doivent être interprétés avec grande prudence. Un essai récent sur des 
Ammonites du Crétacé (P.V. Berthou, J.C. Brower et R.A. Reyment) montre des résultats comparables à ceux de l'ana- 
lyse en composantes principales : une investigation objective des genres et sous-genres de Vascoceratidés portugais est 
alors tentée et les groupements obtenus avec les coordonnées principales sont les mêmes que ceux obtenus avec les com- 
posantesprinçipales Il faut constater que la démarche de calcul est la même entre «coordonnées principales» et «corn. 
posantes principales», la seule différence tient dans la confection de la matrice de travail : la première est composée de' 
coefficients d'association, la seconde de coefficients de corrélation. 

-Analyse factorielle des correspondances- Elaborée par J.P. Benzecri (1969, 1970) et récemment utilisée en Paléontoiogie 
par 5. Mahé (1972, 1974, 1976), D. Ambroise (1971), J. H. Delance (19741, B. Fortier(1974), D. Ambroise et J. Ceys- 
sant (1974), et J. Gervais, S. Humbert, L. Perichaud (1974) cette méthode d'analyse des données conduit à des résultats 
qui montrent qu'elle est parfaitement adaptée aux besoins du systématicien : sans préjuger de l'importance de l'une ou 
l'autre des variables, elle a pour objet de sélectionner les caractères et de visualiser graphiquement un ensemble de valeurs 



numkriques : elle permet non seulement l'étude de la variabilité et de l'homogétiéité d'un écliaritillon mais aussi la 
comparaison de plusieurs échantillons. Les moyens de calcul pour la mise en reuvre d'une telle analyse mathématique 
sont assez considérables (ordinateur d'au moins 1 000 K mots de capacité qu'il ne m'était pas possible d'obtenir à 
Dijor). 

D'après 1. Mahé, cette méthode, essentiellement morphologique,«ie permet pas d'espérer en générai des 
résultats d'ordre phylogénétique à dcs niveaux taxinomiques élevés)) (1974, p. 340) ; cette remarque pourrait d'ail- 
leurs s'appliquer à toutes les méthodes mathématiques appliquées à la biométrie ; il faut seulement préciser à qucl 
niveau taxinomiquc elle est effectuée au départ. Cependant au seul examen des résultats obtenus jusqu'à présenl on 
peut voir qu'elle a beaucoup apporté au systématicien au niveau de l'étude des espèces, en analysant leurs rapports 
morphologiques et en dégageant les caractères les plus importants permettant leur distinction (J. Mahé 1972-1974), 
en discriminant des morphes au sein d'une même espèce (D. Ambroise 1971, D. Ambroise et J. Cfiyssant 1974, A. 
Pharisat 1977), des espèces au sein d'un même genre ou sous-genre (J.H. Delance 1974, p. 52, B. Fortier 1974), des 
genres ou sous-genres entre eux (J. Mahé 1972). Il apparait que l'efficacité de cette méthode n'est pas encore connue 
dans sa totalité et que les résultats dépendent fortement-du nombre de variables étudiées et  des corrélations cxistant 
entre clies. On peut supposer dans le cas des Ammonites que les corrélations étant très fortes entre caractères dimen- 
sionnels, un peu plus faible mais toujours importante dans le cas des variables de l'ornementation, que les résultats 
sont très comparables à ceux de l'analyse en composantes principales : c'est tout du moins ce qu'ont montré les tra. 
vaux de D. Ambroise et J. Ceyssant (1974), chez les Gastropodes ou ceux de A. Pharisat (1977) chez des Poissons. 

- Régressian linéaire multiple - Une très bonne critique de cette analyse multivariée a été donnée récemment (J.H. De- 
lance 1974, a, p. 43, 1974 b) à propos d'études biométriques sur des Brachiopodes ; cette extension de la régression 
linéaire bivariée classique, telle que je l'ai employée dans ce travail, est aussi d'application relativement réccnte en 
Paléontologie systématique (M.A. Efroymson 1967, C.R. Rao 1968, G.S. Kock et R.F. Link 1971,J. Torrens Ibern 
1972). Son intérêt est certain lorsque les liaisons entre les variables, qui entrent dans le calcul des coefficients des 
équations et des coefficients de corrélation multiple, ne sont pas fortement influencées par la croissance. Chez les 
Brachiopodes (J.H. Delance 1974 b), les variables de l'épaisseur totale de la coquille et de la distance du crochet à 
la plus grande largeur des valves ne sont pas très fortement dominées par les phénomènes de croissance ; elles peu- 
vent être choisies comme variables dépendantes et la méthode de la régression linéaire multiple est applicable dans 
d'assez bonnes conditions. Chez les Echinodermes, j'avais u t i i i i  cette analyse multivariée dans le genre Collyrites 
(J. Thierry 1974, p. 391) et constaté que la distance bivium-trivium, choisie comme caractère dépendant, suffisait 
à la prédiction de trois autres variables (longueur, largeur et épaisseur du test) ; l'épaisseur du test étant la moins Ui- 
fluencée par la croissance. 

Chez les Ammonites, je me suis toujours heurté aux très fortes corrélations entre caractères dimension- 
nels le plus souvent très nettement influencés par la croissance tels que le diamètre, la hauteur et l'épaisseur du tour 
ou la largeur de l'ombilic : le choix de l'une de ces trois variables comme variable dépendante lorsqu'on utilise un 
procéd8 itératif (T.A. Jones, 1972, J.H. Delance 1974 a, p. 43, 1974 b, p. 342) entraine toujours l'apparition des 
trois autres variables et détermine un coefficient de corrélation multiple très fort dèsle premier pas ;l'introduction 
d'un autre caractère n'apporte que très peu de changements dans la corrélation multiple déjà élevée et l'équation 
de régression multiple est très proche de celle de la régression classique à deux variables. Parmi la cinquantaine 
d'échantillons sur lesquels j'ai effectué les calculs grâce au programme fourni par la firme Digital et utilisable sur 
le calculateur PDP 15, j'ai choisi un exemple qui illustre parfaitement ce problème. Dans un lot de 69 individus de 
l'espèce Macrocephalites cornpressus (Quenstedt), dimorphe microconque (: Dolikephalitesgracilis Spath) du Cd- 
lovien de Chanaz, Savoie, j'ai choisi l'épaisseur du tour comme variable dépendante : le diamètre, l'ombilic et  

la hauteur du tour sont apparus successivement ;l'équation de régression s'écrit : E : 0,42 + 0,40 D - 0,59 O + 0,53 H 
avec un coefficient de corrélation multiple ~2 : + 0,991. Si le nombre de côtes externes est choisi comme variable 
dépendante, le diamètre apparaît au premier pas, le nombre de côtes internes au second : ni2 : - 18,48 + 0,27 D 
+ 1,62 Ni2 avec R~ : 0,792. L'influence des corrélations de croissance est de nouveau manifeste. 

Les limites dans l'interprétation des résultats de cette méthode m'ont paru trop strictes dans le cas des 
Ammonites et m'ont incité à ne pas l'utiliser trop régulièrement. Le choix de la variable dépendante et les corrélations 



dc croissance, trop élevées pour les caractères mesurés sur la coquille très géométrique des Animonites, interviennent 
largement dans les résultats. II m'a semblé que l'analyse en composantes principales était bcaucoup plus utile pour la 
déterniination des variables les plus iniportantes pour la description ou la ségrégation des taxons. Les interactions 
entre variables peuvent étrc estimées avec suffisamment de précision par le calcul des corrélations totales ou partielles 
de l'analyse bivariée. 

b - Cornparoisons entreplusieurs échantillons rnultiuariés 

A n a l y s e  d e  dispersion - L'analyse de dispersion (P.L. Miller et J.S. Kahn 1962) permet de mesurer et de tester la signi. 
fication de distances moyennes entre plusieurs écliantillons multivariés ; c'est une extension de Panalyse de variance 
à des variables multiples. Son plus grave inconvénient est qu'au départ toutes les variables sont considérées comme 
ayant le méme poids si bien que le résultat final n'exprime qu'une différence d'ensemble entre des variables corré- 
lées où parfois une seule variable peut introduire des différences significatives. 

Grâce au programme mis au point pour l'ordinateur Digital PDP 15, j'ai pu effectuer un certain nombre 
de comparaisons, soit entre échantillons pris deux à deux, soit entre plusieurs échantillons. Dans le premier cas les 
résultats se sont parfois montrés non significatifs (utilisation du test x2), indiquant que les deux échantillons ne dif. 
féraient pas, d'après leurs valeurs moyennes, pour aucun caractère morphologique. Dans le second cas les résultats 
ont toujours été hautement significatifs même lorsque les calculs étaient pratiqués sur les indices et non pas sur les 
valeurs mesurées dont les différences entre les valeurs moyennes sont plus fortes et en relation directe avec la taille 
des individus. Le fait que toutes les variables que j'ai utilisées n'étaient pas exprimées dans la méme unité (miUimé- 
tre, nombre de côtes, indices) semble avoir influé très fortement sur les résultats et ceci beaucoup plus nettement 
que pour toute autre analyse multivariée. De plus, le test ~ 2 ,  établi sur toutes les variables pour tous les échantillons 
est global, il ne permet pas de due quel échantillon ou quelle variable contribue à le rendre significatif. 

Devant ces résultats et dans le cas précis des Macrocephalitidés étudiés ici l'analyse de dispersion m'est 
appame comme une méthode d'utilisation et d'interprétation délicates.La signification des résultats en termes de 
taxinomie est difficile à établir et je lui ai préféré notamment le calcul des distances généralisées, plus souple et plus 
compréhensible. 

- Analyse discriminante - Lorsqu'une analyse de dispersion a déterminé plusieurs ensembles multivariés, différant en- 
tre eux significativement, eiie doit étre suivie d'une analyse discriminante qui tente d'une part de déterminer par or- 
dre d'importance les variables qui sont responsables de la discrimination des groupes et d'autre part de vérifier si 
les groupes sont homogènes pour toutes leurs variables : dans le cas d'une réponse négative, cette méthode permet 
un classement des individus. A priori cette analyse multivariée semble pouvoir répondre aux exigences du systéma- 
ticien. 

Un exposé théorique mais très clair de l'analyse discriminante, est d o n d  par C.R. Rao (1965, p. 487- 
493) et de nombreux exemples d'applications à la paléontologie et à la zoologie systématique sont fort bien analy- 
sés par RE. Blackith et RA. Reyment (1971, p. 50-62) ;les développements théoriques complexes sont largement 
exposés par R.A. Fischer (1936-1938) qui proposa le premier de calculer une fonction permettant de discriminer 
deux ou plusieurs populations, et par C.R. Rao (1952) et T.U. Anderson (1958). 

Malgré les judicieuses remarques de R.A. Reyment l'analyse discriminante n'a que très peu de faveur au- 
près des biologistes car elle implique au départ un choix a priori des variables qui sont susceptibles d'avoir un pou- 
voir discriminateur vis à vis d'un classement des individus de deux ou plusieurs populations : c'est pour cette raison 
que je ne l'ai pas utilisée. Employée soit dans le seul but de séparer deux ou plusieurs échantillons à partir d'un pe- 
tit nombre de caractères (J. Hausser et D. Jarnmot 1974), soit au contraire afm de mesurer un degré d'éloigiement 
entre chacun d'eux en tenant compte des variables mesurées elle permet de tenir compte du contexte général (don- 
nées stratigraphiques - RA. Reyment et Naidin 1962, R.A. Reyment 1963). 
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- Oistancesgénéralisées - Le calcul de distances, entre un nombre quelconque d'écliantillons pris deux à deux, où inter- 
viennent toutes les variables quantitatives sans aucun choix a priori, est certainement une des méthodes les mieux adap- 
tées au classement d'observations biologiques. Mise au point il y a tout juste cinquante ans par P.C. Mahalariobis (1927) 
la notion de distance généralisée a été surtout développée par les statisticiens indous (P.C. Mahalanobis 1930, 1936 ; 
C.R. Rao 1952). Son application à la paléontologie systématique est une fois de plus très récente et due esseiitiellemetit 
à R.A. Reynient (1966), G.H. Scott (1968), R.E. Blackith et R.A. Reyment 1971, J.H. Delance (1974), J .  Thierry (1974). 
Ses rapports avec la foiiction discriminaite sont évidents tant au point de vue mathématique (T.P. Bumaby 1966 b,c) 
qu'au point de vue interprétation des résultats (R.E. Blackith et R.A. Reyment 1971, p. 46-62) : toutes les variables 
sont prises en compte, sans aucun choix a priori. J'ai pratiqué ce mode d'analyse pour comparer entre eux les échantil- 
lons d'une même espèce, les échantillons de deux ou plusieurs espèces voisines ou les morphes d'une même espèce. II ne 
faudrait cependant pas tenter d'établir une classification à partir d'une série de plusieurs résultats bmts. En effet, les dis- 
tances calculées entre échantillons sont exprimées sans unité et tiennent compte du nombre d'écliantillons entrant en 
jeu et des proximités existant entre chacun d'eux ;en  d'autres termes, la distance entre deux lots n'est pas une valeur 
absolue, elle peut avoir une signification tout à fait différente tout en conservant le même ordre de grandeur dans plu- 
sieurs calculs consécutifs. 

Le paramètre statistique de distance généralisée ou D ~ ,  permet donc d'apprécier quantitativement le degré 
de différence existant entre plusieurs écliantillons ; c'est une appréciation compte tenu de L'action de plusieurs variables, 
du pourcentage de recouvrement entre deux populations. Un test de probabilité (test de Rao) permet de savoir, si la va- 
leur de D~ entre deux échantillons est significativement différente de zéro, en considérant que la valeur zéro correspond 
à un recouvrement complet des deux lots. La table de Snedecor permet de comparer la valeur de ce test F calculé, au 
seuil de signification choisi. C.R Rao a mis au point un second test, dit test d'information additionnelle qui donne des in. 
dications sur le poids apporté par certaines variables dans la valeur de D2. On calcule alors une distance généralisée par- 
tielle qui ne fait intervenir que des variables choisies préalablement. Sa signification est aussi déterminée dans la table de 
Snedecor ; si ce test est hautement significatif cela veut dire que I'action des variables qui ne sont pas intervenues n'est 
pas négligeable dans la séparation (ou le rapprochement des éclwntillons). Un programme de calcul a été établi pour le 
calculateur Digital PDP 15 : il permet la comparaison simultanée de 20  échantillons pouvant comporter chacun 16 varia- 
bles e t  un nombre illimité d'individus par 6chantillon. 11 a été conçu de telle manière que L'on puisse par simple option 
calculer toutes les distances possibles en ne faisant intervenir que les caractères désirés. 

Dans la majorité des calculs effectués sur les données bmtes,j'ai pu constater que le poids apporté par la 
taille des individus (variable diamette) était décisif pour rapprocher ou éloigner deux échantillons ; ceci est dû au fait 
que tous les individus dans tous les gisements ne sont pas conservés à la même dimension : dans certains cas ils sont pres- 
que tous fragmentaires et ne représentent que des nuclci ou des individus en début du stade n&anique, parfois toutes 
les coquilles sont quasiment de taille identique mais brisées ven la fin du phragmocône (stade éphébique), plus rare- 
ment les phragmocônes sont rares et toutes les coquilles ont une loge d'habitation (stade adulte). Toutes les combinai- 
sons sont possibles e t  il faut en tenir compte dans L'interprétation des résultats. Très souvent, je n'ai fait intervenir que 
les variables dimensionnelles D, H , E et O (parfois en éliminant D), ou que les variables d'ornementation (Ni2 et n;2) 
afin de savoir si c'était la forme générale des coquilles ou l'ornementation qui éloignait ou rapprochait les échantillons. 

Enfin, la visualisation des résultats est très intéressante lorsqu'elle est effectuée, soit par la méthode des agré- 
gats (K.C. Rao 1952, p. 361 à 365), soit par la projection des échantillons sur deux axes représentants les deux premières 
racines canoniques (R.C. Rao 1952, p. 365 à 370). Dans la première représentation, simple mais sans doute empirique on 
peut mettre en évidence de façon assez ubjective des groupes d'échantillons (ou agrégats) ayant soit des liens dans l'espa- 
ce (même province géographique), soit des liens dans le temps, (même lignée évolutive, ordre chronostratigraphique), 
soit plus simplement des liens moiphologiques (même espèce, même sous-espèce, même morphe, même stade de croissan- 
ce etc ...). Dans la seconde représentation heaucoup plus objective que la précédente les échantillons sont regroupés ou $6- 
parés par un calcul rigoureux et les résultats ne  sont pas forcément exactement identiques à ceux obtenus avec les agré- 
gats. Ceci tient à deux faits : d'une part, comme je I'ai dit la combinaison des échantillons en agrégats est 
empirique, et la place d'un échantillon dans I'un ou l'autre des agrégats obtenus est souvent conditionnée par le mani- 
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pulateur ; d'autre part, la projectiori sur les deux premiers axes canoniques peut rie pas rcpréseriter la totalitt de I'actiori 
des diverses variables, il y a une certaine perte ù'inforniation lorsqu'on passe d'uri cspacc a ri  dimcrisions (riombrc dc va- 

riables) à un espace d'ordre infhrieur ( 2 dans le cas présent). 

Fig. 38 a, b - Groupement des échantilluns dç M. triungularis (noirs), hf. formosus (blancs) et  K. ch<iric,nsix (~iointilles) 
par la mtlhode des agrégats. 
38 c - Projection des échantillons d e  M. triangr<laris (points), .A!. forrnosus (hachures) et K. r i iar i~~isis  (hlancs) sur les deux 
premiers axes canoniques. 
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Afm de bien préciser les limites de cette méthode multivariée je voudrais analyser ici un cxcmplc où les 
calculs ont été effectués sur un ensemble de 458 individus mesurés pour 7 variables (D, H, E, O, Ni2, ni2, i) réparties 
en 24 échantillons provenant de Madagascar, des Indes et de l'Indonésie et attribués aux trois espèces et deux genres 
~Clacrocepluilites trianplaris Spath, M. formosus (Sow.) et Kamptokephalites chariensis (Waag.). La matrice des dis- 
tances généralisées totales (calculées sur les 7 variables réunies) montre que celles-ci sont souvent non significatives ou 
a peine significatives entre échantillons d'une même espèce ; entre échantillons d'espèces différentes, ces distances dif. 
fèrent souvent de façon très hautement significative. Deux échantillons s'écartent fortement de tous les autres : il s'agit 
des individus rapportés à M. formosus (Sow.) et M. trùingularis Spath du gisement de Soaravikely. Le calcul des distan- 
ces généralisées partielles montre alors que le caractère D à une influence considérable sur les résultats des tests et que 
lorsque son influence est éliminée les deux échantillons malgaches de Soaravikely de M. trinngularis et M. formosus ne 
diffèrent plus que significativement des autres échantillons de même espèce. Cette constatation est très importante car 
elle nous perniettra de mieux interpréter les résultats obtenus par la méthode des agrégats : en effet, une première tcn- 
tative de regroupement des échantillons montre que ces derniers s'assemblent par affinités morphologiques et spécifi- 
ques (fig. 38 a) sans aucune considération géographique. C'est ainsi que les quelques individus de Kutch (Indes) de K. 
chariensis sont morphologiquement très proches des individus d'Andranomavo (Madagascar) de la même espèce ou que 
les échantillons de M formosus des gisements de Kutch (Indes) et Keeuw (Indonésie) se groupent dans un même agré- 
gat. Dans un deuxième temps de calcul, les distances entre agrégats soulignent le rapprochement des échantillons de 
même espèce, montrant parfaitement une séparation des 24 échantillons en trois groupes d'agrégats correspondant aux 
trois espèces citées (fig. 38 a,b). On remarque pourtant qu'au sein des trois espèces, les individus malgaches de Soaravi- 
kely sont plus ou moins isolés : le calcul des distances généralisées partielles montre que cet isolement n'est dû qu'au 
seul caractère de la taille des individus et de leur stade de croissance. Dans tous les gisements malgaches, indous ou in- 
donésiens les coquilles sont de taille moyenne et  présentent le plus souvent des individus au stade éphébique ayant per- 
du leur loge d'habitation : dans le gisement de Soaravikely, les conditions de fossilisation ont été telles, qu'au contraire, 
presque toutes les coquilles ont conservé, partiellement ou entièrement, leur loge d'habitation. Les modifications de 
forme (contraction des tours et  ouverture de l'ombilic) et d'ornementation (disparition dcs côtes) chez des individus 
adultes avec logc sont alors très sensibles et  influent nettement sur les valeurs des distances. On retrouvera ce problème 
dans l'étude descriptive de ces trois espèces et dans de nombreux autrcs cas. A titre de comparaison, j'ai porté ici, ces 
mêmes échantillons, en projection sur les deux premiers axes canoniques (fig. 38 c) : cette représentation conserve 83010 
de la variation totale des 24 échantillons (63,901, sur l'axe 1 et 18,801, sur l'axe 2) ct donne donc une image correcte 
de leur répartition. Ceux-ci ne sont pas disposés de façon quelconque puisqu'on retrouve les trois groupements spéci- 
fiques ntriangularisv, tfoimosusu et achariensis~ ; on constate même que les échantillons du gisement de Soaravikaly 
sont nettement écartés de tous les autres. Ceci n'est pas surprenant puisqu'on sait qu'ils sont formés d'individus ayant 
conservés leur loge d'habitation alors que tous les autres ne l'ont plus. Enfin on peut aussi remarquer que les échantil- 
lons des espèces «triapuinrisr et tformosusv sont assez proches les uns des autres, tandis que ceux de l'espèce scha- 
riensisv sont nettcmcnt plus éloignés : ceci a été pour moi un argument décisif pour ranger les deux premières dans le 
genrc Macrocephalites et la ~roisième dans le genre Kamptokephalites ;la distinction porte surtout sur la forme de la 
section et son épaisseur plus élevéc dans cette dernière. 

La comparaison multivariée des échantillons d'une même espèce ou de plusieurs espèces voisines, ou plus 
simplement de groupes morphologiques voisins, grâce a la méthode des distances généralisées m'est donc apparu comme 
un outil conforme aux besoins du paléontologiste qui cherche à classer objectivement ses observations. Appuyés par des 
tests de significations et par le calcul de distances généralisées partielles permettant de connaitre l'influence de chaque 
variable, elle rend possible la visualisation des résultats soit par l'application du procédé des agrégats soit par la projec- 
tion des échantillons sur les deux premiers axes canoniques. Avec l'analyse en composantes principales, elle reste actuel- 
lement l'une des méthodes d'analyse multivariée les mieux adaptéeset les plus accessibles au paléontologiste systémati- 
cien. 
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c - Conclusions sur l'utilisation des méthodes statistiques multiuariées 

Toutes ne sont pas adaptées aux besoins du paléontologiste ; ce dernier, doit sélectionner celles qui, en fonc- 
tion du groupe étudié et en fonction des résultats chercliés, lui apporteront le plus d'arguments objectifs pour classer ses 
observations. Pour ma part, je n'ai vraiment utilisé que l'analyse factorielle en composantes principales et les distances 
généralisées. Toutes deux aboutissent à une représentation graphique ; cette visualisation, très commode pour le non 
spécialiste, est de plus, établie cn connaissance de causes ; c'est-à-dire qu'il est possible de connaitre l'action de chacune des 
variables dans les résultats. Toute interprétation qui se veut correcte doit être menée en fonction des sources. Chacune 
des méthodes recensées ci-dessus a un intérêt certain pour le traitement de données biométriques, mais chacune a aussi 
des limites que l'utilisateur doit pouvoir évaluer sous peine de trop s'écarter de la réalité et des phénomhes naturels 
étudiés. 

Il apparait très nettement que le systématicien dispose désormais d'un arsenal assez complet de méthodes 
statistiques pour l'investigation objective des taxons étudiés. En plus des analyses uni et bivariées, les méthodes morpho. 
métriques multivariées, dernières nées des techniques mathématiques sont désormais applicables grâce aux calculateurs 
rapides ;ces derniers existent maintenant dans de nombreuses universités et sont devenus un outil indispensable. Les 
rapports entre biologistes et mathématiciens, à peine ébauchés il y a seulement une vingtaine d'années, sont maintenant 
bien établis et la meilleure preuve est le nombre impressionnant de publications où des exemples très variés sont traités 
conjointement par le zoologiste, le paléontologiste, l'écologiste ou le médecin et les mathématiciens. Les premiers doi- 
vent acquérir un minimum de connaissances théoriques afin d'interpréter correctement les résultats ; les seconds doi- 
vent être informés des problèmes biologiques pour conseiller les premiers dans le choix des méthodes et leurs adap- 
tations possibles. 

Sans vouloir être trop dogmatique, il apparait pourtant que toute étude biométrique doit être abordée sous 
trois aspects différents : étude de la variation et de l'homogénéité d'un groupe, phénomènes de croissance, problèmes 
de comparaisons. Ces trois modes sont étroitement liés et font appel à des méthodes qui sont elles-mêmes complémen- 
taires. Le rendement d'une technique sera parfois bien meilleur si celle-ci est utilisée avec une autre. Il serait par exem- 
ple tout à fait aberrant de vouloir tirer des conclusions d'une analyse en composantes principales sans connairre d'une 
part la variabilité propre des caractères entrant en jeu (analyse univariée) et les liaisons entre variables (analyse hivariée 
et étude de la croissance relative des variables) ; de même, le choix de la variable dépendante, pour le calcul d'une ré- 
gression linéaire miiltiple, ne doit être fait qu'à la lumière des résultats d'une analyse en composantes principales qui dé- 
termine la (ou les) variable(s) introduisant le plus de variations ; enfin dans un cas encore plus classique, il serait vain 
d'étudier la distribution d'un indice calculé sur deux ou plusieurs variables si l'on ignore qu'elle est l'importance des liai- 
sons (corrélations) entre ces variables. 

On ne manquera certainement pas de faire des critiques sur le choix des variables et des méthodes que j'ai 
employbes ici, mais je le répète encore : devant l'énorme quantité de matériel étudié et les moyens d'investigations dont 
je disposais je n'ai pas voulu d'une part introduire des paramètres dont l'utilité n'était pas prouvée et d'autre part utili- 
ser des techniques qui n'avaient pas fait leurs preuves en paléontologie. Je suis tout fait conscient par exemple que les 
7 variables mesurées chez les Macrocephalitidés n'ont pas été exprimées dans les mêmes unités de mesures, mais lorsque 
je les ai utilisées conjointement dans l'analyse en composantes principales ou dans le calcul des distances généralisées, 
j'en ai toujours tenu compte dans les interprétations puisque je connaissais déjà les résultats de l'analyse uni ou bivariée. 
Aussi bien pour les analyses multivariées que pour les analyses onivariées et bivariées, j'ai cherché au maximum à bien 
interpréter les résultats en restant au plus près des données biologiques de départ même si les résultats sont quelquefois 
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exprimés sans dimension ( distances généralisées) ; dans tous les cas il faut les traduire en termes paléontologiques qui 
tiennent compte d'une quantité d'autres facteurs non mesurables (stratigraphie, distribution géographique, état de con- 
servation etc...). 

Enfin, je me dois de conclure ce chapitre en remerciant encore ceux sans qui je n'aurais pas pu utiliser ces 
méthodes désormais à mon sens indispensables : M. H. Tintant qui a guidé mes premiers pas dans le domaine des statis- 
tiques et de la probabilité ;mes collègues J.H. Delance et B.Laurin avec qui j'ai élabor6 ou adapté certains programmes 
de calculs et longuement discuté les résultats ; Maryvonne Dupuy et M. Joninon qui m'ont initié au langage Fortran, 
m'ont aidé à construire les programmes et effectuer les calculs ; Mme Mangematin qui a eu la lourde tâche de perforer 
plusieurs milliers de cartes de données. J'ai pu faire personnellement Pensemble des calculs sur Pordinateur Digital PDP 
15.20 du Centre de Calcul de Puniversité de Dijon et les calculs complémentaires ont été conduits sur des calculateurs 
de bureau adaptés aux travaux statisriques, tel que Monroe IQ 214, Busicom 207 et Compucorp 344. Toutes les cartes 
de données, les programmes et les feuilies de rbsultats sont conservés en archives à i'Institut des Sciences de la Terre de 
l'Université de Dijon et consultables ;seuls les tableaux condensés de résultats et les graphiques interprétatifs seront pu. 
bliés dans cet ouvrage. 



Abréviations et symboles utilisés dans les tableaux de mesure et les calculs statistiques 

: nombre total d'exemplaires contenus dans un échantillon 
: fréquence d'une classe 
: diamètre de la coquille 
: hauteur absolue (en mm) du tour au-dessus de la suture ombilicale 
: hauteur relative du tour, exprimée en % du diamstre (: 100 HID) 
:hauteur absolue du tour (en mm) au-dessus du tour précédent 
: épaisseur absolue (en mm) du tour mesurée entre les wtes 
: épaisseur relative du tour, en %du diamètre (: 100 EID) 
: dlamètre absolu de l'ombilic, en mm, mesuré à la base de la paroi ombilicale 
: diamètre relatif de l'ombilic, en pourcentage du diamètre de la coquille (: 100 OID) 
:indice d'épaisseur de la section 
:nombre de côtes internes par demi-tour 
: nombre de côtes externes par demi-tour 
:indice de division des côtes(rapport du nombre des cbtes externes au nombre de cbtes internes comptées 
par demi-tour ) 

: moyenne arithmétique 
: écart-type 
: variance 
: coefficient de variabilité 
: erreur-type sur la moyenne 
: erreur-type sur l'écart-type 
: coefficient d'asymétrie 
: test sur le coefficient d'asymétrie 
: coefficient d'acuité 
:test sur le coefficient d'acuité 
: test de valeur non significative, probabilité supérieure h 5 % 
: test de valeur significative, probabilitk comprise entre 1 % et 5 % 
:test de valeur hautement significative, probabilité inférieure a 1 % 
: degré de liberté 
: probabilité en pourcentage 
: coefficient de corrélation entre deux variables X et Y 
: coefficient de corrélation partielle entre deux .variables X et Y, Z étant exclu 
: coefficient de corrélation multiple 
: variable dépendante (régression multiple) 
: coefficient de pente de l'axe principal réduit 
:valeur à l'origine de l'axe principal réduit 
: erreur type sur la pente 
: coefficient de dispersion absolue autour de l'axe principal réduit 
:coefficient de dispersion relative autour de l'axe principal réduit (en pourcentage) 
: test utilisé pour la comparaison de deux paramètres, ou d'une valeur individuelle avec un paramètre ( t  de 

Student) 
: test utilisé pour la comparaison de deux distributions (chi deux de Pearson) 
: test utilisé pour la comparaison des coefficients de pente de deux axes principaux réduits (Snedecor) 
: test utilisé pour la comparaison des positions (valeurs à l'origine) de deux axes principaux réduits (Snedecor) 
: rapport de deux variances pour les deux variables x et y (F de Snedecor) 
: valeur propre 
: distance généralisée 
: coefficient d'asymktrie multivariée pour p caractères 
: coefficient d'acuité multivarié pour p caractères 



5 
ETUDE DE LA CROISSANCE CHEZ LES MACROCEPHALITIDES 

(Les différences de forme, et les changements 
de forme. provoqués par les variations des taux 
de croissance, ne sont qu'un seul et même phe- 
I I O W I ~ I I ~  derçrminanr dans rin W I C I ~ L .  retnpr les 
eoisodrs dr I'hirrorre dc la vre (i'ufi indii,idu or 
les caractères distinctifs de ce qu'on appelle les 
espèces..>. 

D'ARCY WENWOR TH THOMPSON 
Sur la croissance et la forme 

A - HISTORIQUE 

Dès les premières études sur les Ammonites, les paléontologistes ont constaté que cet ordre fossile constituait 
un matériel de choix pour l'étude de la croissance des coquilles : celies-ci possèdent en effet un mode de croissance par 
accrétion, c'est-à-dire par adjonction de parties semblables. La coquille est alors constmite par l'addition d'arrière en avant, 
de bandes calcaires secréthes par le manteau. Le mode d'enroulement spiralé permet aux tours jeunes de rester visibles dans 
l'adulte. 

-Définition des stades ontog6niques(S.S. Buckman 1909) -11 faut attendre les travaux de S.S. Buckman pour voir l'utilisation 
d'un vocabulaire, emprunté d'ailleurs en partie à la zoologie, pour défMr et décrire les différents stades de croissance de 
la coquille des Ammonoïdés Parmi toute la terminologie inserrée au dhbut du «Type Ammonites)), les termes d'embryo- 
nique (embryonnaire), népionique (larvaire ou jeuneinéanique (adolescent), éphébique (adulte) et gérontique (sénile) se 
refirent au développement individuel, c'est-à-dire à l'ontogenèse. 

Dès lors quelques diagnoses ou descriptions d'espéces tentent de dkfmir auquel de ces stades se trouvent les 
individus dhcrits. Malheureusement, beaucoup d'auteurs n'attachent que peu d'importance à ce problème et de nombreux 
taxons sont souvent créés à partir d'individus jeunes, ou ce qui est pire, incomplets et dont le stade adulte n'est pas connu. 
Parmi tous les ternes employés, celui de gérontique apparaît comme assez impopre, il semble indiquer une sorte de dégé- 
nérescencede l'individu et correspondre à l'édification de caractères propres à un adulte atteint de sénilité, il sera malheu- 
reusement très utilisé par de nombreux auteurs ; quant au terme éphébique sa signification exacte en grec est «jeune 
homme)), il y a donc une confusion dans le vocabulaire qui n'est causé que par le fait que S.S. Buckman veut voir des ca- 
ractères de sénilité sur la loge d'habitation des Ammonites 

- Les siades d'ornementation ( G .  Boehm 1912) - Chez les Macrocephalitidés la première tentative de description ontogénéti- 
que revient à G.  Boehm. Cet auteur, se basant essentiellement sur le caractère de l'ornementation, définit quatre types 
d'ornementation se succèdant au cours du développement individuel ; un cinquième type d'ornementation apparait chez 
les individus de grande taille qui montrent une loge d'habitation lisse avec une ouverture contractée et un péristome 
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simple. A la suite de S.S. Buckman, ce dernier type est qualifié de gérontique 

Si ce travail est encore imprécis pour les toit premiers tours de la spire on doit constater que G .  Boelim 
fait le point sur de nombreux travaux antérieurs, souvent restés à l'état de remarques ou d'observations ponctuelles. 
Les caractères de la loge d'habitation sont tout particulièrement étudiés avec précision, aussi bien pour son matériel 
d'lnsulinde que pour de nombreux exemplaires européens. Une telle étude,lui fait comprendre entre autre,l'impor- 
tance systématique qu'il faudrait attribuer à ces caractères de croissance qui peuvent se modifier avec l'âge de l'indi- 
vidu ; très prudent , il les utilise assez peu et se garde bien de créer de trop nombreuses espèces nouvelles, considérant 
plutôt qu'il s'agit de «variétés» d'une même espèce. A propos de l'accroissement de taille de l'ombilic chez les formes 
adultes il constate : «Je possède des individus qui sont très voisins mais dont certains possèdent un ombilic étroit, les 
autres un ombilic large. Dois-je les séparer ? Dans le matériel étudié ici, ceci conduirait à une pulvérisation d'autant 
plus que l'on dispose de tous les termes de passage) (1912, p. 153). 

G.  Boehm n'en développe pas moins une idée très originale mais difficile à admettre sur la longueur de la 
loge d'habitation et la disparition de l'ornementation sur celle-ci. II conserve l'idée qu'une telle loge d'habitation est 
un caractère gérontique lorsqu'elle présente le rétrécissement péristoméal, l'élargissement de l'ombilic, la disparition 
de l'ornementation et qu'eue est inférieure à 314 de tour ;cette diminution de la longueur de la loge viendrait de ce 
que l'animal ralentit la croissance de sa coquille tout en continuant à constmire des cloisons en arrière de sa masse 
viscérale, d'où, un raccourcissement de la loge et un resserrement des cloisons. Ainsi la longueur de la loge passerait 
de 1 tour ou 314 de tour chez l'adulte à 1/2 tour chez l'individu sénile. 

On imagine alors très mal comment les parties vivantes de l'ammonite, contenues dans une loge d'un tour, 
pourraient au stade sénile n'être contenues que dans un demi-tour puisque de plus la loge se rétréci vers l'ouverture 
(contraction) ; il faudrait, à moins d'une diminution peu probable du volume de la masse viscérale, qu'une bonne par- 
tie du corps de l'animal sorte de la loge. L'existence d'un bourrelet, d'une constriction péristoméale ou d'apophyses 
jugales et de rostres n'est pas un caractère de sénilité, mais le signe que l'individu est adulte et que sa croissance est 
finie. 

- Les modifications d e  la forme de la section (R. Model 1914) - La pyritisation des Macrocephalitidés de la partie Nord-Ouest 
du Jura de Franconie, permet à R. Model de disséquer les différents tours de spire des coquilles, de telle façon que les 
tours jeunes soient observables. Il constate immédiatement que «tous les Macrocephalitidés des gisements de Franconien 
dérivent d'une seule et même section des tours qui peut être déffie comme stade coronate même si les formes de taille 
moyenne sont comprimées ou déprimées, recticostati ou flexicostati (1914, p. 24). Six stades de développement dont 
le vocabulaire est une transposition de noms d'espèces, sont définis, avec des variations individuelles : coronate, subtu- 
midus, tumidus, morrisi, macrocephhs, cornpressus. Cependant R. Model attribue d'emblée, à ces cinq stades une va- 
leur ontophylogénétique, faisant dériver les formes minces des formes épaisses : les formes minces montrent un ((rayon- 
nement), ou variation, et un développement individuel plus rapide que chez les formes épaisses et déprimées. 

Si les conclusions de cet auteur sont très criticables (erreurs stratigraphiques, matériel de Franconie unique- 
ment représenté par des nucleus) il n'en reste pas moins que ses observations sur la modification de la forme de la sec. 
tion au cours de la croissance restent waies et constituent un point d'étude très important chez les Macrocephalitidés. 
P. Lemoine (1910, p. 33) avait déjà constaté ce phénoméne chez Macrocephalites colcanapi de Madagascar où les tours 
internes sont déprimés tandis que les tours externes sont plus comprimés. 

- Etude biométrique d e  l'ontogenèse E. Wannenwasch (19611 - Plus récemment, cet auteur a tenté une étude plus approfondie 
de la croissance des Macrocephalitidés dans un travail non publié mais que j'ai pu me procurer à la bibliothèque de 
l'université de Tübingen (Allemagne Fédérale). Travaillant sur des sections axiales de coquilles il a pu mettre en évidence 
les variations quantitatives de la forme de la section en fonction de l'ontogenèse en utilisant des méthodes biométriques : 
mensurations des diamètres, hauteurs, épaisseurs des tours successifs et largeur des ombilics, dïtermination d'un taux de 
croissance et d'involution, mesures de l'angle de la spirale logxithmique. 
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Ce travail a donc été engagé avec des idées nouveUes maismalheureusement avec des graves erreurs systé- 
matiques et en voulant donner beaucoup trop d'importance aux méthodes biométriques : E. Wamenwetsch considère 
que celles-ci fournissent des résultats quantitatifs caractéristiques d'un taxou. Le matériel étudié, trop restreint géo- 
graphiquement et stratigraphiquement ne donne qu'une faible idée de la variabilité des espbces. Il n'en reste pas moins 
vrai que la méthode utilisée est bonne et qu'eue conduit surtout à une étude quantitative de la croissance permettant 
de reconnaître les modifications morphologiques de la coquille, de déterminer à quel stade de son développement on- 
togénique se trouve tel individu et de comparer les courbes de croissance entre divers taxons de même rang. 

-Ontogenèse précoce des Macrocephalitidés T.A. Lominadze 1964-1967 - A partir de l'examen direct des coquilles jusqu'à 
un très faible diamètre et de coupes transversales, cinq stades consécutifs ont été déterminés. Le premier compris entre 
la protoconque et un diamètre de 1,521 2 mm montre une coquille lisse, semblable à ceUe de toutes les autres Amrno- 
nites ;la section est ellipsoidale avec une épaisseur presque trois fois supérieure à la hauteur. A un diamètre de 2 mm 
enwon débute le deuxième stade, dit précoronatiforme ;la section est ellipsoïdale, le bord ombilical devient aigu et 
élevé ; quelques faiiles stries d'accroissement apparaissent. Le troisième stade ou stade coronatiforme apparaït vers 
un diamètre de 3 mm et se caractérise par le fait que le bord ombilical très aigu à tendance par endroit à s'abaisser, 
prenant l'aspect d'une couronne ; les stries d'accroissement sont très nettes surtout près de l'ombilic. Vers un diamè- 
tre de 4 à 6 mm apparaît le stade à coquille tuberculée ;les wtes internes commencent à apparaïtre alors que les cô- 
tes externes sont très nettes et rectilignes, des côtes intercalaires apparaissent, l'épaisseur est environ deux fois plus 
grande que la hauteur. Enfm, le cinquième stade ou stade macrocephalitide s'individualise peu à peu ;les tubercules 
ne s'elèvent pas mais commencent à s'allonger de plus en plus, en direction radiale et disparaissent peu à peu sur le 
rebord ombilical : les côtes ombilicales, saillantes, les remplacent et d'une position radiale elles commencent à s'incli- 
ner vers l'avant ;l'épaisseur est légbremeut supérieure à la hauteur du tour. Audelà de ce stade le d6veloppement cou- 
duit à une compression latérale des tours. 

Si ce dernier fait est prouvé par les tableaux de mesures donnés par l'auteur (1967, p. 8 l ) ,  aucune repré- 
sentation des divers stades décrits ne fsure dans ses ouvrages et je dois avouer que je n'ai pas retrouvé des stades de 
croissance aussi nettement tranchés qu'il l'affirme. Entre autres remarques, si la section du tour jusqu'à un diam6tre 
d'environ 2 à 3 mm peut effectivement &tre quaüfiée de précoronatifome ou coronatifonne, je n'ai jamais observé 
de stade franchement tuberculé vers 4 à 6 mm de diamétre sur la cinquantaine d'individus que j'ai pu Btudier très 
en détail et photographier (cf. pl. 1). T.A. Lominadze a été très influencé par les quelques remarques énoncées par 
A. Hyatt (1876, p. 32-33) qui, étudiant le développement de aMacrocephalites mamcephalusw et (M. herveyiv 
remarque qu'aux stades jeunes ces formes sont lisses puis tuberculées, tout comme les Stephanocems Sachant quel- 
les étaient les conceptions taxinomiques de cet auteur et les attributions stratigraphiques de certains des spdcimens 
décrits (cf. p. 13 à propos de M. herveyi placé dans le Bajocien, et qui est sûrement un Stephanoceratidé ) on est 
eu droit de douter des r6sultats qu'il énonce sur l'ontogénie et la phylogénie du genre Stephanoceras : sonM. h e m -  
yi n'est sûrement pas un Macrocephalitidé et il signale d'ailleurs (p. 13) que M. macrocephalus ne présente pas de 
stade jeune tuberculé. Le plus gros reproche qui puisse être fait au travail de T.A. Lominadze est que les cinq stades 
défmis sont des (stades morphologiques)), ne correspondant pas à une dtape biologique dans la vie de l'animal : T. 
A. Lominadze recomait d'ailleurs que son ((stade macrocephalitide)) s'individualise à des diamètres trbs divers sui- 
vant les espèces. De plus, il apparaît d'aprbs les f i ra t ions  de cet auteur que chez la plupart des Macrocephalitidés 
de Géorgie et du Caucase du Nord, les tours internes sont cristallids ce qui rend pratiquement impossible une 6tude 
précise de l'ontogenése précoce ; peut être a-t-il observé ces stades de croissance sur les quelques exemplaires mieux 
conservés de Crimée (1967, p. 78). On peut aussi reprocher à cet auteur d'avoir confondu ontogenèse et phylogenèse; 
ceci apparaii à la seule lecture de son chapitre consacré au développement des Macrocephalitidés (1964 et 1967, p.76 
et 91). La recherche de caractbres morphologiques rappelant un ancètre possible chez le jeune ((Macrocephalitidé~ 
est tout à fait justifiée, mais le travail de T.A. Lominadze comporte beaucoup trop d'imprécisions pour 6tre pris en 
compte. 
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B - MISE EN E VIDENCE DE MODIFICA TIONS DANS LA CROISSANCE 

Le bref historique exposé préçédemment démontre bien que certains auteurs ont été très conscients du 
fait que les caractères de la coquille des Macrocephalitidés ne croissent pas à la même allure et que l'ensemble de la 
coquille ne conserve pas les memes proportions tout au long de la vie de l'individu. Cependant aucune étude complè- 
te n'a encore éte entreprise. Il était donc nécessaire de revoir totalement l'étude de la croissance chez les Macrocepha- 
litidés aussi bien avec les méthodes morphologiques classiques qu'avec des méthodes bioméiriques et statistiques. Grâ- 
ce à l'abondant matériel dont je disposais j'ai pc, d'une part disséquer entièrement une cinquantaine d'individus de 
type morphologiques diîférents afin d'étudier le développement ontogénique des tout premiers tours de la coquille, 
depuis la loge d'habitation jusqu'à la loge initiale en remontant la spirale de la coquille (l'étude de l'ontogenèse de 
la ligne de suture a été conduite simultanément sur le même matériel) ;toutes les modifications de la coquiiie (orne- 
mentation, dimensions des caractéres) ont pu Etre ainsi observées mesurées et photographiées (pl. 1). D'autre part, 
lorsque le matériel ne se prêtait pas au démontage j'ai pratiqué des coupes centrées, axiales et transversales permet- 
tant d'apprécier quantitativement les variations morphologiques de la coquille sur la totalité de son développement; 
les mensurations effectuées ont été les mêmes que celles définies précédemment p o u  l'analyse biométrique classi- 
que et des diagrammes ont été dressés. 

L'avantage de telles investigations sur les problèmes de la croissance est qu'elles permettent de déluniter 
qualitativement les stades successifs du développement individuel : on peut alors rapprocher les modifications morpho- 
logiques observées pour chaque caractère, d'un moment bien défini de la vie de l'animal. ia croissance relative de cha- 
que caractère peut aussi être rapprochée d'une loi mathématique simple permettant d'apprécier quantitativement les 
variations morphologiques de ce caractère et de les comparer entre plusieurs échantillons. Effectuées d8s le début de 
mes recherches, de telles études ont considérablement simpiifié mon travail de détermination et de délimitation des 
espèces. Connaissant parfaitement les modifications et la variabilité morphologique dues au seul développement on- 
togénique, il m'a été très facile lorsque j'étais confronté à n'importe quel individu ou groupe d'individus, de détermi- 
ner à quel stade de leur croissance ils se trouvaient. Cette variabilité due à la croissance peut alors être très nettement 
distinguée de la variabilité individuelle due aux seuls facteurs aléatoires (brassage génétique). L'étude de la croissance 
et la mise en évidence de ses modalités apparait comme indispensable à toute recherche en paléozoologie et plus par- 
ticulièrement dans l'ordre desAmmonoidea. ia prise de conscience de la grande importance de ces problèmes revient 
à J.S. Huxley (1932), et G. Teissier (1934-1950) mais ces remarques n'ont encore été suivies que dans de rares cas en 
Paléozooiogie. 

1 - La croissance de la coquille et la spirale logarithmique 

I.C.M. Reinecke (18 18, p. 17) constate le premier que les loges de la coquille des «Nautiles» se succèdent 
dans un rapport constant, puis L. von Buch (1830) reconnaiî que la coquille des Céphalopodes s'enroule suivant une 
spire assimilable à une spire logarithmique. Les premiers travaux uniquement biométnques reviennent à H. Moseley 
(1838, 1842), C.F. N a u m a ~  (1840 a et b, 1845,1848,1864), Sandberger (1858), A.H. Grabau (1872, 1882) et J.F. 
Blake (1878,1888). 

Dans son ouvrage ((On growth and formu, W. D'Arcy-Thompson (1917, ler édit. 1942,2ème édit., 1952, 
réimpr.) a consacré une part très importante à i'étude de la spirale logarithmique ou spirale équiangulaùe chez les Cé- 
phalopodes, dressant une étude critique des recherches biométriques de son époque : la spire des Nautiles, Goniatites 
et Ammonites reproduit très exactement la spirale logarithmique ou spirale équiangulaire. Les diam&tres, rayons vec- 
teurs et hauteurs des tours équidistants croissent proportionnellement entre eux; soit,en termes plus clairs, chez une 
Ammonite, deux diamètres, ou deux hauteurs, ou deux rayons, équidistants (par exemple d'un tour ou d'un demi- 
tour) sont en rapport constants et en relation directe avec l'angle de la tangente à la spirale. L. Rollier (1923) énon- 
ce en plus que même les mensurations de l'épaisseur des tours et de l'ombilic des Ammonites répondent à une telle 
loi ;mais, sa mort prématurée empêche la publication des résultats annoncbs. 



C'est à A.E. Tmeman (1941) et à Miss E. Cunie (1942, 1943, 1944) que revient la découverte de certaines 
irrégularités dans le développement spiralé de la coquille de quelques espèces de &omicroceras du Lias du Dorset, et 
dans plusieurs genres d'Ammonites jurassiques tels que Chdoceras, Witchellia et Sphaerocems. Travaillant sur des sections 
axiales, E. Currie prouve que le taux d'accroissement du diamètre, de la hauteur des tours, de l'épaisseur et de l'ombilic 
des coquilles n'est pas constant ; il en résulte des modifications de l'angle de la spirale se produisant à des moments bien 
précis de la croissance. Notamment, la spirale ventrale (obtenue par le rapport des hauteurs H' au-dessus du tour précé- 
dent cf. fig. 40) et la spirale ombilicale suivent des courbes différentes et d'importantes modifications de la forme de la 
section des tours ont lieu surtout dans la partie interne (jeune) de la coquille. Des discontinuités particulihrement nettes 
au niveau des premier ou deuxième tours de spire et au début de la loge d'habitation, permettent de délimiter des stades 
de croissance. 

Plus récemment A.A. Schevyrev(l960), D.M. Raup et A. Michelson (1965), W.T. Fukutomi (1952), W. 
Haarlander (1952), T.P. Burnaby (1966), D.M. Raup (1966,1967), D.F.B. Palframan (1967, Z.A. Vasicek (1967), S.J. 
Gould (1968), J. Kuiimam et J. Schenck (1970), I.A. Vanchurov, G.G. Mirzoev, T.P. Mel'nikova (1971) ont repris 
d'une façon très mathématique tous les problèmes d'analyse géométrique des coquilles spiralées. Tous ces auteurs con- 
f m e n t  les résultats de E. Currie en wnstatant l'existence de ces irrégularités dans les courbes de croissance des carac- 
tères ; celles-ci indiquent des changements dans les proportions entre différents caractères pendant i'ontogenèse aussi 
bien sur la spirale ventrale (rayon ou diamètre) que sur la spirale ombilicale (hauteur du tour ou largeur de l'ombilic) 
et 1'8paisseur des tours. La croissance des Céphalopodes coquille externe est régie par une fonction linéaire simple 
où la wnstante change bmsquement à des étapes bien définies de leur ère :l'ontogenèse est donc ~polyphaseu, cha- 
que phase ou stade étant régi par sa propre loi Une seule critique peut être apportée à ces travaux : les résultats, tr&s 
mathématiques, aboutissent à des reconstitutions très théoriques. Les belles reconstitutions de coquilles spiralées fai- 
tes par ordinateur (D.M. Raup 1966, fig. 4) sont «raides» et manquent de naturel. La vie introduit toujours ses petites 
modifications au sein d'une loi mathématique rigoureuse. 

2 - Calcul de l'angle de la tangente a la spimle dans la coquille des Macrocephalitidés 

D 1 log 
Fig. 39 - Mensuralions utilisées pour le calcul des divers angles spiraux chez les Ammonites ( a z  

0 log. e avec =valeur de l'angle en radiants, séparant DI et D2, ici 0 = Il ; e =constante). 
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De nombreux param&tres sont proposés notamment par D.M. Raup (1966, p. 1179 et 1967, p. 44 fig. 1) 
pour décrire quantitativement la forme des coquilles en évitant le calcul de l'angle de la spirale (fg. 39) : 
k 2 , ou taux d'expansion (ou de croissance) des tours successifs calculé tous les demi-tourspst difficile A 

' 1 Ri 1 établir du fait mime de ia difficulté de situer la position exacte de l'rue d'enroulement aussi bien en 
section axiale, qu'en section équatoriale, D : B1 'H1 , ou distance de l'axe d'enroulement à la tangente de la spi- 
rale ombilicale pose les memes difficultés de mesures :je n'ai pas employé ces paramètres. Par contre 

S : a, ou forme de la spirale,est très commode car il permet de classer quantitativement la forme de la section ; 
Hl 

Fie. 40 - Sections axiales de divers tvoes momholoeiaues de Macroceohalitidés calloviens (a.c.e.n x 0.5 - b.d.f.h. x 4) ~ . .  ~~ ~. .. . . . . .. . . . . ~ ~ 

 inr rire, lcigr. J'lidbiiation. 4-b . .llurror~rpliulitc~s m~~rc>cçpl~u/tr~ (~.'hl;tlic.im). Arino. c-il : h'untprokepholirr~ < hr?~uul,- 
rliict<s (W3~.!r.n), Amhoroiniliaiito I V .  r.-d : .Ildcroccpltolirer roniprr>rrus Qucnstc.lr, .Iimorpli< microconqur., [: 1)f~lthr~phu- 
lirrsgru<iIts Spdrti], Ctiandz. g-1. : Kompivhrphulirvr At'r,:ii (S;iu,erhy), Blutnbcrp. 
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comme je l'ai déjà signalé dans le chapitre précédent, ce paramètre et ses variations seront très utilisés dans l'analyse 
biométrique des espkces de Macrocephalitidés. 

Afin de vérifier si d'autres mesures plus faciles à obtenir ne pouvaient pas être substituées à celles préconi- 
sées par D.M. Raup ; j'ai mesuré et calculé toutes les valeurs possibles sur plusieurs exemplaires particulièrement bien 
conservés et complets depuis la protoconque jusqu'à l'ouverture, sur lesquels j'ai pratiqué des sections axiales (fig. 40) 
ou équatoriales (cf. cidessus, fig. 30) ; l'utilisation d'une machine à calculer électronique programmable et possédant 
les fonctions trigonométrique et logarithmique précablées, permet de ca lde r  tous les paramètres désirés et l'angle spi- 
ral en quelques secondes pour chaque valeur mesurée demi-tour par demi-tour. Les paramètres calculés et utilisés sont 
essentiellement les taux d'accroissement par demi-tour de chaque caractère : diamétre de la coquille (Dl/D2), hauteur 
du tour (Hl/H2), hauteur du tour audessus du tour précédent (H'I/H'2), épaisseur du tour (El/E2), largeur de l'om 
bilic (01/02) ; sauf pour le caractère de l'épaisseur, l'angle spiral a été calculé. 

Les mesures ont été effectuées au pied à coulisse avec une précision de l/lOème de mm depuis le péristome 
jusqu'à un diamktre de 20 mm environ ; pour les valeurs inférieures à 20 mm, les mesures ont été prises sur des dessins 
grossis 10 fois et exécutés à la chambre claire, la précision obtenue est voisine de 1/10Oème de mm. L'erreur relative 
enregistrée sur chaque taux d'accroissement est comprise entre 0,2 et 2 %e t  l'erreur absolue n'affecte que le deuxième 
chiffre décimal. De m h e ,  l'erreur relative sur l'angle clde la spirale peut-être négligée, elle est du même ordre de gran- 
deur ; tous les calculs derreur absolue sur w. que j'ai effectué montrent qu'elle ne dépasse pas 15 minutes d'arc : les 
valeurs de w. portées dans le tableau sont donc trés proches des valeurs réelles. Dans le tableau ont été portés les taux 
d'accroissement, la valeur calculée des angles spiraux ainsi que les rapports classiquement calculés sur les coquilles de 
Céphalopodes. 

3 - Interprétation des résultats 

Le tableau de résultats donné ci-après a été dressé pour quatre individus morphologiquement très diffërents 
afii de prendre des exemples assez extrêmes chez les Macrocephalitidés (cf. fg. 40). Mieux que tout tableau de mesure 
une représentation graphique des différents paramètres calculis permet de situer les modifications morphologiques su- 
bies par la coquille ; je n'ai porté dans les graphiques reproduits ici que les valeurs obtenues pour deux types morpho- 
logiques très différents, mais, les mêmes mesures et les m h e s  calculs ont été effectués sur tous les individus dont les 
sections axiales ou équatoriales sont reproduites ici (fig. 40 et ci-dessus fig. 30). On remarquera souvent que les résultats 
obtenus sur des sections équatoriales sont moins précis et plus variables que ceux obtenus sur des sections axiales ; ceci 
est dû au fait qu'aux variations aléatoires et aux erreurs de mesures inhérentes au manipulateur et aux instruments de 
mesure, viennent s'ajouter des erreurs dûes à la difficulté d'obtenir des sections exactement équatoriales, surtout sur 
les individus de grande tailie. 

a - Modifications globales des taux d'accroissement des caractères morphologiques 

Une remarquable homogénéité se dégage chez tous les spdcimens étudiés : les modifications des taux d'ac- 
croissement des caractères et de la spirale d'enroulement ont lieu sensiblement à la même place le long de la coquüie 
(et sans doute au même moment de leur vie). 

Une premikre modification (fe. 41) d'ailleurs la plus importante, se produit tout au début de la vie de 
l'animal vers deux tours de spire, soit à un diamètre de la coquille de 1,s mm. Chez l'individu macroconque à section 
comprimée, les courbes de variation du taux d'accroissement des caractères report& par demi-tour sont particulière- 
ment significatives, elles se recoupent toutes à ce point soulignant l'importance de ce changement des taux de crois- 
sance à une étape très précoce de la vie ; chez l'individu microconque à section déprimée ce phénomène est moins net 
mais on constate une relative stabilisation du taux d'accroissement vers un tour et demi à deux tours de spire, soit à 
un diamètre de 1,s à 2 mm. Deux remarques s'imposent immédiatement : chez la forme à section comprimée, les 
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Taux de croissance (t. a.) et angle spiral (a) calculés sur les diverses variables de quatre coquilles morphologiquement 
trés difl6rçntçs (cf. fig. 40). 
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courbes des taux d'accroissement s'écartent à partir de ce point critique montrant ainsi que la forme de la section des 
tours subit d'importantes modifications ; ceci est confirmé par le seul examen de la coupe axiale (fig. 4) a-b) ; au 

Fg. 41 - Modifications globales des taux d'accroissement des quatrc caractères dimensionnels D, H, E et O chez (1) 
liocrocephnlites rnncrocephnlus (Schlotheim) et (2) Knrnptokephalites herveyi (Sowerhy). Loge 'début de la loge 
d'habitation de i'adulte. 

contraire chez la forme déprimée les courbes restent largement chevauchantes et proches les unes des autres indiquant 
que les modifications de la forme de la section des tours sont faibles, ce qui est aussi confinné par le dessin de la coupe 
zxiale (fx. 40 g-h). Ces constatations sont trks importantes et très utiles pour l'étude systématique des individus de 
~ t i t e  taille ou des individus incomplets. 
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Une autre modification, tout aussi importante que la précédente et affectant tous les caractères se produit 
au contraire très tardivement dans la vie de l'animal ; eue correspond en fait dans les deux cas figurés ici à la fui du 
phragmocône cloisomé et aux mesures effectuées sur la loge d'habitation. Comme précédemment les changements sont 
plus nets et plus importants chez la forme comprimée (vers 7 tours et demi à un diamktre de 80 mm environ) que chez 
la forme déprimée (vers 7 tours et demi à un diamètre de 45 mm environ). Ces observations ont aussi une grande impor- 
tance pour l'identification et l'attribution spécifique des individus ce qu'on constatera tout au long de l'étude systéma- 
tique. 

On peut déjà voir ici que les formes macroconques à section comprimée ont une loge d'habitation morpho- 
logiquement très différente du phragmocône cloisonné d'où certaines dficdtés de rapprocher des individus conservés 
par leurs seuls tours internes, d'individus dont il ne reste que la loge d'habitation. La bonne connaissance de tous les 
stades de croissance de chaque esphce m'a presque toujours permis de résoudre ces problèmes. Chez les individus micro. 

conques à section déprimée ces difficultés sont moins marquées du fait que la loge d'habitation change peu par rapport 
au phragmocône. 

b - Modification du taux d'accmissernent des diamètres successifs et de l'angle de la spimle ventrale 

D'antres modifications des taux d'accroissement des caracteres peuvent être mises en évidence, eues sont 
moins nettes que les deux précédentes mais sans doute tout aussi importantes dans la vie de l'animal ; une représenta- 
tion graphique des variations de l'angle de la tangente à la spirale des tours en fonction du nombre de tours, obtenue 
en rapportant deux diamettes successifs, permet de constater que cet angle n'est pas constant ; toutes les valeurs cal- 
culées sur les sections représentées ici (fw. 30 et 40) ont été reportées sur un même graphique (fq. 42). Cette fois 

Fig. 42 - Modifications de l'angle de la tangente à la spirale ventrale au cours de la croissance chcz huit individus : 
A,B,C,D (traits continus)-mesures effectuées sur des sections axiales; A> B' C' D' (pointillés) - mesures effectuées sur 
des sections équatoriales. Loge = début de la loge d'habitation. CN = constriction népionique. Chaque valeur calculée de 
l'angle spirale est représentée avec l'erreur relative. AA' - Individus macroconques comprimés (cf. f i .  39 a-b ct 30 a). 
BF?- Individus macroconques déprimés (cf. fig. 39 c-d et 30 c). CC' - Individus microconques comprimés (cf. fig. 39 e-f 
et 30 b). DD' - Individus microconques déprimés (cf. fig. 39 6-h et 30 d). 
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encore les modifications morphologiques sont nettement plus visibles chez les formes à section comprimée que chez 
les formes à section déprimée. En plus des deux modifications déjà repérées respectivement entre un tour et demi et 
deux tous  et à 1s fin du phragmocône. une nette di~iqut ion de la valeur de l'angle de la spirale ventrale se produit 
suivant les individus au voisinage de trois tours de spire, c'est-à-dire à un d i a~è t r e  compris entre 3,5 et 4 mm. Enfm, 
une autre modification intenient, suivant que l'on a affaire pour les exemplaires étudiés ici à une forme à section 
comprhée ou à une forme à section déprimée, respectivement vers 5 tours et d e d  de spire (soit un diamètre de 25 mm) 
ou vers 4 tours de spire (soit un diaw-étre de 7,s mm). 

Tout conme l'avait établi Miss E. Currie pour d'autres Ammonites (1944) le taux d'accroissement des dia- 
mètres successifs de la coquil!e des Macrocephalitidés, n'est pas constant, il varie avec l'âge de l'individu introduisant 
des modifications dans l'angle de laspirale ventrale à des stades bien précis. De la protoconque jusqu'à un tour et demi 
à 2 tours de spires (soit une coquille d'un diamètre d'environ 1,5 mm) le taux d'accroissement augmente, l'angle de la 
spirale croit, les tours de spire se resserrent. Rus de 2 tours de spiresjusqu'à environ 3 tours (soit un diamètre de 3,5 
à 4 mm) le taux d'accroissement reste constant ainsi que l'angle de la spirale. Entre le 3è et le 42 ou 5è tours de spire 
(soit jusqu'à un diamhtre d'environ 7,s à 25 mm suivant le type morphologique de coquille) le taux d'accroissement 
augmente, l'angle de la spirale diminue et la spire s'élargit. Enfin la derniére modification se produit à la fm du phragrno- 
wne, aux environs du 6& tour ; chez les formes microconques elle se produit vers un diametre de 35,45 mm ou 55 mm, 
suivant le type morphologique, chez les formes macroconqnes, souvent avant la fin du phragmocône, environ aux mêmes 
diamètres ; durant ce stade le taux d'accroissement diminue, l'angle spiral augmente proportionnellement et la spire se 
resserre. Ce processus se poursuit sur la loge d'habitation de l'adulte sauf pour l'ombilic. 

On est donc conduit à admettre l'existence de quatre points critiques où le taux d'accroissement du diamè- 
tre de la coquille se modifie assez fortement séparant cinq stades de croissance. E. Currie avait mis en évidence de tels 
points à des emplacements à peu prés semblables. soit entre les deuxiéme et troisiéme demi-tour, entre les cinquieme 
et sixiéme demi-tour. entre les huitième ou nenviéme. dixihme ou onzième, douzikme ou treizième demi-tour; enfm, 
la quatriArne modification. observée ici au niveau de laloge d'habitation, est en fait la continuité de ceUe observée au 
sixième tour et n'avait pas été distinguée par Miss E. Currie. 

c - Modifications du taux d'accroissement de la hauteur et  de l'épaisseur du tour et du diamètre 
ombilical 

Les taux d'accroissement de la hauteur du tour et de son épaisseur ainsi que celui du diamètre de l'ombilic 
varient aussi sensiblement au cours de la croissance. Selon L. Rollier (1923) et E. Currie (1944) ces variations peuvent 
être enregistrées par les changements de l'angle spiral calculé soit à partir du rapport de deux hauteurs successives, soit 
de deux hauteurs au-dessus du tour précédent, soit de deux diamétres ombilicaux. J'ai effectué ces calculs et réalisé des 
graphiques tout à fait comparables à ceux obtenus avec le rapport de deux diamktres. 

Les modifications des angles spirales de H, H' et O, donc les modifications des taux d'accroissement de ces 
mémes caractères se placent sensiblement au même moment que ceux de D. On constate entre autre, et cela est normal 
puisque H et H' sont complémentaires ainsi que H et 0' que si l'angle de H décroït. celui de H' et O croïï et inversement. 
D'autres procédés de visualisation des variations des taux de croissance, plus simples que le calcul de l'angle spiral ,peu- 
vent être employés ; j'ai utilisé ici (fig. 43) pour les trois caractkres H. E et O la représentation de Ia courbe de la crois- 
sance relative des caractères à chaque demi-tour. Il suffit de porter en ordonnée la valeur du caractére pour un tour n et 
en abscisse la valeiir correspondante du même caractère pour le tour précédent soit n - 1. Si le taux d'accroissement du 
saractére est constant on doit voir se dessiner une droite ; s'il ne l'est pas les points s'écartent alors de La droite et chaque 
point d'inflexion determine alors un changement dans le taux d'accroissement. Cette reprAsentation, très simple et ne né- 
cessitant aucun calcul, permet de situer immédiatement les modifications des divers caractères, le long de la spire de la 
coquille : par un simple regard au tableau de mesures on sait au voisinage de quel diamètre elles se produisent. On peut 
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Fig. 4 3  - Courbe de la croissance relative des caractères de la hauteur, de l'épaisseur et de l'ombilic, par demi-tour 
successifs. 
1 - 4 -Forme macroconque comprimée. 5 à 8 -Forme microconque déprimée. a - coquille au-deli de 10 mm de dia- 
mètre. b - coquille avant 10 mm de diamètre (mêmes espèces que fig. 39 a,b et g,h). 
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noter un fait assez curieux sur tous les graphiques de la figure 43 : d'un demi-tour à l'autre il y a une variation alter- 
nante et la représentation n'est pas une droite mais une ligne brisée. Que s@nikÏent ces brisures ? A n'en pas douter 
des modifications des taux de croissame du caractkre considé16 d'un demi-tour sur l'autre mais, cette modification 
est-elle artificielle ou naturelle ? En d'autres termes s'agit-il d'une «fausse modification» due à un mauvais centrage 
de la section axiale ou s'agit-il d'une «vraie modification)) traduisant une variation périodique fie n'ose pas dire saison- 
nibre) du taux de croissance ? Je n'ai pas pu trzncher entre ces deux possibilités mais je peux dire que j'ai obtenu ces 
memes lignes brisées pour certains individus et pas pur d'autres Tout le probl2me reste posé. 

Un autre procédé de fwa t ion  consiste à porter la valeur réeiie du caractbre, en fonction du nombre de 
toursde spire (fg. 44) ; si le taux d'accroissement est constant, la courbe obtenue doit crohre regulibrement. On voit 
que ce n'est pas le cas et que plusieurs ruptures de pente l'interrompent : les taux d'accroissement des caracteres D, H, 
E et O varient au cours de i'ontogenbse de i'individu et ceci sensiblement à la même place (donc au m h e  moment de 
la vie) sur la coquille spiralée. 

d -Modifications de  l'ornementation 

Dans tout ce qui précède, je n'ai pas mentionné les modifications des caractères de l'ornementation : il 
faut considérer le fait que les Macrocephalitidés sont des Ammonites la plupart du temps sphérodnes, à tours moyen- 
cernent ou très embrassants et lorsqu'il est impossib!e de démonter les spécimens étudiés (phragmocône calcaire ou re- 
zistallisé parfois entibrement dissout en deça du dernier tour conservé par la fossilisation) il est impossible de faire un 
amptage des côtes et de dresser un diagramme comme cela se fait pour les formes serpenticônes. La seule solution res- 
tante conskte à dresser une courbe de croissance à patir d'un échantillon d'individus dont la conspécificité a été &ta- 
blie ; au sein d'un tel lot les résultats montrent une grande variabilitb, enwre plus importante que celie obtenue pour 
ics caractbres dimensionnels. Au contraire il apparaii que pour un individu donné la variabilité est faible et que le nom- 
?rc de &es augmente faiblement et rémlièrement avec la taille de l'individu ; ceci peut être mis en évidence sur les 
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exemplaùes pyritisés de Franconie ou de Madagascar. Le caractére de l'ornementation ne peut être utilisé qu'à un stade 
déjà avancé du développement individuel, en dessous d'un diamétre de 10 mm, les côtes primaires sont souvent très peu 
visibles et les côtes secondaires peuvent se confondre avec des stries d'accroissement. 

Seules, l'augmentation du nombre de côtes sur la loge d'habitation des individus micrownques et  au contrai- 
re l'atténuation des côtes primaires ou leur disparition avec le remplacement des côtes secondaires par de gros bourrelets 
chez les formes macroconques, constituent les changements les plus importants de l'ornementation chez les Macrocepha- 
litidés. Les modalités de division des côtes (momschizotomes ou polyschizotomes ;bifides ou trifides ; existence de côtes 
intercalaires) ne semblent pas en relation avec un stade ontogénique bien défini. Ce sont surtout les variations quantitati- 
ves des caractères dimensionnels (changements du taux de croissance, ou de rapport de deux caractères, rupture des pen- 
tes dans les diagrammes de croissance) ou qualitatives des caractères morphologiques (changements dans la forme de la sec- 
tion et de l'ombilic) qui vont permettre de découper le développement ontogénique des Macrocephaütidés en stades suc- 
cessifs. 

e - Conclusions 

De telles investigations me paraissent très importantes pour la systématique des Ammonoïdés et de nombreux 
auteurs en sont tout à fait conscients. Parmi les travaux les plus récents il faut citer ceux de R. Gertman (1971) chez le 
Nautile actuel et de F.B. Palframan (1966-1967) ou l'étude des variations et de la croissance chez Distichoceras bicosta- 
tum (Stahl) et Horioceras baugieri (d'Orb.),et Taramelliceras richei (de Loriol) et Creniceras renggeri (Oppei) a permis 
d'établir un dimorphisme chez ces Ammonites oxfordiennes. Plus récemment U. Bayer (1972 a et b) a conduit des recher- 
ches identiques chez Bifericerns et Leioceras opnlinum du Lias ; chez Protetrogonites et Lytoceras, P. Kahnet R. Kant 
(1975) ont motitré que l'étude ontogénique de la coquille permettait l'utilisation de certains caracteres morphologiques 
(longueur de la loge d'habitation, longueur des cloisons et longueur de la selle latérale) au niveau générique. 

C - LES STADES DE CROISSANCE CHEZ LES MACROCEPHALITIDES 

Chaque espèce, chaque genre va donc présenter à différents degrés des stades de développement individuel qui 
normalement doivent correspondre à un moment bien déterminé de la vie de l'animal : naissance de l'animal ou éclosion 
de l'œuf, état larvaire, mâturité sexuelle etc ... Sur un matériel fossile fragmentaire, puisqu'uniquement représenté par des 
coquilles, il parai? difficile de déterminer ces Btapes de la vie. Il apparafi cependant, à la suite de ce qui précède, que les 
caractères morphologiques subissait des modifications à une place relativement bien définie le long de la spire de la co- 
quiile. Il est alors très tentant de rapprocher ces modifications morphologiques de modifications physiologiqiies Dans le 
cas des Ammonites, d'autres caracthres comme la position du siphon, la présence de constrictions, le développement de la 
ligne de suture, l'ornementation, pourront être utilisés pour appuyer les données des caractéres morphologiques quantita- 
tifs. 

1 - Stade prénépionique 

La majorité des auteurs européens (K. Beurlen 1956, H.K. Erben 1962,1964 ; H.K. Erben, G. Flajs et A. 
Siehl 1968, 1969 ; H. Makowski 197l)qualfient ce stade d'embryonnaire et le réservent à la seule loge initiale des 
Ammonoïdés (protoconques). Ils se basent notamment sur la présence d'un faible resserrement (constriction) de la 
coquille entre la loge initiale et la première loge et d'un changement dans la microstmcture de la paroi, qui, de sub- 
prismatique, devient prismatique (T. Birkelund 1967, T. Birkelund et J. Hansen 1968). Pour d'autres (V.E. Ruzhent- 
zev et V.N. Shiunansky 1954, V.V. Druzcic 1956, V.V. DmZcic et H. Khiami 1970, V.V. Druzcic, L.A. Dognhaieva 
et I.A. Mikhailova 1973, C. Kulicki 1974) ce stade comprend la protownque et le tube calcaire cloisonné, constmit 
au-delà, sur environ un tour de spire et séparé de la véritable coquille qui vient ensuite par une constriction plus ou 
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nette désignée sous le terme de constriction népionique. Cette dernière a jusqu'à présent, été retrouvée chez tous les 
Ammonoïdés dont on a étudié les tout premiers éléments et elle est toujours située juste avant ou au voisinage du pre- 
mier tour de spire audelà de la protoconque. 

Chez les Macrocephalitidés la coqdie débute par une loge dite initiale ou ((protoconque)) qui se présente 
sous une forme ellipsoïdale dont le grand axe est confondu avec l'axe d'enroulement et perpendiculaire au plan de symé- 
trie de la coquille (pl. 1, f i .  1 a,b,c). Eue ne comporte aucune ornementation et sa taille est voisine de 0,55 à 0,65 mm 

Fi. 45 - Protoconque (a,b,c x 60) et premiers tours de spire (d,e section axiale et équatoriale, x 10) chez Macrocephalites 
ilmellosus Sow (form microconque). de Wtzing, Franconie. 

p u r  le grand axe et de 0,40 à 0,45 mm pour le petit axe ; ces dimensions sont assez constantes et assez proches de celles 
indiquées par K. Weisert (1932, p. 126) pour les formes du groupe des Stephanoceras. Eues sont légèrement plus élevées 

que celles connues chez d'autres Ammonites jurassiques (E. Currie, 1944, p. 191, E. Jaworski 1952, p. 549, F.B. Palframan 
1966' p. 293, 1967, p. 63 et p. 77). La loge initiale se termine par le proseptum (première cloison) perforé dans la moitié 
apérieure par le siphon (PI. 1, fg. 1 a,b,c et text-fe. 45, a,b,c). La prosuture, ligne de coalescence du proseptum avec la 
paroi interne de la coquille, montre un aspect angustisellé très caractéristique. Une très faible constriction sépare la proto- 
s r q u e  de la suite de la spire (pl. 1, fig. 3 b, et 5). 

La protoconque est suivie d'un tube calcaire, de hauteur et de largeur plus faibles qu'elle, de section surbais- 
ses (épaisseur une fois et demi à deux fois supérieure à la hauteur), qui l'enveloppe suivant une spirale plane sur trois 
quarts de tours (fg. 45 c,d, et fg.46). Il s'agit du stade à coquille lisse, propre à toutes les Ammonites (T.A. Lominadze 
i96?. p. 79). La totalité de la coquille atteint alors environ un peu moins d'un tour de spire (pl. 1, fg. 2 a,b, 3 a,b). 
.%uccune ornementation n'est visible, par contre on peut compter un nombre assez constant de 6 à 7 cloisons découpant 
;r tube en autant de loges traversées par un siphon subcentral (fg. 45 a,d et fq. 46) ; ces premières cloisons dessinent 
l e  suture à 5 lobes qui s'approfondissent peu à peu sans apparition de lobes supplémentaires ni de découpage secon- 
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daire. Ce premier fragment de spire se termine par la constriction népionique très nette chez les Macrocephalitidés 
(fig. 45 d et 46, et pl. 1, fig. 3 b, 4,s). 

Au-delà, de grands changements 
morphologiques internes et externes se pro- 
duisent : apparition de stries d'accroissement 
puis d'une ornementation de côtes fines, pre- 
mibre modification de l'angle de la spirale 
ventrale et du taux d'accroissement des ca- cons,r, -.----...\ 

ractères (cf. cidessus) diminutjon de la 
longueur des loges (fig. 46), découpage de loge .. . - \ 

la ligne de suture : cette constriction népio- 
nique semble donc marquer une étape im- eloison------., 

portante dans le déroulement de la vie de 
l'animal. R. Eichler et H. Ristedt (1966) 
d'après l'analyse isotopique des compo- 
sants de la paroi de la coquiüe de jeunes 
Naurilus pompilius Linné, pensent que 
c'est ce moment que l ' a n d  est mis 
en liberté dans l'eau de mer (éclosion si 
oviparité, naissance si ovoviparité). Chez 
d'autres Ammonites (C. Kulicki 1974, 
H.K. Erben, G. Flaj et A. Siehl1968, 
1969) on constate au-delà de cette cons- 
triction d'importantes modifications dans 
la composition de la paroi de la coquille. 
Je n'ai pas étudié la constitution de la co- 
quille des Macrocephalitidés, mais sur 
toutes les coupes effectuées on constate Fi. 46 - Section axiale d'un individu de Uetzing, Franconie ( ~ 1 5 ) .  
un épaississement de la paroi au-dela de la 
constriction népionique (fe. 45 c,d et 46). 

Toutes ces observations laissent penser que la protoconque et le premier tour de spire de la coquille présen- 
tent des caracthres emb~yonnaires : ils varient peu entre les différentes familles d'Ammonites qui ont déjà été étudiées 
sous cet angle. C'est seulement au-delà de la constriction népionique qu'on peut vraiment parler de coquille, tout ce qui 
la précéde n'est sans doute qu'une ucoquiile embryonnaire) commune à toutes les ammonites. Ces observations iraient 
donc à l'encontre de celles de certains auteurs (H.K. Erben 1962,1964) qui pensent plutôt qu'on a affaire aux stades 
larvaires des autres mollusques ; la protoconque correspondrait au stade trochop hore tandis que le premier tour de spire 
représenterait le stade viligère avec présence de métamorphoses entre les deux. II me parait cependant impossible de 
prendre position ; les termes embryonnaire ou l a r d e  ont une signification biologique beaucoup trop précise pour 
qu'on puisse les appliquer des formes fossiles dont on cornait mal les premiers stades du d6veloppement. J'ai donc 
préféré employer un terme morphologique décrivant nettement les premiers moments de la construction du seul dé- 
ment des Ammonites qui soit conservé, la coquille. Le ustade prénépionique~ est la protoconque et le tube calcaire 
précédant la constriction népionique. 

2 - Stade postnépionique 

Au cours de ce deuxième stade, qui débute donc audelà de la constriction népio~que  les changements 
morphologiques sont importants. Au point de vue de l'anatomie interne, le siphon, qui est encore subcentral au niveau 
de la constriction népionique (fig. 46), gagne le bord ventral et vient s'appuyer sur la paroi externe de la coquille ;les 
cloisons, dont le nombre semble Iéghrement augmenter puisque les loges sont plus courtes (5,6 ou 7 par demi-tour), 
dessinent une suture plus complexe avec apparition du lobe latéral interne Un vers un diamètre d'environ 1,s à 2 mm, 
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soit entre un tour et demi et deux tours de spire. Sur la paroi externe l'ornementation apparart (pl. 1, fig. 4,5,6) ; eue 
est constitrée de côtes simples et fines correspondant au regroupement de plusieurs stries d'accroissement et sont géné- 
ralerrent rrieiix visibles sur le bord ventrrl que sur le bord ombilical où elles sont souvent estompées. Quelle que soit 
l'epèce ou le genre considéré le nombre des côtes est assez élevé et voisin de 30 sur le premier demi-tour de spire sui- 
vant immédiatement la constriction népioniaue ; cette valeur peut diminuer et peut descendre jusqu'à ?O sur les deux 
tours suivants ou augmenter jusqu'à 40 ou 50 côtes par demi-tour, pour décroitre ensuite jusqu'à 30 vers trois tours de 
spire. Le taux d'accroissement des différents caractères varie peu en ce qui concerne le diamètre, l'épaisseur et l'ombilic; 
par contre celui de l'épaisseur augmente sensiblement. La section des tours est alors très surbaissée (épaisseur deux fois 
à deux fois et demi plus grande que la hauteur). Je pense qu'il s'agit là des stades précoronatifonne et coronatiforme 
de T.A. Lominadze (1967, p. 79), mais je n'ai jamais observé de bord ombilical aigu et élevé prenant un aspect de cou- 
ronne comme l'a décrit cet auteur : sur tous les échantillons que j'ai étudiés le bord ombilical reste bien marqué mais 
arrondi (pl. 1, fg. 4,5,6). 

Pour de multiples raisons ce deuxième stade semble se terminer au bout de trois tours de spire environ, soit 
vers un diamètre de 3,s à 4 mm chez tous les individus étudiés. En effet, à ce Nveau de la spire on observe d'une part 
que la ligne de suture est complète : presque tous leslobes sont en place, sauf parfois le lobe ombilical Us qui est seule- 
ment ébauché mais non découpé ; la suture possède alors ses 9 lobes (E, L, U2, U3, Uq, Us, U1, Un, 1) et les seules mo- 
difications qu'on pourra observer par la suite porteront sur un découpage secondaire de ces lobes. D'autre part, l'orne- 
mentation est presque celle qui caractérisera le phragnocône de l'adulte : les côtes secondaires sont nettes et il existe 
déjà quelques ci3tes intercalaires. Deux petites variantes peuvent être obsemées : chez les individus qui auront des côtes 
primaires et secondaires fines et nombreuses, celles-ci sont bien marquées du bord ombilical au bord ventral ; chez les 
individus qui, adultes, auront de grosses côtes primaires assez espacées, celles-ci sont peu marquées à ce stade très pré- 
coce et forment plutôt des sortes de bourrelets, les côtes primaires sont plus nombreuses que chez l'adulte. T.A. Lomi- 
nadze (1967) avait placé à cet endroit de la spire son stade à coquille tuberculée. A-t-il interprété les bourrelets formés 
par les futures côtes primaires comme des ébauches de tubercules? C'est très probable ; il suffit de regarder les clichés 
pris au micmscope électronique à balayage pour constater qu'il n'y a pas apparition de tubercules (pl. 1). 

Ce stade dit flpostnépionique)) conduit l'individu à une structure morphologique qui présente tous les élé- 
ments essentiels qu'on retrouvera chez l'adulte : l'ornementation et la ligne de suture en possèdent les traits princi- 
paux, seule la forme de la section en est encore assez éloignée. D'un point de vue biologique il est comme précédem- 
ment impossible de vouloir dénommer ce stade par le terme de larvaire : le petit animal ainsi formé de 3,s à 4 mm de 
diamètre après trois tours de spire est vraisemblablement capable de se déplacer seul mais nous n'en avons aucune preu- 
ve. Dans les gisements, les individus d'une telle taille sont très rares ;même dans les lavages que j'ai pu effectuer sur des 
prélèvements argileux de Sa6neet-Loue (France), Blumberg (Allemagne Fédérale) ou du Cap Mondego (Portugal), les 
quelques exemplaires obtenus sont mal conservés et brisés, et à l'état de nucleus (entièrement cloisonnds et sans loge 
d'habitation). 

3 - Stade néaniyue 

Parmi tous les spécimens de Macrocephalitidés étudiés jusqu'ici, aussi bien 9 u r  les caractères externes de 
l'ornementation ou de la forme de la coquille, que pour les caractères internes de la ligne de suture, il est pratiquement 
impossible de les distinguer nettement les uns des autres au niveau du genre ou à plus forte raison de l'espèce. Par contre, 
audelà du troisikme tour de spire, le développement ne présente pas la meme uniformité. On peut distinguer deux grands 
types de modalités de la croissance en fonction des deux grands types de forme de coquille déjà signalés : section des 
tours comprimée IatAralement ou déprimée ventralement. Au cours de cette phase ontogénétique, l'individu. qui ne pré- 
sente pas encore tous les caractkres de l'adulte va poursuivre ses acquisitions ; les modifications les plus importantes por- 
tent sur la forme de h section. 

Chez les formes à section comprimt5e on constate qu'au-delà du troisième tour de spire marquant la fin du 
stade larvaire, le taux d'accroissement des tours augmente (fi .  41.1) d'où une diminution de la valeur de l'angle de la 
spirale ventrale (f~. 42.1). Les taux d'accroissement de la hauteur et de l'épaisseur du tour augmentent aussi, mais ce- 
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lui de la hauteur croit plus vite que celui de l'épaisseur si bien que le rapport de la section des tours (WH) tend à dimi- 
nuer jusqu'à une valeur voisine ou inférieure à l'unité. ia section devient donc peu à peu subcirculaire puis légèrement 
plus liaute que large avec des flancs peu bombés ou B peine plans. Le taux d'accroissement de l'ombilic varie peu mais 
tend à diminuer légèrement ; il en résulte que le diamètre de l'ombilic se rétrécit proportionnellement au diametre de 
la coquille. Ces modifications sont très nettes sur des sections axiales (fig. 39 a,b ,e,). Une légére modification du taux 
de croissance des caractéres peut parfois s'observer entre quatre et cinq tours de spire vers un diamAtte des coquilles 
d'environ 10 mm ; cette modification est beaucoup moins nette et n'est pas toujours visible : il s'agit le plus souvent 
d'une stabilisation ou d'une légère diminution des taux d'accroissement (fa. 42). Un tel stade se poursuit jusque vers 
6 tours à 6 tours et demi de spire, soit un diamètre de 20 à 40 mm suivant les espèces, aussi bien chez les formes ma- 
croconques que chez les formes microconques qu'il est pratiquement impossible de distinguer l'une de l'autre ; seul, 
le caractère de la largeur de l'ombilic, un peu plus grand chez les micrownques permet une certaine ségrégation. L'or- 
nementation varie peu, les côtes primaires et secondaires assez nombreuses en génbral augmentent en nombre avec la 
taille des individus. Les 9 lobes de la ligne de suture se découpent profondément. 

Chez les formes à section déprimée (fig. 39 c,d,g,h) les modifications sont beaucoup moins nettes (fig. 41. 
2 et 42.2). On constate que l'angle de la spirale ventrale diminue, mais dans une très faible proportion, si bien que la 
spire reste avec des tours assez serrés et que le diamètre de la coquille n'augmente que lentement ;les taux d'accrois- 
sement de la hauteur et de l'épaisseur du tour ainsi que celui du diamètre de I'ombilic varient peu, la section des tours 
reste assez, à fortement, déprimée avec une épaisseur toujours plus importante que la hauteur tandis que l'ombilic res- 
te assez large. Ji n'y a pas de modifications tr&s sensibles des taux de croissance vers 10 mm de diamètre. ia fm du 
stade néanique est difficile à préciser mais si l'on se réfkre aux diagrammes de variations des taux d'accroissement 
(fig. 41.2) ou à celui des variations des angles de la spirale (fig. 42.2) on constate une certaine uniformisation vers 6 
tours à 6 tours et demi de spire soit vers un diamètre sensiblement voisin de 25 à 35 mm. Tout comme pour les for- 
mes comprimées il est souvent impossible de distinguer à ce stade un individu microconque d'un individu macrown- 
que, sauf avec le caractère de la largeur de l'ombilic. L'ornementation se modifie peu : les côtes primaires et secondai- 
res restent en général peu nombreuses et fortes. La ligne de suture subit un profond découpage des selles et des lobes. 

On peut cependant signaler ici un mode d'ornementation propre aux espèces K. herveyi (Sow.) et K. tumi- 
dus (Rein.), figuré par les anciens auteurs sous le nom de ~Macrocephalites fuguriensis.8 (Hébert et Deslongchamps 
1860, Douvillé 1913 et Couffon 1919). Les côtes primaires, fortes et espacées se divisent suivant une modalit6 polyschi- 
zotome, et l'aspect obtenu rappelle un peu une disposition uvirgatitoïdeu : ce type d'ornementation ne dépasse pas un 
diam&tre de 15 à 20 mm et ne se trouve que chez les coquilles très jeunes et très déprimées. 

ia fin du stade néanique se marque en général assez bien par une rupture de pente plus ou moins nette dans 
les courbes de croissance, aussi bien dans le cas des formes déprimées que dans le cas des formes comprimées et aussi 
bien c h a  les formes microconques que chez les formes macroconques ; les caractères de l'épaisseur et de la hauteur du 
tour étant les plus sensibles. 

Au sein d'un échantillonles individus atteignant un diamètre de 20 à 40 mm sont assez fréquents, ils doivent 
être examinés avec le plus grand soin ; il s'agit en fait de bien s'entendre sur le vocabulaire que je tente d'employer ici 
car de graves confusions pourraient être faites. Deux cas peuvent se présenter : on peut avoir d'une part un individu en- 
tièrement cloisonné jusqu'à 35 ou 40 mm, donc conservé à l'état du seul phragmocône (ou d'un fragment de phragmo- 
cône) et dont tout le reste de la coquille n'a pas été fossilisé : j'emploierai alors le terme de «nucleus» ou d'individus 
ayant atteint le ((stade néanique)) ; très généralement, la partie de coquille détruite correspondait à la suite du phragmo- 
cône dont on voit la trace laissée sur les flancs au niveau de la suture ombiliçale. D'autre part, et beaucoup plus rare- 
ment, l'individu de petite taille pr6sente une loge d'habitation (parfois incomplète) qui faisait suite au phragmocône 
cloisonn6 ; auquel cas, l'animal est mort jeune avant d'avoir atteint le stade adulte (loge sur un tour de spire, pas de 
télescopage des cloisons, pas d'ouverture de l'ombilic et de contraction de la loge, pas de modifications dans I'ornemen- 
tatiodj'utiliserai alors le terme ((d'individu jeune» ou ((individu némique)). Quelques rares exemplaires de Macrocepha- 
litidés présentent cependant des caractères adultes à des diamettes très nettement inférieurs à celui de I'esphce à la- 
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qucllc ils se rattaclient morphologiquement, cn dehors des limites de la variabilité intraspécifique ; leur cas sera cxposé 
dans la partie systématique, mais je les ai toujours considéré comme dcs formes exceptionnelles, comme des variants 
extrêines. 

4 - Stade éphébique 

Cet avant dernier stade dans la croissance des organismes est assez mal défini ; les individus sout souvent 
désignés sous le terme de jeunes ou adolescents. Un peu plus long chez les formes macroconques que chez les formes 
microconques où il s'étend respectivement sur 1 tour à 1 tour et demi et sur 2 à 3 tours de spire, le stade éphébique 
montre des variations assez importantes entre les diverses espèces. L'accroissement de taille est très important du 
fait d'un enroulement assez lâche avec un angle de la spirale ventrale plus ou moins élevé. Chez les formes microcon- 
ques le diamètre atteint rapidement 60,70 ou 80 mm, chez les formes macroconques, il dépasse vite 120, 150,200, 
250 ou 300 mm. Au cours de ce stade ontogénétique les différenciations morphologiques sont très importantes et 
il n'est pas possible, comme dans les stades précédents, de généraliser à tous les Macrocephalitidés les résultats obte- 
nus sur quelques individus. 

En fait, c'est au cours de ce stade du dbveloppement que les différenciations spécifiques s'affirment ; je 
renvoie donc à la partie systématique de ce trav.aü, où au cours de la description de chaque espèce, je définirai avec 
précision les limites de ce stade éphébique avec le précédent (stade néanique) et le stade adulte. On peut cependant 
due que les grands traits morphologiques, esquissés au cours du stade néanique s'affument. Chez les formes à sec- 
tion étroite, la compression des tours s'accentue et ils sout toujours nettement plus hauts que larges (jusqu'à deux 
fois) donnant des sections ogivales hautes avec des flancs à peine bombés ou plats, obliques ou parallèles (cf. fig. 39, 
a,b,e,f). Chez les formes déprimées, (cf. fig. 39 c,d,g&), la forme de la section varie peu, mais tout en restant très sur- 
baissée et souvent plus large que haute ou aussi large que haute on assiste à une Iég6re diminution du taux de crois- 
sance de l'épaisseur. Les caractères de l'ombilic (largeur, aspect du mur ombilical, et du rebord ombilical) se modi- 
fient peu la largeur de l'ombilic a cependant tendance à être plus forte chez les individus microconques que chez 
les macroconques ce qui permet de les différencier très nettement dans les petits diamètres. L'ornementation subit 
de grands changements et il convient de bien distinguer séparément formes microconques et formes macroconques. 
Les premiers présentent un certain renforcement et resserrement des côtes qui augmentent en nombre avec le dia- 
mètre et deviennent fortes et trancliantes chez les formes déprimées, fines et serrées chez les formes comprimées. 
Les secondes montrent généralement tout d'abord un renforcement et une multiplication des côtes sur un tour de 
spire environ puis une atténuation de la costulation : les côtes primaires s'affaiblissent et s'estompent à partir du 
bord ombilical qui peut devenir rapidement entierement lisse ; les côtes secondaires diminuent aussi d'importance 
et deviennent plus grossières dans certaines esphces, avant la fin du phragmocône cloisonné. Elles se transforment 
déjà peu à peu en gros bourrelets, eues ne se localisent alors que sur le seul bord ventral et les flancs sont presque 
lisses. La ligne de suture, qui possède ses 9 lobes caractbristiques depuis la fin du stade larvaire, devient très com- 
plexe à cause d'un découpage secondaire très intense. Chez les Macrocephalitidés, le «télescopage des lignes de 
suture) apparait bien avant le stade adulte à cause de cette multiplication des lobules secondaires et de leur crois- 
sance : le relevé précis d'une ligne de suture devient alors très difficile. 

Déjà aswz nctte au début du stade éphébique, la morphologie de l'adulte est quasiment atteinte par 
simple augmentation de taille ;la maturité sexuelle est acquise très vraisemblablement. La f i  du stade éphébique 
est marquée chez tous les Macrocephalitidés par une très forte rupture de pente dans toutes les courbes de crois- 
sance de tous les caractères. Les taux de croissance se modifient consid6rablement marquant tous une brusque 
diminution, exception faite pour l'ombilic (fi. 41). On remarquera bien, sur un individu adulte complet que cette 
rupture de pente se produit juste avant la fin du phragmocône cloisonné et que la croissance se poursuit ensuite, 
très ralentie il est vrai, sur environ 118 à 1/10 de tour de spire. Comme pour le stade précédent, il y aura lieu de 
bien distinguer dans les descriptions au sein d'une même espèce un individu au «stade BpiiéLique», entièrement cloi- 
sonné mais pouvant présenter sur le flancs la trace de la suite du phragmocône et de la loge d'habitation cassées 
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pds de tirer d'importantes conclusions. H. MaLowski (1962) avait utilisé cette différence de nombres de tours pour 
définir l'un de ses types de dimorphisme sexuel chez les Ammonites. 

D - CONCLUSIONS : STADES DE CROISSANCE ET SYSTEMATIQUE 

En Paléontologie les exemples de parataxinomie sont fréquents du fait même du maténel fossile : les stades 
de croissance d'une même espèce sont souvent décrits comme des espèces distinctes. Malgré les découvertes importantes 
de Barrande sur le Trilobite Sao hirsuta du Cambrien de Bohème, le ((stade olapsis», proche de l'adulte mais avec un 
faible nombre de segments abdominaux a souvent été pris comme une espèce distincte. Chez les Brachiopodes on peut 
citer, parmi tant d'autres l'espèce Rhynchonelln trigeri (Rollier 19 17), cr6ée à partir de jeunes individus de l'espèce 
Rhynchonelln acutiloba (Eudes - Deslongchamps 1859) pourtant bien défmie par cet auteur. Parmi les Vertébrés il faut 
citer le cas très spectaculaire des Poissons éoche du Monte Bolca en Italie (J. Blot) ; les poissoiis se caractérisent par une 
croissance pratiquement indéfinie et avant d'atteindre une grande taille l'animal est passé par de nombreux stades de crois- 
sance ; l'espèce Excellia (Sembphoms) velifer, avait été décrite sous quatre noms différents chacun d'eux correspondant 
à une taille différente : du plus petit au plus grand S. massalonglmuss, S. velicans, S. velifer et S. gigus. A. Pharisat (1977) 
a souligné ce même problème chez Aeoliscus heinrichi (Heckel) du Rupelien de l'Est de la France. 

Ainsi, l'étude détaillée d'un assez grand nombre d'animaux (échantillon au sens statistique du terme) conduit 
forcément à l'étude de la croissance des différentes espèces du groupe. Ce procédé ouvre à la Paléontologie des perspecti- 
ves nouvelles et inhabitueUes, or, il semble bien que pratiquement jusqu'à nos jours les problèmes de croissance ont été 
ignorés par beaucoup de chercheurs, malgré le remarquable ouvrage de W. D'Arcy-Thompson. Devant des diffdrences in- 
dividuelles dont une bonne partie pouvait être attribuée à des stades de croissance différents, les paléontologistes en 
étaient arrivés à surmultiplier les espèces. Pour le seul ensemble des ~acroce~hdi t idés  du Callovieu inférieur, j'ai dqà  
signalé que le nombre des especes décrites jusqu'en 1975 etait exactement de 100 ; le nombre d'illustrations correspon- 
dantes dépasse 1 250 et parmi toutes celles-ci plus des deux tiers figurent des individus incomplets sans précision du 
stade de croissance atteint ; quant aux espèces décrites sur des individus adultes et complets il est très faible, environ une 
douzaine. 

En toute objectivité et à la décharge des anciens auteurs il faut reconnaître que les individus conservés com- 
plets au stade adulte sont peu nombreux. La plupart du temps, les parois de la loge d'habitation, non soutenues par des 
cloisons comme c'est le cas du phragmocône, sont plus fragiles et se brisent au cours de la fossilisation. Certains gisements 
montrent des individus jeunes ou adultes tous dépourvus de loge d'habitation. Il s'agit d'un phénomène dû à la seule fos- 
silisation et non pas au fait que la loge d'habitation n'était pas calcifiée (P. Kessler 1908, H. Holder 1960) ; des phéno- 
mènes de transport,de remaniements (usure d'une face, perforation de lithophages) et de double sédimentation (enfouis- 
sement, rempiissage des loges, diagenèse, exhumation, dissolution de la q u i l l e ,  fuation d'épizoaires sur le moule inter- 
ne) dénoncent souvent les vissicitudes subies par la coquiUe apr&s la mort de l'animal. Plus rarement au contraire, seule 
la loge d'habitation est conservée, le phragmocône est recristallisé et son étude est impossible. 

La seule façon de résoudre des problèmes de croissance sur un matériel fossile et souvent fragmentaire consis- 
te à étudier un assez grand nombre d'individus par gsement ou par Nveau fossilifère. Pour chaque espèce une étude minu- 
tieuse de la croissance avec mise en place de ses diverses phases constitue un travail indispensable pour la bonne compré- 
hension de la structure de l'espèce et sa délimitation. Trop longtemps n&gliées,les modalités de la croissance doivent être 
maintenant envisag6es pour tous les groupes fossiles : les méthodes biométriques et les méthodes statistiques uni, bi, et 
multivariées sont des outils précieux permettant de mieux aborder ces problèmes. Autant que cela m'a été possible j'ai 
tenté pour toutes les espèces ou groupes d'espèces de bien faire la part entre la variabilité due à la croissance et la varia- 
bilité spécifique, essayant d'approcher au maximum d'une défmition biologique de l'espèce ; on retrouvera dans la partie 
estématique de ce travail les tentatives de cette approche. 
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(Les scientifques tolèrent l'incertitude et le 
désappointement parce qu'ils y sont obligés. La 
seule chose qu'ils ne doivent pas et ne peuvent 
pas tolérer, c'est le  désordre^. 

G.C. SIMPSON 
Principes de Taxonomie 

Les règles qui permettent le groupement des êtres vivants, actuels ou fossiles, en catégories hiérarchisées 
et bien défmies, ont été clairement énoncées depuis un peu moins d'un quart de si&cle (E. Mayr, E.G. Linsley et 
R.L. Usixer 1953, G.G. Simpson 1961, E. Mayr 1969) : elles constituent la taxinomie. Ces règles sont rassemblées 
dans le Code International de Nomenclature Zoologique (1960, révisé i972) et tout systématicien doit obligatoire- 
ment s" conformer sous peine de voir son travail fortement critiqué ou même considéré comme caduque (R. Richter 
1943). il ne faut pas confondre taxinomie et systématique : cette dernière préside h la répartition des individus, en 
groupes aussi naturels que possibles, ou taxons. Selon E. Mayr (1970, 1974, p. 14), «un taxon est un groupe taxono- 
mique d'un rang donné qui est suffisamment distinct pour pouvoir être assigné à une catégorie définien ; toute classi- 
fication doit être ascendante et la hiérarchisation des différents taxons doit s'effectuer à partir de la catégorie fonda- 
mentale qu'est l'espèce : il est donc nécessaire que celle-ci soit très clairement définie. 

A -  PRINCIPES ET METHODES 

Depuis les travaux fondamentaux de T. Dobzhansky (1937, 1941, 
1951), J. Huxley (1940), E. Mayr (1942, 1957) et G.G. Simpson (1943, 1945a), la (<Nouvelle systématique)), comme 
l'a nommé J .  Huxley, ou «systématique de population», a remplacé l'ancienne conception typologique de l'espèce . 
celle-ci est alors considérée sous un aspect dynamique et statistique. La différence entre deux espèces ne peut plus 
s'effectuer sur les seules différences morphologiques existant entre deux ou plusieurs individus mais sur tout un 
groupe d'individus, ou population, fournissant un ensemble de données où les caractères morphologiques seront bien 
sûr représentésqais auxquels viendront s'ajouter des informations géographiques et écologiques (variation horizonta- 
lehet stratigraphiques (variation verticale) si le travail est conduit sur un matériel fossile. Comme l'a énoncé H. Tin- 
tant (1952, 19-56), les méthodes et les fonctions de la systématique moderne doivent procéder en trois temps. Tout 
d'abord il faut identifier les groupes élémentaires au sein desquels sont répartis les êtres vivants en plaçant les discon- 
tinuités morphologiques, géographiques, écologiques et stratigraphiques. et ensuite décrire le matériel rassemblé : 
il s'agit donc essentiellement d'une fonction analytique. Puis vient une fonction synthétique où apparaissent les pro- 
blèmes de détermination et de comparaison ; c'est à ce niveau d'investigation , déjà supérieur au précédent que sont 
déterminés et classés dans les différents taxons les objets de l'analyse (délimitation des espèces, des genres, des famil- 
les) ; c'est aussi à ce niveau qu'intervient la «notion de type» qui ne conserve plus qu'une valeur purement nomen- 
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claturale (G.G. Simpson 1940, R.Richter 1943, R.G.S. Hudson 1943, G.G. Simpson 1945, N.D. Newell 1949, O.H. 
Scllllidewolf 1954 et 1969, J.M. Schopf 1960). Enfin, la troisième fonction est essentiellement critique, elle constitue 
avec la précédente, le vrai travail scientifique et représente ((l'étude de la nature des divisions taxinomiques, de leur 
origine et de leur mode de formation, ainsi que la critique des principes sur lesquels doit se baser la classification» (H. 
Tintant 1952, p. 42). 

11 n'est pas question de reprendre ici l'ensemble des travaux qui ont contribué à l'ascension de cette «nou- 
velle systématique». Tant en néozoologie où elle 1 pris naissance (T. Dobzhansky 1937,1941,1951, J. Huxley 1940,, 
1963, E. Mayr 1942, 1963,1969,1970, 1974) qu'en paléozoologie où elle a été remarquablement transposée (G.G. 
Simpson 1943,1961, S. Bradley 1956,I. Imbrie 1957, O.H. Sckindewolf 1962, H. Tintant 1952,1963, 1966 a et b, 
1969, 1971, D.M.S. Watson 1951) la systématique de population a fait de nombreux adeptes qui estiment qu'elle est 
la seule façon rationnelle d'aborder l'étude des ètres vivants. Cependant, bien qu'il n'y ait aucune différence entre l'es- 
pèce du Zoologiste et l'espèce du Paléontologiste, ce dernier doit tenir compte d'un facteur très important : le temps 
(F.H. Rhodes 1956). II en résulte un certain nombre de principes et de méthodes qui distinguent ses recherches de celles 
conduites sur les espèces actuelles : matériel mort et fragmentaire (coquilles entières ou souvent brisées), difficulté 
d'obtenir du matériel (rareté ou absence de fossiles à certaines époques), possibilités de condensation de faune dans un 
seul niveau (sédimentation sur un laps de temps plus ou moins long). Tous ces éléments constituent autant de handi- 
caps masquant des discontinuités possibles entre groupes taxinomiques (A.E. Tmeman 1924, B.H. Burma 1946, 1949, 
J. Marvin Weller 1961). Les méthodes statistiques interviennent alors pour aider le paléontologiste et lui permettre de 
placer ccs discontinuités (morphologiques, géographiques, stratigraphiques etc ...) an sein des échantillons ou entre échan. 
tillons (N.D. NeweU 1956, P.C. Sylvester Bradley 1958). L'étude statistique de la variabilité morphologique, spatiale et 
temporelle d'une population (ou d'un échantillon tiré de la population) remplace alors la vérification du critère d'inter- 
fécondité qui sert fondamentalement à la d é f ~ t i o n  des espèces (H.H. Swinnerton 1940). 

B - VALEUR TAXINOMIQUE DES CARACTERES MORPHOLOGIQUES 

La délimitation et la détermination d'une espèce en paléontologie sera donc essentiellement basée sur cette 
conséquence importante de l'interfécondité qu'est l'étude statistique de la variabilité et on cherchera, dans tous les do- 
maines possibles à mettre en évidence des discontinuités (T.N. Georges 1954). Dans une population panmictique, où 
les individus sont normalement interféconds, les distributions de fréquences des caractères doivent répondre à la loi nor- 
male, ou distribution de Gauss, et présenter des courbes de croissance à dispersion faible et corrélation très élevée. Or, 
ce cas idéal n'est que rarement réalisé sur une population d'individus fossiles : ceci est du en partie au matériel fragmen- 
taire, à la rareté des individus, à un mélange de plusieursgénérations successives etc ... Pour prendre l'exemple des Maero- 
cephalitidés, presque tous les échantillons étudiés ont présenté des distributions de fréquence soit nettement bimodales, 
soit polymodales, soit plus ou moins asymétriques. Tout le problème posé concerne la signification de ces distributions 
non normales, et la valeur taxinomique des discontinuit6s, si toutefois eues en ont une. 

Selon E. Mayr et pour ne considérer que ce qui concerne la forme des individus, il n'est pas possible d'attri- 
buer a priori une valeur taxinomique aux caractères morphologiques (caractères spécifiques, génériques etc ...) sous peine 
de réaliser une classification de tendance monothétique qui ne représente pas une réalité naturelle. Cependant, à l'issue 
de l'étude complète d'un groupe et pour ce seul groupe, il est possible d'observer quelle est l'importance de tel ou tel ca- 
ractère. Est-il commun à tous les individus du groupe ou n'existe-il que chez quelques uns d'entre eux ? Sa fréquence 
d'apparition est-eue régulihre ou aléatoire ? L'apparition de tel caractère est-eue liée à un niveau stratigraphique précis 
et constant ou est-elle quelconque (échelle temps), ou bien encore est-eue liée à une distribution géographique ordonnée 
(échelle spatiale) ou fortuite ? 

Chez les Macrocephalitidés par exemple, la ligne de suture montre une structure constante au sein de tout le 
groupe : lobes profonds et très découpés, présence d'un lobe latéral interne, Un, lobes ombilicaux en nombre déterminé. 
Au sein du groupe et chez certaines formes dont le nombre de lobes ombilicaux est de 5, la ligne de suture est disposée 
radialement sur les flancs tandis que chez d'autres formes à 6 ou 7 lobes ombilicaux sa disposition est ascendante (som- 
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met des selles en position de plus en plus antérieure depuis le bord ventral jusqu'au rebord ombilical) ; à cettc observa- 
tion, il s'ajoute que les formes à suture radiale sont toujours plus anciennes que celles à suture ascendante et qu'elles 
couvrent un laps de temps correspondant au minimum à un demi-étage. U connent donc de placer ces caractères de la 
ligne de suture à un haut niveau taxinomique puisqu'ils sont communs à un grand nombre de formes : on verra plus 
loin qu'ils sont utilisés au rang de la famille et de la sous-famille (accompagnés d'ailleurs d'autres caractères comme la 
forme générale de la coquille). Pour prendre un second exemple d'ailleurs très fréquent dans de nombreux groupes 
d'Ammonites, l'analyse morphologique d'un échantillon de Macrocephalitidés montre très fréquemment la coexistence 
de coquilles adultes de grande tadle, qualifiées d'individus macrownques et de coquilles adultes de petite taille (deux 
ou trois fois plus faible que la précédente) qualifiées d'individus microconques : un grand nombre d'autres caractères 
morphologiques permettent aussi de les séparer assez aisément (voir cidessus chapitre 3 et text-fig. 15). J.H. Callomon 
(1955, p. 237 à 242 et 1963, p. 47 à 51)H. Tintant (1963) et R. Enay (1966) estimaient que cette nette discontinuité 
morphologique séparait deux groupes ayant valeur de sous-genre ; chaque groupe était donc désigné trinominalement 
par un nom de genre (commun pour chaque dimorphe), un nom de sous-genre (différent pour chaque dimorphe) et 
un nom d'espèce (différent pour chaque dimorphe). Or, il est apparu que dans de nombreux cas, chaque groupe dimor- 
phe évoluait suivant deux lignées souvent rigoureusement parallèles ; on pouvait alors les interpréter comme deux sexes 
d'une même espèce ;chaque morphe microconque constituant un couple avec son dimorphe macroconque. Sous cet 
angle, les discontinuités morphologiques entre les deux formes se situent à un niveau infraspécifique ; chaque morphe 
microconque et macroconque doit être rangé dans la même espkce et A plus fortes raisons dans le même sous-genre et 
le meme genre. Cette opinion est maintenant trks fortement défendue par J.H. CaUomon (1969), D.F.B. Palframan 
(1966,1967 a, 1969), Schmidt-Effing (1975),H. Tintant (197/), G.E.G. Westermann (1969),A. Zeiss (1969) et je me 
réserve d'en discuter plus loin les conséquences taxinomiques. Ainsi, tout en admettant que dans le régne animal il 
n'existe pas une hiérarchie déterminée des caractères morphologiques, il me semble possible, après l'étude de la varia- 
bilitk d'un groupe, de leur attribuer une valeur taxinomique a posteriori. Il est absolument necessaire, pour situer une 
espèce dans une classification, de distinguer au cours de l'étude de la variabilité, les caractères communs ou non com- 
muns, à tout l'ensemble des espèces intéressd par la classification. U s'agit de bien définir au départ à quelle écheile 
dimensionnelle (espace et/ou temps) le groupe est analysé ; s'agit-il de tout l'ensemble des Macrocephalitidés du Callo- 
vien inférieur ; ou bien de la seule population dans un niveau très précis d'une coupe géologique? Tout au long de ce 
travail je n'ai de toutes façons jamais perdu de vue qu'aucwi caractkre n'a de valeur taxinomique en lui-m&me et qu'au- 
cune classification ne peut être valablement élaborée sur un caractère unique. 

En Zoologie, comme en Paléontologie, le seul taxon naturel est donc l'espèce, mais il n'est pratiquement 
jamais possible d'étudier la totalité de l'espèce. Le chercheur doit se contenter d'analyser le plus précisément possible 
des populations, ou, ce qui est encore plus fréquent, des échantillons, représentatifs de la vraie population et regrou- 
pant un certain nombre d'individus. Chaque échantillon ou population est donc la véritable entité, l'élément de base 
des investigations ; l'ensemble de ces échantillons sera donc forcément disjoint et le chercheur s'efforcera grâce aux r é  
sultats de ses investigations, de les rapprocher ou de les éloigner à la fois dans l'espace et dans le temps. Si ce sont bien 
«les populations qui se transforment dans l'espace et dans le temps)) (H. Tintant, 1969, p. 561), afin de bien comaftre 
la stmcture de chacune d'elles, il est absolument nécessaire de bien connaitre les individus qui la composent d'où la né- 
cessité d'identifier et de décrire tous les groupes élémentaires qui y seront délimités. C'est dans cette idée d'analyse cons- 
tamment ascendante que j'ai conduit mon étude des Macrocephalitidés : chaque échantillon, constitué d'un nombre plus 
ou moins grand d'individus, provenant d'un Lieu et d'un niveau bien repérés a d'abord été analysé globalement ;les dis- 
continuités ont été placées sans idées préconçues grâce aux critkres morphologiques dont l'utilisation est souvent appuyée 
sur les méthodes statistiques. Ces résultats d'ordre morphologique obtenus sur chaque Bchantillon ont ensuite été confron- 
tés entre plusieurs 6chantillons aux données géographiques et stratigraphiques afm de constater soit la pérennité, soit la 
disparition de telle ou telle discontinuité. Par voie de conséquence, et c'est là qu'intervient la fonction analytique de la 
systématique,ceci permet d'attribuer ou non à ces discontinuités une valeur taxinomique. 

Pour reprendre un dernier exemple concernant les Macrocephalitidés on constate que la construction d'histo- 
grammes de fréquence (visualisant la distribution des individus pour un seul caractère morphologique) ou l'utilisation de 
l'analyse en composantes principales (visualisant la distribution des individus en fonction de tous les caractères) montrent 
dans presque tous les cas les mêmes dicontinuités dans les échantillons étudiés. Chacun d'eux provenant d'un seul niveau, 
r une  seule coupe géologique et dont les individus sont considérés comme isochrones, peut &tre dès une première approche, 
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divisé en quatre groupes morphologiques distincts : le caractère de la taille des individus (représenté soit par le diamètre 
maximum des individus de l'échantillon, soit par le diamètre maximum des seuls individus adultes et complets avec leur 
loge d'habitation, soit enfin par le diamètre mesuré à la fm du phragmocône), montre une bimodalité indiscutable per- 
mettant de séparer les formes micrownques et les formes macroconques. Beaucoup d'autres caractères morpholcgiques 
permettent ainsi cette ségrégation (cf. ci-dessus chapitre 3 et text-fig. 15). Chacune de ces formes en fonction des carac- 
tères morphologiques de l'épaisseur du tour parfois aussi de la largeur de l'ombilic et de l'ornementation, peut encore être 
divisé la plupart du temps en deux groupes ; cette seconde discontinuité est souvent moins nettement marquée que la pré- 
cédente à cause d'individus de forme intermédiaire pour le (ou les) caractère considéré. 11 s'agit alors, devant ces groupes 
morphologiques dont la pérennité est prouvée dans chaque échantillon, de prendre une option taxinomique. Comme je 
l'ai déjà dit précédemment, j'ai considérk que les deux dimorphes macroconques et micrownques de même morpholo- 
gie sont conspécifiques et représentent sans doute les deux sexes d'une même espèce ; la discontinuité entre formes min- 
ces et formes épaisses intervient alors à un niveau supérieur soit de valeur spécifique, soit de valeur générique. Une fois 
ces discontinuités majeures décelées, il est possible de prendre chacun des quatre groupes et de les étudier séparément 
afin de constater s'ils sont homogènes ou si eux-mêmes ne présentent pas de discontinuités mineures ;dans ce cas précis, 
celles- interviendront à un niveau infraspécifique et serWont soit à mettre en bvidence la juxtaposition de morphes au 
sein d'une espèce polymorphe, soit à distinguer des variants extr&mes. Enfm, dans un troisième temps, ces sous-échantil- 
lons qui suivant les cas auront rang spécifique, ou simplement morphologique, pourront être comparés entre eux dans di- 
vers gisements de situation géographique ou stratigraphique différenteS.Si des discontinuités sont observées, eues seront 
encore placées à un niveau infraspécifique et permettront , soit d'isoler des sous-espèces géographiques , soit des sous-es- 
pèces chronologiques ou transiants au sein d'une même chrono-espèce , soit enfin plus simplement de mettre en évidence 
un polymorplusme, constant ou non, dans l'espace ou dans le temps. 

Toutes les remarques qui précèdent ne prétendent pas être des principes ou des méthodes applicables à n'im- 
porte quel groupe animai fossile ou vivant. Il ne s'agit pour moi que de constatations et d'opinions qui m'ont permis de 
choisir les options taxinomiques conduisant à une systématique raisonnée et ordonnée des Macrocephaiitidés du Callovien 
inférieur de l'Europe occidentale et de la province indo-malgache. Sans vouloir reprendre tous les arguments fort bien 
exposés par les nombreux chercheurs, créateurs ou utilisateurs de la ((Nouvelle Systématique)) il me semble cependant 
nécessaire de d é f ~  maintenant les différents taxons utilisés dans ce travail. 

C -  L'ESPECE ET LES CA TEGORIES INFRASPECIFIQUES 

Selon G.G. Simpson (1951), l'espèce est une suite de populations interfécondes descendant les unes des autres 
par générations successives ; celles-ci constituent aiors une lignée phylétique évoluant indépendamment de toute autre. 
L'espèce actuelle est donc, à la limite, un état statique, ce qu'on peut appeler l'espèce isochrone, c'est-a-dire considérée 
à un instant bien précis de sa durée : elle peut être assimilée à l'échantillon représentatif d'une population, récolté dans 
un même gisement, un banc unique, un niveau bien défmi d'une coupe géologique. A ce stade l'espèce du Néozoologiste 
et celle du Paléontologiste ne différent pas. Elles présentent toutes deux une aire de répartition géographique plus ou 
moins grande et plus ou moins continue et on pourra distinguer : soit d'une part des espèces monotypiques identiques dont 
la variabilité est aléatoire et plus ou moins grande pour toutes leurs caractéristiques sur la totalité de leur aire de distribution; 
soit d'autre part des espèces polytypiques présentant une variation géographique assez marquée,continue ou discontinue 
mais ordonnée. L'introduction par les Paléontologistes d'une dimension supplémentaire, le temps, à conduit à considérer 
l'ensemble des populations successives comme une lignée ou chrono-espkce (G.G. Simpson 1951, H. Tintant 1969) ;dans 
une telle conception une chrono-espèce est alors composée d'une suite de sous-espèces chronologiques (N.D NeweU 1947) 

ou transiants (H. Tintant 1969). Ainsi, obligé de faire intervenir à la fois les dimensions de l'espace et du temps, le paléon- 
tologiste démontre très clairement que l'espèce sans dimension n'existe pas (C.G. Simpson 195 1). 



1 - L'espèce géographique et les sous-espèces géographiques 

Chaque population (ou échantillon) locale,souvent appelée topodème est rarement exactement semblable 
aux autres ropulations adjacentes dans une aire de répartition géographique donnée. De ce fait les espèces géographi- 
ques peuvent être monotypiques, plus ou moins variables, de façon aléatoire, pour tous leurs caractères dans toute 
leur aire de répartition. Le plus souvent les espèces sont polytypiques et présentent soit une variation ordonnée conti- 
nue, et détermirant un cline, soit une variation ordonnée mais discontinue permettant de regrouper un certain nombre 
de populations identiques et voisines en autant de sous-espkces géographiques : l'ensemble de ces dernières constitue 
alors une espèce géographique. 

Ce cas est très difficile à saisir en Paléontologie puisque le plus souvent, par essence même, le matériel 
étudié est disjoint dans l'espace ; de plus il est très difficile d'être sûre que deux échantillons récoltés dans deux loca- 
lités différentes sont très exactement contemporains. Si les échantillons proviennent d'une region assez restreinte (mê- 
me bassin sédimentaire, même bande d'affleurement continue), de la même couche sédimentaire (même faciès pétro- 
graphique), renfermant une faune accompagnante exactement identique, on pourra considérer qu'ils sont de même 
âge à l'échelle géologique. Au contraire, si les topodèmes ou groupes de topodèmes sont trks éloignés géographique- 
ment il subsistera un certain doute sur leur contemporanéité. Ce cas est réalisé pour les Macrocephalitidés de l'Europe 
Occidentale qui appartiennent au domaine subboréal et submésogéen et ceux des régions indo-malgaches qui sont 
franchement mésogéens (cf. chapitre 2). Les faunes accompagnantes sont parfois tellement différentes et les distances 
géographiques si importantes, que les causes d'incertitudes sont assez grandes ; voir aussi par exemple au Jurassique 
moyen, les difficultés de corrélation entre les faunes andines et pacifiques, on les faunes franchement boréales, et celles 
de l'Europe o xidentale. En pratique il ne reste souvent au Paléontologiste que l'ensemble des caractères morpholo- 
giques pour distinguer deux sous-espèces. Les méthodes statistiques apportent ici un appui irréfutable et on peut ad- 
mettre par exemple que, si deux ou plusieurs topodèmes dont la précision de datation relative est de l'ordre de la sous- 
zone,de l'horizon, ne diffèrent l'un de l'autre que par 75 % à 95 % de leurs individus, on peut parler de sous-espèce 
géographique. Au-dessus de ces chiffres les topodèmes seront considérés comme deux bonnes espèces, en-dessous com- 
me appartenant à une seule et même esp&ce (E. Mayr, E.G. Linsley et R.L. Usinger 1953, p. 146, J. Gery 1962). Ce- 
pendant, comme l'ont dit ces auteurs «il importe de ne pas se réfugier derrière un chiffre, mais de ne le considérer 
que comme une base à partir de laqueue doit commencer la vérification de l'hypothèse déduite de ce sùnple chiffre8 
(J. Gery 1962, p. 538) ; comme je l'ai déjà précisé de nombreuses fois, c'est de ce point de vue que je me suis toujours 
placé devant tout résultat statistique. 

Quand elle est possible, la solution de l'utilisation de plusieurs sousespèces géographiques dans une même 
espèce, ne masque pas les relations existant entre elles, au contraire bien souvent, elle les souligne. De plus dans tous 
les cas où persiste un ((doute sur l'identité spécifique de deux formes, il est préfkrable de les conserver séparées, plutôt 
que de les réunir indûment) (H. Tintant 1966, p. 293). D'un point de vue purement taxinomique la désignation des 
sousîspèces et les règles régissant cette nomenclature sont clairement énoncées dans le Code International (Chapitre 
II, article 5 ;chapitre X, articles 45,46, 47 ; chapitre XV, articles 68 et 69) : le nom de la sous-espkce comporte trois 
mots (trinômes) et un type est désigné. Rien n'empêche, si par la suite d'autres découvertes sont faites, soit d'dlever 
la sous-espkce au rang d'esphce, soit de la mettre en synonymie avec l'espèce nominale, sans avoir à bouleverser toute 
la systématique du groupe. 

2 - La chrono-espèce et les sous-espèces chronologiques ou transianfs 

Aux variations horizontales, le paléontologiste ajoute les variations verticales : échantillons d'un même 
gisement mais de niveaux successifs ou échantillons de gisements différents et de niveaux successifs. Chaque population 
ou échantillon peut alors être qualifi6e de chronodème et tout comme pour l'espèce géographique, mais cette fois-ci 
dans une autre dimension, on peut distinguer soit une variation continue soit une variation discontinue. Dans le pre- 
mier cas deux ou plusieurs topodèmes successifs diffèrent très peu l'un de l'autre : on peut considérer par exemple 
(comme pour l'espace géographique) que si 75 2 à 95 % des individus de deux chronodèmes diffèrent les uns des 
autres ils appartiennent à la même chrono-espèce et peuvent être wnsidérés comme deux sous-espèces chronologiques; 
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en-dessous de 75 % ils appartiennent à la mi3me espèce. Dans le second cas les différences sont très nettes et deux pos- 
sibilités peuvent apparaître : soit, premikrement, un chronodème dont au moins 95 % des individus diffèrent du chroiio- 
dème qui le précède dans le temps : les deux populations auront suffisamment divergé pour qu'on soit en présence d'une 
espèce nouvelle ; soit deuxièmement, deux chronodèmes dont au moins l'un des deux est suff~amment différent pour 
qu'on soit aussi en présence d'une espèce nouvelle (H. Tintant 1966, p. 290 fig. 6). Ces deux cas correspondent aux ré- 
sultats des deux types fondamentaux des mécanismes d'évolution : l'anagenèse et la cladogenèse. 

Ainsi, lorsque les divergences entre chronodèmes sont suffisamment marquées pour qu'au moins 95 % des 
individus de chacun d'eux soient différents, on est en droit d'admettre la présence de deux espkces distinctes. Dans le 
cas contraire on parle de sous-espèces hétérochrones ou de sous-espèces chronologiques ; ces deux termes sont quelque 
peu impropres car par définition, la sous-espèce désigne un agrégat de populations phénotypiquement très similaires, 
habitant une subdivision géographique du domaine de l'espèce et différant taxinomiquement d'autres populations de 
l'espèce mais qui, lorsqu'eiies sont en contact peuvent être interfécondes (voir les chaines de sous-espèces géographi- 
ques) . Or, lorsque le facteur temps sépare deux populations successives il est impossible qu'elles soient interfécondes. 
A la suite de H. Tintant (1969, p. 566) il semble plus correct de désigner ces populations hétérochrones sous le terme 
de transiants, traduction de ~transient-speciesb des anglo-saxons Les difficultés, pour limiter dans le temps les chrono- 
espèces et les transiants qui les composent, sont parfois assez complexes à cause des lacunes existant dans les séries 
stratigraphiques et dans les données paléontologiques. Les exemples de séries contiiues de transiants d'une même chro- 
no-espèce ou d'espkces successives évoluant par anagenèse ou cladogenèse sont de plus en plus nombreux depuis une 
vingaine d'années dans tous les groupes animaux : Foraminifères (B. Grahert 1959, F. MagniezJannin 1975), Coelenté- 
rés P.C. Sylvester Bradley 195 l), Brachiopodes (J.H. Delance et H. Tintant 1965), Mollusques Lamellibranches (A.E. 
Trueman 1922, 1924,1930, A. Hallam 1968) et  Céphalopodes (H. Tintant 1963), Echinodermes (K.A. Kermack 1954, 
1. Thierry 1974). 

De ce fait l'espBce, rencontrée par le paléontologiste est multidi~nsionnelle et on pourrait aussi bienpar- 
ler d'espèces polytypiques dans le temps que d'espèces polytypiques dans l'espace. Cependant les chrono-espèces sont 
en réalité des clines (chronoclines) correspondant à une variabilité continue et non à des espèces polytypiques cons- 
tituées de sous-espkces plus ou moins discontinues. Pour de nombreux chercheurs il n'existe d'aiUeurs pas de différences 
biologique fondamentale entre la sous-espèce géographique et la sous-espèce chronologique ou transiant. Un tel point 
de vue me semble quelque peu exagéré, même si pour E. Mayr (1963, p. 21 l), il est parfois impossible de déterminer 
avec précision si deux sous-espéces fossiles sont contemporaines ou décalées dans le temps et que de ce fait, il n'y a 
même pas lieu d'établir en paléontologie une distinction nette entre les deux De plus «même si l'on trouve une sé- 
quence de sous-espèces dans une localité donnée, celle-ci n'est pas nécessairement purement temporelle ... Elles peu- 
vent être en fait des races géographiques qui se sont remplacées l'une l'autre en raison de changements climatiques ou 
tectoniques)). Chez les Céphalopodes, dont la dispersion post-mortem des coquilles est possible, ce problème ne sem- 
ble pas s'être posé jusqu'à présent. Quoi qu'il en soit cette absence apparente de différence entre ces deux catégories 
de sous-espèces, transfère aux sous-espèces chronologiques ou transiants, les mêmes régles taxinomiques que pour les 
sous-espèces géographiques : elles sont désignées trinominalement et un type peut être désigné. De la même façon et 
sans bouleverser la systématique du groupe eues pourront soit être élevées au rang d'espèces soit regroupées avec une 
autre espèce dans des études ultérieures. 

Enfm, on entrevoit immédiatement l'utilisation stratigraphique des sous-espèces chronologiques. On peut 
s'appuyer sur l'évolution de la lignée pour distinguer une séquence d'horizons, de sous-zones, ou de zones, caractéri- 
sées chacune par une sous-espèce ; ces divisions chronostratigraphiques ne pourront être d é f ~ e s  que statistiquement 
(H. Tintant 1971). Ceci a été proposé pour des séries de sous-espkces à évolution anagénétique telles que les Gryphées 
du Lias (A.E. Tmeman 1922, H. Hailam 1968), les Micrasters du Crétacé supérieur (A.W. Rowe, 1899, K. A.Kermach 
1954), les Kosmoceratidés du Callovien (H. Tintant 1963), les Dictyothyris du Jurassique moyen et supérieur (J.H. 
Delance et H. Tintant 1965) et les Collyritidés du Jurassique moyen (1. Thierry 1974). On trouvera ce cas à plusieurs 
moments de l'évolution des Macmcephalitidés du Callovien inférieur. 



3 - Dimorphisme el polymorphisme irtfraspecifique 

Le polymorphisme «peut se traduire par la cohabitation, au sein d'une même population, de deux ou plu- 
sieurs catégories d'individus (ou morphes) définies par des critères morphologiques (forme ou coloration), parfzditement 
séparées les unes des autres, c'est-à-dire sans états intermédiaires» (M. Lamotte 1974, p. 11 et 12). Ceci revient a dire 
qu'une esp8ce peut présenter plusieurs formes distinctes mais interfécondes et discontinues pour un ou plusieurs carac- 
tères morpliologiques : chaque forme est alors appelée morphe. En Paléontologie il est difficile de distinguer a priori un 
morphe d'une véritable espèce puisque dans l'un ou l'autre des cas, seuls les caractères morphologiques sont pris en con- 
sidération : les<omrphospecies~A.J. Cain 1954, T.N. George 1956) basées seulement sur de telles ressemblances ne sont 
souvent que des morphes d'une même espèce, et le variant sélectionné dans cette population comme représentant les 
particularités morphologiques du groupe est un morphotype (T.N. George 1956). 

En Zoologie le polymorphisme est en général limité aux variations discontinues de caractères qualitatifs 
comme le polychromatisme chez des Crustacés terrestres (R. Lquez 1974), des Littorines (C.F. Sacchi 1974), des Escar- 
gots (M.A. Guermcci 1974), des Papillons (G.Bernardi 1974) etc ... Les caractères quantitatifs sont plus rarement utili- 
sés mais des exemples sont parfaitement décrits pour la longueur de la nervure de l'aile chez des Drosophiles (E. Boesiger 
19741, les dimensions de la cellule chez des Paramécies (1. Genermont 1974) etc.. On ne saurait de toute façon nier l'exis- 
tence du polymorphisme en considérant les cas désormais classiques du chien, du loup, du chacal et du coyote ; de la 
wccinefle Adalia bipunctata avec sa livrée noue à points rouges ou rouge à points noirs ; de l'escargot des bois Cepen 
nemoralis avec son système de bandes colorées sur la coquille, du poisson rouge commun Càrassius auratus auratus avec 
une forme des nageoires, du corps et des yeux extrémement variables. 

Chez les Céphalopodes fossiles, ce sont uniquement les caractères quantitatifs qui sont utilisés pour déceler 
l'existence d'un polymorphisme puisqu'en fait ce sont les seuls éléments dont dispose le Paléontologiste ; mensurations 
des diverses parties d'une coquille (diamstre, hauteur et kpaisseur du tour, largeur de l'ombilic) et ornementation (côtes, 
tubercules, constrictions, apophyses latérales etc...). On peut distinguer deux cas de polymorphisme : le dimorphisme 
sexuel et le polymorphisme proprement dit. 

a - Dimorphisme sexuel 

Depuis les premières observations de E. Munier-Chalmas (1 892) et P. Glangeaud (1897), et après une période 
d'oubli, puis de renouveau, marquée par les travaux de H. Makowski (1962 a 1962 b) et J.H. Callomon (1963), l'évidence 
d'un dimorphisme iiitraspécifique a été largement évoquée aussi bien chez les Ammonites paléozoïques (R.A. Davis, 
W.M. Fnrnisch et B.F. G le~s t e r  1969, O.H. Walliser 1963) que chez les Ammonitesjurassiques (J.H. Callomon 1969, N. 
Charpy et J. Thierry 1977, J.C.W. Cope 1967, S. Elmi 1969,1977, R. Enay 1966,1977,J. Guex 1767,1968,1970,1973, 
U. Lehman 1966, 1968,1969, 1971, R. Mouterde 1977, D.F.B. Palframan 1966, 1967,1969,C. Sturani 1966, H. Tintant 
1963, 1977, G.E.G. Westermann 1964,1969, A. Zeiss 1969, B. Ziegler 1974) et crbtacées(W.A. Cobban 1969). Trksvite 
ce dimorphisme a été wnsidéré comme étant d'origine sexuelle et on s'est efforcé de rewnnaitre les dimorphes (les deux 
sexes) d'une même espèce dans chaque cas étudié. 

De très nombreuses critiques ont été formulées à l'encontre de cette hypothèse très plausible mais impossible 
à prouver chez des animaux fossiles ; il est encore plus hypothétique de vouloir attribuer un sexe, à chacun de ces dimor- 
phes, bien qu'on ait tendance dans la majorité des cas à regarder la forme microconque comme un m2ie et la forme macro- 
conque comme une femelle (1. Guex 1970). Ceci est essentiellement dû à ce qud le dimorphisme n'est pas marqué de la 
même façon chez toutes les formes d'Ammonites wnnues à ce jour : dans certains cas, il est très net et porte sur la taille, 
l'ornementation et la forme de l'ouverture des dimorphes (apophyses ou rostres des Périsphinctidés, Reineckeidés, Kosmo- 
ceratidés, Oppelidés, Cardioceratidks etc ...) ; dans d'autres cas, il est moins net et ne porte que sur la taille et l'ornementa- 
tion de l'adulte mais non sur l'ouverture qui reste simple (Macrocephalitidés, Pachyceratidés etc ...) enfin aucun diiorphis- 
me n'a pu être encore mis en évidence dans de nombreux groupes (F'hyiioceratidés, Psiloceratidés etc...). 

Ainsi que je l'ai déjà signalé (chapitre 3, et text-fig. 15) ce dunorphisme se manifeste chez les Macrocepha- 
litidés par la juxtaposition de formes macroconques et microconques morphologiquement assez différentes au stade 
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adulte mais présentant un parallélisme rigoureux tout au long de l'histoire évolutive du groupe. On peut parler d'un 
dimorphisme moyen puisqu'il n'intéresse que la taille et l'ornementation des coquilles ; la forme macroconque est de 
grande taille, à ouverture simple et ornementation atténube ou inexistante sur la loge d'habitation ;la forme microcon- 
que de taille maximale deux à trois fois plus faible au stade adulte (modification de l'enroulement au voisinage de l'ou- 
verture, rapprochement des dernières cloisons) a aussi une ouverture simple mais l'ornementation persiste, parfois en se 
renforçant, sur la loge d'habitation. La ressemblance entre les tours internes de la forme macroconque et de la forme 
microconque au même diamétre est si grande qu'en l'absence de loge d'habitation, de péristome ou de rapprochement 
des cloisons, la distinction est souvent très difficile. 

A un niveau essentiellement taxinomique les conséquences d'un tel dimorphisme sont extrèmement impor 
tantes, mais l'application des régles de nomenclature zoologique (articles 17 et 23) n'est possible qu'à condition que 
les deux dimorphes d'une même espèce soient reconnus et que le dimorphisme soit considéré comme étant vraiment 
sexuel. Or, d'une part, bien que très plausible, la vérification de cette dernière hypothèse restera inpossible, d'autre 
part le matériel fragmentaire dont dispose le paléontologiste fait que parfois il est difficile de reconstituer tous les cou- 
ples : dans certains cas un dimorphe macroconque n'aura pas d'équivalent microconque ou inversement ; dans d'autres 
cas, on pourra rapporter plusieurs microconques au même macroconque ou vice versa. Ceci a été pendant longtemps 
la raison du discrédit apporté à cette hypothèse du dimorphisme sexuel chez les Ammonites. Exception faite de très 
rares cas, j'ai toujours pu établir des couples de dimorphes et suivre pendant tout le Callovien inférieur l'évolution 
des lignées parallèles ainsi constituées. En l'absence de comparaisons avec des données obtenues sur des espèces actuel- 
les par les zoologistes, cette vision dans le temps reste la plus féconde. Les Céphalopodes à coquilles externes ont en 
effet totalement dispam sauf le Nautile, qui ne semble d'ailleurs montrer qu'un dimorphisme trbs faible. 

brsqu'il s'agit de regrouper sous le même nom de genre et d'espèce deux dimorphes macroconques et mi- 
croconques qui ont reçu antérieurement deux noms d'espèces, voire même de genres différents, il faut constater que 
l'application inconditionnelle de la loi de priorité pose des problèmes difficiles. Il y a là, opposition entre la logique de 
la tafinomie et celle de la nomenclature. 11 semble naturel du point de vue de la taxinomie d'utiliser le nom qui s'appli- 
que à la forme donnant l'idée la plus complète de l'espèce, c'est-à-dire le dimorphe macroconque, même si le dimorphe 
microconque a été Gécrit avant, ce qui est kès souvent le cas. Du point de vue de la nomenclature ceci est absolument 
inacceptable puisque le principe de base est la priorité : le nom à utiliser pour une unité taxinomique est le premier 
nom qui lui a été appliqué de façon valable. 

A la suite de J.H. Callomon, D.F.B. Palframan, G.E.G. Westermann et A. Zeiss (1969 op.cit.) il apparaït 
nécessaire d'aboutir rapidement à une nomenclature pratique des dimorphes tout en ne perdant pas de vue le concept 
biologique de l'espèce. Il semble tout d'abord logique que chaque dimorphe macroconque et microconque soit placé 
dans la même espèce et le même genre ;le nom d'espèce doit être choisi en fonction de la loi de priorité qui s'appli- 
que quand deux ou plusieurs générations, formes, stades ou sexes d'une espèce sont nommés comme des taxons dif- 
férents (article 24 b11 du mde de nomenclature zoologique). L'utilisation stricte des règles de nomenclature entraine 
donc une simplification considérable de la systématique en réduisant fortement le nombre de noms spécûiques ; 
mais, ce procédé n'a-t-il pas un inconvénient, celui de placer mus un même binôme (générique et spécifique) des indi- 
vidus de morphologie très différente masquant ainsi la variabilité d'une espèce ? Il faut admettre que l'idée de J.H. 
Callomon (op.&.) de placer les dimorphes dans deux sous-genres différents, même si elle n'était pas naturelle donnait 
immédiatement une idée sur la morphologie des espèces ainsi rassemblées ; les exemples pris chez Gulielmiceras et Zugo. 
kosmocms, Creniceras et TarameIliceras, Distichoceras et Horu>cems ou Macrocephalites et Dolikephalites sont suf- 
fisamment explicites. Il est donc nécessaire que la nomenclature des dimorphes ne masque pas le dimorphisme, mais 
au contraire le mette en évidence tout en restant maniable, et wmpatible avec lesrègles. J'ai choisi la solution la plus 
élaborée parmi les trois propositions de G.E.G. Westermam (1969, p. 235)et R.E. Blackwelder(l969, p. 240) en les 
complétant quelque peu : toute synonymie établie il convient de ranger macroconque et microconque dans la même 
espèce et le même genre, d'indiquer au moment de la description s'il s'agit de l'un ou l'autre des dimorphes en faisant 
suivre le binôme spécifique par les termes (morphe microconque)) ou ~morphe ma croc on que>^, de placer ensuite en- 
tre crochets, si cela est nécessaire, comme l'a fait G.E.G. Westermann, les anciens noms de genreset d'espbces autre- 
fois eniployés, soit : 
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Creniceras renggeri (Oppel) 1863 morphe macroconque [ : TarameIliceras richei (de Lorial) 1898 ] 
Creniceras renggeri (Oppel) 1863 morphe microconque 
Macrocephalites comprcssus (Quenstedt) 1846 morphe macroconque 
Macrocephalites compressus (Quenstedt) 1846 morphe microconque [: Dolikephalites gracilis Spath 1928 ] 

Une telle écriture permet d'y inclure la désignation d'un sous-genre, ou même d'une sous-espèce (géographi- 
que ou chronologique) sans altérer les règles de nomenclature soit : 

Kepplerites (Gowericeras) gowerianusgowerinnus (Sowerby) 1887 morphe macroconque 
Kepplerites (Gowericeras) gowerianusgowerinnus (Sowerby) 1887 morphe muroconque [: Torriccllites 

appmximatus Buckman 1922 ] 
Macmcephalites macrocephnluî subcompressus (Waagen) 1875 morphe macroconque [: Macrocephalites 

d q a s c a n e n s i s  Lemoine 19 101 
Mamocephalites macrocephalus submmpresnrs (Waagen) 1875 morphe microconque [= Dolikephalites 

subcompressus (Waagen) 1875 3 
Enfin si chaque dimorphe macroconque ou microconque présente lui-même un polymorphisme comme on 

le verra plus loin, il est encore possible de compléter la désignation de l'espèce en respectant les règles de nomenclature. 

Dans ce mémoire, j'ai décrit séparément mais à la suite les uns des autres, les dimorphes d'une es$ce ; chacun 
ayant sa synonymie propre et sa description. La forme macroconque est décrite en premier, puis la forme microconque 
si l'un ou l'autre, ou les deux, présentent un polymorphisme non sexuel (cf. ci-dessous) chaque morphe est aussi d6crit 
séparément. En tète de la description, et avant la synonymie, le nom d'espéce est suivi par les indications ((morphe macro- 
conque)) ou umorphe microconque» ;lorsque cette forme a été décrite antérieurement, sous un autre nom de genre, ou 
d'espèce, ces derniers sont rappelés entre crochets avec le nom de leur auteur. 

b -Polymorphisme non sexuel o u  polymorphisme proprement dit 

Les récentes études des zoologistes ont montré, qu'à côté du dimorphisme sexuel, il pouvait exister dans 
une même espéce ou «au sein d'une même population, deux ou plusieurs catégories d'individus)) (ou «morphes>i) défi- 
nies par des critères morphologiques (formes ou coloration), parfaitement séparées les unes des autres, c'est-à-dire sans 
intermédiaires)) (M. Lamotte 1974). Ce type de variabilité est dénommée polymorphisme. Deux ouvrages récents publiés 
par la Société Zoologique de France démontrent parfaitement l'importance de ce problème dans le règne animal (le po- 
lymorphisme dans le règne animal - les problémes de l'espèce dans le r&gne animal - volumes 37 (1974) et 38 (1976) des 
Mémoires de la Société Zoologique de France). Chez les groupes fossiles et notamment les Ammonites un tel polymor- 
phisme non sexuel a été mis en évidence (H. Tintant 1977) ; il ne porte pas sur des carîctères qualitatifs (comme la co- 
loration et le nombre de bandes colorées de la coquille de Cepaea nemoralis et Cepaea hortensis) mais sur des caractères 
quantitatifs : présence ou absence de tubercules chez Kosmoceras et Zugokosmocems ( H .  Tintant 1969,1977), différen- 
ce de taille chez les macroconques de Gmphoceras (D. Contini 1969), tours internes différents mais tours externes sem- 
blables chez Dactylioceras (H. Tintant 1977). 

Un tel polymorphisme peut donc s'ajouter au dimorphisme macroconque - microconque. Il peut alors arri- 
ver que dans le même niveau d'un même gisement on constate la présence de plusieurs formes macroconques et micro- 
conques juxtaposées. Par exemple, une seule forme macroconque est récoltée conjointement avec deux, ou même trois, 
formes microconques, morphologiquement très proches les unes des autres et ne diffërant que par un ou deux carac- 
tères (côtes plus nombreuses, ombilic plus large, épaisseur du tour plus forte, dimension des adultes différentes etc..) 
Le phénoméne inverse peut exister et montrer plusieurs formes macroconques pour un seul microconque. Enfin, plu- 
sieurs formes macroconques et autant de formes microconques morphologiquement subordonnées. Il est bien évident 
que si des phénomènes de remaniements ou de condensation peuvent Etre mis en évidence dans les niveaux fossilifères 
montrant un tel ensemble de formes, il n'est pas question de faire appel au phénomène du polymorphisme intraspé- 
cifique : il s'agit de formes qui se succkdaient normalement dans le temps mais que les résultats de la fossilisation les 
font retrouver ensemble. Par contre, si cette juxtaposition de plusieurs types morphologiques se retrouve dans plusieurs 
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gisements synchrones mais de situation géographique très différente, ou dans plusieurs niveaux successifs d'un même 
gisement, on est en droit d'envisager la solution du polymorphisme (H. Tintant 1977). 

Cependant, il ne faudrait pas croire que dans tous les cas où l'on pourra mettre en évidence la coexistence 
de plusieurs groupes morphologiques synchrones ou se succèdant dans le temps, on dema faire appel à un polymorphis- 
me intraspécifique. Seul le wntexte de la systématique générale du groupe permettra de décider s'il s'agit d'esp&ces di$ 
férentes et synchrones ou de deux ou plusieurs morphes distincts. Le «trimorphisme» observé chez des Graphoceratidés 
du Toarcien (D. Contini 1969, H. Tintant 1977) est une bonne illustration de ce dernier cas : polymorphisme affectant 
la forme macroconque et forme microconque monomorphe. Un autre cas de polymorphisme wnstant peut être envisa- 
gé chez les Kosmoceratidés des lignées Kosmoceras - Zugokosmoceras ( H .  Tintant 1963,1977). On verra dans la partie 
systématique de ce mémoire que j'ai été souvent confronté avec de tels problèmes, chez les Macrocephalitidés. 

Enfin, il reste à traiter du probléme taxinomique posé par ces morphes. Le code de nomenclature est très net 
à ce sujet : les noms donnés à des formes infrasubspécifiques sont exclus du système de nomenclature (article 1) A 
moins qu'ils ne soient élevés à un rang du groupe esphce (article 10 b). Un morphe correspond sensiblement à la «for- 
me» ou à la «variété» des zoologistes et des paléontologistes (G.W. Sinclair 1960) ; selon les rhgles (article 45 e i~ ) ,  il 
doit être placé à un rang infrasubspécifique si sa création est postérieure à 1960 ; avant cette date on nedoit pas inter- 
préter l'usage des termes <variété» ou «forme» comme une précision de rang, soit subspécifique, soit infrasubspécifi- 
que (N.D. Nwell 1946, 1947). Par conséquent, si à la suite de la révision systématique d'un groupe, un nom de varié- 
té est élevé à un rang subspécifique ou même spécifique, il sera traité respectivement en trinôme ou binôme (article 5). 
S'il est consenré à un rang infrasubspécifique , ce nom sera placé après le nom d'auteur et la date du créateur de l'es- 
pèce nominale, ou de la sous-espèce ; il sera précédé du mot «forme» ou xmorphe)), en abrégé ou en toutes lettres et 
écrit en caractéres différents de ceux du nom d'espèce ou de sous-espèce ; il peut même être suivi du nom du créateur. 
Dans certains cas, le nom du morphe est latinisé ; Cepaea hortensis Müller var. vwlaceozonata Taylor ;dans d'autres 
cas, ce mot est tout simplement un adjectif ou un groupe de mots exprimant la caractéristique morphologique : Caraî 
sius aumtus auratus forme «queue de voile», désigne le Poisson rouge dont les nageoires caudales et anales sont très 
développées et diaphanes, dirigées vers le bas et simulant un voile. Ces deux possibilités d'écriture sont trés souples et 
tolèrent toutes les combinaisons possibles ; elles permettent notamment de conserver un terme anciennement placé 
au rang d'espèce ou de sous-espèce et maintenant classé comme simple morphe. 

c - Variants 

Une espèce (ou population) représentative d'une espèce monotypique ou polytypique, monomorphe ou 
polymorphe est donc constituée par un nombre plus ou moins grand d'individus qui expriment plus ou moins un cer- 
tain phénotype. Chaque individu n'est jamais exactement semblable aux autres individus de la population ; il est alors 
possible à ce niveau le plus bas qu'est l'individu de préciser sa position dans la variabilité de l'espèce, de dire s'il s'agit 
d'une forme moyenne ou extrème pour un ou pour plusieurs caractéres morphologiques. Chaque individu peut alors 
être considéré comme un variant, moyen ou extrême pour tel ou tel caractère. Contrairement au polymorphisme il 
n'y a pas de discontinuité, le variant n'est rien d'autre qu'un certain degré d'expression d'un phénotype au sein d'une 
distribution homogène, c'est-à-dire un phénon, base des anciennes classifications typologiques. Les termes centraux 
d'une teile distribution sont les plus nombreux, vanants moyens, et représentent le fond morphologique d'une popu- 
lation ; les termes extrêmes, ou variants extrêmes, généralement peu nombreux, sont parfois nettement différents des 
termes moyens mais reliés à ces derniers par une série d'individus trés exactement intermédiaires. Ils sont trés impor- 
tants car souvent au sein d'une série évolutive de type anagénétique, les variants extrêmes et peu nombreux d'une po- 
pulation dans un niveau fossilifère donné peuvent être les plus nombreux et devenir les termes müyens de la popula- 
tion d'un niveau immédiatement superposé (H. Tintant 1963 et 1971, f i .  2 et 3). 

Les variants, comme toute catégorie infrasubspécifique n'ont pas de statut taxinomique mais ils doivent 
être décrits avec le plus grand soin dans une population actuelle ou fossile. Ce sont eux qui en fait traduisent les li- 
mites et la variabilité d'une espèce. Lorsqu'ils sont figurés un simple qualiiPicatif permet de les situer au sein de la popu- 
lation. 
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4 - Conclusions sur l'espèce en paléontologie 

L'étude de l'espece en paléontologie ne se distingue en fait de l'étude de I'esphce actuelle que par l'introduc- 
tion de la notion de temps. L'aspect fragmentaire du matériel n'est pas un inconvénient si l'on considete que la systéma- 
tique de très nombreux groupes actuels ne repose bien souvent que sur des caractsres externes et partiels : coquilles, 
tests, dents etc ... La seule difficulté éprouvée par le Paléontologiste est de se procurer un matériel abondant lui permet- 
tant d'analyser et de décrire avec soin tous les types morphologiques composant une espèce donnée, afm de bien f i e r  
les limites de sa variabilité : i'utilisation des méthodes statistiques et des moyens de calculs actuels allègent considéra- 
blement cette phase ingrate mais indispensable. 

L'acceptation de la notion biologique de l'esp8ce et de la systématique des populations conduit le paléon- 
tologiste à considérer l'espèce comme le taxon de hase, variable à la fois dans l'espace et dans le temps. Cet aspect mul- 
tidimensionnel de Pespece pourrait paraitre un obstacle au respect des règles de la nomenclature ;en fait il n'en est rien. 
Loin de masquer la structure intime de l'espèce les ((nouveaux systématiciens)) possèdent tout un arsenal taxinomique : 
espèce, sous-espèce géographique et sous-espèce chronologique ou transiants, morphes (dimorphisme sexuel ou simple 
polymorphisme), variants.Tout cet ensemble de termesest peut être assez lourd à manipuler mais il apparait comme la 
seule façon de décrire entièrement une espèce. S'il est hautement souhaité par de nombreux systématiciens de simpli- 
fier la systématique des êtres vivants, en ne créant de nouveaux taxons que lorsque leur existence est nettement prouvée, 
(J.A. Jeletsky 1950, O.H. Schindewolf 1954, 1962), il ne faut pas pour autant masquer les informations obtenues dans 
l'analyse fme des espèces. C'est dans cette optique que j'ai abordé et conduit mon étude sur IesMacrocephalitidés : abou- 
tir à des groupements naturels dans l'espace et dans le temps, sans pour autant effacer la structure intime de ces groupe- 
ments. II ne faut surtout pas perdre de vue que la discrimination très précise des groupes sphcifiques et infraspécifiques 
doit être clairement démontrée et doit avoir une signification biologique, géographique ou stratigraphique (A.L. Mac 
Alester 1962, J. Marvin Weller 1955, p. 1066). 

D - LE GENRE ET LES CA TEGORIES SUPRASPECIFIQUES 

Le genre est le taxon situé au-dessus de i'espèce et en dessous du groupe famille. Contrairement à l'espèce 
qui est un groupement naturel de populations reproductivement isolées, le genre est une catégorie taxinomique renfer- 
mant une ou plusieurs espèces ayant même origine phylétique et qui est séparé des catégories similaires (autres genres) 
par une discontinuité très nette ;il est suggéré pour des raisons pratiques que la distance entre deux genres soit inver- 
sement proportionnelle à la dimension de chacun d'eux. Cette définition (A.J. Cain 1956, E. Mayr, E.G. Linsley et 
R. Usinger 1953, p. 48, E. Mayr 1969, p. 92) est en parfaite harmonie avec le concept biologique de l'espèce et appa- 
rait très satisfaisante pour le systématicien moderne qui peut ainsi matérialiser les rapports généalogiqiies ontre plu- 
sieurs espèces successives. 

Cette conception du genre n'avait pas échappé B L. Cuénot (1951, p. 31) qui constatait que la notion de 
genre devait être changée «au moins dans la façon de la comprendre)) afin de ne plus ({rassembler dans un même genre 
toutes les esphces présentant des caractères communs arbitrairement choisis)). Les critères, retendue et les limites d'un 
genre (et de sa catégorie subordonnée, le souîgenre) dépendent donc très fortement des opinions du systématicien et 
depuis une trentaine d'années on voit s'affronter deux conceptions :certaines permettent d'ordonner les espèces d'une 
manière commode, ce sont les «genres morphologiques)) ou ((grands genres)) ou ((genres anciens» ; d'autres conservent 
visibies les affmités entre espèces, ce sont les ({genres phylétiques~. Tout comme au niveau de l'espèce, le paléontolo- 
giste se trouve devant Palternative de deux types de classification : soit une classification horizontale ou morphologi- 
que, soit une classification verticale ou phylétique. 
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1 - Le genre morphologique 

Toutes les espèces qui présentent des critères de similitude, c'est-à-due qui ont en commun un certain nombre 
de caractères morphologiques sont rassemblées sous le même nom de genre. Les groupes obtenus sont purement artificiels 
mais pratiques, car ils permettent une détermination facile du genre ; en paléontologie stratigrapluque ils sont particuliè- 
rement utilisés puisqu'ils traduisent souvent un certain degré d'évolution. C'est ce que W.D. Lang (1938) appelle un «géno- 
morphe)) et G.G. Simpson (1949) et J. Huxley (1958) un «grade». En fait de nombreux travaux ont montré que ces gen- 
res, dûs essentiellement aux anciens auteurs, étaient souvent composés de plusieurs lignées différentes qui par 6voliition 
aboutissaient à une identité morphologique (W.J. Arkell et J.A. Moy-Thomas 1940) ;les phénomènes d'homéomorphic 
et de converzence y sont même trés fréquents. 

Ce cas est particuli6rement net chez les Macrocephalitidés où jusqu'en 1910 on trouve rangé sousle nom de 
Macrocephalites, bien souvent sans aucune considération stratigraphique, les vrais Macrocepluilites du Callovien inférieur 
d'Europe, des Indes et de Madagascar, les actuels Arctocep/ui/ites de l'Europe boréale (maintenant d'âge Batlionien et  ap- 
parentés aux Cardioceratidés), les actuels Tornquistes (d'âge Oxfordien et rangés maintenant dans les Pachyceratidés) et 
les actuels Mayaitidés (frappants homéomorphes hétérocluones de I'Oxfordien indo-malgache). 

Devant ces «grands genres» la réaction fut immédiate et chacun d'eux fut alors scindé en un nombre plus ou 
moins grand de ((petits genres* morphologiques, se traduisant alors par une inflation abiisive du nombre de ces taxons, 
dans le règne animal actuel et fossile. Beaucoup étaient monospécifiques et leurs créateurs ont largement desservi la sys- 
tématique dans la première moitié de notre sikcle. Pour les seuls Macroceplialitidés du Callovien inférieur dont l'histoire 
se déroule sur un peu plus de deux zones d'Ammonites (soit 6 sous-zones oii 9 horizons) on dénombre après les travaux 
de S.S. Buckman (1922) et LE. Spatli (1928) un ensemble de 10 genres. Depuis une quarantaine d'années de nombreux 
chercheurs ont vivement réagi devant une telle pulvérisation de taxons qui ne respecte pas le principe faridamental de la 
systématique moderne : tout groupe doit constituer dans la mesure du possible, une unité naturelle fondée sur l'origine 
commune de tous ses membres. De plus le genre a été trés souvent défini avant l'espèce ce qui est tout ?i fait contraire à 
la logique de la systématique. 

2 - Le gerire phylétique 

Comprenant que cette solution les discdditait aupr6s des utilisateurs, notamment des stratigraphes, les pa. 
léontologistes d'abord pulvérisateurs (rplitters des anglo-saxons) sont devenus réunisseurs (lumpers). Les espèces ont 
alors été groupées selon des critaes phylogétiétiques, chaque genre représentant une lignée simple ou complexe, mais 
homogène, appelée «clade) par Haeckel et repris par Cuénot (1951, p. 18). Cependant, un tel regroupement est tout 
aussi arbitraire que le précédent et tributaire de nos connaissances des groupes animaux et de nos conceptions évoluti- 
ves ; tout. modification dans l'un ou l'autre de ces deux domaines entrainerait fatalement un remaniement continuel 
et inconsidéré de la systématique. S'il est commode et facile de limiter un genre sur des criteres morphologiques, il 
est impossible de fixer des limites entre les affmités de plusieurs groupes. 

Un tel type de classification n'a pas été établi jusqu'à présent chez les Macroceplialitidés bien que certains 
auteurs tels que L.F. Spath (1928) aient voulu donner un tel sens à ceiie qu'ils avaient établi. Ceci est dû essentieiie- 
ment à l'absence de stratigraphie fme dans le Callovien inférieur du Kutch : il ne faut pas oublier que de nombreux spé 
cimens récoltés antérieurement par W. Smith, J.F. Blake et de nombreux autres géologues, ont été replacés dans un ni- 
veau stratigrapluque par L.F. Spath, grîce à la seule gangue entourant encore les fossiles. 

3 - Une solution de compromis 

Pour des auteurs tels que E. Mayr (1969, p. 92), G.G. Simpson (1961, p. 191 et suiv.) H. Tintant (1952, 
p. 61, 1963, p. 30 et 31) il apparafi comme très important de ne pas trop modifier la systématique d'un groupe et de 
«conserver les vieux genres classiques , chaque fois qu'ils ne sont ni trop artificiels. ni trop étendus, dans le cadre d'une 
classification horizontalei) et d'élaborer ,<à l'intérieur de ces cadres horizontaux, une classification phylétique ... de sous 
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genres». Le sous-genre, catégorie du groupe genre, subordonnée au genre, est en effet placé hiérarchiquement entre 
le genre et l'espèce ; il permet donc de regrouper un certain nombre d'espkes. Le sous-genre n'a qu'une utilisation fa- 
cultative et peut donc être utilisé pour désigner des lignées continues parallèles ou non, sans utilité directe pour la stra- 
tigraphie mais représentant aux yeux du systématicien un groupement homogène naturel (G. Thomas 1956, p. 30, J. 
S. Hampton 1958). 

De ce point de vue et avant d'admettre que le dimorphisme macroconque - microconque est d'origine sexuel- 
le, la solution adoptée par J.H. Cailomon (1955, 1963) de placer chaque dimorphe dans deux sous-genres distincts, a été 
une étape transitoire nécessaire. On verra plus loin dans ce mémoire que le fait de considérer maintenant Mamcephalites 
et Dolikephalites ou Kamptokephalites, Plmrocephalites et Indocephalites, autrefois des sous-genres, comme des synony- 
mes ne bouleverse pas outre mesure la systématique des Macrocephalitidés. 

E - CONCL USIONS 

La conception biologique de l'esp2ce et son utilisation en paléontologie systématique présentent donc une 
certaine complexité au niveau de son application pratique (F.A. Bather 1927, E. Mayr 1957b, 1968b). Elles impliquent 
un choix très pncis des taxons d'ordre inférieur ou supérieur. L'espèce, catégorie fondamentale, est multidimensionnelle 
et le paléontologiste peut lui fmer des limites aussi bien dans l'espace que dans le temps ; ces Lmites ne sont pas arbitrai- 
res elles correspondent à des discontinuités morphologiques, stratigraphiques ou géographiques, observées ou mises en 
évidence par différentes méthodes d'investigations au sein de la variabilité de l'esp$ce, méthodes morphologiques classi- 
ques, méthodes statistiques. 

Des subdivisions de l'espbce peuvent être établies soit dans l'espace grâce aux sousespéces géographiques, soit 
dans le temps grâce aux sous-espèces chronologiques ou transiants, soit enfi  dans un ensemble morphologique complexe 
grâce aux morphes (dimorphisme et polymorphisme). Chacune de ces subdivisions possède une valeur taxinomique obi% 
gatoire ou facultative permettant une grande souplesse d'utilisation. La mise en évidence des morphes ou des variants per- 
met de d é l i t e r  la variabilité d'une espèce et d'en connaire les structures les plus intimes. 

Chaque esp2ce étant bien étudiée, il est possible d'opérer des regroupements en genres et sous-genres : les pre- 
miers sont plutôt basés sur les ressemblances morphologiques entre espéces, les seconds mettent plutôt en évidence les re- 
lations phylétiques. 

Les régles de nomenclature permettent enfin de désigner clairement un groupement d'individus, de population 
ou d'especes grâce à un vocabulaire approprié : genre, sous-genre, espèce, sous-espèce géographique et transiant porphe et 
variant. Le nombre de ces taxons peut sembler élevé et de manipulation lourde ; en fait il n'en est rien, puisque tous ces 
termes permettent de désigner très précisément la structure d'un groupe animal dans les trois dimensions où travaüle le 
paléontologiste : la morphologie ,l'espace et le temps. 
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D E S  M A C R O C E P H A L I T I D E S  D U  C A L L O V I E N  I N F E R I E U R :  

L E  G E N R E  M A C R O C E P H A L I T E S  

<Les genres de la famillc dcs 1CbuocephaiitidRe sont si 
proches les uns des autres que leur distinction est une tâ- 
che sans espoir. On peut se demander, wmmc I'a déja 
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L.F. SPATH 
Révision de la faune jurassique de Kachh 

Famille MACROCEPHALITIDAE p. 139 

Sous-famille MACROCEPMLITINAE p. 1 47 

Genre MACROCEPHALITES p. 150 

7 - Groupe de i'espèce Macrocephalites subtrapezinus p. 155 
8 - Groupe de Pespèce Macrocephalites macrocephahrs p. 203 
9 - Groupe de I'espèœ Macrocephalites formosus p. 289 

10 - Groupe de Pespèce Macrocephalites cornpressus p. 325 
11 - Groupe de Pespèce Macrocephalites Iamellosus p. 399 



Position systématique 

Embranchement MOLLUSCA L inné, 1758 
Classe CEPHALOPODA Leach, 18 17 
Ordre AMMONOIDEA Zittel, 1884 

Sous-ordre AMMONZTINA Hyatt, 1889 
Super-famille STEPHANOCERATACEAE Neumayr, 1875 
Famille MA CROCEPHALITIDAE Buckman, 1922 



Famille MACROCEPHALITIDAE Buckman, 1922 (émend. Spath 1928, Arkell 1957) 

Genre-type 

lLla(:r~lce~lhaiites ZITïEL (Sutner M.S.), 1884, p. 470  

Synotlytnie 

Macrocepiwli Von BUCII, 1832 pars. 
~lncrocephnl i~~ne  SALFELD, 1921 
Macroce(ilio1itidne RUCKMAN,1922, p. 2 4  
hfacrocephalitidae BUCKMAN, 1923, p. 54  
hlat~rocephaiitiiae SPATH, 1924, p. 7 
Mnyaitidne SPATH, 1924, p. 9 
Macrocr.plialitiiae SPATH, 1928, p. 166 pais. 
Eiicÿclocernridue SPATH, 1928, p. 203 
hfa.vaitidae SPATH, 1928, p. 222  
Mncrocephalitùlne BUCKMAN, 1929, p. 6 et 7, pars. 
Macrocephalirùlac SPATH, 1932, p. 9 
hlocrocephalilidae SPATH, 1933, p. 673, pars. 
Etrcycloceratuiae SPATH, 1933, p. 675 
Mn~uitidae SPATH, 1933, p. 677 
Macrocephalitidue ROMAN, 1938, p. 210 
Macrocepholüiiae BASSE et PERRODON, 1951, p. 19 
Er~~ycloceratidae BASSE c t  PERRODON, 1951, p. 44  
A'iaj~oitidae BASSE et  PERRODON, 1951, p. 51  
hfncrocephaliti~ine BASSE in u PIVETEAUn, 1952, p. 628 
h!acroccplia/itiiae ARKELL, 1953, p. 113, pan.  
;Clacrocep/ulitidne WESTERMANN, 1953, p. 26 1, pars. 
hlacrocepliolitidae JEANNET, 1954, p. 227 
hfacroce~hnlitaceae SAZONOV, 1955, p. 117, pars. 
,~1ucroreplialitactn:SAZONOV, 1957, p. 96,  pars. 
l%facrocephalitidae ARKELL in aMOOREn, 1957, p. 293, pars, 

Coquilles globuleuses a plus ou moins comprimées, sphérocônes ou subspliérocônes (rapport EiH cunipris 
entre 1,00 et LOO) a presque oxycônes ou platycônes (rapport E/H compris entre 0.70 et 1,130) ; enroulement généra- 
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lement très involute à moyennement involute, avec ombilic profond, étroit (rapport O : 100 OiD compris entre 0.10 et 
0,20) avec rebord ombilical anguleux ou émoussé ;plus rarement tendance à un enroulement à peine évolute, à onibilic 

plus large (rapport O = 100 O/D compris entre 0,20 et 0,30) avec rebord ombilical très arrondi. La section des tours csl 
très variable entre les divers taxons e t  au cours de l'ontogenèse individuelle ;très fortement déprimée oii arrondie dais  
les tours internes (stades jeunes) elle peut,soit conserver cette morpliologie chez l'adulte, mit se comprimer plus ou iiioins 
fortement e t  plus ou moins tbt pendant la croissance. Dans le premier cas, où la section est déprimée ou arrondie, les 

coquilles sont toujours très globuleuses e t  massives avec des flancs bas, plus ou moins bombés, se raccordant sans discork- 
tinuité à un mur ombilical oblique et B un ventre large. Dans le second cas, oh  la section se comprime e t  devient ogivale 
B subtriangulaire, les coquilles sont discoiiies avec des flancs hauts, obliques,le plus souvent arrondis avec tendance mit à 
l'aplatissement, soit à une légère angulosité ; l'ombilic est limité par un mur vertical avec un rebord très anguleux ou lé- 
gerement émoussé. 

Ornementation de cdtesnombreuses, fines ou grossiAres, prenant naissance soit sur le sommet di1 mur ombi- 

lical, soit sur le rebord ombilical ; tout  d'abord légèrement rétroverses, les côtes internes (ou primaires) passent le rebord 
ombilical avec une nette incliiaison vers l'arrihre, pour se poursuivre, plus ou moins flexueuses, droites ou légèremerit pro- 
verses, sur le tiers ou la moitié interne des flancs. A ce point de leur trajet eues se divisent en côtes secondaires et sont ac- 

compagées de côtes intercalaires ; ces deux types de côtes (ou côtes externes) sont droites ou proverses sur la moitié exter - 
ne des flancs, mais traversent toujours droites le bord ventral, sans i n t e r ~ p t i o n  ni inflexion. Les divisions sont le plus sou- 
vent monoschizotomes bi ou trifurquées, parfois di ou polyschizotomes polyfurquées ; il n'y a jamais de tubercules. 

Existence au stade adulte d'un assez net dimorphisme mettant en présence deux types dc coquilles riettement 
différenciées. D'une part des individus, dits miurocoques, de  taffle moyenne à grande avec loge d'habitation. sur trois quarts 
de tour devenant entièremertt lisse ou seulement pourvue de grosses ondulations et de fines stries d'accroissement ; cette loge 

est moyennement contractée juste avant l'ouverture, le péristome est droit ou légèrement courbe, salis apophyse ni échancm- 

re, légèrement rétréci, avec un faible bourrelet se prolongeant ventralement par un petit rostre. D'autre part des individus dits 

microconques, de taille moyenne à petite, à ornementation vigoureuse e t  nette, persistant jusqu'au niveau du péristome qui 
est droit ou à peine courbe sans apophyse ni échancmre ; sur la loge d'liabitation de l'adulte qui occupe trois quarts à près 
d'un tour de spire, l'ornementation tendà s'accentueret à se resserrer;près du péristome, les côtes marquent uii léger sinus 
vers l'avant en traversant le bord ventral de la coquille soulignant ainsi uri faible rostre. Les tours internes des deux dimoylies 
niicroconqoes et macroconques d'une même espèce sont souvent indistiiiguables aux stades jeunes. 

Ligne de suture plus ou moiris conililexe comprenant huit (? ),neuf ou onze lobes : un lobe externe ou siphotial 
(E) profond, large et bifide muni d'une large selle ventrale ; un lobe latéral (L) profond, plus ou moins large et multifide , 
cinq (ou quatre ? ) à sept lobes ombilicaux (U) plus ou moins profonds et découpés, les trois premiers par ordre d'appari- 
tion dans l'ontogenèse sont en général trifides ou bifides, les autres simples ou peu découpés ; un lobe latéral interne (Un) 
étroit, profond e t  assez peu découpé qui justifie la place de cette famille dans les Stephanocerataceae ; u n  lobe interne (1) 
très profond et étroit assez faiblement découpé Le sommet des selles est soit aligné radialement, soit incliné vers l'avant, 
depuis le bord ventral jusqu'au bord ombilical («suture dite ascendante»). Bien que relativement simple dans sa composi- 
tiori, la suture apparait t&s complexe à cause d'un abondant découpage secondaire : souvent, même avant d'atteindre le 
stade adulte les selles e t  les lobes de deux cloisons consécutives sont fortement mêlés et difficilement distinguables. 

Une partie des ~Macrocephaliu de L. von Buch (1832) sont isolés par S.S. Buckman qui y distingue 8 genres : 

Cotacepholites, Kamptokephalites, Macrocepholiceras, Pleurocephalites, Dolikephalites, Macrocephn1ite.s et Tmelokepha- 

liter (1922, p. 24 ; 1923, p. 54 ; 1924, p. 22) ; il nc donnc aucune diagnose N description de ces nouveaux taxons. P. Lr- 
nioine (1910, p. 15) et L.F. Spath (1924, p. 7 et 9 ; 1928, p. 166,203 et 222) sont lez premiers à discuter de la validité 
d'un tel groupe mais ni l'un ni l'autre ne définissent clairement la famille des Macrocephalitidae ;leurs prwcciipations 



vont surtout à la définition des genres et des espèces qui la composent. La première diayiosr et la prcmière vile d 'ei i~ii i-  

ble du tavonMacrocephalitidae sont données par F. Roman (1938, p. 210) : certaiiisgcnres considérés par cet auteiir 

comme appartenant aux Macrocephalitidés sont maintenant classés dans d'autres familles. 

La parution en 1957 du Traité International de Paléontologie des Invertébrés,periiict a W.J. Arkell (p. ?Y3 
et 297) de faire le point sur les Macrocephalitidés. On peut résumer t d s  succiiitemcnt les çoiicliisions dc cc( auteur : ails 

genres et sous-genres Macrocephaliles, I~zdocephalites, Dolikephalites, Ka~n{>tokeplralitcs et Pleuroceplwlircs du Callovieii 

inférieur de l'Europe occidentale, des Indes et de Madagascar il adjoint ,&forrisiceras cl l,vc<~triceras (Bathuriieii moyen 

d'Europe), Eurycephalites Xemcep!~alites et Lilbetin (Callovien Nord et Sud américaiii). iV~~ll~(ice[~l~alites, Ei((:vckice- 

ras, Idiocycbcems et Subkossrnatia (Callovien moyen et supérieur (? ) iiido-nialgaclic): ces trois derniers genres étaient 

placés par L.F. Spath (1928, p. 203) dans une famille distincte, les E~rcj~cloccrati~lae qui sont plus réceiits e t  ni«rpliolo- 

giquement différents. Les Mayaitidae (Spath 1928, p. 222) de l'oxfordien indo-malgache, corisidérés coiiiinc homéomor- 

phes hétérochrones des Macroccphalitidae, sont conservés dans une autre famille et rapprochés dcs i'a>ocliyccratidae. Les 

genres boréaux Crunucephalites e t  Arctocephalites de L.F. Spath (1932) primitivement rangés dans les hlacroceplialitidnr 

en sont séparés et justement rapprochés des Cardioceratidoe. 

Dipuis la parution du «Traité» de nombreux faits viennent quelque lieu bouleverser le contenu du taxoii hla- 

crocephulitidae. Toutes les formes arctiques Cranocephalites. Arctocephalites, Roreioceplralitrs, Arctic«ceras (J.H. Callo- 

mon 1959, S.V. Meledina 1973) sont définitivement placés parmi les CardioceratidBe (sous-Tarnille Arctoceplialitinae). 

M<~rrisicems et Lycetticeras (accompagnés de leurs dimorphes microconqucs) sont rapprochés des Tulitidac (H.S. Torreiis 

1970) à cause de leurs tours internes périsphimctoïdes, de la présence d'apopliyses jugales cllez Ics formes microconques 

et de l'absence vraisemblahle de lobe latéral interne dans leur ligne de  suture. Les Ma)!airidar sont les descendants des ,1,falla- 

crocephalitidae sans doute par I'intemédiaire desE'ucycloceratidae ; la présence d'un lobe latéral interne, dans la lignc de 

suture de ces fonnes oxfordiennes, les sépare nettement des Pachyceratiùue qui n'en ont pas (1. Tliierry 1975) ; la discoii- 

tinuité stratigraphique entre Eucycbceratidnc et Mayailidae, due peut ètre à des datations erronées (nixaux condensés 

ou rareté de faune aussi bien aux Indes qu'à Madagascar au Callovien siipérieur et difficulté de corrélations avec l'Europe) 

lie pourra Etre &ée que par de nouvelles récoltes soigneusement repérées dans le temps. Les iiMacrocephalitidds)) sud- 

américains E~rryceplralites et Xemcephalites sont plus agés que les ~Macrocephalitidés européens et indo-malgaches)) ; 

au Chili (province d'Antofagasta) ils sont contemporains de Piohecticoceras et I.j)istrerzoccras ( A. von Ilillebrandt 1970), 

genres typiquement bathonien supérieur en Europe et à Madagascar ;ils sc poursuivent sans doute dans la base du Cal- 

lovien : un niatériel très abondant récolté par A. von Hillebrandt (H.U.B.), G.  Chong Diaz (U.N.A.), G.E.C. Westermann 

et Riccardi (M.M.U.) m'a été aimablement communiqué pour le comparer aux formes mésogéennes; il nc sera pas étudié 

ici mais a fortemeiit contribué à l'établissement des subdivisions de la famille desMacrocephalitidae que j'expose dans 

ce texte. Ii apparait absdument indispensable de réviser totalement les formes sud et nord américaines du Bathonien et 

du CaUovien où entre autres les genres Eurycephalites, Lilbetia, Imlayiceras et Xenoceplialites appartiennent vraisembla- 

blement à un groupe liomogène (J. Thierry 1976a) ayant rang de sous-famille au sein desMacroceplulitidae (J. Thierry 

19 76b). Pour ces formes américaines un doute persiste encore quant à l'ontogenèse de la ligne de suture i les observations 

que j'ai pu faire sur des sutures d'adultes montrent qu'elles possèdent au moins huit lobes,peut être neuf, dont l'un est 
rrès vraisemblablement un lobe latéral interne (voir ci - dessous et fig. 47). 

Srrhdivision de la famille 

L'étude systématique détaillée de l'ensemble homogène des Macrocephalitidés du Callovien inférieur dc la 
Province Iiido-Malgache et de l'Europe occidentale ainsi que Ics observations tr6s précises faites tant sur Ics fonnes d'Ainé- 

rique du Sud que sur les représentants des groupes Eucycloceratidés . Mayaitidés des Indes (Coll. Smith et Blake B.M), 

du ~ é ~ a l ( ~ o l 1 .  Mouterde I.C.L.). de l'Indonésie (COU. Boehm G.I.U.) et de Madagascar (Coll. Basse C.P. c t  Coll. Collignon 

I.S.T.D.) ni'oiit dotic coiidiiit à envisager l'existence de plusieurs entités distinctes ayant une morphologie présentant de 

nombreux points communs et quelques points de divergences,à côté d'une répartition stratigraphique et géographiqiiedis- 
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tinctes. Chacun de ces groupesnaturcls pourrait être considéré comme un tawon ayant rang de sous-famille (1. Tliieiry 
1976a et b). A l'intérieur de la famille Macrucephalitiùaej'admettrai donc ici les quatre sous-familles suivantes corres- 
pondant à des ensembles naturels tant par leur morphologie externe et  leur ligne de suture que par leur répartition dans 
l'espace et dans le temps. 

1 - Sous-famille Boyn7,hzlitime nov. sub. fam. - 

Genre-type - Eur?cephnlites Spath 1928, p. 175 

Caractères généraux - Coquilles de taille moyenne ou de petite taille (morphes macroconques de 60 à 140 mm 
de diamètre et morphes microconques de 40 à 80 mm) à enroulement très fortement involute, sphérocône à subsphéro- 
cône ;ombilic profond, très étroit à étroit, avec rebord arrondi et  mur bas, subvertical ou très nettement oblique, parfois 
surplombant. Section des tours très variable en fonction des genres et espèces et au cours de l'ontogeiièse individuelle ; 

elle présente presque toujours une forme subogivale large à fortement déprimée avec des flancs et un bord ventral tou- 

jours très arrondi dans les tours jeunes ; au stade adulte elle conserve cette f o m e  etiou se comprime latéralement. Nucleus 
(stade néanique) souvent difficile à distinguer morphologiquement des représentants des autres sous-familles. 

Ornementation de côtes fines, moyennes ou grossiéres ; monoschizotomes bi ou trifurquées, parfois dischiio- 
tomes po1yfurquées;vas le tiers inférieur des flancs, les côtes sont très nettement flexueuses mais traversent radialement 
le bord ventral. Chez les morphes macroconques l'ornementation s'atténue ou disparait avant la fin du pbragmocône, sur 
le pourtour de l'ombilic ; la loge d'habitation est totalement lisse ou parcoume de légers bourrelets ou stries d'accroisse- 

ment très flexueuses, eue est assez fortement contractée près du péristome qui est bordé d'un net bourrelet. Chez les mor- 
phes microconques la costulation persiste jusqu'h l'ouverture de la loge d'habitation de I'adulte,où eue se renforce pour 
donner soit de grosses côtes proverses, tranchantes, larges et espacées, soit des côtes fmes et serrées. 

La ligne de suture n'est pas connue dans les stadesjeunes ; cependant, vers la fin du phragmodne ( f i .  47a, b, 
c) eue montre huit ou neuf lobes disposés radialement. Le dernier lobe avant le lobe interne (1), a une morpliologie très 
comparable à ceUe d'un lobe latéral interne Un ; entre ce dernier et la suture ombilicale, le lobe U1 bifide et  massif est très 
caractéristique des Macrocephnlitidae. La suture ombilicale est au niveau du lobe U4 ou U5 et le tracé externe montre dans 
i'ordre :un  lobe U4 court et peu divisé, un lobe U3 bi ou trifide, un lobe U2 profond et très divisé ;les lobes L et E sont 
très découpés et de taille sensiblement identique. La différence avec les autres sous-familles de Macrocephalitidés porte sur 
trois points : la présence de lobes plus larges et  moins profonds, une large selle entre U2 et U3 et peut-être l'absence d'un 
lobe U5. En effet, la méconnaissance du développement sutural, à cause de la mauvaise conservation du matériel étudié, 
m'interdit toutes conclusions hâtives ; i l  m'est par exemple impossible de préciser si, entre le lobe U3 et  le lobe U1 (text. 

fg. 47a, b), le démupage observé correspond bien à un lobe U4 et à un lobe U5 ou à un lobe U4 avec un lobule secondai- 
re découpé sur la selle entre U1 et  U4. Je peux cependant affnmer, aussi bien dans le genre Eurycephnlites (fig. 47a) que 

dans le genre Xemcephalites (fe. 47b, c) que la structure à 8 ou 9 lobes ressemble beaucoup à celle des Macrocephnlitidae. 

Age et rcpartition géographique - Bathonien moyen à Caüovien inférieur (? ) de la provinæ nord e t  sud américaine 

Principaux ugcnres et sous-gcnrcsn déaits  - Eurycephnlites Spath 1928, Liliûetia Crickmay 1930, Buckmannicems 
Crickmay 1930, lnilayiceras Frebold 1963 représentent vraisemblablement des formes macroconques dont certaines doi- 

vent être placées ensynonymie ; Xenocephalites Spath 1928 est très certainement une forme minoconque. 

La systématique et la stratigraphie des tmons de cette sous-familie sont à revoir entièrement demême que celles 
des genres nord américains Paracephlites B u c h a n n  1929 (émend. Frebold 1963), Metacephlites Buckmann 1929 . Euce- 
plwlites Imlay 1967, Megasphneroceras Imlay 1967, Warrenoceras Frebold, 1963 et Micocephalites B u c h a n n ,  1929. Tous 
ces «genres» sont morphologiquement trés proches les uns des autres et sont sans doute à la charnière des familles Sphaero- 
ceratidae, Tulitidae, Cadoceratidae et Macroc~phalitidae~leur position stratigraphique et leur variabilité sont encore trop 
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Fig.47 - Dif fhn i s  types de Lignes de sutuie dans la famille Manocephalitidae : A - Eurycephnlites 6. s t e i n m i  Spath ; Bathonien 
supérieur, Quebrada Pmfeta, Chili. B - C - Xenocephalites rn.ktini Burckhardt ; mômo gi~ement. D - ~crocephalites microcephaius 
(Schlotheim) macromnque ; Cdovkn  inférieur, Arino, Espagne. E - Mzcrocephalites mrimcephahu (Schlotheim) microconque 
[: Ddikephalites typicur Blake ] ; même gisement. F -G - Eucyclocem eucyclurn (Waagen) ; sommet Callovim inférieur (? ) - Calle 

vkn moyen ; Anoloka Madagascar. H - Idiocyclocpras ct rebyllii Collinon ; mêmc gisçment. 1 - 1 - Epi4tes c f .  k m m i  Spath ; 
Oxfordien inférieur (?)e t  moyen, Andaqonvato, Madagascar(toutes ces lignes de suture sont en grandeur nature et toutes sont 
celles d'individus.idultes, relevées avant la fm phragmocône e t  la simplification du stade adulte). 
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imprécks pour pouvoir tirer des conclusions. 

2 - Sousfamille Macrocephalitinne Buckman 1922 - 

Ce terme a été employé pour la p r emiè~  fois par E. Basse (1952, p. 628) sans être d é f d  ; conformément 
à ce qui a été déjà énoncé plus haut, je le conserve pour désigner les seules formes du Callovien inférieur de l'Europe 
occidentale et de la Province Indo-Malgache qui regroupent ainsi un certain nombre des ((genres) de S.S. Buckmann 
et de LF. Spath. Cette sous-famille fait l'objet du travail de révision exposé ici e t  je renvoie le lecteur à la description 
systématique des genres et especes étudiés. 

3 -Sous-famille Eucycloceratinae Spath 1928 - 

E. Basse (1952, p. 629) a employé ce terme pour désigner les Connes rangées par Spath dans la famille 
Eucyciocemtùiae. 

Genre-type -EIIC,VCIOC~MS Spath 1928, p. 203 

Synonymie - 

Eucycloceratidae SPATH, 1928, p. 203 
Eucycloceratùiae SPATH, 1933, p. 675 
Eucycloceratiiae BASSE et PERRODON, 1951, p. 44 pars. 
Eucycbcemtinae BASSE, 1952, p. 629 
Eucycbceralif!ae WESTERMANN et GEïTY,1970, p. 264 

Caractères généraux - Coquilles de taüle moyenne plus ou moins comprimées, & enroulement peu involute à 
faiblement évolute, subspMtoçône à subplatydne ; ombilic moyen assez peu profond avec rebord à peine anguleux 

ou arrondi et mur ombilical vertical ou oblique ; section des tours variant fortement entre les différents genres et espè- 
ces et avecl'ontogen&se individuelle; arrondie dans les tours internes, elle s'aplatitchez l'adulte et les flancs deviennent 
subparaiièles ou faiblement bombes ;la région ventrale est toujours arrondie. Ornementation de &tes nettement pro- 
verses f i e s  et nombreuses, moyennes ou assez grossières, dischkotomes polyfurquées ou monoschiiotomes bi ou trifur- 
quées ; celles-ci se divisent vers le milieu ou dès le tiers interne des flancs, et passent droites ou légèrement infléchies vers 
l'avant sur le bord ventral. 

Dimorphismeencore incertain, cependant, existence d'individus ayant les madères de morphes microconques 
(petite taille,80 à 150 mm de diamètre, omementation persistante et renforcée sur la loge d'habitation) comme par exem- 
ple Eucyclocems eucyciurn (Waagen, 1875, pl. 35, îlg. la, b, c), SubkossmatUl basseiBasse et Perrodon (1951, pl. 43, f i .  

10a, b) et Idwcycbcemsperisphinctoiaes Spath (1928, pL 38, fg. 3a, b, c) ;et  d'individus ayant des caractères de macro- 
conques (grande taille, 200 à 250 mm de diam&tre, ornementation tendant à s'atténuer sur la loge d'habitation) comme 
Idiocycbcems singulore Spath (: Stephamcems fismm in Waagen) ou Subkossmatia r a m a  Spath (1928 , pl. 41, fig. la, 

b). 

Ontogenèse de la ligne de suture inconnue, mais ligne de suture adulte en position légèrement ou nettement 
ascendante avec neuf lobes larges, peu profonds et moyennement découpés (fig. 47f, g, h). La position ascendante des 
éléments de la suture peut etre mise en évidence soit enjoignant le sommet des selies, soit en comparant la direction 
générale des éléments avec le rayon de la spire passant par le sommet de la selle ventrale. E et L sont séparés par une 
large selle, peu élevée et moyennement découpée ;de part et d'autre de la soudm ombilicale sont disposés 5 lobes om- 
bilicaux plus ou moins larges et profonds et assez peu découpés. Le dernier lobe, avant le lobe interne, long, profond et 



peu découpé, est un peu plus court et posséde tout à fait la morphologie d'un lobe latéral interne Un. Comparée à la 
suture des représentants de la sous-famille Macrocephnlitke (fig. 47d, e) celle des Eucyclocmatinae a le même nombre 
d'éléments àu stade adulte, mais, ceux-ci sont plus larges, moins profonds et moins découpés,et en position ascendante. 

Age et répartition géographique - Callovien moyen à supérieur (? ) de la Province indemalgache, exclusivement 

Principaux agenresii décrits - &cycdOceras Spath 1924, Subkossmatia Spath 1924, Idiocycloceras Spath 1928. 
La systématique et la stratigraphie de ces formes indo-malgaches est à revoir entierement; les tours internes sont souvent 
morphologiquement indistinguables de ceux des représentants des autres sous-familles, seul l'aspect  ascendants de la 
ligne de suture les en sépare. Stratigrapbiquement ils succèdent immédiatement aux Macrocephnlitinae qui, aux indes et 

à Madagascar s'éteignent avec le CaUovien inférieur (sous-zone à Patina) ; les premiers Eucycloceratinae sont connus dans 
la sous-zone à Patina de Madagascar mais ils sont surtout contemporains, dans ce pays et aux Indes, des Reineckeidés du 
Callovien moyen et des Hecticocemtime du Callovien supérieur. 

4 -  Sousfamille Moyaitinae Spath 1928 - 

E Base  en 1952 a utilisé ce tauon du groupe-familie pour y ranger les Mayaitidoe de Spath. 

Genre-type - Mayaites Spath 1924, p. 9 

Synonymie - 

Crayiceratidoe (? ) SPATH, 1925, p. 120 
Mayaitidae SPATH,1928, p. 222 
Mayaitrüae SPATH,1933, p. 677 
Mayaitidae BASSE et PERRODON, 1951, p. 51 
MËyaitidae-BASSE,1952, p. 629 

Mayaitriie ARKELL in cMOOREB, 1957, p. 297 
Mayaitidae SAZONOV, 1957, p. 97 pars. 
Mayaitifae STIPANICIC, WESTERMANN et RICCARDI, 1975, p. 289 pars. 

Caractères généraux - Coquilles de taille moyenne à grande (morphes macroconques de 300 à 420 mm de d i a d -  

tre et morphes miaoconques de 100 à 180 mm) plus ou moins comprimées ou globuleuses ; enroulement très involute, sphé- 
nicône à subsphérocône. L'ombilic est étroit à moyen, profond à moyennement profond avec un rebord faiblement marqué 
ou franchement arrondi. La section des tours internes est toujours dkprimée ou arrondie se comprimant plus ou moins chez 
l'adulte ou conservant son aspect déprimé. Les flancs sont toujours plus ou moins bombés et le bord ventral toujours arron- 
di. Ornementation de chtes f i e s  e t  nombreuses à peu nombreuses et grossières, flexueuses, en général proverses dans la 

moitié externe des tours ; celles-ci se divisent vers le milieu des flancs (dischizotomes polyfurquées ou monoschizotomes bi 
ou trifurquées) eues passent le bord ventral avec une légère ou nette inflexion (sinus) vers l'avant. 

Dimorphisme t d s  net entre,d'une part des formes de grande taille à ornementation affaiblie ou nuUe sur la loge 
d'habitation contractée de l'adulte, t e k s  que Mayaites maya (Sowerby) (i Spath 1928, pl. 28, fg. la, b) ;d'autre part des 
f o m s  minoconques de taille moyenne avec ornementation vigoureuse et persistante jusqu'à l'ouverture telles que Dhosri- 
tes edephantoides Spath (1928, pl. 40, fig. 7a, b) ou Il.ograyicernsgmyi Spath (: Stephnnocems nepalense Gray, in Waagen 
1875, pl. 35, fg. 2a, b). Les couples de dimorphes ne sont pasencore nettement établis mais il semble que Mayaites soit as. 
socié à Dhosaites et Epinuzyaites à Pmyphoceras et F'rograyiceras. 

Ligne de suture relativement complexe montrant une structure fortement ascendante avec un total de 10 ou 11 
lobes dû à une multiplication des lobes ombilicaux dont le nombre s'éléve à 6 ou 7 (donc nettement plus que chez les autres 
sous-familles) et à la présence d'un lobe latéral inteme les rapprochant sans ambiguité des Macrocephnlitinae (1. Thierry 1975) ; 



les selles et les lobes sont assez profonds, plus ou moins larges et très abondamment découpés (fg. 47i, j). 

Age et répartitiongéographique - Leur âge exact est encore très discuté. Aux Indes, L.F. Spath (1933, p. 677) 
les place dans la «Dhosa Oolite~(Callovien supérieur et Oxfordien inférieur et moyen) et les ((Kantcote Sandstonen (Ox- 
fordien moyen et supérieur) : il n'y a donc aucun MamocephnlitUlae connus dans les ~Athleta Beds)), entre les «Rhema- 
ni Beds» du Callovien moyen avec le6 dernières formes cdoviennes et la Dhosa Oolite avec les premières formes oxfor- 
diennes. La même intermption de faune est observée à Madagascar et en Indonésie: Tout mmme pour les sous-familles - 
Eutycephalirinae et Eucyclocemtime la stratigraphie pr6cise e t  la systématique de ce groupe doivent être entièrement 
révisées a partir de nouvelles recherches à Madagancar, aux Indes, au Pakistan, au Népal et en Insulinde. La découverte 
et la création d'un nouveau genre d'Ammonite , Araumnites dans les Andes méridionales (Stipanicic, Westermann et 
Riccardi 1975) et rattaché aux Mayaitidae, reste très douteuse ;les formes figurées sont morphologiquement très proches 
des repr6sentants du taxon Eurycephalitinae. 



Sous-famille MACROCEPHALZTINAE Bukman, 1922 

( : Mamcephali Von Buch, 1832, pars.) 

( =  Macrocephalitidae Buckman, 1922, T.A. IV, p. 24,1923, T.A. IV, p. 54) 

Mzcmcephalites ZITTEL (Sutner M.S.), 1884, p. 470 

Synonymie 

.%facrocephali Von BUCH, 1832 pars. 
,Uacrocephalinae SALFELD, 1921 pars. 
Macrocephalitidae BTJCKMAN, 1922, p. 24 
.%facmcephalitidae BUCKMAN, 1923, p. 54 
.UacmcephaliTidae SPATH, 1928, p. 166 pars. 
+tncrocephalitidae SPATH, 1933, p. 673 pars. 
.Mamcephalitidae ROMAN, 1938, p. 210 
.\facrocephalitidae BASSE et PERRODON, 1951, p. 19 
.%facrocephalitinue BASSE uin PIVETEAUr, 1952, p. 628 
.Vncrocephnlitiùae ARKELL, 1953, p. 113 pars. 
.\funocephalitidae WESTERMANN, 1953, p. 261 pars. 
.\facrocephalitidae JEANNET, 1954, p. 227 
>lacmcephalitaceae SAZONOV, 1955, p. 1 17 pars. 
.\facrocephalitaceae SAZONOV, 1957, p. 96 pars. 
%tanocephalitidne ARKELL ain MOOREIP, 1957, p. 293 pars. 
lfnnocephalitidae LOMINADZE, 1967, p. 92  
.tlacrocephalitidae KHIMCHIACHVILY, 1967, p. 115 
Ifacrocephalitidne AMMNIAZOV, 1971, p. 84 

Coquilles de taille moyenne à grande (morphe macroconque de 200 à 450 mm de diamétre et  morphe 

micrownque de 80 à 130 mm), enroulement e s  involute Bmoyennement involute, sphérocône à subsphérocône ; 

ombilic profond, très étroit à moyen avec rebord ombilical anguleux ou anondi, mur vertical droit ou très légèrement obli- 
que. Section des tours variable, soit ogivale haute avec des flancs plats, obliques ou subparallèles, soit très déprimée à 
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flancs plus ou moins fortement bombés. 

Ornementation de côtes fmes, moyennes ou grossiéres, monoschizotomes bi ou trifurquées, plus rarement 
dischizotomes ou polyschizotomes polyfurquées ; appames sur le sommet du mur ombilical, les côtes internes sont 
d'abord rétroverses puis deviennent proverses après le passage du rebord ombiiical ; dans le premier tiers de leur traJet 
sur le flanc,elles sont inclinées vers l'avant puis se redressent peu à peu prenant ainsi un aspect plus ou moins flexueux ; 
audelà du point de division, situé en générai près du tiers interne ou au milieu des flancs, les côtes secondaires sont ra- 
diales et s'accompagnent de côtes intercalaires : toutes passent le bord ventral en position droite. 

Chez les formes macroconques l'ornementation s'estompe rapidement avant la fm du phragmocône dans la 
moitié interne des flancs en wmmençant par le bord ombilical ;la loge d'habitation, qui s'étend sur 213 à 314 de tours, 
est lisse ou parcoume de larges ondulations sur lesquelles sont visibles de très €mes stries d'accroissement ;le péristome 
présente une légére constriction suivie d'un bourrelet oral et d'un faible rostre ventral ; le dernier quart de tour de la lo- 
ge est plus ou moins contracté. Chez les formes microconques l'ornementation s'accentue, les côtes externes se resserrent 
et se multiplient soit par divisiosmultiples$oit par adjonction de côtes intercalaires ;vers la €m de la loge, qui s'étend sur 
314 à presque un tour de spire, les côtes externes s'infléchissent parfois vers l'avant sur le bord ventral e t  forment un si- 
nus qui souligne un léger rostre ventral au niveau du péristome. 

La ligne de suture présente neuf lobes, l o ~  et étroits, disposés radialement mai$ toujours très profondément 
découpés ; un lobe ventral (E) avec une selle ventrale, un lobe latéral (L), cinq lobes ombilicaux (U2, U3, U4, US, U1) un 
lobe latéral interne (Un) et un lobe dorsal (i) (cf: fig. 47d et e). 

Cailovien infërieur et extrême base du Callovien moyen ;de la zone à Macrocephalus (sous-zone à Bullatus 
incluse) à la zone à Jason (sous-zone à Medea incluse, sous-zone à Jason exclue). 

Répartition géographQue 

Tout le domaine indo-malgache et l'Europe occidentale; cette aire est limitée au Sud par l'Afrique du Nord, 
l'Anatolie, l'Elbrouz, le Pamir, les Monts Zagros, l'Ethiopie, l'Afrique de l'Est, Madagascar, l'Insuünde et  la Nouvelle Gui- 
née ; au Nord'par l'Himalaya du Népal, les Indes et le Pakistan, la Turkménie, le Caucase, la Russie occidentale, I'Allema- 
gne du Nord la presqu'fle danoise et  le Nord de l'Angleterre (cf. cidessus, fig. 12). 

Subdivisions 

Toutes les formes de cette sous-famille présentent des tours internes (stade néanique) à section déprimée ou 
arrondie, où il est très souvent difficile de distinguer des différences de forme ou d'ornementation avant un diamètre wm- 
pris entre 5 et 10 mm. Ce n'est qu'au delà (stade éphébiqui) et surtout à partir de 15 à 20 mm qu'il est possible de sépa- 
rer deux types d'organisation que j'ai interprété comme deux genres distincts. 

Le premier, correspondant au genre Manocephalites Zittel, 1884 montre dès le début du stade éphébique 
entre 10 et  20 mm, des tours ronds qui se compriment latéralement, et progressivement au murs de la croissance. La sec- 
tion du phragmocône pendant et & la fin dustade éphébique est toujours plus haute que large, avec la plus grande largeur 
située au niveau du bord ombilical. Les flancs sont plats ou à peine bombés, obliques ou subparali6les ;l'ombilic est étroit 
et profond à bord anguleux et mur vertical. Les côtes sont très fuies, nnes ou moyennes, rarement grossières et plus ou 
moins divisées sur les flancs suivant un mode monoschizotome, dischizatome ou polyschizotome ;elle traversent toujours 
droites le bord ventral. Au stade adulte suivant le dimorphe macroconque ou microconque, la loge se wntracte plus ou 
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moins et conserve ou perd son ornementation mais présente toujours une section comprimée dont la hauteur est plus 
grande que la largeur, t d s  rarement aussi large que haute. La ligne de suture a des éléments étroits longs et profonds, 

abondamment subdivisés. 

Le sewnd, correspond au genre Kamptokephalites Euckman 1923, et ne montre pas de compression des tours 
au cours de sa missance ; on constate tout au plus une légère diminution de l'épaisseur par rapport à la hauteur. Le sta- 
de éphébique et le stade adulte ont une section très arrondie ou déprimée dont la largeur, située en général au milieu des 
flancs ou très nettement au delà du rebord ombilical, est toujours supérieure à la hauteur ; l'ombilic est petit ou moyen- 
nement large, profond, avec un rebord arrondi à peine marqué ou nul ; les flancs sont fortement courbes et  se racwrdent 

directement au mur ombilical e t  au bord ventral, tous deux très bombés sans aucune angulosité. La wstulation, toujours 
vigoureuse,comporte des c6tes internes larges, tranchantes ou arrondies, espacées, flexueuses ou droites ou a peine pro- 

verses siir les flancs, mais toujours droites sur le bord ventral ; celles-ci sont la plupart du temps monoschizotomes biîur- 

quées (morphes micrownqua et  tours internes des morphes macroconque$ou polyschizotomes. avec intercalaires Cphrag- 
mocômes des morphes macrownques). Au stade adulte suivant le dimorphe macroconque ou micruwnque, la loge se 

contracte plus ou moins, mais reste toujours beaucoup plus large que haute et conserve ou perd son ornementation. La 
ligne de suture a des éléments assez larges mais profonds, très subdivisés secondairement. 

A V E R T I S S E M E N T  

Pour des raisons matérielles d'impression, l'étude systématique qui suit a été volontairement restreinte au 
uul genre Mamcephalites ; un second volume dans la même série, est consacré à l'étude du genre Kamptokephalites. 
Cependant, les conclusions sur le genre Mao-ocephalifes sont en grande partie communes avec celles du genre Kampto- 
:;epMites On trouvera donc en troisiéme partie de ce volume, les wnclusions élargies à ces deux genres, en insistant 
surtout sur celles de Mao-ocephalites. 



Genre MACROCEPHALITES Zittel (Sutner M.S.), 1884 ; émend. Spath 1928 

Espèce-type 

Ammonites macrocephalus SCHLOTHEIM 1813 (in Zittel 1884, p. 470, fg. 655) 

Synonymie 

Macrocephalites ZITTEL 1884, p. 470 
Macmcephalites NIKITIN 1884, p. 49 
Macmcephalites POMPECKJ 1894, p. 254 pars. 
Macrocephalites SEMENOW 1897, p. 109 
Macmcephalites BLAKE 1905, p. 38 
Mamcephalites BOEHM 1907, p. 85 pars. 
Macrocephalites KESSLER 1908, p. 40 
Macrocephalites DOUVlLLE R. 1912, p. 12 pars. 
Macrocephalites BOEHM 1912, p. 151 pars. 
Macrocephalites BOEHM 1913, p. I l  pars. 
Mamcephnlites BUCKMAN 1923, p. 54 
Dolikephalites BUCKMAN 1923, p. 54 
TmetokephalitesBUKMAN 1923, p. 54 
Macrocephalites SPATH 1928, p. 168 et 177 
Dolikephalites SPATH 1928, p. 173 et 201 
Nothocephnlites SPATH 1928, p. 173 
Macmcephalites BUCKMAN 1929, p. 1 pars. 
Mamcephalites DJANELIDZE 1932, p. 17 
Macrocephalites lLLYN 1932, p. 1 
Macrocephalites DOWILLE F. 1943, p. 21 
Macmcephalites ROMAN 1938, p. 211 
Dolikephalites ROMAN 1938, p. 212 
Macrocephalites BASSE et PERRODON 1951, p. 20 pars. 
Dolikephalites BASSE et PERRODON 1951, p. 41 
Nothocephalites BASSE et PERRODON 1951, p. 45 
Macrocephalites ARKELL 1951, p. 170 
Mamcephalites BASSE 1952, p. 628 
Dolikephalites BASSE 1952, p. 629 
Macrocephalites JEANNET 1954, p. 227,228 et 229 
Dolikephalites JEANNET 1954, p. 228 
Tmetokephaiites JEANNET 1954, p. 228 et 259 
Macrocephalites WESTERMANN 1954, p. 262 
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Macrocephalites CALLOMON 1955, p. 237 et 239 
Dolikephalites CALLOMON 1955, p. 240 
Mflmcephalites ARKELL 1957, p. 294 
Dolikephalites ARKELL 1957, p. 294 
Mucrocephalites KRIMHOLZ, SAZONOV et KAMICHIEVA-IELPATIEVSKAJA 1958, p. 76 
Dolikephalites KRIMHOLZ, SAZONOV et KAMICHIEVA-IELPATIEVSKAJA 1958, p. 77 
Macmcephalites KAMICHIEVA-IELPATIEVSKAJA 1959, p. 171 
Macrocephalites CALLOMON 1963, p. 32, fig. 5 
Dolikephalites CALLOMON 1963, p. 32, fx. 5 
Macrocephalites KHIMCHIACHVILY 1967, p. 116 
.Macrocephalites CALLOMON et all. 1967, p. 7-9 
Macrocephnlites CALLOMON 1971, p. 116 
Macrocephalites AMANNIAZOV 1971, p. 90 
Dolikephalites AMANNIAZOV 197 1, p. 95  
AWacrocephalites SIEMIATKOWSKA-GIZEJEWSKA 1973, p. 378 
lMucrocephalites SIEMIATKOWSKAGIZEJEWSKA 1973, p. 379 
Dolikepimlites SIEMATKOWSKACIZEJEWSKA 1973, p. 379 

Diagnose émendée 

Coquilles discordes grandes à moyennes, involutes, subsphérocônes à presque platycônes ou oxycônes, à 
croissance rapide ;ombilic étroit à rebord anguleux ou assez nettement marqué, et mur vertical, parfois surplombant. 
Chez l'adulte, section des tours toujours plus haute que large, modérément à très fortement comprimée ; chez le jeu- 
ne, section des tours parfois aussi haute que large, plus ou moins arrondie ; l'épaisseur maximum du tour est toujours 
située au niveau du rebord ombilical. Flancs généralement hauts, légèrement bombés ou plats, obliques ou subpadè-  
les ;rebord ventral toujours arrondi mais parfois assez étroit pouvant montrer une tendance à l'aplatissement ou à Pan- 

plosité. Phragmocône avec une ornementation de côtes internes, moyennes à fines, plus ou moins nombreuses et den- 
res! prenant naissance sur le sommet du mur ombilical qu'elles traversent avec une nette inclinaison vers l'arrière ; elles 
se redressent ensuite et sont flexueuses, proverses ou droitesjusqu'à leur point de division ;divisions mono, di ou poly- 

xhizotomes situées entre le tiers interne et la moitié des flancs ; côtes externes (secnndaires et intercalaires) droites sur 

la moitié externe des flancs et le bord ventral. Dimorphisme très net entre : des formes macroconques de taille grande 
a moyenne (320 à 200 mm) avec simplification considérable et disparition totale de l'ornementation sur la loge d'ha- 

litation qui devient lisse ; et des formes microconques, de taille moyenne à petite (130 à 80 mm) avec renforcement 
d e  l'ornementation qui persiste jusque sur la loge d'habitation ; les tours internes en dessous de 30 à 40 mm de diamè- 

rre (stade néanique et début du stade éphébique) des deux dimorphes d'une même espdce sont pratiquement indistin- 
;uables. Ligne de suture radiale à neuf lobes étroits et profond, très abondamment découpés. 

Discussion sur le genre Macrocephalites 

Les deux genres ~Tmetokephalitesw Buckman, 1923 et ~Nothocephalitesw Spath 1928 sont placés en syno- 

:)mie du genre Macrocephalites Zittel 1884. Le premier, monospécifique, avait été créé pour y ranger des formes à 03- 
irr fuies, abondamment divsées,sous le nom de Tmetokephalites. scptifer Buckman 1923 ; cette morphologie ne corres- 
z n d  en fait qu'à une variation extrême au sein d'une variation continue de l'ornementation de Macrocephalites mamo- 
:cp/lalus Schlotheim 1813, sensu Zittel ; l'espèce mseptiferw tombe en synonymie de tmacrocephalusw et Tmetokepha- 
3res fait de même avecMacmcephalites. Le second,Nothocephalites, était lui aussi basé sur une morphologie de coquilles 
3 &es fmes mais avec ligne de suture simplifiée (NoThocephalites asaphus Spath 1928). La simplification de la Suture 
il seul et unique individu ayant servi à défmir l'espèce type de ce «genre», n'est due en fait qu'à une usure de la coquil- 
z et du moule interne. L.F. Spath lui m&me constate (1928, pl. 36, fg. 9) que chez I'espéce rsemilnevisw qu'il inclutdans 
*.n genre aNothocephalitesw, les éléments internes de la suture sont tout aussi découpés que ceux du genre rMacroceplia- 
::rr,. Même si les espkces nusaphus et semilaevisw sont conservées comme de bonnes espèces ou placées en synonymie . wmilaevisw étant plus ancien qu'masaphus,9 sera seule conservée) il n'y a aucune raison valable pour les placer dans un 
r n r e  distinct de Macrocephalites. 
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Enfii, pour ce qui concerne le sousgenre nDolikephalites, Buckman, 1923, je considère qu'il représente 
le dimorphe microconque de Mamcephalites et que, par conséquent, il doit aussi être placé en synonymie (cf. ci- 
desus chapitre 6 ,  p. 129 à 131). Les couples de dimorphes mammnques et micrownques étant bien reconnus et 
bien individualisés il faut actuellement aller plus loin que J.H. Caiiomon (1955, p. 128), dont la proposition de range1 
chaque dimorphe dans des sous-genres différents (Macrocephalites et Dolikephalites), était une étape provisoire mais 
nécessaire, pour la systématique des Macrocephalitidés. 

Répartition géographique et stratigraphique 

Identique à celle de la sous-famille Mamcephalitime : Caiiovien inîérieur et extrême base du Caiiovien 
moyen (de la sous-zone à Macrocephalus à la sous-zone à Medea incluse) de l'Europe occidentale et du domaine indo- 
malgache. 

Subdivision du genre 

La position stratigraphique, la répartition géographique et les caractères morphologiques m'ont permis de re- 
connaare dans ce genre cinq gmupes d'espkces. 

Groupe de l'espèce MACROCEPHALITES SUBTRAPEZINUS 

Macrocephalites subtrapezinus (Waagen), 1875;cosmopolite , extrême base du Callovien inférieur , sous-zone à 
Macrocephalus ou sous-zone à Bullatus. 

- dimorphe macroconque tronsitorius [ = Indocephalites transitorius Spath, 19281 t d e  moyenne: ombilic 
moyen, section peu comprimée, côtes flexnenses. 

- dimorphes micrownques, morphe subtrapezims [ : Kamptokephalites su btrapezinus (Waagen), 1875 ] 
petite t d e  , section subtrapezoïdale, côtes flexneuses. 

morphe intermedium [: Eucycloceras intermedium Spath, 1928 ] exclusive- 
vement indonésien , position incertaine ; petite taille, section moyennement comprimée, ombilic large, côtes fle- 
xueuses. 

Groupe de l'espèce MACROCEPHALITES MACROCEPHALUS 

Macrocephalites macrocephalus (Schlotheim), 1813,sensu Zittel 1884 ; sous-zone à Kamptus et sous-zone à 
Koenig 
- sousespèce macrocephahrs (Schlotheim), 1813;Europe 
- dimorphe macroconque macrocephalus [ : Macrocep halites macrocephalu s (Zitte1),1884 ] taille moyen- 

ne à grande, petit ombilic, section assez comprimée,wtes nombreuses droites ou à peine flexueuses. 
- dimorphes microconques, transiant typinrs [: Dolikephalites typicus (Blake), 1905 ] souîzone à Kamp- 

tus, t d e  moyenne et côtes fortes, section assez comprimée. 
transiantdolius [: Dolikephalites dolius Buckman, 19231 sous-zone à Koeni- 

gi, plus petite taille et &tes fines, section assez arrondie. . 

- sousespèce subcompressus ( Waagen),1875: Indes et Madagascar, partie moyenne du Callovien inférieur. 
- dimorphe macroconque madagascariensis [: Macrocephalites madagascariensis Lemoine, 19101 gran- 

de taille, section plus ou moins fortement comprimée, côtes assez fortes flexueuses ou droites. 
-dimorphe microconque subcompressus [ =  Dolikephalites subcompressus fWaagen),l875] taille moyen- 

ne. 
-sousespèce keeu wensis Boehm, 19 12jIndonésie, Callovien inférieur indéterminé. 
- dimorphe macroconque keeuwensrî [ : Macrocephalites keeuwensis Boehm, 19121 taille moyenne, côtes 

assez grossières et assez flexueuses. 
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- dimorphe microconque f.'exuosus [: Dolikephalites flexuosus Spath, 19281 petite taille, côtes fuies à 
moyennes, assez flexueuses. 

Croupe de l'espèce MACROCEPHALITES FORMOSUS 

Macrocephalites formosus (Sowerby), 1840. Province indo-malgache ;base du Cdovien inférieur ; disparition 
très précoce de l'ornementation. 

transiant triangularis Spath 1928, [ : Macrocephalites triangularis Spath, 
1928 ,base de lazone à Triangularis (: base de la zone à Macrocephalus) ;section très wmynimée, à flancsobli- 
ques et plats, ombilic très étroit, côtes tr&s fuies, dimorphe microconque inconnu. 

transiant formosus(Sowerby), 1840 [ : Macrocephalites formo su s (Sower- 
by),1840] sommet de la zone à Triangularis (: sommet de la zone à Macrocephalus) ; section ogivale large, flancs 
légèrement bombés et obliques, ombilic petit, côtes moyennes, dimorphe microconque inconnu. 

Croupe de l'espèce MACROCEPHALITES COMPRESSUS 

Macrocephalites compressus (Quentedt), 1846; Europe. 
transiant compressus (Quenstedt), 1846s sous-zone A Calloviense (: sous-zone à 

Michalskii). 
-dimorphe macroconque compressus [: Macrocephalites compressus (Quenstedt),1846] taille moyenne 

à petite, section très comprimée, côtes fines et nombreuses, droites ou leghernent proverses. 
- dimorphe microconque gracilLF [: Dolikephalites gracilis Spath, 19281 petite taille, section très comprimée 

à flancs parallèles, côtes fines et trés nombreuses. 
transiant boonei Petitclerc 1915, sous-zone à Enodatum (: sous-zone h Patina). 

d i m o r p h e  macroconque boonei [=  Macrocephalites boonei Petitclerc, 19151 taille moyenne, section peu 
comprimée, côtes moyennes, proverses. 

-dimorphe microconque uetzinguensis [: Macrocephalites uetzinguensis Greiî, 19141 taille moyenne à 
petite, section modérernent comprimée, côtes moyennes à fuies, proverses. 

Macrocephalites semikevis (Waagen),1875) piuvince indo-malgache, sommet du Callovien inférieur. 
dimorphe microconque semikevis [ No thocephalites sem ilaevis (Waagen), 1875 ] grande taille, section 
triangulaire haute, côtes fmes, nombreuses et droites. 

- dimorphe microconque praetransiens [ = Dolikephalites praetransiens Spath, 1928 1 taille moyenne, sec- 
tion comprimée à flancs parallèles, côtes nombreuses, fmes et  droites. 

Groupe de Pespéce MACROCEPHALITES LAMELLOSUS 

Macrocephalites lamellosus (Sowerby) 1840; cosmopolite (? ) , passage Callovien inférieur - Cdovien moyen, som- 
met de la sous-zone à Enodatum. 

- dimorphe macroconque ultimus nov. morphe [ =Macre cephalites u ltimu s nov. m o  rphe ] grande taille, 

section peu comprimée, côtes grossières et proverses. 
- dimorphe micmconque Iameliosus [ : Kamptokephalites lamellosus (Sowerby), 18401 taille moyenne, 

section peu comprimée à ronde, côtes grossières e t  proverses. 



GROUPE DE L'ESPECE MACROCEPHALITES SUBTRAPEZINUS (Waagen) 

L'espbce Mawocephalites submipezinus (Waagen), 1875, représente a elle seule ce groupe de Macrocepha- 
litidés. La forme macroconque est alndocephalites îransitorius> Spath 1928 et la forme microconque, xKamptokepb 
lites subtmpezinus (Waagen) 1875, sensu Spath 1928)) ; la règle de priorité appliquée à ces dimorphes fait (lu premier 
un synonyme plus récent du second qui devient l'espéce nominale. La forme peu ou assez comprimée latéralement 
de la sction des tours du phragmodne et de la loge d'habitation de l'adulte conduit a les ranger dans le genre Macroce- 
phalites Avec un certain doute, faute d'arguments stratigraphiques, on peut rapprocher morphologiquement de la 
forme micmconque les individus d'Indonésie plads dans xEucyclocems Uttermedium Spath, 1928~ .  

Macrocephalites subtrapezinus (Waagen), 1875 

dimorphe macroconque [ : Indocephalites tmnsitorius Spath 19281 

Pl. 2 à 5, texbfii. 48 à 56 

Synonymie 

1886 -Ammonites macrocephnlus tumidus Reinecke QUENSTEDT, pan p. 645, pL 76, fy. 10 seulement 
? 1895 - Macrocephalires p o ~ ~ / r e m u s  (Waagen) NOETUNC, pan, p. 14, pl 1 1, fi. 1, la ; non pl. 12, fg. 2 
v 1895 - Macrocephalites rumidus (Reinecke) PARONA ct BONARELLI, pars, p. 120, pl. 6, fg. 2.28 
v 1912 - Macmce~halires keeuwensk v Boehm. BOEHM. D. 162. !Jars. text-fi% 72-73. DI. 39.  fi^ 4 et 6 ; PI. 40. ~, . . .> . - . A  

. - 
fg. 1 a,b ; non pl. 39, fg. 3 et 5 ; non pl. 41, fw. la,b 

v 1912 -Mae?wcephalites keeuwensis 6 Boehm, BOEHM, p. 165, text-fg. 7940, pl. 53, fg. 3 a,b 
v* 1928 - Indocephalires îransitonus Spath, SPATH, pars, p. 183, pL 23, f~ 2 a,b ; pl. 24, fg. 6 a,b,c ;pl. 32, 

fg. 1 :-non pL 21, fg. 3, et pl. 32, fg. 7 a,b 
- 

1932 - Mamcephalites macrocephalus madagoscmiensis Lemoine, DJANELIDZE,p. 19, text-f@. 6, pL 4, fg. 1 
1932 - Menocephalites polyphemus Noetling non Waagen, DJANELIDZE, p. 27 
1933 - Indoce~halites aff. tmnsitorius Spath, SPATH, P .  802 
1933 - ~ndoce&zlites aff. gibbosus spath,  SPATH,^. 808 
1938 - lndoce~halitrs îra&iforius spith, ROMAN, p. 213 

non 1951 - Indocephalites îrarrriforius S ~ ~ & B A S S E  et PERROWN,p. 26, pl. 3, fy. 1 
? 1956 - IradoL'e~ho!ife~ Ran~lforius SD~L~.AI;RAWAL. D. 19. tex(-f~. 6 - .  - .  
? 1955 - ~mioc&halites sp. AGRAWAL~. 20 

- 

1957 - Macmcephalites transiens ( W ~ ~ ~ ~ ~ & H I M C H L ~ C H V I L Y ,  p. 62, pl. 8, fe. 3 

- S.H. LPÎ h i e s  de synonymie ne wnr par i.xiuustivci, elles ne comportent que ki citrrlons avec fÏurations ou cellcs sans fgurauuns 
w réiérant à un exemplaire déji  signalé ant&eurement o u  vu p u  I'autew. * désknc I'holotyp ou le type d'un morphe : v, montre 
UL>Z I'e~emplaitc a CtC vu personneilement par i'auteur ;non, signale qu'il ne s'agit pas de I'esp6cc étudiée ; ? . indique que h synony- 
mie reste douteuse même si L'exemplaire a été vu. 
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v 1965 - Indocephalites tmnsitorius Spath, CARIOU, p. 537 
non ? 1967 - Indocephdites minsitoiius Spath, ~ M I N A D Z E ,  p. 112, text-fi 39,40 ;pl. 10, fig. 4, pl. 21, fig. 2 

Original de la f e u e  de Spath (1928, pl. 24, fe. 6 a,b) ; collection J.H. Smith no 47, British Museum : 
Khera Hill prbs de Charee, Kutch, M e s  ;Golden oolite, Callovien inférieur, zones à Dimenis et Diadematus. LE. 
Spath a désigné ce spécimen comme étant l'holotype, cependant l'état de conservation des tours externes est actuel- 
lement trés défectueux ; la seule f i a t i o n  donnée par cet auteur est celle du nucleus, la forme de la section du tour 
prise vers la fm du phragmocône est donnée pl. 24, fg. 6 c. Les exemplaires B.M. no C 92 (1928, pl. 23, fg. 2 a,b et 
pl. 32, fg. 1) et B.M. noC 2566, beaucoup mieux conservés et trbs représentatifs doivent être désignés comme paraty- 
pes et pris en compte pour la description du phragmocône de l'adulte. 

Diagnose émendée et description 

Coquille relativement variable et commune, discoide et assez renflée, de taille moyenne, à section subtra- 
pézoidale arrondie ; ombilic moyen à rebord et mur arrondi, flancs bombés et ventre large ; côtes flexueuses, assez 
gmssibres et peu nombreuses ; loge d'habitation contractée et lisse. Le stade néanique (jusqu'à 50 60 mm) présente 
des tours ronds, relativement évolutes avez i!n bord ombilical arrondi et des flancs bombés assez grossièrement omés 
de côtes primaires bi- ou trifwquées, légbrement flexueuses. Le stade éphébique (jusqu'à la fin du phragmowne, 150 
à 200 mm) devient peu à peu plus comprimé au cours de la croissance avec des tours d'abord aussi hauts que larges 
puis léghrement plus hauts, à section subtrapézoïdale ou subtriangulaire avec des flancs légbrement bombés ; le bord 
ventral est net, le rebord ombilical anguleux ou Iéghrement arrondi détermine un ombilic étroit limité par des murs 
hauts et verticaux ; les côtes primaires peu nombreuses sont fortes et flexueuses et se divisent abondamment (3 à 4 
fois) vers le milieu des flancs pour donner des côtes secondaires disposées en faisceaux auxquelles s'ajoutent des côtes 
intercalaires (l'indice de division peut alors atteindre 5) ; vers la fm du phragmocône, les côtes primaires ont tendance 
à s'atténuer, seules les côtes secondaires persistent nombreuses et nettes. La loge d'habitation du stade adulte (diamè- 
tre maximal entre 210 et 230 mm) qui occupe 213 à 314 de tours, est presque entièrement lisse ;les côtes primaires 
ont totalement disparu, les côtes secondaires persistent sur une petite fraction de tour puis font place à de gros bour- 
relets bas, ou â des ondulations parcourues de stries d'accroissement fuies et serrées ;la section du tour et l'ouverture 
sont alors circulaires du fait d'une contraction de la loge avec élargissement de l'ombilic, le mur ombilical devient 
légèrement oblique et le rebord ombilical lisse est nettement arrondi. Les éléments de la ligne de suture sont en général 
trbs profondément et abondamment découpés ; E est large avec une selle ventrale haute, L est aussi haut que E ; U2 est 
plus court et triiïde ,U3 , Uq et Us sont encore plus courts ; U1 et Un sont étroits et profonds, abondamment déwu- 
pés ; 1 est presque aussi profond que la selle ventrale et trés découpé. 

Matériel 

Relativement commune, cette forme a pu être dtudibe sur près de 300 individus ; 8 échantillons d'efkctifs 
très inégaux ont été retenus à Madagascar (Ankazomihieva, Ambommihanto N e t  Mimbe)  et en Europe Occidentale 
(Arino, Chanaz, Pamproux, Mamers et Kaudem). Quelques spécimens isolés provenant tant de l'Europe Occidentale 
(notamment de Souabe, du Portugal et d'Espagne), que des Indes, de l'Insulinde et de Madagascar n'ont pas fait 
l'objet de l'application détaillée des méthodes statistiques vu leur faible nombre et la diversité de provenance : cepen- 
dant, ils ont été examinés morphologiquement et mesurés atïm de les comparer aux échantillons grâce à des tests sta- 
tistiques univariés (profd statistique) ou multivariés (analyse en composantes principales). 
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Type (tours externes) B.M.mU. 111,3 
Smith n041, Khm W. Kutch 143.4 
Indes 1 
Tvoe (tours internes) 51 

iisé dais le  utc ch) ' 110,s 
Keeuw. Indonésie - G.LP. m!i 153 

117 

54 
C. Boehm no G 621, fguré 1912, 

C.P.P. mü. Ebray 
Chanah Savoie, France MiiN.C 
mU.Piilet. (fieuré Par. et Bon.1895. 1 

Miscrobe, Madagasgr, I.S.T.D. 190 
WU ColMnon 155.6 

Dimensions et ornementation de quelques exemplaires de ~cmcephoiifesrubfropezimw Waagen), morphe mauomnque ['Indo 
a7pMites fmnntorhu Spath]". 

Description des échantiUons 

A - ECHANTILLON DUKUTCH 

Les trois exemplaires cités et décrits par LF. Spath sous le nom d'rIndocephaIites fnznsitoriusu sont les 
seuls représentants des indes que j'ai pu examiner. A &té du type @.M. WU. J.H. Smith no 47) les deux individus 
no C 92 et C 2566 sont trhs représentatifs et reiigurés ici (pl 2, fg. 1 a,b et text-fg. 48 a et b, 50 e). Le typqdont 
seuls les tours internes sont bien observables est un nucleus de 57 mm de diamhtre assez renfl6, & section arrondie et 
&tes fortes ;les tours externes, brisés ne sont que partiellement conservés, ne permettant qu'un relevé de la section; 
les deux autres individus sont des phmgmocOnes d'adultes montrant bien la section subtrapézoidale B subtriaDgulaire 
base ,  L'ombilic bords arrondis et les côtes peu nombreuses, flexueuses et di ou polyschizotomes. 

W B .  Les mensurations partées dans ces tableaux sont celles des types ou formes cités ou fgurés par les aut.em ; les au- sont le plw 
wuvent celles fgurées dansles planches de cet ouvrage. Lorsquùn individu a 6th mewé à plusieurs diametres successits, ces derniers 
sont Eéparés par un quart de tour de spire. 





- 
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B - ECHANTILLONS DE MADAGASCAR 

Tai pu réaliser sur ces trois ~0quiiies 
une douzaine de mesures permettant de calcu- M 
ler les principaux param&tres (moyenne et écart- 

1 - AMBOROMIHANTO IV - @L 2, fg. 4 a,b ; pl. 1 a,b ; 2 a,b ; 3 a,b ; text-fi. 48 b,c et 49 a) - L'échantillon d'effectif 
le plus élevé (46), pour cette esp&ce B Madagascar,provient du Bassin de Majunga (région de Marovoay) ; le gisement 
d'Amboromihanto N (no 72 de M. Collignon) présente une coupe assez complbte du Caliovien. Les marnc-calcaires B 
minces intercalations marneuses renferment une faune extraordinairement abondante pour de nombreuses espbces ; 
M. subfrapezim<s Waagen, morphe macroconque est cependant l'espbce la moins bien représentée. 

h e O E/H NI2 n/2 i 

59-72 54,38 17,45 1,11 14,03 42,10 3,03 

2,29 4,47 2,85 0,19 1.86 9,25 0,69 

Morphologie externe - Seulement 4 individus ont un diambtre compris entre 105 et 150 mm (fm du phragmo- 
cône), tous les autres sont situés entre 40 et 95 mm : les coquilles au début du stade éphébique sont donc nettement domi- 
nantes. L'épaisseur du tour est moins forte que pour les individus de Miorobe et la majorite des coquilles est assez Sem- 
blable au type de Spath La section est nettement subtrapézoùlale avec un bord ventral assez arrondi dans les petits 

type) de ce topodhme indien. 

Fe. 49.- a - pank externe de La s u m e  d'un individu adulte d'Amboromihanto N, à la fin du phragmomne. b - m i e  externe de la 
NiUr? d'un individu adulte d'Ankxmmihicva. un peu avant la fin du phsagrnomne. c - partie externe de la suture d'un phragmoc6nc 
debut du stade éphébique d'un individu ù'Anl;azomLiucva.O 

diametres, plus marqud, et légèrement pincé B la fm du phragmocône. L'ombilic est assez large avec un rebord arroni, 
où naissent les côtes primaires ; celiesci nettement proverses se redressent au point de division, B peu prbs au tiers 

1 iderieur des flancs, et donnent naissance par division multiple au moins B trois ou quatre côtes extenie qui pa.SSent 
droites sur le ventre ; le type de division est nettement polyschizotome B la fin du phragmowne @L 3, fig. 1 a). Les 

l OSauf indication mntraire les Lignes de suture sont f i é e s  en grandeur nature. 
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individus, conservés à l'état de moule externe calcaréo-argileux, ont une cloison à éléments typiques des Macrocepha- 
litidés (fg. 49 a) : E et L sont profonds et très divisés secondairement, U2 est trifide, U3, U4 et Ug sont plus courts 
et plus simples. 

Analyse univariée - Les valeurs moyennes des indices et du nombre de côtes sont très comparables à celles de l'échantil- 
lon de Misorobe ; de part et d'autre de ces dernières les valeurs extremes sont normalement distribuées. 

Paramètres 
Caractères 

h 
C 

O 

WH 
NI2 
ni2 
i 

Analyse bivariée - L>homogénéité de l'échantillon ressart trhs nettement dans les coefficients de corrélation qui sont 
parmi les plus élevés pour cette espèce, notamment pour les variables H, E et O en fonction de D. Ces fortes liaisons 
persistent en partie lorsque l'action de D est éliminée dans les coefficients de corrélation partielle : RHE.D : 0,448 et 
RHO-D : 0,453. Les quelques individus de plus grande taille perturbent la valeur de R N / ~ D  w les côtes primaires ont 
tendance à s'atténuer sur le phragmwbne d8s un diambtre de 90 mm ;les côtes externes, quand elles persistent audelà 
de 150 mm de diamètre, sont en nette corrélation positive avec la taille. 

Les pentes et ordonnées à l'origine des axes principaux montrent des disharmonies assez prononcées par 
rapport à D : celle de H est majorante, celles de E et de O sont minorantes. La faible dispersion des valeurs autour de 
l'axe conf~rme bien l'homogénéité de l'échantillon. 

2 - MlSOROBE (text-fg. 48 c) - La coupe de Misorobe (H. Besairie et M. Collignon 1972, p. 121,gisement no 122) 
est située à quelques kilombtres au Sud d'Andranosamonta (Province d'Analalava) et présente une faune assez abondante 
de l'extrême base du Callovien inférieur ; audessus des calcaires à Corbules du Bathonien sup4rieur. Quelques specimers 
récoltés par H. Besairie et Hourcq (I.S.T.D.) ont complété l'échantillon d'un effectif de 13 individus seulement. 

Paramètres 
Caractkrcs a Sb Sd Da% 

Morphologie externs - Toutes les coquilles sont des phragmocônes d'individus de grande taille (entre 120 
et 190 mm) sans doute adultes mais dont la loge d'habitation a été détruite au cours de la fossilisation. A ces dimen- 

auand L'effectif d l'échantillon est élevé, les tableaux de l'analyse univanée et bivariée sont respectivement dans i'ordre :paramètres des 
distributions et $sur l'ajustement, matrice des corrélations, coefficients des axes principaux réduits. Quand I'effectifest trop faible, seuls 
sont donnés la moyenne et l'écart-type. 

H - D 
E-D 
O-D 

0,54 -2,65 0,0066 224 1,48 
0,49 +5,93 0,029 11,04 7,01 
0,10 +3,95 0,013 22.21 15,77 
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sions, représentant sans nul doute la fm du stade éphébique et k début du stade adulte, la section est subtrapézoïdale 
élede, voire triangulaire ; sur les deux plus grands individus, avec début de la loge d'habitation le ventre se pince alors 
que l'ornementation a presque totalement disparu. Le début des tours internes visibles, montre une section assez épais- 
se. L'aspect de l'ornementation reste la mkne sur tout le dernier tour orne de côtes internes assez espacées et flexueuses, 
la plupart du temps di- ou polyschizotomes, trifida ; aux wtes externes s'ajoutent des côtes intercalaires : au moment 
où les côtes internes, commencent à s'estomper l'indice de division peut atteindre 5. La &ne de suture n'a pas pu être 
étudiée. 

3 - ANKAZOMIHIEVA - (text-f~. 49 b,c) - Un echantillon de 37 mesures a été établi sur des individus récoltés par 
M. Collignon (gisement no 482) et H. Besairie. Ce gisement de la province de Tulear a d'ailleurs été cité par ces auteurs 
en 1956 (p. 17) à la suite des travaux de E. Basse 1935 (p. 60 à 63) et 1951. Dans cette coupe de l'extrême Sud-Ouest 
de Madagascar le Cailovien inférieur est trbs fossiiifére ; au-dessus d'un Bathonien épais, gréseux et marneux, riche en 
gros Gastmpodes (H. Besairie, 1962, p. 346), viennent des marnes à oolites ferrugineuses à très nombreuxMacrocepha- 
lites (H. Besairie 1962, p. 349). E. Basse y cite quelquesReineckeia et ~Epimzyaites hamiensv (forme oxfordienne) 
m€l&avec Mamcephnlites hiangularis (? ) (1935, p. 63) ; d'aprhs les faunes que j'ai pu examiner les ammonites déter- 
minées comme E. hansiens correspondent en fait à tacmcephalites mndagasmiensis Lemoine)). 

Biombtrie - A cause du petit effectif je ne donne ici que les moyennes et écarts-types des diverses variables ; 
ces valeurs sont assez comparables à celles d'Amboromihanto N ; 

Morphologie externe - Aucun individu de ce lot n'a conservé sa loge d'habitation et l'étendue des diamètres 
mesurés va de 30 à 175 mm, majs seulement 4 mesures sur 16 dépassent 90 mm ;toutes les autres ont été relevées sur 
de petits phragmocônes. L'échantillon diffhe quelque peu du type de Spath, par une épaisseur du tour plus forte aussi 
bien dans les tours internes qu'à la fm du phragmocbne, mais reste très comparable dans l'ensemble aux coquilles 
d'Amboromihanto N ; l'ombilic est aussi un peu plus ouvert et la costulation plus grossiére et moins dense ; les côtes 
ont un parcours flexueux et elles sont disposées en faisceau. Chez M. suhWpainus morphe macroconque, cet échau- 
tiiion représente sans doute une variation extrême ;parmi les autres échantillons étudiés seuls un ou deux individus 
prksentent cette morphologie plus massive, ici c'est l'ensemble des coquilles ; quelques coquilles seulement ont la sec- 
tion plus mince et les côtes plus nombreuses du type. 

La ligne de suture relevée sur un trace' externe montre un lobe E qui possède deux longs lobules awllliai- 
res qui rqoipnent presque la base du lobe L ; U2 est trifide ; U3, Uq et Us nettement plus courts et moins découpés. 

O apparaii un peu plus petit et h un peu plus grand, le 
nombre de wtes est légèrement plus faible. M 

Analyse univariée - ia distribution des caractéres est trbs homogéne. Le coefficient d'acuité, toujours négatif indique 
des courbes platykurtiques pour tous les caractères. Les valeurs moyennes sont assez différentes de tous les échantil- 
lons pr6cAdents et traduisent bien les remarques formulées ci-dessus à propos des diifBrences morphologiques obser- 
vées : h est p h  faible, e et O plus grands ; N/2 est sensiblement le même, IJ2 est plus réduit et i assez élevé. 

h e O EIH Ni2 ni 2 i 

51.48 53,62 13,29 ],O4 12,08 49,15 4,33 

1.61 3,28 2.21 0,081 3,lO 1 3 3  L79 

Paramètres 
Caradères 
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Fg. 50 - Section et pmîïi de M subhlpezimw macrownque. a - sedion d'une wquiüe adulte et wmplète d'Arino, Espagne. b - c - phrag- 
rnocûnes entièrement cloisonnés, Amboromihanto N, Madagascar. d - nucleus entièrement cloisonné, Chanaz, France. e - type de Spath 
(1928, pl. 24, f8.6 a,b) de KM handonu,# Kutch, Indes. 
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2 - PAMPROUX - (pl. 3, fi. 4 a,b ; text-fg. 51 a,b) - Les gisements calloviens duPoitou exploités par E. Cariou 
ont livré plusieurs spécimens assez bien conservés. A Pamproux ce sont les niveaux de l'extrême base de la carrière 
du Mouiii à Vent (bancs 1 à 5, E. Cariou 1963-1965), à Niort ce sont les niveaux 1 à 3 du lotissement Mullot ; 
dans les deux cas, ils coexistent avec Bulhlatimorphites bulhtus (d'Orb.). Quelques exemplaires de Lialonges (coll. 
Couillard) et Saint-Maixent ont été ajoutés pour augmenter l'effectif et atteindre un ensemble de 26 mesures. 

Morphologie externe - Contrairement à l'échantillon précédent presque tous les individus sont conservés 
avec leur loge d'habitation et les dimktres mesurés varient entre 120 et 210 mm ; seuls deux individus sont à l'état 
de phragmocône avec début de la loge d'habitation. La loge d'habitation présente alors à sou début une section en 
ogive subtrapézoidale avec un bord ventral plus ou moins marqué et des flancs plus ou moins bombés ; le bord ventral 
se pince plus ou moins fortement pour devenir parfois très nettement triangulaire ; l'ombilic commence à s'ouvrir 
nettement A la fin du phragmocône (D: 140 à 160 mm)les côtes primaires ont totalement disparu ;les côtes sewn- 
daires s'espacent et s'estompent. Dans le dernier quart de tour précédant l'ouverture, la loge se contracte, la section 
devient presque circulaire, la spiraie ombilicale se déjette fortement et l'ombilic s'évase présentant un mur ombili- 
cal oblique se raccordant doucement aux flancs ; les côtes externes ont à leur tour totalement disparu faisant 
place à de grossières ondulations. 

Fig. 51 - Lignc de suture de M Jubmipezirms, macrownque. a - amnt dernière suture avant la Loge d'habitation, montrant la simpli- 
fiçation des selies et des lobes et leur raccourcisscrnent, Pamproux, France. b - suturc d'un phragmocâne de petite taille, Pamproux, 
France. 

L'avant dernière suture prkcédant la loge d'habitation (fg. 5 1 a) montre un lobe E large et profond, abon- 
damment découpé avec une selle ventrale haute atteignant presque la moitié de la profondeur du lobe ; Lest large et 
très profondément découpé, presque aussi haut et aussi large que E et la première selle latérale. La deuxième selle 
latérale est massive et assez peu découpée par rapport aux éléments préddents, eue est moitié moins haute que la 
première selle latérale. U2 est trifide et nettement plus court et moins large que L ; U3 est moitié moins grand que 
le précédent et bifide. Cette ligue de suture, située juste avant la loge d'habitation de l'adulte, présente les modifica- 
tions apportées par ce stade de croissance : distension et simplification. Sur un autre individu, un diamètre uette- 
ment plus faible le découpage secondaire est proportionnellement accentué (fg. 51 b). 

Analyse univaliée - La trks grande variabilité d:ornementation ressort très nettement avec des coefficients très élevés. 
Cependant la distribution des caracthres reste assez proche de la normale quoique Iéghrement asymétrique et platykur- 
tique ; cet état est dû à l'effectif réduit de l'échantillon auquel s'ajoute la grande variabilité. 
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Paramètres 
Caractères M s2 S SM V% Y1 Y 2 

Analyse hivanée - La matrice de corrélation souligne l'importance des liaisons entre caractères dimensionnels ; par con- 
tre, l'ornementation qui est apparue trés variable sur les loges d'habitation ne semble pas en rapport direct avec la tail- 
le ;les wefficients sont négatifs et petits. Hors de l'influence de D seuls O et H restent corrélés. 

O 

EIH 
NI2 
ni2 
i 

.~~ ~- ~ .- .,.- ~- 

1 5 ; ~  8136 2,89 0;75 18;30 0:285 ns -0,638 ns 13,74 ns 
1,01 0,0065 0,081 0,021 8,02 0,352 ns -0,900 ns 10,54 5 ns 

10,OO 24,30 4,93 1,53 49,39 0,416 ns -0,750 ns 7,30 8 ns 
32,81 229.22 15,14 4,68 46,14 0,709 ns -0,554 ns 26,14 8 S 

2,95 2,57 1,60 0,41 54,34 1,398 S 1,459 ns 3.76 6 ns 

: - 0,7191, traduisant bien la con- Paramètres 
Caractères b a Sb Sd Da% centration de la loge avec ouvertue de 

Caractères 

H 
E 
O 
NI2 
ni2 
i 

l'ombilic et diminution de la hauteur du 0,51 - 1,39 0,018 5,82 3.90 
tour. Ces phénomènede disharmonie de 1 0,41 +11,54 O 0  8,51 , 7 2  

O - D  0,19 + 4,45 0,031 2675 19.18 
croissance sont clairement reflétés dans la 

D H E O NI2 d 2  
0,990 HS 
0,976 HS 0,978 HS 
0,755 HS 0,680 HS 0.716 HS 

-0,459 ns -0,456 ns - 0,375 ns - 0,357 ns 
-0,471 ns -0,456 ns -0,432 ns -0,468 ns 0,682 HS 
-0,791 HS -0,705 HS -0,676 HS -0,414 ns 0,613 HS 0,532 S 

valeur des ordonnées à l'origine des axes principaux réduits, surtout en ce qui wncerne E. 

D - WHANTILLON D'ESPAGNE (pl 4, text-fq. 48 d,e et 50 a) 

Plusieurs fouilles dans la très belle wupe de Las Ventas de San Pedro au bord du Rio Martin, à l'Ouest du 
village d'Ariiio, Province de Teniel, m'ont permis de réunir un très bel ensemble de 43 mesures. Tous les individus pro- 
nennent d'un seul banc calcaire qui débute l'étage callovien et où abondent les Céphalopodes ; récoltés en 1967,1971 
et 1972 P.F. Bulard 1972, P. Marin et D. Toulouse 1972), la faune d'AG0 riche de plusieurs centaines d'individus, 
est conservée dans les collections de l'Institut des Sciences de la Terre de l'université de Dijon (coll. D. Toulouse, P.F. 
Bulard et J. Thierry), elle prouve sans contestation possible l'appartenance de ce niveau calcaire à l'extrême base du 
Caüovien inférieur (zone à Macrocephalus, sous-zone à Bullatus) notamment par l'abondance de Bullatimorphites 
bulhtus (d'Orb.). 

Morphologie externe - L'abondance du matériel réwlté m'a permis d'obtenir des individus de taille très 
variable et à des stades de croissance très différents. Quatre coquilles sont compl&tes avec leur loge d'habitation 
d'adulte ;leur diamètre atteint 235 et 230 mm. Le plus petit diamétre mesuré est celui d'un nucleus au stade neani- 
que de 33 mm, mais la majorité des individus a été mesurée au stade éphébique à des diamètres variant entre 140 et 
60 mm. 

Au stade néanique l'aspect est tout à fait identique aux tours internes du type de Spath (1928, pl. 24, 
fig. 6 a,b) : la coquille est assez évolute avec une section arrondie à surbaissée (E/H : 1,35 pour D = 38 mm) le rebord 
ombilical est arrondi, la costulation présente 16 côtes internes par demi-tour pour 47 côtes externes, l'indice de di- 
vision est voisin de 3 à cause de l'apparition de côtes intercalaires. Les côtes internes et externes sont assez flexueuses 
et après le rebord ombilical où eues sont nettement proverses elles se redressent progressivement en une large courbu- 
re pour passer radialement le bord ventral. On peut remarquer que le nombre de côtes externes est nettement plus 
élevé que pour les échantillons de Mamers et Pamproux ou pour ceux de Madagascar. Jusqu'à un diimétre de 55 
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Fig. 52 - D i m m e s  de dispasion et histogrammes de distribution de quelques échantillons de M submipeZinUs macroconque. Les 
dmites ont été caiculées sui Péchantflon d9Ari?io ; les ajustements des distributions à une courbe de Gauss,ont été faits sur la totalité 
des individus. 



à 60 mm le rapport E/H reste supérieur à 1 ,O0 mais les flancs tendent à s'aplatir, donnant à la section un aspect 
subtrapézoïdal ; le rebord ombilical devient beaucoup plus net et plus aigu ;le mur ombilical tombe droit sur le tour 
précédent. 

A partir d'un diamétre de 60 à 65 mm (début du stade éphébique) l'augmentation de hauteur du tour 
est plus rapide que celle de l'6paisseur et la section devient 16gérement plus haute que large (E/H = 0,85 à 1,OO) jus- 
qu'à la fm du phragmocône située en général au v o i s i i e  d'un diam&tre de 130 à 150 mm Les flancs sont alors 
de plus en plus obliques, trés légèrement bombés, si bien qu'à la fm du phragmocône et sur le début de la loge d'ha- 
bitation la section est franchement triangulaire avec un ventre étroit. La costulation reste assez serrée sur plusieurs 
tours de spire puis les côtes primaires s'effacent et les côtes secondaires s'espacent pour disparaiire à leur tour. La 
loge d'habitation est entierement lisse. 

Comme pour tous les echantüions de ce niveau calcaire d'Arüio, aucune ligne de suture n'a pu être rele- 
vée car tous les fossiles sont à l'état de répliques calcaires : tout le phragmocône des Ammonites est recristaih6 

Analyse univariée - Les variables sont ditribuées de façon remarquablement homogéne : les coefficients d'assymétrie 
et d'acuité sont très faibles et tous trbs proches des valeurs caractérisant une distribution nomiale; les coefficients de 
va1iabilit6 sont peu élevés même si l'on tient compte du fait que les plus fortes modifications morphologiques, entre 
tours internes et loge d'habitation, portent sur l'ombilic et l'ornementation. 

Analyse bivariée - L'homogénéité de Péchantiion entraîne des coefficients de corrélation t r h  élevés entre variables 
dimensionnelles ; ils restent significatifs m&me hors de l'influence de D : RHE.D = 0,383, R H ~ D  : 0,4118.11 semble 
que les modifications morphologiques observées sur la forme de la section n'ont que peu d'effet sur les résultats numé- 
riques. Les modifications d'ornementation sur la loge d'habitation et sur la fm du phragmocône n'interferent, elles 
aussi, que tres peu sur les résultats puisque la iiaison entre D et n/2 est hautement significative (RD 42 : 0,864) ; la 
disparition des côtes internes sur tout le dernier tour de spire conduit à RD ~ / 2  : 0,087 non significatif. 

L'importance de l'effectif ainsi que des sections axiales ont permis d'établir des courbes de croissance com- 
plktes : deux ruptures de pentes apparaissent pour les deux caractères E et O au voisinage des diadtres de 40 mm et 
de 140 mm ;pour le caractere H, ces ruptures sont plus discretes. Elles correspondent vraisemblablement aux bmsques 
modifications des taux de croissance des caractéres à la fm du stade néanique et du stade éphébique ; cene derniére 
rupture correspond aussi à la fm du phragmocâne, ene est la plus importante et les intercepts sont trés élevés (fig. 52). 

Paramètres 
Caractères 

D > 140 
H - D  D < 140 

- D > 140 
D i  140 

D > 140 
D <140 

a sb Sd Da% R 

0,40 1 4 3  0,055 436 6,W 0,892 
052  1,ll 0,026 3,54 3,01 0,995 

0,22 40,50 0,085 6,25 8,17 0,824 
0,50 4,OO 0,021 438 3,85 0,991 

0,22 16,32 0,050 5,40 7,W 0,745 
0,13 1,44 0,020 14,70 13,68 0,893 
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E - ECHANTILWNS DE L'EST DE LA FRANCE ET D'AUEMAGNE 

1 - CHANAZ - (pl. 5, fig. 1 a,b ; 2 a,b ; text-fg. 50 d) - Le dlébre minerai de fer oolitique callovien du Mont du 
Chat (Savoie) est connu de longue date pour sa richesse en fossiles et ces derniers sont présents dans presque toutes 
les collections que j'ai consultées. D'après Ch. Mangold (1970 b, p. 98, fg. 23) les Macrocephaiitidés ne sont présents 
qu'a la base du minerai de fer et dans la ((IumacheUe à R h  variansn de la coupe de la Fontaine du Landard ; ils sont 
accompagnés ?i l'extreme base de B. bulhhrs prouvant, malgré des phénomènes de condensation que cette toute pre- 
miere sous-zone du CaUovien est présente. Un échantüion de 33 mesures a pu etre rassemblé grâce aux récoltes de 
C h  Mangold (1.S.T.L) aux individus étudibs par Parona et BonareIli (M.H.N.T.) et à la trés riche faune des couections 
Pillet et Blondet (M.H.N.C.) ;un complément a 6t6 apport6 avec quelques individus isolés des collections d'orbigny, 
Munier-Chalmas, Deshayes Favre et Mortillet. 

Morphologie eaerne - Parmi les 33 séries de mesures effectuées,seulement 8 intéressent des individus avec 
loge d'habitation compléte (D : 200 mm), le plus grand nombre est conservé avec la coquille cassée à la fm du phrag- 
mocône (D = 120 à 140 mm) ;quelques mensurations sont placées B des diamétres variant entre 40 et 80 mm, au dé- 
but du stade éphébique. La confrontation de ces coquilles avec les tours internes du type de Spath ne laissent aucun 
doute sur l'identité spécifque : la forme de la section et de l'ombilic sont tout ;i fait semblables. Une seule différence 
morphologique apparai imme pour l'échantillon d'Ariïio, au niveau de la costulation qui semble plus fue  avec des 
wtes internes et externes plus nombreuses et plus serrees que dans les échantillons normands, poitevins ou malgaches 
La ligne de suture est mal w n s e d e  et trop fragmentaire pour pouvoir être relevée correctement. 

Analyse univariée - L'ensemble des variables apparaiî normalement distribué malgré des coefficients de variabilité assez 
élevés dû sans doute ?i la présence au sein de l'échantillon de quelques coquilles complétes au sein d'une majorité de 
phragmocônes de petite taille. Les valeurs moyennes des variables sont d'ailleurs dans l'ensemble plus 6levées (sauf 
pour h et i) que celles obtenues pour tous les échantillons étudiés cidessus 

Analyse bivariée - Les points représentatifs des petits phragmocbnes et des loges d'habitation se placent exactement 
dans le nuage de points des autres échantillons (fig. 52) avec des corrélations trés élevées entre variables dimensionnelles. 
Les quelques mesures prises sur les loges d'habitation n'affectent pas ces coefficients qui restent significatifs meme 
lorsque l'influence de la croissance est écartée. il est remarquable par exemple que R m  . D = 0,830, RHO . D ' -0,798 
et REO - D : .0,722 sont tous trois hautement significatifs : entre les diamares de 40 et 140 mm les taux de croissance 
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de ces trois caract6res ne varient que très peu. 
fiamètres 

La section reste subtrapéwïdale,tr&s basse et ~ r n a c t è ~ ~ s  b a Sb Sd Da% 

l'ombilic assez ouvert ; lorsque le diamètre H - D 1 0.49 - 0.03 0.012 7.61 8.40 . ~ -. ~ 

augmentda hauteur et l'épaisseur augmen- 1,68 0;014 10:80 11.11 
0.98 0,010 19,51 23.33 tent parallèlement tandis que l'ombilic dimi- 

nue proportionneliement. 
Cette forte corrélation des variables continues est ressentie dans les paramètres des axes principaux réduits 

où les ordonnées à l'origine sont trbs faibles et proches de O soulignant une croissance quasiment harmonique. 

2 - KANDERN - En 1972, avec W. Habn, j'ai pu compléter les récoltes de cet auteur (G.LB.W.F.B) dans une carrière 
exploitant les argiles calloviennes prbs de la localité de Kandern, dans les affleurements jurassiques conserv6s par faille 
A la terminaison Sud-Ouest de la For8t Noire, entre Bâle, Mnlheim etFreiburg-im-Bresgausn échantition de 11 individus 
provient de deux bancs à grosses oolites fernipineuses («Macrocephalus oolithu) imm&liatement sous les 40 m d'argiles 
exploitées. Cette oolite repose sur les calcaires jaunâtres à petites oolites ferrugineuses du Bathonien supérieur (((Aspidoi- 
des Banku). La faune accompagnant les Macrocephaütid6s est typique de l'extrême base du Callorien inférieur avec 
notamment Buliutimorphites buliutus (d'Orb.). 

La collection G. Boehm A Utrecht (Hollande) renferme presque tous les exemplaires figurés par cet auteur 
dans son ouvrage de 1912, malheureusement sans position stratigraphique précise. Trois individus (cf. synonymie) ont 
de nombreuses affinités morphologiques avec les échantillons indo-malgaches : forme de la section et de l'ombilic, orne- 
mentation ; seule la taille de l'adulte semble lég&rement plus petite (de 180 à 200 mm). La disparition très précoce des 
côtes internes (souvent dès 80 mm de diambtre) laisse apparaitre des affinités avec (M. formosus (Waag.)), mais la 
forme de la section est nettement moim triangulaire. A titre de comparaison j'ai refiguré ici deux des individus les 
plus caractéristiques (pl 2, fig. 2 a,b; 3 a,b). G. Boehm les avait placées dans son espèce compréhensive &fucroce- 
phnlites keeuwensis au : à part une costulation externe plus grossi6re et des côtes internes plus espacées, ces coquil- 
les entrent parfaitement dans la variabilité de l'espèce (cf. ci-dessous) ;la construction de la ligne de suture (fi. 53) 
est identique A celie des spécimens européens ou malgaches. 

L'état de conservation des wquilies est très défectueux et tous les exemplaires sont soit légèrement érodés 
sur une face ou fragmentaires ; le relevé des l i e s  de suture est strictement impossible d'autant que presque tous les 

Fk. 53 - Suture complète dc M sub 
nopezinus mamocanque (: M. keev 
wruis 6Boelrm 1912. text. fig. 80). 
COU. G. Boehm no 1101905 G.1.U.). 

spécimens ont conservés un peu de leur loge 
d'habitation masquant totalement le phrag- M 
mocône. Les diamètres mesurés varient entre 0 

h e O EIH NI2 d~ i 

5 0 3 0  51,40 14,M 1.01 13,91 47,73 2,32 
1 3 5  336 1,90 0,098 4 5 8  16,11 OS4 

100 et 185 mm et seule la présence de quel- 
ques dimorphes microconques, dans la «Macrocephalus oolith)) de Kandern laisse supposer que ces quelques individus 
sont le dimorphe macroconque : aucun autre Macrocephalitidé n'existe dans ce niveau. Les valeurs moyennes des rap- 
ports ou des variables de l'ornementation sont tr6s proches voue identiques à celles des échantillons malgaches ou euro- 
gens. 
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En 1970, au Cap Mondego près de Figuera da Foz (Portugal) cette espèce a été récoltée dans les premiers 
bancs de calcaires et de calcaires argileux calloviens affleurant sur la plage, au pied des carrières des cimenteries ; tou- 
tefois les individus sont assez écrasés et seule l'ornementation flexueux très caractéristique laisse penser qu'ils appar- 
tiennent au morphe macroconque de l'espece M. submpezinus (Waag.). Leur position stratigraphique dans la base 
du Caiiovien inférieur est très précise puisqu'ils sont à quelques mètres audessus des niveaux à Episrremcerns du 
Bathonien supérieur,accompagnés de Buüatimorphites bulintus (d'Orb.). 

La même remarque a été faite dans les chaines ibériques sud-occidentales en 1973, au Sud du village de 
Grkgos (Fiovince d'A1barrach)et près du village d'Arroyo Frfo, sur la route d'~1barracfn à SalvacaEete (P.F. Bulard 
et aU. 1974) ; ici aussi, le mauvais état de fo s sh t i on  n'a pas permis une étude statistique plus précise. 

Enfi, cette espèce est présente en Allemagne du Sud (Souabe) ; j'ai pu la récolter avec W. Hahn dans les 
mupes du Eichberg et du Buchberg près de Blumberg dans la ~Macrocephalus ooiith~ (= «Rotes Erzlagerv) avec Bul- 
htimorphites gr. bullitus d'Orb. (K. Sauer 1953 ;A. Zeiss 1955, 1956 et W. Hahn 1970) ; eue existe aussi dans la 
valiée de la Wutach (Achdorf) et de 1'Aitrach (Geisingen). Eue est présente à k h e n b a c h e t  Plettenberg prbs de Balin- 
gen (renseignements et matériel médits de W. Hahn) ; sa présence h Hoscht et Laufen est tres probable d'aprks les spé- 
cimens que ]'ai examiné à Tübingen et Freibu~g-im-Bresgau. Encore plus au Nord M subhapainus (Waag.) morphe ma- 
croconque est sans doute encore représentd à la base du Callovien ?î Oshuigen près de Reutlingen (pl. 5, fg. 3 a,b) et 
Dettingen près de Erms (pl. 5, f& 4 a,b) : ce demier exemplaire avait été fguré par Quenstedt. En totalité une ch-  
quantaise de coquilles ont été mesurées pour le Jura Souabe mais, de provenances trop diverses, je ne les ai pas 6tudiées 
statistiquement ;tous ces individus ont pourtant &té comparés aux autres échantillons et inclus dans une analyse en 
composantes principales. 

G - COMPARAISON DES F.CHANTILLONS 

1 - COMPARAISONS DES VALEURS MOYENNES ET OES VARIANCES DES CARACTERES- O -Aux huit échantillons 
étudiés en détail plus haut, j'ai comparé les valeurs moyennes et les variances calculées sur les quelques individus de 
Kutch et d'Indonésie ainsi que celles de tous les individus de Souabe regroupés en un seul lot. Si certains échantillons 
comme Mamers et Kandern ou Misorobe et Kandern ne diffèrent sur aucun caracthe, ceux d ' G o  et d'Ankazomihie- 
va ou d'hboromihanto et d'Ankazomihieva, diffèrent assez fortement par 4 ou 5 caractéres. Les valeurs moyennes 
des quelques individus de Kutch ou de Keeuw semblent ne pas différer de la majorité des autres échantillons ;ceux 
de Souabe, de provenances trop diverses s'en écartent notoirement. Les trois échantillons malgaches apparaissent aussi 

h ~ o h e o  r h c  h e a  C h o  e h e  
Souabe 

NI2  WH NI2  n i 2  NI2  EIHNIZ "12 N i 2  EIH 

Cornpuaison des nnyrnnw 

- 

O Les sésultats des tcsts de mmparaison enirc moyennes (t de Student) et entre MMnces (F de Snedemr) sont consignés dans un 
tableau à double entrée. Pour les six wiables étudiées (he,o, E/H,N/2 et 1112) ne sont portées que les diffé~ences signifkatives 
(seuii de 5 %) ou hautement significatives (1 a ; ainsi, plus la ose du tableau comporte de caractères, plus les deux échantilions 
diffèrent L'un de l'autre. Les différences de moyennes sont dans la partie gauche, les différences de variances dans la partie droite. 
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assez nettement différents des échantillons européens tant par la forme que par l'ornementation ; de son côté l'échan- 
tillon espagnol diffbre de tous les autres essentiellement par son ornementation. Enfii les formes malgaches sont dans 
l'ensemble plus épaisses avec une wstulation moins dense et plus grossibre ; ceci peut être du soit à une prédominance 
de stades jeunes dans ces lots, soit à une légbre différence morphologique entre les individus européens et malgaches. 
U faut toujours interpréter des résultats en fonction des données et se rappeler qu'ici tous les individus des divers échan- 
tillons ne sont pas au même stade de croissance : les coquilles de Mamers,Pamproux, Chanaz et Kandern ont en majo- 
rité wnservé leur loge d'habitation et sont au stade adulte ; celles d'hkazomihieva, Amboromihanto et Misorobe 
sont à un moment du développement plus ou moins avancé dans le stade éphébique ; celles d'AriÏio présentent les deux 
stades mêlés. 

2 - DISTANCES G € N € R A L I S ~ E S ~ -  Cette distinction des échantillons en fonction des stades de croissance se marque 
très nettement dans le degré de différence existant entre chacun d'eux. La matrice des distances situant chaque lot 
l'un par rapport à l'autre en tenant compte de toutes les variables, montre que de nombreux lots diffèrent significati- 
vement. D'une part, Mamers, Pamproux et Kandern et d'autre part Misorobe, Ankazomihieva et Amboromihanto sem- 
blent morphologiquement assez voisins ; les tests de comparaison des moyennes ont aboutis aux mêmes conclusions. 

1 Misombe Ambo. Anka.. Kutch Kecuw Mamers Pamproux Arino Chanaz Kandrrn 

Amboromihantc 
N 
Ankazomihieva 

Kutch 

Keeuw 

Mamers 

Pamproux 

Arino 

Chanaz 

Kandern 

Souabc 

Le calcul des distances généralisées partielles montre que l'éloignement des divers lots est essentiellement dû aux carac- 
tères d i m e n s i ~ ~ e l s ,  rarement à l'ornementation ; celle-ci n'intervenant que lorsque les individus de l'échantillon sont 
d'assez grande taille (avec loge d'habitation, ou phragmocbne d'adulte), là où l'ornementation change (disparition des 
wtcr internes et espacement des côtes externes dans l'échantillon d'AG0 par exemple). 

Une tentative de regroupement par la méthode des agrkgats rapproche respectivement les individus de Kan- 
dem, Mamers, Misorobe et les quelques individus de Kutch ; puis dans un deuxième temps ceux de Pamproux, Chanaz 
et Keeuw. Les échantûions d'Amboromihanto IV et d'Ankazomihieva se regroupent assez loin de ces deux premiers 
ensembles, tandis que les échantillons d ' a 0  et de Souabe s'en écartent encore,plus (fig. 54). 

La projection des échantillons sur deux axes orthogonaux, représentant les deux premiers axes canoniques 
montre un groupement quelque peu différent de celui obtenu par la méthode des agrégats ( f ~ .  55). La position des 
échantillons les uns par rapport aux autres est Iégbrement modifiée à cause du passage d'un espace à sept dimensions 
(7 variables) à un espace, d'ordre inférieur, à deux dimensions : une partie de l'information est perdue puisque ces deux 
axes ne totalisent que 80 % de l'information. Comme avec l'analyse univariée, les kchantillons d'Europe et de Madagas- 
sar sont regroupés séparément. 

' Ls tableau tué du calcul des distances généralisées entre échantillons comporte la valeur de chaque distance et la signification du test 
F sur cette distance entre les deux DchanWlons mnsidérés. 
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Fig. 54 - Regroupement de 10 échantillons 
de M. Jvblmpezinur manoanque par la 
méthode des agrégats. 

Fi. 55 - Projection sur les deux premiers axes canoniques des 10 échan. 
tülons dc M subtmpenm manoconquc. 

3 - COMPOSANTES PRINCIPALES O - Tous les individus 6tudiés ont et6 regroup6s en un seul 6chantiüon auquel ont 
kt6 ajoutées les mensurations des formes de Kutch d'indon6sie e t  de Souabe ainsi que les individus figurés par divers 
auteurs (vois synonymie cidessus) : la forme macroconque de Macrocephalites subtmpezinus (Waagen) est alors repr6. 

montre des coefficients d'une grandeur Composantes 

à peu près identique pour les variables D 

dimensionnelies (action pr6pond6rante H 
E 

de la taille, donc de la croissance) ;pour O 
les variables de l'ornementation ces coef- Nt2 

ficients sont plus faibles e i  parfois de 
Id2 
i 

signe inverse. Cette première com~o-  Poids de ia 

sentée par près de 300 points d'individus. 

sante totalise B eue seule plus de 57 % 

Valeurs propres 

composante 57.21 83,32 92,74 
Poids cumulé 57,21 26.11 9,42 

h l=4,005 A2' 1,828 h3: 0,659 

ODans les tableaux de résultats de l'analyse en composantes principales, les coefficients ayant une action prépondérante dans le poids 
de la composante, mëme après maximisation par rotation d'axa, cont soulignés d'un trait continu ; les coefficients ayant une valeur 

En valeur absolue la première composante 

forte mais étant minimisésaprès rotation d'axcs sont soulignés en pointillés; 
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de la variance totale et suggère que les points nprésentatifs des individus seront distribués sur le premier axe, en 
fonction de la taille. Ce sont ensuite les caractères de i'omementation qui jusqu'à la troisieme composante totali- 
sent près de 35 % de la variance. Sur le deuxième axe, les points représentatifs des individus sont distribués en 
fonction du nombre de côtes externes et de l'indice de division ;sur le troisième axe, l'indice de division inteni- 
ent enwre avec le nombre de côtes internes. Ces résultats sont appuyés par l'examen des valeurs de chaque wef. 
ficient des composantes après rotation maximisant les uns et minimisant les autres. 

La projection des valeurs mesurées en termes de composantes principales (fig. 56) situe les diverses 

formes figurées et i'holotype au sein des autres échantillons ; seuls les exemplaires de Noet i i i  et Djanelidze sont 
quelque peu repoussés à la périphérie à la fois par leur tresgrande taille et leur costulation presque totalement 
disparue aux diamètres mesurés. 

Fig. 56 - Projection SUI Ics deux p~emières composantes p~innpales des points individus de U mbmpezim mam~rnnque .~  

H - CONCLUSIONS A L'ETUDE BIOMETRIQUE 

Lorsque tous les échantillons sont regroupés en un seul représentant alors la totalitd des individus rappor- 
tés à M. subtrapezinus (Waag.) morphe macroconque, la distribution des différents canctéres n'obéit pas toujours 
à une loi normale. Les courbes de fréquence présentent souvent une asymétrie positive indiquant que le mode est 
déplacé vers les valeurs fortes des indices ; eues sont en même temps assez aigües avec le plus grand nombre de valeurs 
concentré près de la moyenne et un étalement des valeurs extrsmes ; ceci est particuliérement net pour h et o. 
Cependant aucun des histogrammes ne révèle de bimodalité (fig. 52). 

Pour tous les diagrammes de ce type, les variables rnntlôlant la disposition des points individus sont portées en haut et à gauche; 
la projection des points variables est matérialisée par leurs abrénations en lettres obliques mais pour ces derniers, Ics coordonnées 
snt  été multipliées par 5 pour faciliter la lecture. 
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Caractères 

HID 

Il faut alors se souvenir que tous les échantillons, bien qu'étant homogènes pris séparément, ne regroupent 
pas tous des individus au même stade de croissance. Par exemple, la majorité des coquilles européennes a conservé sa 
loge d'habitation tandis que toutes les coquilles malgaches ne l'ont plus :on voit alorsque l'asymétrie importante des 
indices h et O n'est due qu'à la présence des mesures effectuées sur la loge d'habitation au moment ou celle-ci se con- 
tracte, réduisant sa hauteur et augmentant son ombilic. Quant à la légère différence d'épaisseur du tour constatée chez 
les échantillons malgaches elle ne provoque pas de bimodalité de l'histogramme e : tout au plus les individus européens 
sont plutôt vers les valeurs faibles et les individus malgaches vers les valeurs fortes. 

Toutes ces observations d'ordre statistique, ajoutées aux observations morphologiques m'ont conduit à 
admettre que l'ensemble des 6chantiüons étudiés ci:dessus appartenait bien A une méme population représentative du 
morphe macroconque de Macrocephalites subîrapezinus (Waagen) [: Indocephalites tmnsitorius Spath]. 

Rapports  et différences 

La forme macroconque de Macrocephalites subtrapezinus (Waag.) Spath présente de nombreuses affinités 
avec d'autres espbces contemporaines ou plus jeums. Par la forme de la section du dernier tour du phragmocône elle 
s'apparente fortement A Macrocephalites macmcephalus subcompressus (Waagen) macroconque [: Mncrocephalites 
magdagascariensis Lemoine ] ; la forme de Lemoine à une taille plus forte, une ornementation plus fine et plus dense 
de côtes droites, et une section du tour plus ogivale ou subtriangulaire qui apparaît plus tôt dans la croissaiice Par l'as- 
pect de ses tours externes (fm du stade éphébique) M. subtrapezinus dimorphe macroconque est trks proche de Macro- 
ceplulites macrocephalus macrocephalus Schiotheim macroconque. Chez ce dernier cependant la costulation est net- 
tement plus fme et plus dense ; la section est moins arrondie, plus élevée jusqu'i la fm du phragmocône et sur la loge 
d'habitation. Etant donné leur position stratigraphique respective il n'est pas douteux que M niacrocephalus macroce 
phalus (Schloth. ) macroconque et M. macrocephalus subcompressus (Waagen) macroconque, dérivent de M. subtra- 
pezinus 

Les rapports de cette espkce avec les représentants du genre Kamptokephafites Spath sont assez evidents. 
Spath avait d'ailleurs créé son espece ntransitoriusv pour certains exemplaires intermédiaires entre (M. madagasmriem 
sis> et al. chrysoolithicusu et l'avait d'ailleurs placée dans le sous-genre nlndocephalitesu. En effet, les tours internes 
(stade néanique) à section arrondie et costulationgrossi&re ($1. 3, fig. 3 a,b et pl. 4, fg. 3 a,b) de M. submpezinus 
(Waagen) macroconque dénotent un lien de parenté certain entre cette espèce et les représentants du genre Kampto- 
kephalites ; cependant chez ce dernier le stade adulte présente toujours une section plus large que haute, le plus sou- 
vent très surbaissée et arrondie, à bord ventral et rebord ombilical non marqués. Ici, dès le début du stade éphébique, 
vers 60 mm de diamètre la section est plus haute que large. 

Parmis les formes figurées et portées ici en synonymie il se peut que <M. mdagasmriensis~ in Djanelidze 
(1932, p. 4, fg. 1) appzrtienne M subtrapezinus (Waag.) macroconque de même que son <M. polyphemusv (1932, 
p. 27) d'après les dimensions de l'auteur ; quant M. trnnsiens (Waag.) de Khimchiachvily (1957, pl. 8, fg. 3) il ne 
peut s'agir de cette espèce oxfordienne mais d'un individu très voisin de M. subtrapezinus (Waagen) ou de M. macre 
cephalus subcompressus (Waagen) si l'on se réfère aux mensurations données par cet auteur. Enfui, je rapproche avec 
un certain doute, de l'espèce étudiée ici, le plus grand des exemplaires de M. polyphemus (Waag.) de Noethg (1 895, 
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pl. 11, fg. 1, la) que LF .  Spath avait rebaptisé aIndocephalitesgibbosus> ; s'il appartient bien à notre espdce 
comme semblent l'indiquer ses mensurations et sa costulation, c'est le plus grand individu que je c o ~ a i s s e  et il 
n'a pas conservé sa loge d'habitation ;la stratigraphie des ((Polyphernus Li mestones)) de Noetling est trop im- 
précise et cette ammonite pourrait aussi très bien être rapportée à M. macrocepl~lus submrnpressus (Waagen) ; 
je n'ai malheurewement pas pu le retrouver dans toutes les collections que j'ai consultées. 

Répartit ion géographique 

Mauocephalites subfmpezinus (Waagen), morphe macroconque, observé aussi bien en Europe qu'aux 
Indes et à Madagascar, est donc cosmopolite. On peut cependant remarquer que cette ammonite n'a jamais été si- 
gnalée en Angleterre et dans le Nord de l'Allemagne et je ne l'ai moi-même jamais observée dans les collections de 
fossiles de ces régions. Les gisements les plus nordiques jalonnent une ligne allant de la Sarthe (Mamers) à la Forêt 
Noire eandern) ;plus à l'Est, elle existe jusqu'à la hauteur de Stuttgart en Souabe. Vers le Sud, elle est présente 
dans la péninsule ibérique (Cap Mondego et Chaines Ibériques), jusqu'au Jura Méridional. 

Bien qu'assez rares en Géorgie et dans le Caucase les quelques individus fgurbs par les auteurs soviéti- 
ques (Djanelidze, Khimchiachvily) assurent un lien géographique entre les formes européennes et indo-malgaches. 
Aux Mes ,  dansles Moluques et à Madagascar, M. subtrapezinus macroconque est assez bien représenté ;dans 
cette derniete elle semble plus rare au Sud (région de Tulear) qu'au centre et au Nord. 

Répartit ion stratigraphique 

Bulhrimorphites buliafus (d'Orb.) et parfois Bulhrimorphites pmhecquense Petitclerc accompagnent 
M. subtrnpezinus, macroconque dans plusieurs gisements européens (Ariiio, Pamproux, Chanaz) ; ces Tulitidés 
caractérisent en général l'extrtme base du CaUovien inférieur où ils servent d'indices aux horizons de la sous-zone 
à Bullatus. A Madagascar et aux lndes les Tulitidés sont rares, voire parfois absents de tres nombreux gisements 
mais M. subhlpezinus macroconque a toujours été sjgnalé dans les premiers niveaux attribués au Callorien. En Eu- 
rope, eue ne semble pas dépasser la sous-zone à Bullatus (= souszone à Macrocephalus) : à Madagascar, eue persiste 
jusque dans des couches un peu plus jeunes puisqu'à Ankazomihieva et Amborornihanto les niveaux immédiatement 
superposés renferment quelques tres rares Reineckeidés (les phénomdnes de condensation de faune ne sont cepen- 
dant pas exclus) ; aux lndes M. subtrnpezimrs macroconque est surtout présent dans la ((Golden ooliten qui peut 
être rapportée sommairement à un équivalent de la zone à Macrocephalus d'Europe. 

Macrocephalites submipainus Waagen, morphe macroconque [- Indocephalites bansitonus Spath] 
apparait donc comme l'un des premiers Macrocephalitidés calloviens ; il est contemporain de Macrocephalites 
f o m s u s  triangukris Spath et de Macrocephalus formosus f o m s u s  (Sowerby) ainsi que de Kamptokephalites 
chryswlithicus (Waagen). 

dimorphe microconque [ -  Kamptokephalites subtrapezinus (Waagen) sensu Spath 19281 

Synonymie 

1871 - Stephanocems subtmpezimrm Waagen,WAAGEN,p. 93  
v 1875 - Stephanocmas lnmellosurn (Sowerby), WMGEN,~. 122, pl 33, fig. 1 a,b 
*v 1875 - Stephamcernr subtnipezinum Waagen,WAAGEN,p. 137, pl. 33, f ~ .  4 a,b,c 

1894 - Macrocephalites subhlperinus (Waagen), TORNQUIST, p. 19 
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v 
v 

non 
v 
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non 
non 

non v 
non 

v 
? 
? 
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non v 
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Y 
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1895 - Macmcephalites subtrapezinus (Waagen), PARONA et BONARELLI,paB, p. 123 
1910 - Mamcephalites transiens (Waagen),LEMOINE, p. 34, pl. 4, fg. 6 
1910 -Macrocephalites subtrapezinus (Waagen), LEMOINE,p. 37, pl. 4, fg. 5 
1910 - Mamcephalites (Kossmatia) uhligi &oine,LEMOINE,p. 38, pl. 5, fig. 7 
191 5 - Stephanoceras subtrapezinus Waagen, SMITH, p. 797 
1924 - Mamcephalites cf. Iamellosus (Waagen), SPATH, p. 22 
1924 - Mamcephalites cf. subtropezinus (Waagen),SPATbp. 22 
1925 - Macmcephalites cf. subtmpezinus (Waagen), S T E F A N I M , ~ : ~ ~ ~ ,  pi. 28, fq. 1 (. invoiuticmas ?) 
1929 - Mcrocephalites sp. aff. subtrapezinus (Wwen). DJANELIDZE. D. 138. 140 - ,. 
1932 - ~acroceplmlites $. aff. subtra~ezinus (~aagen), DJANFUDZE, P. 31 
1932 - Macr(;cephalites subnapezinus (Waagen), LLLYN, p. 1436, pl. 1, fg. 4 
1932 - Macrocephalites subîrapezinus (WaGei), C O F X O ~ ~ .  I l  1, il. 10, fg. 3-4 
1933 - Macrocephalites cf. subtmpezinus (Waagen), SPATH, p. 198 
1933 - Dolikephalites sp., SPAWp. 802 
1935 - Epimayaites tmnsiens (Waagen), BASSE, p. 63-64 
1935 - Macmcephalites submpezinus (Waagen), BASSGp. 63 
1936 -Dolikephalites subcompressus ( W ~ ~ ~ ~ ~ ) , B E S A I R I E ,  p. 123, pl. 8, fg. 4 
1936 - Dolikephalites Sp.,BESAIRIE, p. 123 
1943 - Mcrocephalites subtrapezinus var. submmpressus (Waagen), F. DOUVILLE, p. 31, pl. 5, fq. 6 ; 

PL 7, fg. 3 
1951 - Kamptokephalites sakonàriensis Basse et Perrodon, BASSE et PERRODON, p . 39, pi. 1, fi& 8, pi. 3fi.6 
1951 - Indocephalites transitonus Spath, BASSE et PERRODON, p. 26, pl. 3, fq. 1 
1951 - Kamptokephalites besairiei Basse et Perrodon,BASSE et PERRODON,p. 40, pl. 2, fq. 8 a,b,c, pl. 2 fig. 9 ab,  

pl. 3, fg. 7 a,b 
1951 - Dolikephalitesf7auosus Spath, BASSE et PERRODON,p. 43, pl. 3, fg. 9 a,b 
1954 - Kamptokephalites(7) subtmpezinus (Waagen) JEANNET, p. 256, text-fg. 39-40, pl. 24, fq. 1 
1956 - Dolikephalites subcompressus (Waagen), AGRAWALp. 22 
1958 -Dolikephalitesflexuosus Spath, COLLIGNON, pl. 18, fig. 77 
1961 - Macrocephalites subtmpezinus (Waagen), KHIMCHIACHVILY,p. 164, pl. 3, f ~ .  1 
1964 - Mcrocephalites subtrapezinus (Waagen), STANKlEVICRp . 55, pi. 14, fi. 1 a,b 
1967 - Macrocephalites mnUzaroi Gemmellaro,UIMINADZE,pars, p. 103, text-fg. 34, pl. 6, fg. 1 3 ,  pl. 7, fg. 1, 

pl.lO,fq.1,2,pL15,fq.4,pl.20,fq.2 
1967 - Kamptokephalites subtrapezims (Waagen),LoMl~ADZEp. 165, text-fg. 64,65,66, pl. 1, f ~ .  4, pl. 2, fg.23 

a,b, pl. 6, fg. 4, pl. 9, fg. 2 a,b, 5 a,b,pL 12, fig. 2, pl. 13, fg. 56,  pl. 16, fg. 3 a,b 
1967 -Dolikephalites subcompressus (Waagen), LoMINADZE, p. 176, text-fg. 70, pl. 6, fg. 2, pl. 11, fig. 1 et 4 

Original de la f m e  de Waagen (1875, pl. 23, fq. 4 a,b,c,), collection W. Waagen no 2016, Geological Survey 
of India,Calcutta ; Khera W près de Charee, Kutch, Indes ; Golden oolite, Caliovien inférieur, zone à Dimerus. 

Diagnose émendée et description 

Espbce relativement variable et commune, discoide et assez renflée de petite taille, à section subtrapézoidale 
arrondie ; ombilic moyen à rebord arrondi et mur subvertical, flancs bombés et ventre large ;côtes flexueuses, moyennes 
à grossières, peu nombreuses, persistantes et renforcées sur la loge d'habitation qui est légbrement contractée. Le stade 
néanique jusque vers 20 mm présente des tours à section mnd$assa évolutes et assez fmement costulés. Au-delà le stade 
éphé5ique (jusque vers 60 à 70 mm) a des tours moyennement hauts, avec des flancs légbrement wnvexes ou à peine a- 
platis et bord ventral arrondi ; la section devient subtrap6zoïdale à trapézoïdale avec un ombilic moyen et profond, limi- 
té par un bord ombilical assez net mais non aig9et un mur ombilical haut légèrement wwbe tombant perpendiculaire- 
ment sur les tours précédents ; l'ornementation, assez marquée, est faite de côtes primaires peu nombreuses, nettes et 
hautes mais non aigües, assez flexueuses et pmverses monoschizotomes bifides ou trindes rarement polyschizotomes 
qui se divisent vers le milieu des flancs et passent dmites sur le bord ventral, accompagnées de côtes intercalaires. Vers 
le fm de la loge d'habitation de l'adulte, qui occupe 213 314 de tour (entre 90 et 110 mm) l'ombilic s'ouvre, la loge 
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se contracte faiblement restant assez subtrapezoidale avec des flancs parfois parallèles ou à peine arrondis ; la costu- 
lation est plus rectiligne et se resserre ; les côtes intercalaires sont très nombreuses, sur le bord ventral, avec les côtes 
secondaires elles deviennent proverses et dessinent un net sinus antérieur. 

Type G.S.I. COL Waagen 
no 2016, Khera Hm, Kutch Indes 

Figuré Waagen pL 33, fi. la,b 

Anaanomantsy, Madagascar 

Ankazomihieva, Madagascar 

49 4 

no 4068 
64,9 

M.H.N.C. : mii. Blondct 80 

G.L.B.W. cou. Hahn 98 
An&, Teruel Espagne 
I.S.T.D. COL Thierry 90.5 

70 

l 50,s 
Dimensions et ornementation dc quelques i 
[' DoBkphîIites mbtmpezim (Waagen) ] 

dimorphe micm wnque 

La ligne de suture est radiale et relativement simple quoique assez découpée secondairement et avec des 
éléments assez Luges. La premiére selle latérale est notamment assez massive mais profondément &parée en deux par 
un trés long lobule suppl6mentaire ; Lest assez étroit, presque aussi grand que E ; Q et U3 sont trifides et nettement 
plus courts que E et L ; U5 et U4 sont petits et très peu découpés ; U1 est large et bifide ;Un et 1 sont tr&s étxoits et 
très profonds,assez peu divisés. 

Matériel 

Presque tous les gisements qui avaient fourni le dimorphe macroconque ont livré des formes microconques 
et la plupart du temps en nombre plus important. Le type de Waagen et toutes les formes f i é e s  ou citées par les 
auteurs et qui étaient disponibles dans les collections, ont été wmpar&aux échantillons étudiés en détail ; quelques 
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Fi. 57 - Sections et pmfilp de M mbhrtipauna (Waagen) misowrque ;a - b - holotype à l'ouverture (D = 86 mm) à la fin du phragmo- 
cône (il = 66 mm) G.S.L WU. Waagen no 2016. c - d- e - f - adulte avec loge d'habitation et phragmocônes, AMO, Espagne. g - h - p h -  
madne, Rmproux, Deux-Sèvres, Fmce.  i - j - adulte avec début de la loge et phragmocône, Cham, Savoie, France. k - adulte complet 
Kandern, A U e m e  Fédérale. 1 - adulte complet, Mamas, Suthe, Fmce.  m - n - O - p - q - amilte mmplet et phragmowneg Ankazomi 
hieva. Madagasm. 
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individus isolés soit de l'Europe soit de la région indo-malgache, trop peu nombreux pour justifer un traitement 
statistique, ont été comparés morphologiquement. 

Description des échantillons 

A - ECHANTILLON DES INDES - (text-f~. 57 a,b) 

En plus des deux exemplaires f w é s  par Waagen, j'ei pu mesurer trois autres individus provenant de Kutch 
(Khera W, pr&s de Charee) ; l'échantillon ainsi constitué ne regmupe que 9 mesures mais il constitue un topodeme 
indispensable pour la comparaison avec les autres gisements. 

Toutes les coquilles examinées sont adultes et leur diamètre maximum ne dépasse pas 100 mm ;la loge 
d'habitation est wstulée jusqu'B l'ouverture et les côtes trés nettement flexueuses se resserrent prAs de celleci en 
prenant une nette inclinaison vers l'avdnt, dessinant un sinus ventral. Suivant les individus, les côtes sont plus ou moins 
serrées et plus ou moins grossibres ;les deux fwres  de Waagen (1875, pl. 33, f& 1 a,b et 4 a,b,c) illustrent parfaite- 
ment la morphologie des extrêmes de cet échantillon. Vers la fui de La loge d'habitation la section des tours est net- 
tement subtrapézoiaale ou légèrement arrondie mais la hauteur est toujours supérieure & l'épaisseur ; l'ombilic assez 
M t  montre un rebord assez aigu et un mur vertical. Les tours internes ne sont pas visiiles ; vers la fm du phragmo- 
cône (dernier quart de tour visible) la section apparait nettement plus arrondie avec une hauteur B peine plus grande 
que l'épaisseur. ia ligne de suture n'est pas conservée. 

des comparaisons avec les autres lots. 

Etant donnée la faiblesse 
d'effectif de l'échantillon je n'ai caldé que M 

a 

1 - ANDRANOMANTSY - Ce gisement de l'extrême nord de Madagascar, exploité par M. Collignon (1959) et J. de 
Saint-Ours (1960) ne renferme qu'un petit nombre de morphes microconques de M mbtrapezinus (Waagen) ;la forme 
macroconque n'y est pas représentée. 

h e O EIH NI2 d2 i 

47,9 48,s 18.7 0,98 172  40,s 250  
3.51 6,24 2.03 0,164 2.66 s,o1 0,57 

Morphologie extane - Les 27 exemplaires sont des phragmocônes avec loges d'habitation plus ou moins 
complètqvariant entre 55 et 85 mm de diamètre. La section des tours internes (stade éphebique) est assez haute et 
épaisse, très nettement subtrapézoï'e ;l'ombilic est petit, même vers la fm de la loge d'habitation. Les côtes sont 
nettement flexueuses, denses et bien marquées, relativement grossières, dischizotomes avec intercalaires ; l'étude de 
la ligne de suture n'a pas été possiile, même sur son tracé extérieur. 

les paramktres univariés a i i i  de pouvoir établir 

Analyse univariée - ia variabilité des divers caractbres est a m z  forte mais leur distribution reste assz proche de la mr-  
male si l'on tient compte des parambtres de forme et de l'ajustement B une courbe de Gauss ;l'ornementation s'éloigne 
le plus de la normalité. Bien que d'effectif assez faible cet échantillon apparaït relativement homogbne. 
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Paramètres 
Caractères 

42.50 
2,74 

Analyse bivariéc - Les coefficients de corrélation sont nettement signiiîcatifs pour les variables dimensionnelles, mais 
non significatifs pour les variables discontinues de l'ornementation. En dehors de l'influence de la taille, aucun uieff- 
cient de corrélation partielle n'est significatif. Ceci est peut être dû au faible effectif ou aux modiiîcations de forme 
et d'ornementation intervenant sur la loge d'habitation. 

Les paramktres des axes princi- Paramètres ,, 
a 

Caracières , 
Sb Sd Da% paux réduits montrent une légère dishar- 

monie au niveau de la aoissance de O ; 0,48 + 0,11 0,021 3.51 4,16 

H et surtout E sont quasiment harmoni- 1 0.46 + O 0  0 0 3  6 7-90 
O - D  0,20 - 1,69 0,010 333 4.96 

ques. La dispersion des points autour de 
la droite reste assez faible pour les trois caractères et codume bien la corrélation élevée entre D et H, E, O 

2 - NISOROBE - 

Morphologie externe - Avec des diamhtres variant entre 35 et 75 mm ce lot de 44 individus ne prksente que 
des coquilles fragmentaires où parfois seule une portion de tour du phragmocône est conservée ; les loges d'habitation 
sont absentes. Le spécimen figuré par H. Besairie (I.S.T.D. coll. Besairie no 272 , 1936, pl. 8, fig. 4) est tout à fait re- 
présentatif et exactement identique au type de Waagen à 59 et 48 mm de diamétre. 

Biométrie - 

Analyse univariée - Etant donnée la présence de nombreux phragmodnes par rapport A l'6chantülon précédent, les 
moyennes calculées sur les indices e et EiH sont assez élevées, tandis que celles de h et O sont plutôt faibles, la distri- 
bution des divers caract&res ou indices apparaPt normale bien que l'histogramme de O soit assez dissymétrique. La varia- 
bilité, sauf pour h, se rév8le forte. 

V% y1 Y2 ? v 
0,38 3,36 0,357 ns - 1,154 ns 2,13 2 ns 

49,40 32,17 $67 1,34 11,48 1,024 ns 1,097 ns 15,12 9 ns 
O 18,31 5.81 2,41 0,58 13,16 1,443 S 1,055 ns 3.72 2 S 
EIH 1,04 0,016 0,127 0,030 12,26 0,897 ns 0,587 ns 11.97 9 ns 

15,21 439  2.14 0,78 14,08 0,754 ns -0,613 ns 11,45 7 ns 
10,87 1,558 HS 1,517 ns 1,73 2 S 

2,52 0,09 0.29 0,054 11,63 0,067 ns - 1,134 ns 17,86 7 S 



Analyse bivariée - Les coefficients de corrélation entre variables continues sont élevés ; cependant seul D est fortement 
lié aux autres caractéres, lorsque son action est écartée, les wrrélations partieiles sont faibles et non significatives. 

3 -AMBOROMIHANTO IV - @1. 6, fg. 1 $14 et text-f~.  58 et 59) - 

Les droites de croissance indiquent 

Morphologie externe - L'étendue des diamètres mesurés est importante , de nombreux spécimens sont 
complets avec loge d'habitation et atteignent 90 à 110 mm ;les tours internes entre la fui du phragmocône et les 
nuclei permettent des investigations juqu'à 15 mm de diamètre ; enîim étant donné l'abondance de l'échantillon 
je n'ai pas hésité à pratiquer des dissections et des sections axiales montrant les tours initiaux à des diamètres infé- 
rieurs à 5 mm. De ce fait toutes les modifications morphologiques de la coquille, aux divers stades du développe- 
ment ont pu être observées grice aux 210 mesures effectuées. 

une nette disharmonie minorante pour E et O Paramètres 
Ca~actè~es alors que H est pratiquement haIrnonique ; 

aucune rupture de pente n'est visible dans les H- D 
E - D  

nuages de points dont la dispersion autour de O-D 

Au stade néanique Cjusqu'h 15 ou 20 mm de diamhtre) la section des tours est surbaissée, à peu près 
une fois et demi plus large que haute, l'ombüic est proportionnellement assez ouvert avec un bord ombilical arron- 
di, en wntinuité avec le mur ombilical et les flancs eux mêmes arrondis ;le ventre est relativement large. Les côtes 
sont fuies et serrées, en général discliizotomes avec rares intercalaires et à peine flexueuses :on dénombre en g6né- 
ral 10 à 12 côtes internes et 25 à 30 côtes externes par demi-tour. 

b a Sb Sd Da % 
0,47 + 0,34 0,020 2,09 3,44 
0,54 - 2.73 0,068 6.58 10,80 
0,27 -4,72 0,029 $12 9.22 

Au stade éphébique (entre 20 mm et 65 à 70 mm de diadtre)  la section des tours s'élAve et devient 
aussi haute que large, l'ombilic est proportionneliement plus petit, le bord ombilical plus marqué et les flancs moins 
arrondis, le ventre plus étroit : la section est grossièrement subtrapézoiaale. Les côtes sont,compte tenu du diam& 
tre, moins nombreuses et plus grossières. Eues prennent naissance sur le mur ombilical et traversent le rebord ombi- 
lical avec une nette inflexion vers l'arrière, puis vers l'avant ; eues se redressent ensuite progressivement jusque vers 
la moitié des flancs où elles se divisent en deux, rarement trois,côtes secondaires, auxquelles viennent s'ajouter ça 
et là quelques côtes intercalaires ; ces deux dernières traversent ensuite le bord ventral en direction radiale. A 65 mm 
on dénombre 12 à 18 côtes internes et 30 à 40 côtes externes par demi-tour. 

l'axe principal réduit est faible ; ces rbsultats 
sont dûs à la présence exclusive dans cet échantillon de phragmocônes au stade éphe%ique. 

Au stade adulte, sur la fm du phragmocône et la loge d'habitation, la section s'élève enwre et devient 
plus haute que large. L'ombilic s'élargit ; il présente un mur haut et vertical et un rebord nettement marqué. k s  
flancs sont aplatis ou à peine bombés, légèrement obliques. Les côtes sont nombreuses, larges, assez serrées et fle- 
xueuses ; elles se resserrent encore sur le dernier quart de tour précédant le péristome et marquent un net sinus 
ventral. La loge d'habitation occupe chez l'adulte environ 314 à 213 de tours. 

L'échantillon d'Amboromihanto présente une assez grande variabilité morphologique et la description 
que je viens de faire correspond à des individus moyens @1. 6, fg. 3 a,b et 4 a,b) ; certains individus extrêmes ont 
une section nettement plus comprimée, un ombilic petit et une costulation plus fuie ; ils ont tendance h se rappro- 
cher du dimorphe microconque de Macrocephalites subcompressus (Waagen). D'autres ont une section nettement 
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plus large (pl. 6, fg. 1 a,b et 2 a,b) et correspondent tout à fait à la description et à la figuration de <Macmcepha- 
lites uhlki Lemoine)) (1910, pl. 5, fg. 7) ; l'ombilic est nettement plus large, les tours plus bas et la costulation plus 
grossiére. Comme on le verra dans l'étude biiimétrique qui suit, aucune discontinuité morphologique ne peut être 
décelée dans cet échantillon (ou dans d'autres) 
entre ces variants extrèmes ; toutes les formes ' 

Ys u, us u, 'JI "" ' 
intermédiaires existent et je les ai conservées 
dans une même population conspécifique. 

La ligne de suture est conservée 
sur de nombreux individus, mais la fossilisa- 
tion ne m'a pas permis d'observer son onto- 
genèse : E est assez large avec deux lobes 
accessoires encadrant une selle ventrale, 
elle aussi assez large; la premiére selle latéra- 
le est massive, découpée par des lobes a o  n snrn 

cessoires assez peu profonds ; Lest étroit - - 
et peu découpé, la deuxième selle laté- 
rale, large et peu découpée. U2 est plus Fi. 58 - Lignes de suture a la fui du phragmodne et au début du stade éphé- 

bique chez M subtrapezinur (Waagen) micrownquc. 
court que les deux précédents, bifide ou 
trifde, massif. U3, U4 et U5 sont de plus en plus courts, simples ou peu découpés ;la suture ombilicale traverse en 
général le lobe Uq ou la selle séparant Uq et Us. U1 est allongé et grêle ainsi que Un ; 1, presque aussi profond que 
Lest ktrtroit et peu découpé. Des variations petant sur le découpage secondaire et la largeur ou la profondeur des 
selles et des lobes peuvent s'observer, sans modification de leur nombre qui reste furé à 9. 

Analyse univariéc - Elle a été conduite sur la totalité de l'échantillon sans distinction du stade de croissance atteint 
par les individus mesurés. Toutes les variables sont normalement distribuées avec cependant une légère asymétrie 
positive, l'acuité est trés proche de la normale. La variabilit6 des caractkres est plus forte que dans les échantillons 
préchdents, cependant on peut pensr qu'ici l'effectif trés élevé recouvre la presque totalité de la variabilité de la 
forme microconque de cette espéce en associant des variants moyens à des  riants extrêmes, soit plus minces à 
petit ombilic et côtes nombreuses, soit plus épais & grand ombilic et côtes moins nombreuses. 

Analyse bivariée - L'importance de l'effectif de cet échantillon m'a permis d'étudier séparément la croissance des ca- 
ractères au stade nkanique, au stade éphébique et au stade adulte. Des ruptures de pente dans les diagrammes de dis- 
persion étant apparues vers 20 mm et 70 mm, j'ai divisé ce lot en trois ensembles correspondant à chacun de ces 
trois stades ontogéniques et regroupant respectivement 36, 122 et 52 mesures. La costulation n'a pu &tre quantifiée 
en dessous de 20 mm de diamètre (fg. 58). 

On constate aisément qu'entre les stades néaniques, éphébiques et adultes, les taux de croissance des 
divers caractères sont très différents : les modifications les plus importantes apparaissent pour E en fonction de D. 
Au stade néanique, en-dessous de 20 mm, la croissance est harmonique ;par contre, surtout pour E et O, elle devient 
franchement dishmnonique entre 20 et 70 mm ;au stade adulte elle est trés disharmonique et les taux reflktent 
une nette diminution pour H et E, une augmentation pour O (ce qui est logique puisque H et O sont complémentaires). 
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Fig. 59 - Diwammes de dispersion et sections axiales dc M subflapen'm (Waagen) microconque, Arnboromihanto IV, Madagasm. 
a -variant à section comprimée ; b - individu moyen ; c - variant à section épaisse. 
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En plus des corrélations placées dans le tableau ci-dessus, les corrélations partielles pour les coquilles 
mesurées entre 20 et 70 mm restent très dedes  m6me hors de l'influence du diamétre notamment entre H et O, 
n/2 et E, et ql2 et O : RHO. D : 0,671 souiigne que si la hauteur se réduit, l'ombilic s'blargit d'autant ;plus l'épais 
SUI du tour augmente, plus le nombre de &tes externes diminue proportionnellement comme l'indique 
RE ~ / 2  - D : 0,506 ; e d i ,  lorsque l'ombilic croit le nombre de cbtes externes a tendance A diminuer corrélativement 
Rd2  O - D : - 0,674;bremarques ne sont valables ici que parce que l'effectif est élevé et parce que les mensurations 
ont été sélectionnées it un stade de cmissance ob les taux ne varient pas. 

Paramètres 
Caractères 

D C  UI 
H - D M a c 1 0  

D >  70 
D <  20 

E - D U I a c 7 0  
D >  70 
D < 20 

O-  D 20 a <70 
D >  70 
D < 70 

NI2 - D 
D >  70 
D < 70 

d 2 - D  
D > 70 

4 - ANKlRlHlTRA - (text-fg. 57 p.q.) - 

b a Sb Sd Da% R 
0,46 - 0,lO 0,001 2,03 326 0,996 
0,49 - 0,09 0,008 3,72 5,19 0,983 
0,42 *%O2 0,005 4,30 643 0,970 
0,61 * 0,Ol 0,016 2,96 5,12 0,987 
0.41 4 3.89 0,011 5,62 7,90 0,956 
0,27 + 15.51 0,011 8,75 8,99 0,892 
425 t 0,05 0,018 5,20 8,23 0,906 
0.16 + 2,42 0,008 10,86 16,14 0,825 
0.19 4 0,04 0,016 12.21 20,62 0,792 
0.07 + 9.39 0,004 16,27 23,80 0,609 

0,14 + 4.03 0,010 21,48 29,32 0,528 
0.20 + U,32 0,012 16,04 20,31 0,688 

0,38 r 9J1 0,029 25,67 31,82 0.556 

Un petit échantillon de 25 individus provient des memes marnoîalcaires qui ont iiwé le dimorphe macro- 
wnque. L'individu f m r é  par Lemoine (19 10, pL 4, fg. 6) a Bté inclus dans ce lot (M.H.N.P.P. coll. Colcanap). 
Toutes les coquilles m e d s  possèdent h e O E/H NI2 d 2  i 

une loge d'habitation plus ou moins M 48.3 50.6 18.8 1 ,0114 ,8  36,5 2,4 
compl6te et les diamètres varient entre u 3.12 5,60 2,63 0.089 2,87 4,45 0,08 
40 et 90 mm ; l'état de conservation 
est assez mklioae, mais leur morphologie est identique aux formes d'bboromihanto N. De ce fait je n'ai c a l d é  
que les panunhtres des distriiutions univariées a f i  de pouvoir établir les comparaisons entre différents gisements. 

5 - ANKAZOMlHlEVA - (pl 6, k. 5 a,b et 6 a,b ; text-fg. 57 m,n,o, 60 a) - 

Morphologie externe- Les individus complets sont peu nombreux et sur un effectif total de 84 seul un 
quart des mesures dé* 60 mm ; toutes les autres coquilles sont des phragmocbnes soit d'individus adultes(re~ 
senement des dernihres cloisons) dont la loge a été brisée, mit d'individus au stade épbébique ou n-ue ; environ 
un quart des diamétres mesurés est infirieur h 25 mm. La section des tours est nettement trapéwidale pour des dia- 
m6tres compris entre 60 et 25 mm ; en dessous de cette dernière valeur, elle est nettement arrondie et le plus souvent 
plus large que haute. L'ombilic est assez petit, surtout dans les tours internes, mais présente toujours un mur ombili- 
cal droit et un bord ombilical très net quoique moins anguleux dans les tours internes qu'a la fm du phragrnocbne 
ou sur la loge d'habitation. Les &tes sont nettes, bien marquh et flexueuses. Dans l'ensemble cet &hantillon du 
sud de Madagascar présente des individus de section plus épaisse, h ombilic plus large et cbtes moins nombreuses que 
tous les autres échandllons étudiBs jusqu'ici ; ii apparaft comme compod en majorité de variants du type de <K. 

- 
I 

La ligne de suture a pu être relevée sur un bon 
,3 35m. 

nombre d'individus A 35 mm E est large et d, pourvu 
de deux l o m  lobes accffsoires assez fmment découds : - .  

V i l .  

car. 



L est profond, étroit, trbs découpé, sa longueur atteint celie de E ;la deuibme selie latérale est assez étroite sensi- 
blement de même importance que U2 ;ce dernier présente toujours trois lobes accessoires plus ou moins dévelop- 
pés. U3 est court avec un long lobe accessoire ventral et deux lobes latéraux courts. 

Biométrie- 

Analyse univariée - Les caractéres morphologiques sont normalement distribués avec une variabilité compatible avec 
les échantillons précédents. La présence de nuclei et de nombreux phragmocônes d'individus au stade néanique et 
éphébique provoque une nette asymétrie de la distribution de E ; l'étalement des histogrammes des indices e et E/H 
vers les valeurs fortes est assez important : l'ajustement une courbe normale n'est pas possible. Les valeurs moyen. 
nes du nombre de &tes externes et internes par demi-tour sont assez faibles et sans doute dues aux stades de crois- 
sance des mdividus. 

Analyse bivariée - Les coefficients de corr6lation restent élevés entre caractbres dimensiomeis même hors de l'influence 
de D ; par exemple RHO. D = 0,795 indique bien que hautew du tour et ombilic sont fortement liés. 

Paramètres 
Caractères 

La croissance des caractbres H et surtout O apparaiî presque harmonique avec des intercepts quasiment 
nilr , sans doute sous l'influence des individus de petite taille (cf. échantillon d'Amboromihanto N) ;le caractbre E 
apparu7 comme celui qui se modifie le plus. 

hi SZ S SM VZ Yl Y 2 2 v 

Paramètres a Caractères Sb Sd Da% 

Caractères 

H 
E 
O 
NI2 
n/2 
i 

031 - 0,09 0,015 3,43 1,19 / 0.43 + 2.86 0,024 6,30 13,14 
O - D  0,19 +0,03 0,013 7,03 16,09 

D H E O NI2 ni2 

0.985 HS 
0,945 HS 0,923 HS 
0,922 HS 0,855 HS 0,898 HS 
0,235 ns 0,171 ns 0,250 ns 0,314 ns 
0,420 S 0,433 HS 0,411 HS 0,348 S 0,729 HS 
0,234 ns 0,310 ns 0,251 ns 0,068 ns -0,279 ns 0,318 ns 

C - !XHANTILLONS DE L'OUEST DE LA FRANCE 

Tou. les individus regroupés dans ce lot proviennent des environs de Mamers (Sarthe) et m'ont été communi- 
qués par M. Rioult (1975) ;ils ont tous été récoltés dans les #Marnes bleues basalesn et les cialternances calcaires-mar- 
max et mamesu marquant le début de l'étage Caüovien dans le Nord de la Sarthe mais dans des gisements différents ; 
ipxQues exemplaires, pmvenant de cette m€me région, retrouvés dans les coiiections d'orbigny et Puzos et dont l'iden- 
mi morphoIopisue ne faisait aucun doute, ont complbté œ lot. 
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Morphologie externe - Presque toutes les coquilles ont conservé leur loge d'habitation ;les tours internes 
sont r e c r i s W s  parfois défomés. La taille des adultes varie entre 80 et 100 mm ;le plus petit diamétre mesuré cor- 
respond à un phragmocône de 30 mm ; sur la plupart des spécimens la loge d'habitation occupe 314 de tours de spire 
et la fm du phragmowne se situe vers un diamètre de 60 A 65 mm. Par rapport au type on constate que dans I'ensem- 
ble l'épaisseur des tours est Mgèrement plus forte et la section moins trapézoïdale avec des flancs plus bombes ; I'om- 
bilic est un peu plus grand. Les côtes sont assez grosslbres et moins nombreuses, mais montrent la disposition caracté- 
ristique de l'espèce : visibles des le sommet du mur ombilical, enes sont légèrement rétroverses au passage sur le rebord 
ombilical et le tout début des flancs, puis elles s'infl6chissent vers l'avant jusqu'au milieu du flanc pour se redresser 
et devenir radiales immédiatement après leur point de d i a o n  ; sur le phragmocône elles traversent le bord ventral sans 
inflexion, sur la fin de la loge d'habitation eUes marquent une Mgère courbure vers l'avant ; bi ou t r i f q u h s  (monoschi- 
zotomes) eUes sont accompagnées de côtes intetealaires, léghrement fiexueuses à la base. 

Biom6trie - Malgré la faiblesse de l'effectif (12 mesures), l'homogénéité de l'échantillon sur le plan mor- 
phologique est demontrée par l'analyse univariée. l e  ne donne ici que les valeurs de M et o a f i  de pouvoir comparer 
ce lot aux autres 1 h e o EIH NI2 ni2 i 

2 - PAMPROUX - (text-fg. 57, g, h et 61) - 

Les récoltes d'E. Cariou et quelques exemplaires des collections d'ûrbigny ont pennis de regrouper un ef- 
fectif de 22 individus provenant des premiers niveaux calloviens (niveaux 2 à 5,E. Cariou 1963-1965) de la célèbre 
c a d r e  du Moulin & Vent, au pied du Château d'eau de l'agglomération de Pampmux (Deux-Svres) ; plusieurs spé- 
cimens ont ainsi été préleves dans une tranchée & Lunalonges. La faune accompagnante de ces trois gisements, notam- 
ment la présence de Bulkitimrphites bullahrs et B. pmhecqueme, ne laisse pas de doute sur leur appartenance & l'ex- 
tfème base du Callovien : zone & Maaocephalus, sous-zone à Macrocephalus ou Bullatus. Quelques individus de couec- 
tion proviennent des environs de Saint-Maixent et Prahecq. 

Morphologie externe - Comme dans l'échantillon préddent les individus avec loge d'habitation sont enma- 
jorite et les phragmocônes rares ;leur diametre est compris entre 40  et 100 mm La hauteur et l'dpaisseur du tour sont 
en général plus faiiles que pour les formes normandes et de ce fait cet échantillon poitevin comporte des coquilles ?i 

flancs plus plats morphologiquement trés proches du type de Waagen ;le spécimen dont la section est fgurée ici est 
un pluagmocône de forte épaiseur occupant une place extr&me dans la variabilité de l'échantillon ;l'ombilic est ]kg&- 
rement plus grand. L'ornementation de côtes flexueuses bifurquées avec côtes intercalaires reste tout à fait typique. 

Une seule ligne de suture, ne représentant que la 
partie externe du tracé de la cloison a pu etre relevée ; elle mon- 
tre les cinq lobes E, L, U2, U3, Uq (ou Us) visibles du bord ven- 
tral à la suture ombilicale ; cette cloison est celle pr6céd;rnt Un- d rom!". 

médiatement la loge d'habitation (D : 60 mm) et les selles et les 
lobes sont d6jà léggkement distendus bien que l'animal ne sem. Fig, 61 - Ligne de individu à lafin du stade éphé- 
ble pas encore adulte. Ainsi E et L sont peu profonds et relative- bique, Pamproux, Deux-sèwes, Fiance. 
ment larges par rapport aux autres lobes et le decoupage secon- 
daire est assez atténué ;les lobes accessoires sont réduits en lon- 
gueur ; U;> est massif et tnfide. 

Analyse uniwiée - L'homogénéité de l'échantillon s'exprime nettement dans les paramétres des distributions de fréquen- 
ce des caractères ; on note cependant pour le rapport O et l'ornementation que les tests X2 sont significatifs ou hautement 
sgniiicatiis alors que les tests t sur y i et y 2 ne sont pas signif~catifs. Ces résultats contradictoires s'expliquent fott 
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bien si l'on considere que y i et y 2 sont calculés à partir des moments de 3éme et 4ème ordre d'une distribution de 
faible effectif, sans tenir compte d'un découpage en classe ;le X2 au contraire est calculé sur des classes d'individus et 
certaines, étant donné la faiblesse de l'effectif,sont d6ficitaires. Cette remarque est valable pour de nombreux résultats 
obtenus au cours de ce travail, elle montre bien que le seul calcul de t sur y i et y 2 n'est pas suffmnt pour tester l'ho- 
mogénéitd d'un dchantilion. Les distributions sont trbs platykurtiques (y 2<0) mais assez symétriques (y i voisin de 
O). ia Laabüité est un peu plus faible que pour Péchantillon normand, surtout en ce qui concerne les caractkres de 
l'épaisseur et de l'ornementation. 

M 
M 
IIS 
IIS 
M 
ns 

Pmam&tres 
Caractères 

Analyse bivariée - Elle met en évidence les tres fortes corr6lations entre la taille et les autres caracteres dimensionnels 
tandis que les caracteres de l'ornementation sont tout juste liés significativement au diamétre. 

M SZ s SM v x  Y' y2 3 v 

La croissance de H est pratiquement hmnonique par rapport & D avec un intercept faible. PdI contre, E 
et O montrent une certaine disharmonie par la présence de nombreux individus conservés avec leur loge d'habitation ; 
l'absence d'un plus grand nombre de mesure ne permet pas de préciser la position d'une rupture de pente si eue existe 
entre le stade éphébique et le stade adulte. 

Les coefficients de cor- Paramètres 
caractères rélation partielle entre caractbies, 

notamment ceux où l'on élimine H - D  
E - D  

I'action du diamètre n'indiquent O - D  

3 - LUÇON - 

a Sb Sd Da % 

0,46 + 0,21 0,022 4,24 5 3 9  
0.48 - 2,14 0,041 7.71 10,78 
0 2 4  - 3,32 0,014 4,84 7,27 

Les facibs marnecalcairfs etcalcaréc-argileux de Luçon (Vendée) et de ses environs ont livré autrefois de 
nk belles faunes d'ammonites du Callovien inférieur ;la wUection Chartron, conservée au Laboratoire de Géologie 
3u Muséum d'Histoire Naturelle de Paris est trés riche. Pai pu rassembler un certain nombre d'individus provenant de 
!.a coupe de la Tranchée de la Gare de Luçon et de Massigny près de Velluire, atteignant un effectif de 17 mesures. La 
faune accompagnante renfermeB. buliatua et B. prahecquense ce qui ne laisse aucun doute sur l'fige callovien inîdrieur. 

pas de liaisons significatives : 
RHE . D : 0,174 et  RE^. : -0,387 ; seule la liaison hauteur ombilic reste hautement significative puisque 
RHo. D : .0,688. Ce dernier résultat est tout à fait logique connaissant la régularité de croissance de la coquille des 
ammonites : lorsque H croit, O doit décroitre ai?? de conserver un angle spirale à peu pres constant. 

Presque tous les individus ne sont conserv6s qu'au stade adulte avec loge d'habitation ;les tours internes 
sont la plupart du temps dissouts, seuls 3 individus sont des phragmocônes sans loge d'habitation et les diarnetres me- 
més varient entre 55 et 90 mm. La loge d'habitation occupe au moins 314 de tours et présente les modifications clas- 
oqoes de l'ouverture de l'ombilic, de la contraction du tour et du resserrement de la costulation. La section est nette- 
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ment subtrapézoïdale et épaisse dans le phragmocône avec des flancs moyennement élevés et bombés, le ventre arron- 
di. L'ombilic est étroit, à murs verticaux et à bord net. Les côtes primaires prennent naissance au sommet du mur orn 
bilical et passent le rebord ombilicai en s'inclinant vers l'arrihe ;puis elles s'incurvent vers l'avant jusque vers le milieu 
des flancs où elles deviennent droites et se divisent, pour passer le bord ventral sans aucune inflexion. 

D'effectif faible, cet échantillon m'a surtout servi comme élément de comparaison avec les autres échanta 
lons de l'ouest de la France ; la distribution des E/H NI2 ni2 i 
caracthres est relativement homogène et les 
liaisons entre caractères assez élevées comme y O ,  1577 40.88 2.53 

3.30 S,32 2,69 0,103 2,OS 339  0,32 
pour les autres lots ; je  ne donne ici que la 
valeur des paramètres univariés des indices et de l'ornementation. Les valeurs moyennes sont assez diïférentes de celles 
des autres échantillons à cause de la présence d'individus avec loge d'habitation. 

D - @HANTILLON D'ESPAGNE b1.7, fg. 1 a,b, 2a,b, 3 a,b et text-fg. 57 c,d,e,f) 

Dans le même niveau déjà cité précédemment et qui contient le dimorphe macroconque, la coupe de ((Las 
ventas de San Pedro)) près d'Aniio a livré le dimorphe microconque de M. subtrapezinus. On pourra remarquer à la 
comparaison des effectifs que le nombre d'individus microconques (41) est légèrement inférieur à celui des individus 
macroconques pour cette espèce (43) ; ceci n'est pas toujours le cas et  j'aurai l'occasion au long de cette étude et dans 
les conclusions de montrer que tous les cas sont possibles : dominance des microconques par rapport aux macrocon- 
ques ou inversement, parfois même absence totale de l'un ou l'autre dimorphe. 

Morphologie externe - Les valeurs extrêmes des diamhtres mesurés sont de 40 et 100 mm, et le nombre de me- 
sures effectuées sur des loges d'habitation et des phragmocônes est en proportion à peu prbs égale. Les exemplaires 
complets et adultes montrent parfaitement les modifications de forme et d'ornementation affectant la loge d'habita- 
tion par rapport au phmgnocône avec ouverture de I'ombiiic,accentuation et resserrement de la costulation. Les phrag- 
mocônes ont une section trapézoïdale ou subtrapézoïdale avec un bord ventral arrondi et des flancs assez bombés. La 
wstulation toujours flexueuse et bien marqu6e reste le caractère le plus variable et les trois spécimens f w é s  ici repr6 
sentent des formes extrêmes : à la fm du phragmocône (50 mm < D < 60 mm) ce nombre de côtes internes varie entre 
16 et 25 donnant ainsi une ornementation plus ou moins dense ; les côtes externes, dont de nombreuses côtes interca- 
laires, varient entre 37 et 52 à ces mêmes diamétres. La ligne de suture n'a pas pu être étudiée sur l'échantillon espa- 
gnol en raison d'une fossilisation sous forme de répliques calcaires souvent recristallisées ; cependant la fin du phragmo- 
wne est nettement visible sur tous les individus. 

Biométrie - 

Analyse univariée - Les paramètres de distribution des caractères soulignent très nettement la grande homogénéité de cet 
échantillon et sa faible variabilité. Les histogrammes dressés à partir des indices et des caractères de la costulation accep- 
tent toujours un ajustement à une courbe de Gauss ayant mêmes effectifs, moyenne et écart-type. On ne tiendra pas 
wmgte du résultat significatif obtenu sur l'ajustement de la distribution de E/H où le seuil de wcation du X2 à 5 % 
est de 7,82 pour trois degrés de liberté alors que la valeur calculée du X2 est de 7,84. Les indices sont d'autre part dis- 
tribues d'une manière remarquablement symétrique mais A tendance encore légèrement platykurtique. 

Paramètres 1 
caractèrm 
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Fig. 62 - Diagrammes de dispersion et hktogmmmes de quelques individus de M subfmpezimw Waagen) microconque. Les axes prin. 
*aux tracés sont ceux de l'échantillon d'Aritïo, Espagne (ies hjstogrammes ne renferment pas les individus d'Ambommihanto M. 
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Analyse bivariée - Les coefficients de corrélation sur les variables dimensionnelles sont élevés et hautement significatifs 
avec D. Cependant au niveau des phragmocônes et hors de l'influence de D, on constate que H et E ou E et O ne sont 
pas corrélées significativement : RHE . D : - 0,079 et REO. D = 0,171 ; ceci souligne le fait que lorsque H augmente, E 
décmit mais sans liaison nette. Par contre on voit que E est lié à NI2 même si on élimine l'influence de la tailie : 
RE N/2 - D : -0,481. Ce résultat prouve que lorsque E croit, N/2 diminue, or, c'est ce qui est constaté par le simple 
examen morphologique : les individus les plus minces de l'échantillon sont ceux qui possèdent le plus de côtes et in- 
versement. La même liaison existe avec les côtes externes où RE ,/2 . D : -0,360 reste significatif. 

L'abondance du matériel ~ ' A M o  et la présence de nombreux individus cassés ou trop fragmentaires pour 
pouvoir livrer les 7 variables mesurables m'a permis d'en sacrifier un certain nombre pour pratiquer des sections axiales : 
les mesures de H, E et O ont pu alors 6tre effectuées jusqu'à un diamètre de 3,5 mm. Les diagrammes de dispersion ob- 
tenus (fg. 62) montrent très nettement deux ruptures de pente surtout pour le caractère E, l'une vers D : 20 mm, l'au- 
tre vers D : 55 mm, ce qui correspond sensiblement à la fm du phragmocône. Pour cet échantillon j'ai donc jugé utile 
de calculer trois axes principaux réduits pour chacun des caractères H, E et O Cm de situer plus précisément les diffé- 
rents stades de croissance de cette forme microconque. On peut alors déterminer et délimiter un stade néanique qui se 
termine vers un diamétre de 20 mm ; le stade éphéùique conduit l'animal ?i un diamètre voisin de 55 mm (fin du phrag- 
mocône chez l'adulte) ; le stade adulte atteignant, suivant les individus, un diamètre variant entre 85 et 100 mm. 

Paramètres 

H-D 20 <Di55 

E-D 20 <D<55 

Au cours de ces trois stades, la forme de la section se modifie profondément : le stade néanique montre des tours sur- 
baissés plus larges que hauts (rapport E/H : 1,15 à 1,60) ; le stade éphébique posséde la section trapézoïdale typique 
de l'espéce avec une hauteur presque égale à la largeur (rapport E/H voisin de 1,00) ; le stade adulte conserve la sec- 
tion trapézoïdale mais la hauteur du tour est souvent nettement plus haute que large (E/H < 1,OO) à flancs légère- 
ment bombés et l'ouverture, avec la contraction de la hauteur et de l'épaisseur, peut devenir presque circulaire. La va- 
riation du rapport E/H en fonction de D, est en effet une fonction homographique, correspondant à une branche 
d'hyperbole constamment décroissante. Cet exemple dû uniquement à la seule anisotropie des taux de croissance 
des caractéres montre combien il faut être prudent en systématique dans l'utilisation du rapport E/H. 

Comme dans l'échantillon d'Amboromihanto IV on remarque que les liaisons entre variables sont moins fortes 
sur la loge d'habitation que sur le phragmocône et que les intercepts sont beaucoup plus faibles dans le stade néanique : 
la croissance est donc harmonique ou quasiment harmonique chez les individus jeunes, eûe devient légérement disha- 
monique avec le stade éphébique et très disharmonique avec le stade adulte. Enfm, si on compare la position des mo- 
difications de taux de croissance entre cet échantillon eumpéen et l'échantillon malgache on constate qu'eue est à 
la même place sur le phragmocône (D : 20 mm) pour le passage stade néanique - stade épheôique, à un diamétre plus 
élevé pour les individus d'hboromihanto N @ : 70 mm) que pour les individus d'ArEo (D = 55 mm), pour le pas- 
sage stade éphébique - stade adulte : les premiers d'ailleurs plus grands (D = 90 à 110 mm) que les derniers (D : 75 à 
95 mm). 

1 - CHANAZ - (text-fg. 57 ij) - 

Morphologie externe - La variabilité de taille des 22 individus de Chanaz est faible puisque la plus grande 
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valeur est de 85 mm et la plus faible 40 mm ;beaucoup de coquilles sont wnservées avec une loge d'habitation sur 
314 de tour, presque complbte ; les mesures effectuées sur des phragmocônes sont rares. Dans l'ensemble les indivi- 
dus ont la morphologie typique de I'espéce mais la forme de la section est un peu plus mince et rktr6cie sur le bord 
ventral, les flancs un peu moins bombés et l'ombilic plus large ; pour tout cela ils s'apparentent beaucoup l'échan- 
t aon  de Luçon ou à celui de Pamproux. Comme on l'a déjA observd dans l'échantition d'Ariiio et dans celui de Pam- 
proux une costulation un peu plus dense est en liaison certaine avec une coquille un peu plus comprimée. 

Biométrie - 

Analyse multiwiée - Les différences notoires d'épaisseur du tour et de largeur de l'ombilic apparaissent nettement 
avec des valeurs plus faibles que pour les autres échantillons. Les distrilutions de fréquence n'en sont pas pour autant 
affectées puisque l'échantillon apparait comme trbs homogbne avec d'ailleurs une variabilité assez faible ; eues pré- 
sentent toujours aussi une faible asymétrie positive et une certaine platykurtie, due trés certainement à la faiblesse 
de l'effectif. 

F'aramètres 
Caractères 

Analyse biwiée - Tous les individus de ce lot ont été mesurés soit sur la loge d'habitation soit tout à fait à la fim du 
phragmocône ; donc soit à la fui du stade éphébique, soit au stade adulte ; la variabilité des caractères est alors faible 
et les coefficients de corrélation se montrent très élevés et hautement signifiatifs. 

M s2 S s~ V% YI Y* 2 v 

e 
O 

EIH 
NI2 
ni2 

Caractères 1 D  H E O  NI2 ni2 

~.~~ . ~- .~ ~ 
~ . ~ . -  ~~~ ~~~ 

44;61 11,36 4;17 0,91 9,33 0,408 ns -0;830 ns 282  2 I& 
19,31 3.12 1,77 0,38 9,14 0,503 ns -0,281 ns 6.08 5 ns 
0,95 0,0111 0.11 0,023 11,12 0,300 ns -0,640 ns 8,11 2 S 

17,05 9,50 3.08 0,61 18.08 0,257 ns - 1,327 ns 23,16 8 HS 
44.82 39.24 6.26 1.37 13.98 0,402 ns -0,217 ns 7,99 10 ns 

On remarquera pourtant que la dis- 
harmonie de croissana entre H et E est suffisam- Caractères 

ment forte pour que hors de l'influence du dia- 
mbtre ces caractères ne soient pas corrklés E - D  +4,80 0,029 

O - D  0,23 - 2,62 0,017 5,42 7,74 (Rm - D : -9,182) ;par contre H et O le sont 
assz fortement (RHO. D : -547) et varient en sens inverse. Aucune mpture de pente ne peut etre observée en raison 
du faible échantiilonnage et du peu d'étendue de la distribution de la taille, mais celles-ci existent et se manifestent par 
des intercepts assez importants pour les caractéres E et O. 

2 - KANDERN - (text-fg. 57 k) - 

Dans ce gisement les individus microconques sont à peme plus nombreux que les macroconques avec un 
effectif de 16. De plus il semble que M. subhapezinus (Waagen) miaoconque existe encore dans la base des argiles 
noires faisant suite à la <Macrocephalus wlith» ;mais, les individus que j'ai pu observer en place en 1972 ne sont 
pas dégageables des couches argileuses, ils sont écrasés et réduits à l'état d'empreintes qui se brisent lorsqu'on tente 
de les extraire de la gangue. II est trbs vraisemblable ainsi que les grandes empreintes de loges d'habitation (jusqu'a 
250 mm de diamktre) qui les accompagnent sont le diinorphe macroconque. 
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Ici encore, la presque totalité des individus est conservée avec la loge d'habitation, les dimétres mesurés 
sont compris entre 50 et 100 mm La section des tours est faiiiement trapézoïdale, plus large que haute avec une 
6paisseur moyenne ; i'ombilic est moyen à moyennement large. La costulation est assez marquée et dense, notamment 
pour les côtes externes ; les &tes assez peu flexueuses au niveau des divisions, ont plutôt tendance à être droites ou 
faiblement inclinées vers l'avant. 

F - AUTRES OBSERVATIONS 

La variabilité des caractères apparart assez forte, comparée aux autres échantillons,soit à cause de la faibles- 

Dans la péninsule Ibérique j'ai récolté M. subfrupainus (Waagen) microconque dans les niveaux de base des 
coupes du Cap Mondego, de Griegos et d'Arroyo Frio avec Bullatimorphites cf. prahecquense Petitclerc ;mais les indi. 
vidus sont peu nombreux et souvent mal conservés. Les collections de G. Conoy, J. Wolgemuth, P. Moreau et P. Nickles 
G.N.S.G.N.) contiennent quelques individus des Vosges (Rnppes et Punerot) et de IJ Msum (Verdun). A Tübingen et 
Stuttgart j'ai pu observer plusieurs wquiiies de provenances diverses (Blumberg, Geisingen, htliiigen) prouvant que 
cette espèce est présente dans la ~Macrocephalus oolithu ; à Blumberg ÿura Souabe) j'avais d'ailleurs pu récolter deux 
individus incomplets, immédiatement au-dessus des derniers niveaux bathoniens. 

se de l'effectif, soit à cause de la présence d'individus 
avec loge d'habitation, soit A cause d'un mélange de M 
faune (conde~mtions possibles dans la ~Macrocepha- " 

A Madagascar cette forme n'est pas rare et beaucoup d'autres gisements la possèdent mais seulement en fai- 
ble nombre : à Tongobory, Soaravikely et Mahabo elle est présente dans les mêmes niveaux que Macrocephulites formosuv 
(Sowerby). Enfm quelques rares individus proviennent d'Andranomavo , plus au Nord près de Bevony et Kinapy ,plus 
au Sud pr&s d'Adabofolo et Amparambato 

h e O E/H NI2 d 2  i 
48,36 46,79 18,21 0,97 17,63 42,44 2,48 

2,46 3,81 2,82 0,12 4,64 10,02 0,53 

1 - COMPARAISON DES VALEURS MOYENNES ET DES VARIANCES DES CARACTERES - 

lus oolithu). Les valeurs moyennes sont pourtant assez 
proches de c e k  des autres échantillons. 

Les caractères morphologiques de i'echantillon de Mamers, ne diffhent pas de ceux de Kandern, et de 
tous les lots malgaches. Au contraire, les différences morphologiques entre le lot malgache d'Ankazomihieva ou de 
Pampmux, et la plupart des autres lots sont assez nettes et importantes : il ne faut pas oublier que la presque tota- 
lit6 des individus de ces deux échantillons eumpéens sont au stade éphébique alors que tous les autres échantillons 
présentent des coquilles adultes avec loges d'habitation. On peut remarquer aussi que les cinq échantillons de Mada- 
gascar diffèrent assez peu les uns des autres, seuls les individus d'Ankazomihieva montrent une certaine onginalité 
avec une épaisseur des tours plus importante et des côtes externes moins nombreuses. Dans l'ensemble, les échantil- 
lons européens s distinguent des Bchantillons malgaches qui ont une ornementation un peu plus vigoureuse mais 
moins dense : les côtes externes sont notamment moins nombreuses, les variables diensionnelies restant assez sem- 
blables. Parmis les échantillons européens, celui de Pamproux est le plus signifcativement difïérent de tous les au- 
tres tant par la forme que par l'ornementation, l'hétérogenéité de provenance des individus (trois niveaux de base 
de la carrière du Moulin à Vent, lotissement de Limalonges et divers exemplaires de collections anciennes, sont 
a n s  doute une des causes principales : on remarquera surtout que la hauteur du tour est nettement différente, la 
moyenne obtenue pour cet échantillon est la plus faibie de tous. Une remarque identique peut &tre faite à propos des 
individus de Chanaz. 





2 - DISTANCES GENERALISEES - 

Le degré de différence existant entre chaque échantillon peut &tre apprécié par le calcul des distances eé- 
néralisées. Chaque lot est situé, par rapport aux autres , à partir des données mesurées (variables continues et dis- 
continues). Aux 12 échantillons étudiés cidessus, j'ai ajout6 les quelques mesures effectuées sw les individus malga- 
ches d'hparambato, Adabofolo et Tongobory, les individus souabes de Geisingen, Blumberg et Lautlingen ainsi que 
les individus lorrains de Punerot et portugais du Cap Mondego. Le total des mesures atteint 630 r6parties en 20 échan- 
tions. 

Devant un tel nombre d'échantillons il n'est pas possible d'opérer efficacement et objectivement un regrou- 
pement des lots par la méthode des agrégats : la matrice des distances généralisées est trop importante et l'esprit hu- 
main ne peut pas extraire la totalité des renseignements qu'elle contient. l'ai dors pratiqué une projection des échan- 
tillons sur les deux premiers axes canoniques (fg. 63); celles-ci représentent 94 ;g de la contribution au regroupe- 
ment ou & l'éloignement des 
20 dchantillons ce qui est 
amplement sufisant pour 2 *me racine 
en donner une bonne ima canonique 3792 % 
ge .k caractères en jeu D e 0  

sont essentiellement D 
et O d'une part, E et ni2 
d'autre part. Sans &ire +' 
franchement &parés les 
uns des autres, les lots 
malgaches où E était 
plus fort , O plus large 
et 4 2  faible sont r e p u -  
p& ensemble dors que 
les lots européens & tours 
minces, O plus étroit et 
4 2  nombreuss se retrou- 
vent décalés ; le topodéme 
de Kutch a une position 
presque centrale. Les tests 
de siguikation caiculés 
sur les distances se mon- 
trent assez souvent non 
significatifs, notamment 
p o u  les échantillons mai- 
gaches entre eux ou pow 
les échantillons européens. 
hrsque ces tests étaient Fig. 63 - Rojection des échantillons de M subt~npezirms (Waagen) microconque, sur les deux 
significatifs (faible pour- premiers ares canoniques. Pointillés:lobeuropéens ; hachures: lots malgaches ; blanc'lot indien. 

centage de recouvrement 

entre deux échantillons) , j'ai alors pratiquéle test d'information additionnelle de Rao qui ne tient compte que de l'in- 
fluence de certaines des variables : il apparaii alors que la taille des individus et les caractbres de l'ornementation ont 
souvent une action déterminante pour éloigner deux échantillons l'un de l'autre. Ceci est particuli6rement net pour les 
spécimens jeunes dAdhfab et Amparambato et pour les spécimens à tous les stades de croissance d ' M i 0  ou d'Arnbo- 
romihanto N. Comme dans les résultats de l'analyse univuibe (comparaison des moyennes et des variances) les échantil- 
lons d ' M o ,  Pamproux et Chanaz difièrent très agniîicativement de tous les autres. Pour les deux premiers,les tests 
d'information additionnelle montrent que la taille des individus doit être mise en cause : à Ar60 les diamètres varient 
entre 95 et 40 mm, à Amboromihanto N ils sont compris entre 20 et 110 mm. Pour les seconds ce sont essentiellement 
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H et N/2 qui inteMement : à Pamproux les côtes sont plus nombreuses et la section moins élevée qu'à Chanaz. 

3- COMPOSANTES PRINCIPALES 

Le calcul des valeurs correspondant aux observations en terme de composantes principales a été conduit 
sur l'ensemble des échantillons de l'espèce Macn~cephaiites subtmpezinus (Waagen) morphe micrownque ; le total 
des mesures auquel ont été ajoutées les mensurations du type ou de formes figurées s961&ve alors à 650 pour 7 carao 
tères mesurés. L'emploi de cette méthode permet de décrue les Mnations des vanables autour de leurs valeurs moyen- 
nes, toutes les variables réagissant plus ou moins fortement les unes sur les autres. On voit immédiatement que 95 X 
de la variance totale est contenue dans les 3 premières wmposarttes. 

* tigu.4. Ill"" 
I(hi.. 

-.. N,2 1 :  , , , , , , , . . 1 , .midi .  

., ., ., .. - 3  .* - 8  -, - 3  ( .< ., .I .. I I  .. .1 .. 

Fig. 64 - R o j e a o n  des points individus et des points variables de l'ensemble des individus de M submpezimri Waagen) micro- 
conque en fonction desdeux premières composantes principales. 

La premigére composante montre en valeur absolue des coefficients de m&me ordre de grandeur pour les 
variables continues et de grandeur un peu plus  faible^ ~ur les variables discontuiues , tous sont de m&me signe : eile 
traduit une action de la croissance ; ceci est confumé puisqu'apds rotation des axes de projection seules D, H, E et 
O sont maximisés. La seconde composante montre qu'en valeur absolue l'accroissement le plus fort, s'effectue au N- 

veau de i mais, après rotation des axes il apparaiï que n/2 est maximisé alors que N/2 est léggérement minjmisé, i 
étant presque nul : donc sur ce deuxihe axe N/2 et n/2 inteMement avec un poids identique. De la même façon on 
montre que sur le troisiéme axe c'est i qui est prépondérant. 

La projection des 
mesurees en termes de composantes 

Composantes 
principales dessine des nuages assez 
denses (fg. 64). En fonction des deux 
premigéres composantes l'étalement D -0,9748 0,1623 0,1073 

H , -0.9649 0,1660 0,0463 
sur le premier axe correspond bien E 

à l'action de la croissance puisque les O 
Ni2 

échantillons présentant essentiellement d 2  

des individus adultes avec loge d'habi- i 

tation sont situés vers les valeurs Poids de La 
mmposante 

négatives (Mamers, Pamproux, Lu- Poids cumulé 

-0.9358 0,1942 0,1485 
I -09167 0,0804 0,2867 
-0,5241 -0.7969 -0,1535 
- 0,6556 -0.4274 -0 5833 
-0,1562 -0J941 m- 
61,81 2210 11-44 

61,81 83,91 95,35 
p n  etc ...) tandis que les wquilles 



d'Ankazomihieva, presque uniquement à l'état de phragmocône ou de nucleus sont concentrées vers les valeurs posi- 
tives. On peut aussi constater que les formes malgaches se placent vers les valeurs positives du deuxième axe (wtes 
moins nombreuses) et que les fom,es européennes se placent plutôt vers les valeurs négatives du deuxieme axe (côtes 
plus nombieuses) : cette observation confirme les résultats des wmparaisons de moyennes et des distances générali- 
sées. 

On peut enfm remarquer que le type de Waagen, de grande taille, s'incorpore volontiers aux formes malga- 
ches, de mFme que les exemplaires f w é s  par Lemoine (: {M. tmnsiensu, 1910 pl. 4 ,  fq. 6) et Besairie (: rD.subcom- 
presmsu, 1936, pl. 8, fg. 4). <M. subtrapezinusv de Parona et Bonarelli 1895 est trks proche du type de Waagen. <M. 
typicus var. balkarensisv et CM. subtrapezinus, de Illyn (1932, pl. 1, fg. 1 J,4) ,  (M. subtrapezinusu de Khimchiach - 
vily (1961, pl. 3, fig. 1) et de nombreux exemplaires de Lominadze (1967) cités sous le nom de (M. uinizzaroi>, <M. 
tcherekenria, <K. subtrapezinus~ et nD. mbcompressusv se placent parfaitement au sein des échantillons européens 
ou malgaches. 

Afm de contrôler l'homogénéité globale des individus rapportés à i'espèce Macrocephalites subtrapezinus 
(Waagen) morphe microconque, j'ai regroupé sur une même ditribution tous les échantillons et individus étudiés soit 
630 mesures. 

Paramètres 
Caractères 

Les rapports sont normalement distribués, les tests X2 significatifs pour e et O soulignent respectivement 
la légére acuité et la légbre dissymétrie de ces deux indices due aux disharmonies de croissance de ces deux caracté- 
re:, ; les histogrammes ne sont cependant pas bimodaux et ne révélent pas de discontinuités. Pour les caractères 
de l'ornementation les paramétres de forme ne sont pas compatibles avec une distribution normale et les histogram- 
mes ne peuvent pas être ajustés ; ils présentent un faible étalement des valeurs centrales avec de fortes fréquences 
et un décalage du mode vers les petites valeurs : ceci pounait témoigner d'un regroupement hétérog6ne (fig. 62). Faut. 
il pour cela dissocier les échantillons dans deux taxons difîdrents? Cette solution pourrait être envisagée si par exem- 
ple une bimodaütd certaine se dessinait dans les distributions des autres caractères, ce qui n'est pas le cas. Le seul fait 
observable est que dans les histogrammes de N/2 et n/2 les individus de Madagascar ont plutôt tendance à se placer 
dans les hleurs faibles de nombre de côtes : pour h, e et O les individus européens et malgaches ont une disposition 
quelconque. Je ne pense pas qu'on puisse attribuer à ces 0bse~ati0ns une valeur taxinomique, mBme à un niveau 
infraspécifique. Le mauvais ajustement des histogrammes est vraisemblablement dû à un surnombre d'individus mal- 
gaches a u  stades néaniques ou éphébiques, par rapport aux individus européens plutôt au stade adulte ou éphébi- 
que. Une grande part des différences observées entre les échantillons étudids peut être attniuée à la seule variabili- 
té intraspécifique et à la wmposition des échantillons : individus jeunes ou adultes, présence ou absence de la loge 
d'habitation, effectif des Bchantiiions, mode de fossilisation etc ... 

Rapports et diffëences 

Macrocephnlites subtmpezinus (Waagen) dimorphe microconque est étroitement lié au dimorphe micro- 
wnque de Manocephulites subcompressus (Waagen) auquel il ressemble par la forme générale de la wquille et la 
costulation. il en diffke cependant par quatre points essentiels. En premier lieu la taille des adultes est beaucoup 
plus élevée chez M. subcompressus où elle atteint couramment 130 à 140 mm alors que M. subtrapezinus ne dépas- 
se que rarement 100 à 110 mm. En second lieu, la section, si elle est assez subtrapézoïdale avec un bord ventral ar- 
rondi et des flancs bombés sur la fm du phragmocône chez M. subtrapezinus, au m&me stade de croissance celle de 
M. subcompressus est nettement plus élevée et plus ogivale ou plus triangulaire avec un rebord ventral plus net qui 
se retrouve au stade éphébique ; au stade néanique ces différences s'estompent et en dessous d'un diamètre de 20 
à 25 mm il est trés difficile de distinguer les deux microconques qui ont tons deux une section quasiment arrondie. 
En troisihme lieu, l'ombilic est plus étroit et son rebord ombilical est un peu moins prononcé chez M. subcompres 
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sus que chez M. subtrapezirmr (Waag.). Edm, la costulation de M subcompressus est beaucoup plus flexueuse, 
dense et vigoureuse ; les côtes internes sont espades et fortes, elles sont trifurquées et polyfurquées, ajoutées aux 
côtes intercalaires elles conduisent à un indice de division souvent égal à 3,4. Tous les points communs constatés 
entre les microconques de M subtrapezinus (Waagen) et M. subcompressus (Waagen) sont aussi valables pour la for- 
me microconque de M macrocephalus (Schlotheim) [: D. typinrs Blake ]. 

Les exemplaires fgurés par Uyn (1932, pL 1, fq. 1,2,4), Khimchiachviiy (1961, pl. 3, fg. 1) et Lnmi- 
nadze (1967, cf. synonymie) dont les mensurations sont données par ces auteurs, entrent parfaitement dans la va- 
riabilité des échantillons étudiés ; ils s'intégrent plus particulièrement aux échantillons indo-malgaches à costulation 
moins dense mais plus vigoureuse. 

rMamcephalites cf. subiraperinusa f m é  par Stefanini (1925, pL 28, fq. 1) n'appartient pas aux Macro- 
cephalitiiés comme le pensait Spath ( 1933, p. 814) et comme j'ai pu le constater ,il est très écrasé, a un ombilic large 
et des constrictions ; il s'agit d'un Perisphinctidae peut-être d'lnwhrticems sp. ou Perisphinctes somaliensis comme le 
pense W.J. Arkell (1956, p. 302). Les Macrocephalitidés sont jusqu'à présent totalement inconnus sur la péninsule ara- 
bique. 

Répartition géographique 

La forme miaoconque de Mmcephalites subtrapezinus (Waagen) s'étend sur une aire de répartition qw+ 
si identique à celle de la forme macroconque. En Europe elle est absente des Iles Briîanniques puisqu'elle ne dépasse 
pas vers le Nord, le Pays Manceau (Mamers) et le Sud-Est du Bassui Parisien (Vezdun, Punerot) ; vers le Sud elle est 
prése.ite dans les Charentes (Luçon) et le Poitou (Pampmux, Saint-Maixent, Limalonges) ; dans la Péninsule Ibérique, 
cette espèce existe tant au Portugal (Cap Mondego) qu'en Espagne dans les Chaines ibériques (Ariiio, Griegos, Arroyo, 
 rio). Vers l'Est, M subirapezinus minoconque est une espbce bien caractéristique du Jura Méridional (Chanaz) et di1 
Sud de la Forêt Noire (Kandern) ; sa présence en Souabe marque son extension maximum vers le nord dans cette région 
de l'Europe. La Géorgie, l'Ossetie et le Caucase du Nord semblent bien posséder cette espèce si l'on en juge par les figu- 
rations d'Jliyn, Khimchiachvily et Lnminadze. 

Dans le domaine indo-malgache eUe est présente, mais rare, aux Indes, dans le Kutch, où le type a été dé- 
crit. A Madagascar, cette espèce apparat dans de nombreux gisements, sur toute la bande d'ameurements jurassique 
de la moitié occidentale de l'Ile, depuis le Sud (Province de Tulear, où elle est tr&s rare) jusqu'au Nord (Bassin de Ma- 
junga et Diego Suarez). 

Répartition sîmtigraphque 

Dans les gisements européens où j'ai moi-même récolté cette espbce (Arfio, Cap Mondego, Kandern) cette 
e s p h  coexiste toujours avec Bullatimorphites bullatus (borbigny) et parfoisil pmhecquense (T'etitclerc) ; il en est 
de même pour les échantillons qui m'ont été codé de Chanaz et Pamproux ; elle n'est jamais accompagnée de Kos- 
moceratidés ces derniers n'apparaissant en Europe occidentale qu'au sommet de la wne à Macrocephalus. On peut 
donc en conclure qu'elle caractérise la base du Callovien inférieur, wne h Macrocephalus, souîzone à Maaocephalus 
(: sous-zone à Bullatw), horizons à Bullatus et Prahecquense ; elle atteint peut €tre la souîzone à Kamptus. 

A Madagascar et aux Indes, M subtrapezinus microconque provient des premiers niveaux attribués au Cal- 
lovien inférieur(aMacrocephalus shalesn, ~Brachiopoda Beds of Putchum groupn et Golden oolitev) mais, les Tuliti- 
dés y sont très rares et les phénomènes de condensation de faune ou de remaniement sont trop fréquents (<Golden 
oolitev par exemple) pour pouvoir apporter plus de précisions Par contre, connaissant bien sa position en Europe, 
cette es* pourrait constituer un bon élément de corrélation entre les zonations européennes et celles proposées aux 
Indes et à Madagascar : équivalence entre les zones à Triangularis et Diunerus (téthysiennes) et la zone à Macrocepha- 
lus (subm6ditenanéenne). 
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dimorphe microconque intermedium [- Eucyclocems intermedium sensu Spath] 

Pl. 7, fig. 4 7  ; text-fig. 65 

Synonymie 

v 1912 - Mamcephalites keeuwensis PBoehm, BOEHM,pars., p. 16, text-fg. 70, p1.38, fg. 1,3a,b ;non 
fie. 2 a.b ~- - ~~.~ 

v 1912 - Mam)cephahtes keeuwrnsis var. bfurnita Boehm,BoE~~, p. 162, text-fig. 71, pl. 39, f i .  I . ?  a,c 
1913 - Macroc~~phalites keeuwensis Bvar. b~furnita Boehm. BOEHM. o. 13 . . 

V 1926 - ~ n o c ~ ~ h a l i t e s  sp., K R U I Z J ~ G A , ~ .  63, pl. 7, fg. 2 
1928 - Eucycbcems intemedium Spath, SPATH, p. 206 (nouvelle dénomination pour les exemplaires de Boehm) 
1928 - Idwcycbcems bifurmhrm Spath, SPATH, p. 206 et 210 (nouvelle dénomination pour les exemplaires de 

Boehm) 
? 1970 - Eucyclocems intermedium (? ) Spath, WESTERMANN et GEïTY, p. 265, pl. 56, fg. 2 a,b 

Original de la fgure de Boehm (1912, pl. 38, fg. 3) de rMameephalites keeuwensis fj )) désigné postérieu- 
rement par Spath (1928, p. 210) ; collection G. Boehm, Institut de Géologie, Utrecht, Hollande ; Keeuw, ïles Sula 
(T&abu),indonésie ; Callovien inférieur indéterminé. 

Diagnose émendée e t  description 

Coquille de petite taille à grand ombilic, flancs Iégkrement bombés ou plats, section comprimée et costula. 
tion monoschizotome bifide, grossière à moyenne. 

Le stade néanique est inconnu extérieurement ; en section il apparaii avec des tours ronds et un ombilic 
large. Le stade éphébique (jusqu'à 55 à 60 mm) montre un enroulement à t o m  peu embrassants, section subtra- 
pézoidale ou quadrangulaire avec des flancs bombés ou plats et obliques, un ventre relativement large et arrondi, un 
rebord ombilical net et souvent aigu et un mur ombilical vertical ; les côtes primaires, après une légère inclinaison vers 
l'arrière, au passage du rebord ombilical, deviennent proverses dans la moitié interne des flancs, vers le milieu eues se 
bifurquent en se redressant en position radiale et traversent le bord ventral accompagnées de côtes intercalaires avec un 
très léger sinus antérieur. Certaines côtes primaires ne se divisent pas. Au stade adulte, dont la loge d'habitation occu- 
pe entre 314 et 1 tour de spire (jusqu'h 80 à 95 mm), la section se comprime, l'ombilic s'ouvre légèrement et les côtes 
se resserrent avant et au niveau du péristome, dessinant un net sinus correspondant à un faible rostre ventral ;la con- 
traction de la loge est à peine marquée. La ligne de suture montre extérieurement 5 lobes dont les sommets sont à alignés 
radialement et construit sur le mode normal des Macrocephalitidés. 

Description d e  l'échantillon d e  Keeuw 

Morphologie externe - Cette forme n'est connue qu'en Indonésie ; j'ai pu regrouper dans la collection G. 
Boehm à Utrecht un échantillon d'une quarantaine de mesures prises sur quelques individus complets avec leur loge 
d'habitation et un nombre plus important de phragmocônes. La variabilité apparait assez forte (fg. 65, a,b,c) depuis 
des mdividus à section comprimée, ombilic petit et costuiation fme (pl. 7, fig. 5 a,b) jusqu'à des individus à section 
épaisse, ombilic large et costulation forte (pl. 7, fa. 4 a,b). Toutes les formes intermédiaires existent ;une forme 
moyenne peut €tre représentée par l'exemplaire f m é  pl. 7 Zg. 6 a,b. La ligne de suture montre des éléments assez 
massifs et peu profonds mais toujours bien découpés comme chez tous les Macrocephalitidés (fg. 65 d) : E est large 
avec deux grands lobules latéraux et une selle ventrale encadrée de deux lobes accessoires longs et découpés ; L est 
presque aussi haut que E, assez étroit et profondément divisé, U2 est bifide et plus court que L ; U3 et Uq sont plus 
courts que U2, étroits et peu découpés ;la partie interne est inconnue. 



MORPHE MICROCONQUE INTERUEDIUM 199 

FiF. 65 - Diagrammes de dispeision des diverses variables chez M subfmpen'mn Waagen minoconque morphe UitermealUm 
a - seRion d'un variant comprimé. b - section d'un variant moyen. c - section #un variant épi5 d - ligne de suture. 

Désignation 

Type- (pL 38, fg. 3) Keeuw, 
Indonésie 
G.I.U.Coll. G .  Boehm 
fguré Boehm pL3Sfig.l 
Keenw.1ndonésie G.L . 
fwé Boehm,pL39,fig.l 
Keeuw,Indonésie G.I. . 

Keeuw,lndon&ie 
CoUG. Boehm G.I.U. 

D H h  E e O  O EIH NI2 ni2 i 

66 28,5 43,9 23 45,5 20 27,3 1,03 20 36 2,1 

56 23 41,l 21 37,5 16 28,6 0,91 17 31 1,s  
98 41 41,8 29 29,6 26 26,s 0,71 24 51 2,l 
82 36 43,9 29 35,4 1 9 3  23,s 0,81 20 50 2,s 
76 30,s 40,l 30 39,5 24 31,6 0,98 20 36 1,8 
63 26 41,3 25 38,7 19,5 31 0.96 16 32 2.0 
53 21,5 40,6 21 39,6 15,s 29,2 0,98 14 28 2.0 
45 18,5 41,l 18,5 41,l 12,8 28,4 1,OO 13  26 2,O 
69 28 40,6 27 39,l 21 30,4 0,96 22 38 2,5 
84 37 44 30 35,7 25 29,s 0 3 1  22 47 2,l 
47 19 42,6 20 42,6 15 27,7 1,05 13  28 2,3 
33 15 45,5 13,5 40,9 7 21,2 0.90 14 33 2,4 
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Biométrie - 

Analyse univariée - Variables discontinues et indices sont remarquablement distribués et admettent un ajustement 
à des courbes de Gauss. Le nombre de côtes externes présente un déficit dans une classe et un excédent dans une 
autre, ce qui ne permet pas de l'assimiler à une répartition normale ; ceci est peut être dû à la pr6dominance de 
mensurations effectuees sur des tours internes où le nombre de côtes externes est plus faible, soulignant ainsi une 
d i n i e  de croissance. 

Paramètres 
Caractères 

h 
e 
0 

On remarque, par comparaison avec les valeurs moyennes de l'ensemble des individus du morphe 
rsubtmpezinusr que celles du morphe nintermediumr sont assez diffkrentes. Des tests de comparaison sur les moyen- 
nes montrent que presque toutes different de façon très @ifkatives : h, e et E/H sont plus faibles, O est plus forte ; 
la costulation est pratiquement identique et les tests sur N/2 et n/2 sont non significatifs, mais chez a i n t m e d i u w ,  
les côtes intercalaires étant moins mmbreuses, i est plus faible. 

Analyse bivariée - Les coefficients de corrélation sont très élevés entre toutes les variables dimensionnelles mais ils 
sont parfois seulement significatifs avec les variables de l'ornementation. Les liaisons restent souvent très signiftca- 
tives memes lorsque l'influence de D est éiiminée :  RH^. D : - 0,341, RHO. D : - 0,697, REO . D : 0,396, 
R d 2  E -D:-  0,428, R ~ j 2  0. ~ ' - 0 , 3 5 1  et R d 2  o .  D:-0,651. 

i e s  taux de croissance de H, E 
et O en fonction de D, sont trés nettement 
différents de ceux de la forme asubtmpe- 
zinus, : tous les tests sont très hautement 
significatifs. On remarque que H et E sont E-D +4,48 0,0232 8,35 13,06 

O - D  0,32 -2.95 0,0192 
minorants prouvant bien que ces deux va- 
riables croissent proportionnellement moins 
vite que D ; E croit nettement moins vite 
d'où l'aspect de plus en plus wmprüné des tours au stade adulte ; au contraire O est majorant et traduit l'ouver- 
ture progressive de l'ombilic. 

Caractères 

H 
E 
O 
NI2 
n/2 
i 

Rapports et différences 

D H E O NI2 ni2 

0,975 HS 
0,862 HS 0,802 HS 
0,910 HS 0,823 HS 0,867 HS 
0,698 HS 0,746 HS 0,489 HS 0,531 HS 
0,613 HS 0,721 HS 0,357 S 0,337 S 0,777 HS 
0,445 HS 0,495 HS 0,211 HS 0,366 HS 0,360 S 0,646 HS 

Dans cet échantülon de morphologie assez spéciale dans la souîfamille des Macrocephalitime les indi- 
vidus adultes minces et à wstulation fme tendent à se rapprocher de la forme micrownque de Mamcephalites mp 

crocephalus subcompressus (Waagen) [= Dolikephalites subcompressus sensu Spath], ils n'en diffèrent que par un 
ombilic plus grand et des côtes moins nombreuses (comparer pl. 7, fg. 5 a,b et pl. 21, fig. 6 a,b) ;les individus 
adultes 6pais à costulation grossière ont beaucoup d'affinités avec la forme miaoconque de Macï-ocephalites sub 
trapezinus Waagen [: Kamptokephalites subtmpezinus (Waagen) sensu Spath ]dont ils s'écartent par un ombilic 
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plus grand et une dpaisseur plus faible, l'ornementation étant identique (wmparer pl. 7, fig. 4 a,b et pl. 6, fjg. 3 a,b) . 
Les tours internes de ces deux types morphologiques, exception faite de leur ombilic plus large sont indistinguibles 
des tours internes arrondis et fortement costulés de M. subtrapezinus micrownque (comparer pl. 7, fig. 6 a,b et pl. 6, 
fig. 2 a,b). 

G. Boehm s'&ait bien gardé de créer des e&ces nouvelles pour l'ensemble des individus de Keeuw ; il les 
avait rangé dans son espbce compréhensive {M. keeuwensisr et avait distingué plusieurs variétés designées par des lettres 
grecques Aucune precision stratigraphique n'a été fournie par cet auteur sur la position respective des individus du Cal- 
lovien de Keeuw. Cependant, lorsque j'ai repris l'ensemble des individus conservés B Utrecht (plus d'une centaine) il 
m'a ét6 possible d'y reconnaïtre 5 groupes de formes macrownques pouvant dtre rapprochées de M. formosus hizgu-  
hris, M. fonnosus formosus, M. submmpressus keeuwensis, M. subirapezinus macroconque [= i! tmnsitorius Spath] 
et K. chrysoolithicus [= I. chiysoolithicus (Waagen) sensu Spath] ; parmis les individus micrownques on peut rewn- 
nai'tre M. mnmcephaliies keeuwensis microconque [= D. flexuosus Spath] et les formes designées par Spath sous les 
noms de ri. b ~ w c a t u r n ~ .  (K.  subkamptusr, (K. ethaiàgeir, et rE. interm%iium>, chacune étant présente pax quel- 
ques dizaines d'exemplaires dont de nombreux individus morphologiquement exactement intermédiaires. D'après % 

forme et sa wstulation CE. intennediumw ne peut etre rapproché que de M. subtrapezinus minoconque et de ce fait 
apparenté à M subtrapezinus macroconque, qui existe bien en Indonésie. Les autres formes microconques citées ci. 
dessus peuvent chacune se grouper avec une forme macroconque : CD. flexuosusw se rattache B M. >1~u*u>cephaius 
keeuwensis;K. etheridgeb, <K. subkamptusr et al. bfirmîunw se rattachent à K. chrysoolithinrs (côtes grossières 
et espades, ombilic large et section épaisse). 

Ainsi, faute de données stratigraphiques je me suis basé sur les données morphologiques pour rapprocher 
les formes indonésiennes des formes malgaches et europ6ennes ; cependant n'étant SOI ni de leur position stratigra- 
phique exacte, ni de leur liens certains avec M subh.apezinus (Waagen), je les ai placé dans une forme microconque 
misine de d e  de M. subtrapezinus. Afm d'appuyer cette hypoth&se,j'ai effectué le calcul des distances géndralisées 
sur l'ensemble des formes microconques de Macrocephalitidés dtudiés dans cet ouvrage (cf. chapitre conclusions) : il 
est apparu que c'est la distance entre M. subtrapezinus micrownque et tE. intmediumw qui est la plus faible ; les 
autres formes microconques les plus proches 6tant <K. dimerus, d'une part et CD. subcompressus~ d'autre part. 

Répartition géogmphhue 

Keeuw, iles Sula (Taliabu), Indonésie. 

Répartition stratigmph&ue 

Callovien inf6rieur indéterminé ;cependant si on considère l'ensemble de la faune de Macrocephalitidés 
de Keeuw, toutes les formes que j'ai pu examiner ne se rapprochent que d'espèces de la base du Callovien inférieur 
de Madagascar ou d'Europe (zone B Macrocephalus s.1. .zones B Triangularis et D'imeni~). 



GROUPE DE L'ESPECE MACROCEPHAL ITES MACROCEPHALUS 

Sans doute la plus connue nominalement, l'espèce Mamcephaiites macrocephaius (Schlotheim) 18 13, 
reste la plus mal d é f ~ e  parmi les Macrocephaütidés : i'absence de f w a t ~ o n ,  de désignation correcte d'un holotype 
et de description, ont mnduit les auteurs B des interprétations très diverses. Plusieurs tentatives pour une nouvelle 
définition de cette espèce, désignée postérieurement comme espbcetype du genre par P. Lemoine (1910, p.i5), sont 
restées sans effet (W.J. Arkell1951 ; J.H. Cailomon 1971). Je comprends ici cette espbce au sens de Zittel(1884) 
en y distinguant trois sous-espéces géographiques représentées chacune par leurs dimorphes macrownques et micm- 
conques. En EumpeMkcrocephnlites mauoeephahrs mamcephalus (Schlotheim) 1813, sensu Zittel 1884, est accorn. 
pagné de deux microconques considérés mmme des transiants et correspondant B nDolikephalites typinrs~ (Blake), 
1905 sensu Arkell 1933 et ~Doltkephalites dolius Buckman 19238. A Madagascar et aux Indes la forme macromn- 
que est ~Mamcephalites madagascmiensis Lemoine 1910n et la forme micrownque aDolikephalites subcompressus 
(Waagen) 1875, sensu Spath 1928% ;la r&ie de priorité appliquée à ces deux dimorphes fait du premier un synony- 
me plus r6cent du second ;je désigne alors cette sousespèce indo-malgache sous le nom de  amc cep ha lit es macroce- 
*lus subcompressus (Waagen) 1875. Enfin, en Indonésie existe la sous-espbce Mamcephalites mcmcephnlus keeu- 
wensis Boehm 1912 qui correspond ~Macrocephalites keeuwensis a- y Boehm», qui est une forme macmconque ; 
le dimorphe microconque correspondant est xDolikephalitesfleruosus Spath 1928n. 

Macrocephalites macrocephalus pacrocephalus (Schlotheim),l813, sensu Zittel 1884 

dimorphe macroconque [ =  Macrocephalites mocmcephalus (Schlotheim) sensu Zittel] 

Pl. 8, pl. 9, fig. 1-3, pl. 10 ,  fig. 1-4, pl. 11 ; text-fig. 66 à 76 

Synonymie 

non 1742 -Ammonites mamcephahrs Schlotheim,BOURGUET, p.70, p1.45, fq. 286, (= Phy~bcems) 
non 1757- Ammonites nuzuocephahrs Schlotheim,BAIER PL 12, fq. 8 /: Kamptokephalitesl 

1813 -Ammonites macmcephahrs Schlotheim, SCHiOTHEIM, p.70 pars 
1820 -Ammonites mamcephalus Schlotheim, SCHUITHEIM, p.70 pars 
1830 - Ammonites mncmcephalus Schlotheim, ZIETEN, p.7, pars pl. 5, fg. 4, a,b,c ; non fg. 1 (= Emileia) 
1849 -Ammonites macro~ephnlus Schlotheim, QUENmDT, pars p. 182 

v 1850 -Ammonites macrocephahrs Schlotheim, d'oRBI~~Y,pars, p.430, pl. 15, fq. 1-2 
v non 1850 -Ammonites mamcephalus Schlotheim,~ORRIS et LYCETT,p.l2, pL 2, fq. 3,3a (= Morisiceras) 
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1850 -Ammonites ~ ~ 0 C e p h a i u s  Schiotheim, à'ORBIGNY,pars, p.328 
non 1851 -Ammonites macrocephalus Schlotheim, BRONN, p.356, pL23, fg. 11 

1856 -Ammonites macrocephalus Schlotheim, OPPEL, p.547 
non 1858 -Ammonites WzCroCephai~~ Schiotheim,QïJENsTEDT, p.470, pl. 64, fg. 15 
non 1865 -Ammonites cf. marrocephalus (Schlotheim), STOLICZKA, p.95 

1867 - Amm~nite~ r t ~ ~ ~ ~ c e p h a l u s  S C ~ ~ O ~ ~ ~ ~ ~ , Q U E N S T E D T ,  pars, p.446 
non 1867 -Ammonites macmcephalus S ~ ~ ~ O ~ ~ ~ ~ ~ , Q U E N S T E D T .  p.446, pi. 36 
non 1870 -Ammonites macrocephalus Schlotheim, MOORE, p.230, pi. 15, f 5 
non 1870 -Ammonites macrocephalus Schiotheim, ROEMER, p.235, pl. 21.%3. 1 

1872 -Stephnnocerasdicosmum Cemmellaro, CEMMELLARO, p.22, pL 2, fy. 5 
non 1872 - Stephamceras macmcephahm ( S C ~ ~ O ~ ~ ~ ~ ) , G E M M E L L A R O ,  pars, p.23, pl. 4, f ~ .  1 
v 1881 - Stephamcmas macrocephalum (Schiotheim , ~ l ~ i î ï ~ ,  p.113, pl. 3, fg. 15, ab, 1617 
non 1881 - Stephamceros macrocephaium (Schlotheim t , STEINMANN, p272,pl. 11, fg. 4 
non 1884 - Srephanoceras macrocephnium (Schiotheim),NI~PT1~,p.20 
v* 1884 - Macrocephalites macrocephalus (Schiotheim), ZITTEJ., p.470, fg. 655; holot e, fgure rkduite de moitib) 
v 1886 -Ammonites macrocephalus S c h i o t h e i m , ~ ~ ~ ~ s T E ~ T ,  pars., p. 645, pL $6, fg?, non pl. 76, fig. 1,2,6, et 

70-77 1 

v 
non 
non 
v 
v 
non 
non 
non 
non 
v 
v no1 
? 

-- -- . 
1886 -Ammonites mmocenhalus tumidus IReinecke). O I J E N S ~ D T .  Dan. DI. 76. fz-  6. 17 et 19. non fm. 10 ,, ..-- ,,. --,A - 
1888 - Mamcephalites maboce halus (~ihioiheim), LAPPAREïW  F FRIT EL,^^.-&, fg. 13 
1889 - Stephnoceras macrocep f a  lum (Schlotheiml, NEWiON, P. 334 
1895 - ~ ~ r o c e ~ l u i l i r c s  mum~ephulus ( S c h l o t h e i m ) , ~ ~ ~ ~ ~ ~  eÏ BONARELU, P. 1 19 
1895 - Macrocephalirrs tumiùus (Reinecke), PARUNA el BONARCLLI,pars, p.] 20 
1895 - StephamcmaJ (MameephalusJ i>lamocephalum (Schlotheim),Bou~~,p.l83 
1897 - Macrocephalites macrocephalus pl. 39, fg. 1-2 (2 Arcticoceras) 
1904 - Macrocephalites ï?UlCm~ephal~~ 
1904 - Mamcephalites mamcephalus 
1905 - Macrocephalites compressus (Quenstedt), BLAKE, p.42, text-fg. 5, pL 4 

1 1905-MIcrocephaiites macrocephaius (Schiotheim), BLAKE, p.43, pl. 3, fg. 4-6, pt 4, fg. 1 
1905 - Macrocenhalites macroceuhalus (Schlotheiml. SIMIONESCU. v.216 

? 1905 - ~acroce~halites rnacroc~phalus (~chlotheimj; PO~~VICI-G~ZEG,  p.23 
non 1906 -Ammonites manocephalus (Sch io the im) ,~~ lELQ p.131-132, pl. 19, fg. 3, pl. 18, fg. 4 (= ~rctocephalites) 
v 1906 - Macrocephalites macrocephalus (Schlotheim),~~~r~cLERc,p.23 
non 1909 - Macrocephalites macrocephalus Schlotheim ,DACQUE et KRENKEL, p. 166 
non 1910 - Macrocephalites macrocephaius t Schiotheim 1 ,THiERY,p.36, f% 175 
non 1912 - Stephamceras macrocephalum (Schiotheim),SMIT~, p.21-l, 714 et 797 
vnon 1912 - Macrocephalites macrocephalus (Schlotheim), LISSAJOUS,p.49, pL 6, fg. 9 
mon 1914 -MIuocephalites mauocephalus (Schiotheim), GREIF. v.27 

1915 - Macrocephalites macrocephalus (Schiotheim), Zirior, p.554, fg. 1225 (nouvelle kdifion de l'ouvrage de 1884, 
mais la f w e  n'est pas celle de la premihre Bdition ; c'est celle de d'Orbigny 1850, p l  15) 

mon 1915 - Macrocephalites macrocephalus (Schlotheim , LOczY,p.352, pi. 4, fig. 8 (= Tulites ?) 
non 1919 - Manricephalites macrocephalus (Schiotheim 1 ,COUFFON, p.199, pl. 15, fg. 5, 5b 

1920 - Marnephalites compressus Quenstedt,~BEL, p.228, fg. 338 (refguration de I'exemplaire de Zittel 1884) 
non 1921 - Macrocephalites macmcephalus ( S c h i o t h e i m ) , ~ ~ Y ,  p.281 

1922 - Macroceuhalites v m s  Buckinan.~uc~~AN. DL 334.1-B 
1923 - ~metr,k~~luilires bar/~~rmctur &ckmu, B U C K M N ; ~ ~ .  373 

v 1923 - Tmetokephalites veprifer Buckman,ttuCl<MAN, pl. 433 
non 1923 - Mo~~ocepllaiiles ~~uocephalus  (Schlotheim),STEHN,p.77 
non 1924 - Macrocmhalites ,!namcefl/rolus (Sch io the im~.~u~~~.p .61  et 82, p l  3, fg. I,laJ 
non 1925 - ~ a m c e ~ h a l i t e s  mamc$halus (Schiotheimj;~~~1~cIi~~pars, p.11 

. 

non 1925 - Macmcephalites macrocephalus (Schlotheim),C~R~p. 31,33 
non 1927 - Macmcephnlites aff macrocephalus (Schiotheim), BURCKHARDT, p.32, pl. 16, fg. 1.3, pl. 17, fg. 7 
? 1928 - Macmcephnlites macrocephalus (Schlotheim), SAYN et ROMAN,pm, p. 19-25,33-3437 et 153 
v 1928 - Macrocephalites macrocephalus (Schlotheim),DOUGI.~SS et ARKELL p.135 

1929 - Macrocephalites macrocephalus (Schlotheün),~J~~~Ll~ZE,p.138-140 
1929 - MIcrocephalites polyphenus (W~~~~~),DJANEL~DZE, p.138-140 
1929 - Mamcephalites noetlingi Lemoine DJANELIDZE,p.138-140 

1933 - ~ a c m c ~ ~ h a l i t e s  sp. ARKELL p.334 
v 1933 - Macrocephalites macrocephalus (Schlotheim), ARKELL pl. 35, fg. 1, la 

1934 - Macpocephalites mamcephalus ( S c h l o t h e i m ) , ~ ~ ~ ~ ~ ,  p.33, PL 3, fg. 20 
v 1934 - Macrocephalites mamcephalus ( S c h l o t h e i m ) , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  Pas, P. 24 
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non 1934 - Mamcephalites macrocephalus 
1938 - Mamcephalites manocephalus 

v non 1939 - Macrocephalites macrocephalus 
v 1943 - Macrocephalites mnrrocephalus (Schiotheim),~. DOW IL LE,^.^^, pi. 7, fg. 1 
v ? 1943 - Macroceuhalites chmiemis (Waaeen). F .  WUVILLE. u.44. d. 5. fie. 8 . ,. . - 
v 1947 - ~acr0ce'~halites sp. ARKE~L, p>l " 
v non 1954 - Macrocephalites mcrocephalus (Schiotheim), JEANNET,p.229, pl. 14, fg. 4-5 
v 1954 - Macrocephalites sp., ARKELL p.116, 121 

1954 - Macroce~haiites macroce~halus (Zittet, non S c h i o t h e i m ) , ~ ~ ~ ~ ~ ~  et WARMAN p.102 
v 

non 

V 

non 

? 

non 

v 

non 
v 

v 
v non 
Y 

1955 - ~acroc~phabtes  S ~ . , C A L ~ O M O N ; ~ . ~ ~ ~  et 239 
1956 - Macroce~halitcs (Macrocephalites) macrocephalus ( ~ c h i o l h e i m ) , ~ ~ ~ ~ ~ ,  p. 37, fg. 6 
1956 - Mcroce~halites mcroceühalus (Schiotheid. ARKELL p.330 - ~ - -  ~~ ~ ~~ 

1957 - ~acroc~phalites macro~e'~halus (~chiorheim),AR~~~Lp.294, a. 351, no 1a.b 
1957 - Macmce~ha/ites tumidus (RC~~~C~~~.KHIMCHIACHVILY. p.65, PL 9, fg. 1.2 ;non pl. 8, fg. 1 
1958 - ~ a r r o c ~ ~ h a l i t e s  mac~oce~halus schiotheim m 1 ~ ~ c . p . 8 9 ,  pi. 1, fig. 3 
1958 - Macroceuluilites macroce~halus Schlotheiml:TINTANT, p.2 
1959 - ~acroce~hal i tes  macmce&lus (Schlotheimj; SAPUNOV et NACHEV,p.65, pl. 8, fg. 2-3 
1960 - Macrocephalites macrocephalus (Zittel, non Schlotheim), BRINCXMANN, p.99, pl. 12, fg. 8 (fmration 

en vrai grandeur de la forme de Zittel, 1884, p.470, fg. 655 
1962 - Mamcephalites 
1962 - Mmcephaiites 
1962 - Macmcephalites 
1962 -Macmcephaiites 
1963 - Macmcephalites 
1964 - Mcrocephalites 
1964 - Macrocephalites 
1965 - Mamcephalites aff. mamcephalus Schlotheim), CARIOU. d . '  1966 - Macrocephalites macmcephahts (Sc o t h e r n ) , B ~ ~ ~ l ~ I E ,  p.9 
1967 - M m c e  halites macrocephalus madagascariensis Lemoine, WMINADZE, pL99, tex t - f~ .  32-33, pl. 1, fg. 

pl. 19, &. 1, pl. 22 
1967 - Mamcephalites macmcephalus madagasaviensis Lemoine,KHIMCHIACHVILY, pi1 16, pL 6, fk. 1-2 
1967 - Mamcephalites mncrocephalus Schlotheim), WESTERMANN, p.71 
1969 - Macrocephalites macmcephalus Schiotheim , BARBULESCU, pi4 
1969 - Manocephalites macrocephalus Schiotheim , PATRULIUS et POPA, p.11, pi. 4, fg. 2 
1970 - Mamcephalites ~ c m c e p h a l u ~  1 Schiotheim r , KoPrK, p.37 et 40 
1971 - Mamephalites macrocephalus (Schiotheim), CALWMON,p.l19, text-fg. 2 a, pl. 15 et 16 
1971 - Mamcephalites manocephalus Zittel, non Schiotheim, CALLOMON,p.l25, text-fg. 2 b et 3, pl. 17 et 

pl. 18, fg. 1 (refwration en vrai grandeur de i'exemplaire de Zittel 1884) 
1971 - Macrocephalites macrocephalus Schiotheim, AMANNIAZOV, p.91, pi. 3, fg. 1 a, b, pl. 4, fg. 2 
1973 - Mamcephalites (Maaocephalifes) compressus (Quenstedt,) SIEMiATKOWSK.4-GIZWEWKS4 p.379, 

pl. 2, fg. 1-2 
1973 - Macmcephalites madagasmriensis Lemoine, PAITCHADZE, p.45, pL 11, f ~ .  1 a,b,c, pi. 33, fg. 18 
1974 - Macrocephalites mamcephalus (Schiotheim), BARBULESCU, p.131, pL 39, fg. 4,s 

Original de la fgure de Zittel(1884, p. 470, fg. 655) ; collection Oppel, Staatssammlung für Palaontologie 
Munich, no AS VIII 119 ; nMacrocephalen oolitha d'Ehningen, Württemberg, Ailemagne Fédérale ; Cailovien inférieur, 
zone à Manocephalus. 

Schlotheim n'a jamais désigné d'holotype de son espèce. Une premiere solution, proposée par W.J. ArkeU, 
consiste à designer i'holotype par monotypie de Macrocephalites v m s  Buckman 1922, comme spécimen type de Macro- 
cephalites manocephalus (Schiotheim), 1813 ;M. verus devient alors un synonyme objectif plus récent de M. macroce 
phalus Cette proposition a été acceptée par la Commission Internationale de Nomenclature Zoologique : cependant, les 
exemplaires figurés par S.S. Buckman, provenant de la ~Macrocephalen Oolith,) d 'Ehningen, Württemberg, sont défuiti- 
vement perdus. Une seconde solution a Bté proposée dernièrement par J.H. Callomon ; ses recherches montrent d'une part 
que la collection Schlotheim à Berlin, renferme au moins deux syntypes (non figur6s) que ce dernier avait sans doute en 
vue quand il a créé son espbce en 1813 ; que d'autre pari la collection Oppel renferme le spécimen fmré  par Zittel quand 
il a crié le genre Macrocephalites en 1884. Un néotype de I'esp8ce rmamcephalus, devrait être choisi parmi les deux 
syntypes restant dans la collection Schlotheim. J.H. Callomon désigne alors le plus grand des deux et le f p r e  (1971, 
text-fg. 2 a et pl. 15 et 16). L'espèce type du genre Macrocephalites reste toutefois celle de Schiotheim. J.H. Callomon 
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prejetait alors de demander à la Commission Internationale de Nomenclature Zoologique de stabiliser le nom d' 
 ammonites macroeephalus Schlotheim 1813)) et de prendre wmme holotype de l'espèce, le néotype qu'il avait 
redécouvert (renseignements oraux). 

Cependant il n'existe aucun précédent d'une demande d'un auteur (en l'occurence J.H. Callomon) à la 
C.I.N.Z., du retrait d'une demande antérieure d'un autre auteur (en l'occurence W.J. Arkell), précédemment accep 
tée par elle, en vertu de ses pleins pouvoirs. II faut donc en rester à la proposition déposée par Arkell en 195 1 ; 

mais, étant donné que les specimens de la collection Oppel fmr6s par Buckman sont perdus, il faut choisir un lecto- 
type parmi les syntypes restant dans la wllection Oppel. L'un d'eux est l'individu d'Ehningen feuré par Zittel, 
(1884, p.470, fii. 655) et il répond, par de nombreux éléments, aux exigences d'Arkell : il fait partie de la collection 
Oppel et vient bien d'Ehnmgen ; il permet de conserver le nom de «Macrocephalus» à cause du long usage et de la 
popularité de ce dernier.En effet il suffit de regarder les figurations postérieures (ou même antérieures à 1884) de 
l'uAmmonites macrocephalusw : le plus souvent il s'agit de coquilles ayant la morphologie moyennement comprimée 
de l'exemplaire de Zittel (Zieten 1830, d'orbigny 1842, Nikitin 1881, Parona et Bonarelli 1895, Corroy 1932 etc ... ) 
et non pas celle plus globuleuse du néotype propqsé par J.H. Callomon. Il me semble qu'ici, l'usage doit primer sur la 
rigidité des rkgles de nomenclature et qu'on doit prendre l'exemplaire de Zittel wmme lectotype de l'espke uhcro-  
cephalusw, afin de ne pas augmenter la wnfusion existante. 

Diagnose émendée et description 

Coquille de t d e  moyenne à grande, assez commune et assez variable, discoide, lég6rement renflée à fai- 
blement wmprimée dont la plus grande épaisseur est située prés du bord ombilical ;ventre arrondi moyennement lar- 
ge, flancs bombés ou faiblement aplatis, dessinant une section ogivale large à ogivale haute subtnangulaire, ombilic 
étroit avec mur vertical et rebord aigu ; ornementation de côtes fmes ou inoyennes, aiguës et denses, prenant naissance 
sur le rebord ombilical avec une nette inclinaison vers l'arrière puis vers l'avant à leur arrivée sur les flancs, hi ou tri- 
furquées (mono + di- ou polyschizotome) dans le tiers ou la moitié interne des flancs, passant droites le bord ventral 
accompagnées de nombreuses intercalaires ; disparition totale de l'ornementation sur la loge d'habitation en wmmen- 
çant par un effacement progressif des côtes internes à la fin du phragmocône, loge lisse ou parwunie de bourrelets 
et de stries d'accroissement. 

Le stade néanique (jusque vers 35 à 50 mm de diamètre) montre une section arrondie plus large que haute 
ou aussi large que haute ; l'ombilic est proportionnellement assez ouvert avec un rebord arrondi et peu net se raccor- 
dant sans interruption aux flancs qui font de même avec le ventre ; l'ornementation est faite de &tes assez grossières 
à moyennes, à peine flexueuses, le plus souvent droites, bi ou trifurquées (mono ou dischizotomes) faiblement incli- 
nées vers l'avant mais traversant droites le bord ventral. Le stade éphébique (audelà de 35 A 50 nim jusqu'à 140 à 
160 mm) présente une section de plus en plus comprimée, d'abord aussi haute que large ou à peine plus large que hau- 
te, elle devient peu à peu subtriangulaire large mais conserve un ventre arrondi et le maximum de l'épaisseur près de 
l'ombilic : ce dernier est profond et proportionnellement plus étroit qu'au stade néanique, avec un mur haut et verti- 
cal, tombant perpendiculairement sur les tours précédents, et un rebord tr&s marqué parfois aigu ; les côtes sont fmes, 
aigues et denses ; au-delà de leur naissance sur le sommet du mur ombilical où elles sont rétroverses, elles passent le re- 
bord ombilical et s'inclinent nettement vers l'avant ; elles se bi-, tri- ou polyfurquent suivant un style di- ou polyschi- 
zotome entre le tiers et la moitié interne des flancs tout en restant droites ; accompagnées de côtes intercalaires, elles 
traversent droites le bord ventral. Le stade adulte atteint un diamétre variant entre 220 et 260 mm, avec la fim du phrag- 
mocône située vers 160 à 190 mm ;la loge d'habitation occupe de 213 à 314 de tours de spire, eiie se contracte dans 
son dernier quart de tour avec diminution importante de la hauteur et de l'épaisseur et ouverture de l'ombilic ; le pé- 
ristome est droit où légérement wurhe, prolongé ventralement par un léger rostre : la loge est entièrement lisse ou 
parwunie de quelques grosses ondulations ou bourrelets et de stries d'accroissement ; la disparition de l'ornementa- 
tion wmmence sur le phragmocône et ceci parfois dhs 120 à 150 mm de diamètre en débutant par un effacement pro- 
gressif des côtes internes à partir du bord ombilical, parfois seules les côtes externes persistent à la fin du phragmo- 
cône sur le quart externe des flancs et le ventre. 
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La ligne de suture possède neuf lobes trbs abondamment et profondément découpés par des lobules 
secondaires longs et grêles ;très tôt sur le phragmocône (entre 90 et 100 mm environ) les selles et les lobes de deux 
sutures consécutives s'enchevêtrent étroitement, rendant difficile un relevé correct. Sur le trac6 externe (du bord 
ventral à la suture ombilicale) les lobes diminuent progressivement de complexité, le dernier Msible, Uq, est cepen- 
dant encore assez découpé bien qu'il soit entre cinq et six fois plus court que E ; sur le tracé interne (de la suture 
ombilicale au bord dorsal), les lobes sont de plus en plus hauts et profonds, 1 étant à peu prbs de dimension moitié 
ou deux tiers de E. 

Matériel 

Macrocephalites mamcephalus nmmcephalus (Schiotheim) sensu Zittel, macroconque est très commun 
dans toute l'Europe occidentale et j'ai pu en récolter sur le terrain (ou en observer dans les collections) de nombreux 
exemplaires : au total près de 800. il serait fastidieux de décrire ici tous les échantillons qui ont parfois un effectif 
trop faible pour une étude statistique ; aussi j'en ai sélectionné 10 qui sont appanis représentatifs de l'espèce, soit 
par leur morphologie et leur variabilité, soit par leur position stratiiraphique très précise, soit enfin par leur effectif 
important permettant d'étudier tous les stades de missance. Trois échantillons allemands illustrent la faune du Jura 
Souabe des localités d'Ehningen, Baliien et Blumberg, dans le Jura d 'hovie  la coupe d'Anwill a fourni une faune 
parfaitement datée ; en France nous étudierons successivement un lot de Saône et Loire (Mâconnais) et un lot de 
Savoie (Chanaz), puis deux lots plus occidentaux à Mamers (Sarthe) et Pamproux (Deux-Sèvres) ; enfim dans la pénin- 
d e  ibérique les coupes d'Ar60 (chaînes Ibériques) et du Cap Mondego (Portugal) ont fourni une faune tr&s ahon- 
dante et bien conservée. 

Désignation 1 D H h E e O O EIH NI2 n/2 i 

..W. a.". 

Let-hue France 1 
Coll.Lkaio~~.. . , .~.-  
Pfeffingen,Wurttemberg RFA 
Col 1 Ka~haln " "" 

- - 

85,3 
AriRo, Tcrucl,Espagne,Coll. 254,3 
Ihigxy 1.S.T.D. 175,s 

171,s 
137,2 

90 

Cap Mondego, Portugal; Cali. 

127,s 
103 

Dimensions et ornementation de quelques représentants de Mamcephalites nulmcephaius nnacocephabrs Schlotheim. 



Fig. 66 - Sections mides et prof& de niiaoeepluliter mmcepholus muocepholur (Schlotheim). a,b : holotype, Ehningen : 
c,d,e : Blumberg (tous les individus viennent du Jura Souabe, Uemagne). 
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Description des échantillons 

A - ECHANTILLONS DU JURA SOUABE 

1 - E H N I N G E N  ET OESCHINGEN -(pl. 8, fg. 1 a,b ; pl. 9, fg. 3 a,b et text-fg. 66 a,b, 67 a) - La constiîution d'un 
topod&me a été possible grâce a une dizaine de coquilles venant de la ~Macrocephalen Oolith)) d'Ehningen : a côté 
de l'holotype tmis individus que m'avait donné W. Hahn ont été réwltés pds de cette localité, dans une tranchée 
d'adduction d'eau avec un petit fragment de Kepplsites cf. keppleri (Oppel) ; les autres wquilies viennent de diver- 
ses collections (LG.P. Tübingen ; S.M.N. Stuttgart) ; afi  d'augmenter l'effectif jusqu'à 30, j'y ai ajouté quelques in- 
dividus d'Oeschingen(LG.P. Tübingen) localité trés proche. 

Morphologie externe - L'holotype est le plus grand exemplaire de l'échantillon, tous les autres sont des 
phragmodnesenti&rement cloisonnés dont le diarn6tre est wmpris entre 95 et 50 mm ; tous ont une morphologie 
trés comparable a l'holotype ou aux individus f i d s  
par S.S. Buckman sous le nom de #M. verusw (1922, pl. 

L Y> "8 u. 
334). L'épaissur des tours est plus ou moins forte mais 
toujours infbrieure 31 la hauteur ; 50 mm, la section 
est subtriangulaire, les côtes sont failement proverses, 0 

droites, fines et nombreuses. Relevée sur son trajet 
externe à 115 mm de diametre la ligne de suture mon- 
tre que L est Iég&rement plus court que E ; U2 est en- 
core un peu plus court e t  trifide ; U3 et U4 sont peu 
découpés et encore plus courts ; les selles entre U2 et 
U3 et U3 et U4 sont assez larges et divisées a leur som 
met par un lobule accessoire assez profond. 

l 

F,ig 67 - ï#e de sutm de Maaocephoh'tes m p h o l ~  mi- 
hw (Sc otheim). a - E W e n  ; b,c : Pfef fwn (tous du Jura 

%uabe). 

Biométrie - 

Analyse univariée - Les rapports et variables dimensionnelles sont normalement distribués et il est possible de leur ajus- 
ter une courbe de Gauss : celles de l'ornementation montrent des distributions assez dissymétriques avec un déplace- 



210 ESPECE MACROCGPHAL LIS, SOUS-ESPECE MCROCEPHALUS 

ment du mode vers les valeurs fortes. Les coefficients de variabilité sont peu élevés pour h, e, O et E/H, plus forts 
pour N/2 et n/2 soulignant les modifications d'ornementation entre les tours très jeunes et la fm du phragmocône 

Analyse bivariée - Exception faite de N/2 qui tend à diminuer proportionnellement avec l'arrivée au stade adulte, 
toutes les autres variables sont fortement cor~élées entre elles et avec D. Hors de l'influence de la croissance @), 

seules les liaisons entre H et O (RHO-D : 4,583), 
NI2 et E ( R N / ~  E. D : 0,646) et n/2 et E 
(Rd2 E . D = -0,574) restent significatives ;elles - 1.17 0,0070 
montrent que lorsque H et E augmentent avec E - D  - 1,14 0,0212 11,83 10,07 
la taille de la coquille O, N/2 et n/Z diminuent O-D 0,12 +2,19 0,0073 16.26 1531 
proportionnellement. 

Toutes les coquilles sont des phragmownes vraisemblablement tous au stade éphébique, les disharmonies 
de croissance sont très faibles et presque négligeables. 

2 - ECHANTI L L O N  D E  B A L I N G E N  - b1.9, fg. 2 a,b ;pl. 10, fg. 4 a,b et fg. 67 b,c, 68 b,c,d,e) - Dans ce deu- 
x i h e  échantillon de Souabe, j'ai regroupé 57 mesures effectuées sur des wquiUes provenant de la ((Macrocephaien 
Oolithr de quatre localités des environs de Balingen : 35 ont été réalisées wr des coquilles de Ffeffuigen (cou. Kaphah 
S.M.N. Sutttgart) ; 6 viennent de Lautlingen, 7 de Laufen, 9 de Hoscht (coll. I.G.P. Tübingen, S.M.N. Stuttgart et 
I.S.T. Dijon) ;le gisement de Ffeffmen a livré avec la faune de Macrocephalitidés, -un petit nucleus de K. kepplsi 
(Oppel) montrant que l'âge de ces coquilles est compris entre la sous-zone B Kamptus et la sous-zone A Koenigi. 

Morphologie sxtune - Au moins 10 individus sont complets avec loge d'habitation conservée presque en en- 
tier ; ils atteignent alors 220 mm de d i d t r e  : l'un des individus de Hoscht dépasse même 270 mm : c'est le plus 
grand que je connaisse. La loge d'habitation est massive, contractée et entièrement Lisse avec une section arrondie, 
un ombiiic large à rebord arrondi et mur oblique. Les phragmocônes sont nombreux et leur diamètre varie entre 50 
et 150 mm ;dans l'ensemble ils sont plus épais et un peu plus grossitkement wstulés que les individus d'Ehnhgen 
mais la section reste subtriangulaire, nettement plus haute que large. La ligne de suture ( f ~ .  67 b,c) relevée A 45 et 
90 mm de diamètre montre la structure caractéristique des Macrocephalitidés. 

Analyse univariée - Malgré la remarque préddente on constate que la valeur moyenne de e est plus faible que pour 
l'BchantiUon d'Ehmngen ; ceci est du simplement à la présence dans l'effectif d'une quinzaine de mesures effectuées 

h 51.36 
e 48,84 
O 14,06 
EIH 0,95 
NI2 16,40 
d 2  53.39 
i 3.67 
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sur des loges d'habitation contractées où e diminue par rapport au phragmocône : si on élimine ces mesures la moyen- 
ne de e atteint alors une valeur identique à celle du lot d'Ehningen. La présence des individus avec loge contractée 
influence d'ailleurs les distributions de fréquence qui sont alors souvent dissymétriques et qui n'acceptent pas un ajus- 
tement avec une courbe normale. 

Analyse bivariéc - Les variables dimensionnelles sont très fortement corrélées entre elles ; celles relatives à l'ornemen- 

tation le sont un peu moins. La disparition 
de l'ornementation sur la loge d'habitation 
et la fm du phragmocane, et Pouverture 
de Pombilic, sont visibles dans les corré- 
lations partielles : RN12 O-D : 0,441 et 
Rn12 BD: 4,532. 

il n'existe pas de ruptures de pente très nettes au sein des nuages de points des diagrammes de dispersion 
des diverses variables ; cependant des disharmonies de croissance existent comme en témoignent les valeurs des in- 
tercepts qui sont faibles mais non négligeables pour E et O en fonction de D ; les pentes des droites sont d'ailleurs 
tr&s légérernent différentes de celles des coquilles d'Ehningen. Ici, les valeurs mesurées sur les loges d'habitation ten- 
dent à utirerx la droite vers l'axe des abscisses pour H et E (contraction de la loge), et à la «redresser» vers l'axe des 
ordom6es pour O (ouverture de l'ombilic) ; les pentes sont respectivement plus fortes et plus faibles. 

Wramèhes 
Caractères 

H - D  
E - D  
O - D  

3 - E C H A N T I  LLO N D E  B LUMBERG - (text-fg. 66 c,d,e, 68 a) - Un petit échantillon de 29 mesures a été ras- 
semblé grâce à quelques individus conservés dans les collections de Tübingen. De plus, W. Hahn a trouvé cette espèce 
dans une très belle coupe sur les flancs de la colline de Blurnberg et j'avais pu visiter ce gisement en sa compagnie en 
1972. Le site de Blurnberg est célèbre depuis de nombreuses années (K. Sauer 1953, A. Zeiss 1955,1957, W. Hahn 
1971, 1972, G. Dietl 1977) et de très nombreux Macrocephalitidés y ont été récoltés ; j'auraispu augmenter consi- 
dérablement cet échantillon grâce à des exemplaires que j'ai mesuré dans beaucoup de collections anciennes, cepen- 
dant je n'ai conservé ici que les individus dont j'avais la certitude qu'ils venaient bien des (Rotes erzlager)) ou #Ma- 
crocephalen bank» avec Bullntimorphites et Kepplerites audessus de I'uAspidoities oolithu (A. Zeiss 1955, W. Hahn 
1972). 

b a Sb Sd Da% 

0.50 *1,90 0,0065 5,64 4,37 
0,46 +3,28 0,0073 6 3 5  5,38 
0.16 - 2,74 0,0084 19,25 17,53 

Exception faire du grand individu dont la section est figurée ici (text-fg. 66c) beaucoup sont des phrag- 

est exactement identique aux individus 
d'Ehningen et les valeurs moyennes calculées sont trhs pmches, voire identiques, sauf pour N/2 et ni2 qui sont plus 
faibles et  de ce fait voisines des échantillons de Balingen. 

- 
mocônes brisés avant ou au début de la 1 h e O EIH NI2 ni2 i 

B - ECHANTKLON D'ARGOVIE (text-fig. 69 d,e) 

loge d'habitation, les diamètres varient M 

entre 45 et 190 mm. La morphologie 0 

Dans les collections du Musée d'Histoire Naturelle de Bâle, j'ai pu etudier un abondant matériel récolté 
par le Dr. Jung (N.M.Bâle)dans la coupe d'Anwill, près de Aarau à quelques kilomhtres au Sud-Ouest d'Herznach. 
Dans œ gisement, le Caiiovien inférieur est condensé et la faune récoltée indique que les sous-zones à Kamptus, Koenigi 
et Cdioviense sont représentées dans quelques décimètres de calcaires à oolites fermgineuses ; on peut y reconnaitre 

50-12 51,92 14-31 1,04 15,00 48,72 3,12 
1,35 3,90 2,18 0,076 6.23 1364  OS7 
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à côté des Macrocephalitidés : BulLitimorphites pmhe~quense (Petitclerc), Bomburites microstoma (d'orbigny), 
Gowaicsasgowerianus (Sowerby), K. (G.J cf. densicostatus Tintant et Sigalocms mlioviense (Sowerby) acwm. 
pagnes de Cadocms sp., de nombreux Périsphinctidés et Reineckeidés. 

Les coquilles sont souvent mal conservées et fragmentaires et je n'ai pu retenir que 42 individus qui 
sont des phragmocônes brisés avant la loge d'habitation ;le plus grand diamètre mesuré est de 120 mm, le plus 
petit de 60. ia variabilité de forme et d'ornementation est assez importante ;on peut distinguer des individus mo- 
yens tout ?I fait identiques à I'holotype et, d'une part des variants plus épais, d'autre part des variants faiblement 
wmprimés : les premiers (fig. 69 d) ont des flancs bombés et un ventre rond, un ombilic assez large et une costula- 
tion faiblement flexueuse et plus grossière ;les sewnds ont des flancs plus plats, un ombilic plus étroit et une ws- 
tulation plus fine et plus droite. Cet échantillon montre donc des wquiiies qui assurent le passage morphologique 
entre Maaocephalites subhopainus (Waagen) macmconque [= Indocephalites iransitorius Spath] et Mamocepha- 
lites cornpressus (Quenstedt) macroconque ; cette dernière espèce existe d'ailleurs dans le gisement d'Anwil1, accom- 
pagnée de son dimorphe microconque [: Dolikephalitesgracilis Spath] . La ligne de suture, mal conservée n'a pu 
être relevée avec exactitude. 

1 h e n FIA NI2 "12 1 

l'ornementation sont trèsproches de celles des échantillons de Souabe ; e et O sont respeciivement légèrement plus 
faible et plus fort. 

I .- -, .. . ., - . - 

C - ECHANTIUONS DE L'EST DE LA FRANCE 

Les valeurs moyennes des M 
rapports, des indices et des variables de O 

1 - CHANAZ - (pl. 10, fg. 3 a,b ; text-fig. 70 b,c,e, et 71) - Un important échantillon de 72 mesures a été ras- 
sembl6 grâce à des récoltes (Ch. Mangold 1.S.T.L) et des collections anciennes (Favre , M.H.N.G.; Blondet M.H.N. 
C.) ;la précision stratigraphique est du même ordre que pour le gisement d'Anwill puisque le minerai de fer du Mont 
du Chat (Savoie) est un niveau condensé où sont représentés le sommet de la zone A Macrocephalus (sous-zone à 
Kamptus) et la presque totalité de la zone ?I Gracilis (sous-zones A Koenigi et Michalskii). 

51,lO 47,41 13,41 0,93 18,98 56, 
2,oO 3 3 8  2,55 0,086 5,43 14,:; 8; 

Morphologie externe - L'étendue des diamktres mesurés va de 200 à 40 mm montrant des individus 
presque complets avec loge d'habitation partiellement conservée et des phragmooônes soit d'individus adultes, 
soit d'individus au stade éphébique. Abstraction faite des loges d'habitation, qui, d'une section subtriangulaire 
un peu après la fm du phmgmooône, s'arrondissent et se contractent tout en perdant leur ornementation, les va- 
riations des phragmocônes sont importantes ; elles rappellent fortement ce qui a été observé à Anwill : autour d'un 
type moyen (cf. pl. 10, fg. 3 a,b et text-fg. 70 c) il existe d'une part des coquilles à section plus épaisse (text-fg. 
70 e), ombilic plus large ;1 bord et mur arrondis et wstulation plus grossière et légèrement flexueuse et d'autre part 
des coquilles à section plus comprimée (text-fig. 70 b), flancs plats et obliques, ombilic étmit h rebord aigu et mur 
vertical, costulation dmite fine et dense. ia ligne de suture n'a pu être étudiée sur les coquilles qui sont souvent des 
réplrques ou qui ont conservé leur coquille épigénide en oxyde de fer. 

Biométrie - 

Analyse univariée - Comme on pouvait le prévoir les ceefficients de variabilitd sont assez élevés à cause de la juxtapo- 
sition de trois types morphologiques et de la pdsence des loges d'habitation : à la variabilité intraspécifulue s'ajoute 
la variabilité des stades de croissance et la variété de l'adulte. Pour ces mêmes raisons les distniutions de fréquence 
ne sont pas toujours normales mais ne montrent pas de diswntinuités ; les valeurs moyennes sont cependant très pro- 
ches de celles du topodème. 
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Analyse b d é e  - Les liaisons entre variables dimensionnelles sont très hautement sgnificatives et le restent, meme en 
dehors des effets de la croissance : RHO. D = - 0,814 ; REO . D: .0,527 et RHE . D : 0,611. Eiles confument que lors- 
que D augmente H, E et O augmentent aussi mais H et E le font dans le même sens et proportionnellement, O en sens 
inverse. Voulant interpréter les variations de taux de croissance existant entre le phragmocbne au stade éphébique et 
le stade adulte avec loge d'habitation, j'ai calnilé deux axes principaux ruuits pour chaque variable H, E et O en fonc- 
tion de D ;la séparation des points représentatifs se situe vers D : 120 mm, un peu avant la fui du phragmocône. Les 
différences entre les deux stades sont faibles ; les disharmonies de croissance sont nettes sur les loges d'habitation où 
les intercepts sont assez forts 

Mamètres 
Caractères M ~2 s sM V% yi Y 2 2 V 

2 - ECHANTILLON DES ENVIRONS DE MACON - (pl. 8, fg. 3 a,b, 4a,b et 5 a,b ; text-fg. 72) - Adeux reprises, j'ai 
pu relever des coupes très précises du Callorien inférieur prbs de MSwn (Saône-et-Loire) ; la première dans les fonda- 
tions d'une maison à Lévigny, la seconde dans une tranchée de route express à Flacey-lesMâcon. Dans les deux cas 
Mauoeephalites macmcephalus moooeephalus (Schlotheim) sensu Zittel a été réwlté dans quelques mètres de marnes 
et de calcaires marneux jaunes, immédiatement au-dessus des couches bathoniennes à Pholadomyes ( zone à Discus) 
et sous les niveaux à oolites ferrugineuses (souszones à Michalskü et Patina) de la partie supérieure du Callorien idé- 
rieur ; la faune accompagnante avec Kepplerites triehophorus Buck. et Torricellites lahuseni (Par. et Bon.) montre 
bien que ces couches appartiennent aux sous-zones à Kamptus et Koenigi (J. Thierry 1971). Tai pu ajouter à cet 
échantillon les trois exemplaires figwés ici de la collection Lissajous (i.S.T.Lyon) récoltés à Fuissé et Hungny, dans 
un faciès tout à fait identique. 

Paramètres 
Caractères 

H . D  D > l m  
D < l m  

D >lu) 
E - D  

D<120 

D >12O 
O -  D 

D<12O 

Toutes les coquilles sont des phragrnodnes d'adultes ou de stade éphébique sans loge d'habitation, variant 
entre 150 et 60 mm de diambtre ; ils sont en tous points identiques aux individus du topodbme bien que leur costula- 
tion soit quelque peu effade par le mode de fossilisation (moules internes calcarth-argileux). La ligne de suture a pu 
ttre parfaitement relevée sur la totalité de son trajet. A 125 mm les selles et les lobes sont abondamment et profon- 
dément découpés ; E est pourvu de très longs lobules latéraux encadrant la seile ventrale, L est un peu plus court 
que E avec des éléments étroits, longs et grêles, U2 est & peu près moitié moins haut que E et trifide, U3 et U4 sont 
encore plus courts et trifides, U5 est aussi profond que U4 mais plus étroit et moins découpé, Ulest massif, Un et 1 
sont très hauts et é*oits, pourvus de lobules latéraux longs et gr6les. 

b a Sb Sd Da % R 

0.48 + 2,04 0,0084 724 6,83 0,990 
0,50 4 0,44 0,0055 2,73 2.20 0,997 

0,42 + 6,61 0,0090 939 9,50 0,978 

O,47 + 0:62 0,0101 4,09 3,75 0,984 

0.20 - 1.25 0,0076 23,25 21,18 0,897 

0,15 r 0,10 0,0057 5,97 4,23 0,905 



21 6 ESPECE MACROCEPHALUS, SOUS-ESPECE MACROCEPHALUS 

Fig. 70 - Sections axiales de ~Wcmcephoh'tes nncmcephallur minocepholus (Schlotheim). a,d : Mondego, Portugal. b,c,e : Chanaz, 
Savoie, France. 



Fig. 71 - Diagnmmes de dispersion et histogrammes p o u  quelques échanWlons de -tes nnaoœphohu mCrO~eplPhw 
Schlotheim. Les axes principîux réduits aont œux de I'échanüllon d'=o (ronds blancs) ; Lea tlaits p o i n w  joignent les mesures 
faites sur la loge d'habitation d'un même individu, tous ks  114 de tow. Les his~nmmes  sont ceux d ' A n d  et du Cap Mandego. 
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Les valeurs moyennes des divers rapports ou indices, sont comparables sinon identiques, soit à celies 
du topodbme, soit à celles de Chanaz ou d'Anwill. 

L 
i h e O EIH Ni2 ni2 i 

50,76 51.02 14,84 1,01 15,14 47,86 2,90 
1,49 2,M) 1,82 0.068 5,97 12,20 0 5 7  

a s mm*. 

Fig. 72  - Ligne de suture de hhuocephalites rmuocephalur rmaocephalw 
(Schlotheim) ; FlacPlcs-Mâcon, Saôneet-Loire, France. 

D - ECHANTILLONS DE L'OUEST DE LA FRANCE 

1 - MAMERS - Une dizaine de coquilles provenant des environs de Mamers et communiquées par M. Rioult, mon- 
trent que cette espbce est présente dans les alternances de marnes et calcaires marneux et les calcaires graveleux et 
marneux situés sous les couches à oolites fernigineuses du Caiiovien du pays Manceau ; j'ai complété cet échantillon 
avec quelques individus de la collection d'orbigny, l'un d'eux, de grande taille et complet, était libellé ~Pachyceras 
blkndpantrmu. 

2 - PAMPROUX - (text-fg. 73) - Les récoltes UE. Cariou à Pampmux (carrière du Moulin à Vent), à Limalonges 
(tranchée d'adduction d'eau), Niort (lotissement Muliot) ainsi que quelques coquilles de collections diverses (d'Or- 
bigny, Chartron) m'ont permis de constituer un échantillon de 25 mesures. La position stratigraphique des coquilles 
d'E. Cariou est très précise (1963, et 1965) : à Pamproux elles proviennent de la zone à Macrocephalus, riche en 
Tulitidés du groupe Bullatimorphites bullatus (d'orbigny) et B. prahecquense CPetitclerc) accompagnbs de leurs di- 
morphes microconques Bomburites micmstoma (d'Orb.) et B. bombur (Par. et Bon.). 

Les coquilles sont en générai mal conservées et fragmentaires, l'ornementation des phragmocônes est 
souvent effacée par le mode de fossilisation (moules internes ou répliques de moules internes calcaréo-argileux). 

Tous les individus sont de grande taille avec leur loge 
d'habitation partiellement conservée ; le plus grand atteint 220 mm 
de diamstre. La forme de la section et la costulation A la fm du 
phragmocône (vers 130 à 150 mm) sont tout A fait identiques h la 
f m e  de Zittel. La disparition des côtes sur la fim du phragmocône 
et la loge d'habitation est trbs précoce ; dbs 90 mm les côtes internes 
s'estompent. La ligne de suture, relevée sur deux phragmocdnes à 
95 et 70 mm de diamètre, montre que la selle entre E et Lest assez 
large mais très profondément subdivisée par des lobules secondaires; 
les autres selles sont aussi assez larges, souvent séparées en deux par 
un lobule secondaire court et grêle. 

La forme de la section et l'ombilic sont cependant 
trés caractéristiques ;les valeurs moyennes sur 18 M 
mesures sont très proches de celles des autres (J 

Fi .73  - Ligne de suture deMcrocephlites 
nnuocephalw nmcrocephalus (Sch1othcirn);Pam- 
proux, Deux-Sèvres, Francc. 

h e 
-~ .~ O EIH NI2 ni2 i 

50,92 47,31 13,96 0,94 16,13 50,36 2,87 
1,75 3,65 2,OO 0,090 6,28 22,90 0,91 

échantillons. 
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E - ECHANTILLONS DE LA PENINSULE IBERIQUE 

Les valeurs moyennes calculées sur les principaux rapports, indices ou va~iables de l'ornementation sont du 

1 - A R I N O  - (pl. 1 1  et text-fg. 69 a,b,c, 71,74) - Dans le deuxième banc calcaire attribué au Callovien, de la coupe 
de Las Ventas de San Pedro, prés d'Ari50, j'ai pu récolter un trés bel échantiUon de Macrocepholites macrocephalus ma- 
crocepholus (Schlotheim) sensu Zittel, macroconque, dont l'effectif atteint 160 mesures. Ce banc calcaire, attribué à 

même ordre de grandeur que celles des autres 
échantillons : les moyennes de h et e sont Iégè- M 
rement plus faibles à cause d'une prédominan- (5 

la zone à Macrocephalus (sous-zone à Karnptus) contient encore quelques Bullatimorphites cf. pmhecquense (Petitclerc) 
il est situé entre le premier banc calcaire à B. bullatus (d'Orb.) qui m'a livré Macrocephalites subhapezinus (Waagen) ma- 

h O O EIH NI2 ni2 i 
48,913 47,83 16,59 0,98 17,19 46,85 2,70 

3,86 4,09 2,56 0,011 7,91 15,lO 0,34 

croconque [= Indocepholites hansitorius Spath] et le premier niveau à oolites ferrugineuses de la zone à Cracilis s.1. 

ce des individus avec loge d'habitation contractée. 

Morphologie externe - La taille des individus mesurés varie entre 25 et 255 mm montrant, des coquilles wm- 
plètes avec loge d'habitation entièrement conservée, des phragmocônes au stade adulte et éphébique, des nucleus 
au stade néanique. Le stade néanique s'étend jusque vers 35 à 50 mm de diamètre, la section des tours est arrondie, aus- 
si haute que large avec un ombilic assez ouvert : sur des coupes axiales entre 5 et 15 mm de diamètre la section est 
presque deux fois plus large que haute ; les cates sont peu nombreuses, légèrement flexueuses, bifides rarement trifides. 
Au-delà de 50 mm, H croit plus vite que E et la section devient nettement subtriangulaire avec des flancs plus ou moins 
bombés ou plats, un ventre rond mais nettement marqué, un ombilic étroit et profond limité par un rebord aigu et un 
mur haut et vertical. Au stade, que je qualifie d'éphébique, la variabilité de forme est assez importante et le gisement 
d'Arfio montre des individus à section relativement comprimée (text-fig. 69 b), côtes fmes denses et droites, et des 
individus à section plus large (text-fg. 69 c), côtes un peu plus grossières et légèrement flexueuses B la base : entre ces 
deux extrêmes tous les intermédiaires sont possibles et les variants moyens (pl. I l  f i .  3 a,b) sont exactement identi- 
ques au type. Les phragmocônes au stade adulte atteignent 130 à 150 mm de diamhtre ; au-delà$ loge d'habitation 
occupe entre 2i3  et 314 de tours, conduisant à des coquilles complètes variant entre 200 et 250 mm. Immédiatement 
après la fin du phragmocône la loge a une section triangulaire large avec un ventre étroit ( pl. 1, fig. 2b), elle est entiè- 
rement lisse (pl. I l ,  fg. la) parcourue de fuies stries d'accroissement et de b~urrelets surtout visibles dans la moitié 
externe des flancs et sur le ventre ;puis l'ombilic s'élargit, son mur devient oblique et son rebord s'arrondit en même 
temps que les flancs et le ventre : la section, dans le dernier quart de tour avant le péristome, est parfois presque cir- 
d a i r e  (text-fg. 69 a), parfois elle s'arrondit moins et reste subtriangulaire (pl. 11, fig. lb) : tous les intermédiaires 
entre ces deux extr&mes sont possibles. 

La lime de suture a éîé relevée sur son tracé externe à divers diamètres : à 140 mm, dernihe suture avant 

Fii. 74 - Ligne de suture de  Mzcrocephzlites nnnocepholus rmoocephaim (Schlotheh) ; Arino, Rovince de Teniel, Espagne. 
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la loge d'habitation, la hauteur des selles et des lobes est réduite par rapport aux sutures précédentes et leur découpa- 
ge simplifié ; vers 100 mm au contraire, le découpage des selies et des lobes est tel qu'il est souvent impossible de dis- 
tinguer les éléments de deux sutures consdcutives tant celles-ci sont enchevêtrées ; vers 45 mm (début du stade éphk- 
bique) tons les éléments sont en place et déjà trés divisés. Dans l'ensemble on constate que E et L sont assez hauts et 
profonds, mais aussi, assez larges, ainsi que la seUe qu'ils encadrent et ceUe comprise entre Let U2 ; U2, U3 et U4 
sont respectivement tnfides, bifides ou simples, toujours tr&s découpés secondairement et séparés par des selles larges 
divisees en deux par un lobule secondaire court et gréle. 

Biométrie - 

Analyse univade - Lorsque toutes les mesures sont portées en histogrammes (sans distinction de celles effectuées sur la 
loge d'habitation, ou sur les phragmocônes au stade éphébiiue ou au stade néanique), la distribution n'est pas toujours 
normale : eue montre souvent une certaine asymétrie qui indique des diShXmonie~ de croissance entre les diverses va- 
riables et en fonction du stade atteint. Ceci est particulikrement net pour e, E/H, N/2 et n/2. Les valeurs moyennes sont 
aussi affectées puisqu'eues apparaissent léggèrement plus faibles que pour les autres échantilions pour les rapports h, e 
et E/H ;an contraire O est un peu plus élevé :.ceci est causé par le fait qu'un quart des mesures est  ris sur des loges 
d'habitation contractdes. Comme je l'ai déjà fait remarquer pour d'autres espéces, si on exclut de 1'6chantiUon toutes 
les mesures faites sur des loges d'habitation et sur des tours très jeunes, ne consmant par exemple ici que les mennira- 
tions correspondant à des diamktres compris entre 543 et 150 mm, les distributions sont rigoureusement normales et les 
valeurs moyennes proches, sinon identiques de celles des autres échantillons renfermant des individus au même stade de 
croissance. 

Analyse bivariée - Les liaisons entre variables sont tres 6levées et la juxtaposition d'au moins trois stades de croissance 
d i i ren ts  ne semble pas trop influer sur leurs valeurs ou sur les wrrélations partieues. En effet, hors de l'influence de 
D les liaisons entre H et E, H et O et E et O restent hautement significatives : R m .  D : 0,606, RHO. D : 0,847 et 
REO - D: - 0,567. Pour les miables de l'ornementation E et NI2 et O et n/2 restent corrélés : Rn/2 E . D : -0,214 et 

0. D : 0,216. Tous ces résultats montrent bien que plus D croït, plus H, E et O croissent, mais E et O augmen- 
tent nettement moins vite que H faisant progressivement passer la section ronde des tours du deôut du stade éphébi- 
que, A la section haute et triangulaire du stade adulte. 

Disposant d'un matdriel abondant j'ai pu calculer avec une bonne précision deux axesprincipaux réduits 
que j'associe respectivement aux stades jeunes (néanique) et plus âg6 (éphébique et adulte). En ce qui concerne les 
droites de H, E et O en fonction de D, correspondant aux mesures effectuées sur des phragmocônes au stade éphébi- 
q u ~ l e s  valeurs des paramètres sont bés comparables A celles des autres échantillons ;pour les loges d'habitation et la 
fm du phragmocônejon constate une chute des taux de croissance de H et E (contraction de la loge) et une augmenta- 
tion pmportionneue de celui de O (ouvertue de l'ombilic) tandis que les disharmonies s'accentuent et occasionnent 
des intercepts élevés. 

Paramètres 
Caractères 

D >40 
H -  D 

n i 4 n  . 
D X 0  

E - n  

b a Sb Sd Da% R 

0,50 -0,65 0,0054 8,15 6.48 Q9Q0 

0,49 - o , o ~  0,0017 4,24 3,82 0,996 
0,47 * 3,03 0,0063 6.27 8.92 0,981 
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2 - M O N D E G O  - @1. 10, fg. 1 a,b ; 2 a,b ; text-fig. 70 a,d) - En 1970, j'aipu effectuer des fouilles ordonnées dans 
la coupe du Caliovien inférieur du Cap Mondego, pr&s de Figuera da Foz au Portugal ; la coupe, d q à  levée par C. Ruget- 
Perrot (1961, p. 41-44) m'a fourni une abondante faune de Macmcephalitidés accompagnée de nombreux Perisphincti- 
dés, Hecticoceratidés, Reineckeidés et quelques rares Tulitidés. Tous les individus que j'ai attribuoà Macrocephalites 
macmcephalus mmcephalus (Schlotheim) macroconque proviennent des premiers mbtres de bancs épais de calcaires 
marneux entrecoupés de minces lits plus mameux qui ameuraient dans la partie nord de la plage, au-dessus des alteman- 
ces régulikres de calcaires marneux gris clair et de marnes schisteuses enbancs minces à fossiles pyriteux. Les seuls 
Tulitidés récoltés dans le Callovien du Cap Mondego proviennent des deux premiers bancs calcaréo-argileux de la base 
de cette série avec Mamcephalites subtrapezinus (Waagen) ; on peut donc penser que cet ensemble, séparé du suivant 
par un long couloir dégagé par la mer et comblé de sable et de galets, à cause de la présence de couches plus argileuses, 
repréente le sommet de la zone à Macmcephaius et peut être la base de la zone à Koenigi. 

Morphologie externe - Lorsqu'ils sont dans les bancs de calcaires argileux durs, les fossiles sont souvent érodés, 
parfois écrasés, mais tous ont gardé leur loge d'habitation ;les tours intemes sont sous forme d'une géode de calcite et 
indkageables. Au contraire dans les bancs marneux plus tendres, intercalés entre les bancs durs, les coquilles sont de pe- 
tite taille, elles ont perdu leur loge d'habitation et sont soit pyritisées, soit complètement écrasées. De ce fait, malgré 
une récolte de prhs de 200 spécimens, je n'ai pu conserver que 82 mensurations complbtes. Les adultes ont un diambtre 
qui varie entre 205 et 235 mm : le plus petit diambtre mesuré est de 80 mm, en deça les tours internes sont écrasés et 
recristallisés et il est impossible de disséquer des coquilles. De cet échantillon je ne connais donc que l'aspect des phrag- 
mocônes aux stades éphébique et adultqet la loge d'habitation. Dans l'ensemble la section des tours est un peu plus com- 
primke et la costulation plus fme que dans tous les autres échantillons de cette espèce, rappelant beaucoup les variants 
les moins épais des lots de Chanaz ou d'Anwill. il faut remarquer ici, que dans la coupe du Cap Mondego, le seul C a b  
vien inférieur atteint prbs de 70 met qu'il est trbs difficile de faire des coupures nettes au sein de la faune de Macroce- 
phalitidés malgré les quelques lacunes d'observation dÛes à l'érosion et à la sédimentation marine actuelle ; on voit la 
morphologie des coquilles de Macmcephalitidés se modifier insensiblement et, de la base de la coupe (niveaux calcatéo- 
argileux entrecoupés de marnes à pyriteux) jusqu'au sommet (bancs épais de calcaires marneux et petits bancs de cal- 
caires argileux) on passe de lClacrocephalites subtrapezims (Waagen) macroconque, à Macmcepklites mcmcephalus 
(Schlotheim) puis à Macrocephalites rompressus (Quenstedt). De plus, les conditions de fossilisation sont telles qu'à 
la base, les fossiles sont non mesurables alors qu'ils le sont beaucoup plus au sommet ; l'échantiilon qui est étudié ici 
renferme donc surtout des coquilles récoltées dans des niveaux déjà élevés dans la base du Callovien inférieur, là où 
apparaissent les Reineckeidés. 

Biométrie - 

Analyse univariée - Les valeurs moyennes sont sensiblement différentes de celles des autres Bchantillons : h est plus faible 
parce que de nombreuses mensurations sont faites sur des loges d'habitation contractées ; e est aussi plus faible, à la 
fois pour la m h e  raison et pour une raison de position stratigraphique de l'échantillon qui se trouve peut'étre un peu 
p h  jeune que tous les autres et morphologiquement intermédiaire entre l'espke ~Macrocephalusa et l'espkce «Cam- 
pressus#. Les memes arguments expliquent les valeurs plus faibles de O, EIH, N/2 et n/2. L'échantillon est cependant ho- 
mogéne puisque tous les parambtres de forme sont normaux et qu'il est possible d'ajuster une courbe de Gauss aux di- 
m s  histogrammes. La présence de nombreuses coquilles avec loge d'habitation lisse rend les distributions de NI2 et nI2 
nk fortement dissymétriques. La variabilité est assez comparable à celle des autres échantillons de la mème espèce. 

Paramètres 
rrrirt-. 1 M s2 S S., V% YT 
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Analyse bivariée- TOUS les coefficients de corrélation sont remarquablement élevés et hautement significatifs ;hors 
de l'uifluence de D,seulesles liaisons entre H et E et H et O restent valables R m .  D : 0,383 et RHO . D = - 0,378. L'in- 
fluence des mesures prises sur les loges d'habitation à ornementation réduite se fait donc encore sentir ici. Ayant calcil- 
lé deux droites de croissance pour les caracteres H, E et O en fonction de D, en séparant les mesures faites sur la loge 
d'habitation audelà de la dernière suture de celles faites sur le phragmocône, or1 constate une nette mpture de pente 
entre 130 et 140 mm ; les coefficients de corrélation et les dispersions sont respectivement moins élevés et plus fortes 
sur les loges que sur les phragmocônes soulignant la plus grande variabilité du stade adulte. 

F - AWRES OBSERVATIONS 

Paramètres 
Caractères 

En Angleterre cette espèce est trbs rare, mais les références de Cox et ArkeU (1950) pour l'individu de Gars- 
don, près de Malmesbury (Upper Cornbrash ; B.M. no C 8321), d'ArkeU (1933) pour le spécimen fguré de Shorncote, 
entre Malmesbury et Cirencester (base du Upper Cornbrash ; O.U.M. no J 20437), d'ArkeU (1964) pour une loge d'habi- 
tation de Sutton Bingham (Upper Cornbrash ; O.U.M. no 47229) sont correctes et montrent sa présence dans le Sud de 
la Grande-Bretagne (G1oucestershu.e et Somerset). Plus au Nord, J.H. Callomon (1 955) I'a trouvé à Kidlington, Oxford - 
shke ; enfm, dans le Yorkshire, eue est ires rare, mais existe à Scarborough et dans ses environs (coll. Y.M.). 

b a Sb Sd Da % R 

En France, ~Mucrocephalusv existe sur toute la bordure ouest du Massif Armoricain ;la collection Chartron 
(M.H.N.G.P.) en renferme des exemplaires malheureusement mal repérés et de gisements trbs divers aux environs de Luçon 
(Vendée); en Normandie j'ai pu la récolter au cours d'une excursion, dans les argiles d'Escoville, accompagnée de son di- 
morphe microconque [= Dolikephalites îypicus Blake). Sur la bordure Sud et Sud-Est du Bassin de Paris, je l'ai trouvée 
dans la base des calcaires d'Etrochey pres de Chatilion-sur-Seine et J.H. Delance (I.S.T.D.) en a récolté plusieurs spécimens 
dans les facies marneux du Callovien inférieur du Nivernais ;la collection Panthier (I.S.T.D.) en renferme d'ailleurs plu- 
sieurs exemplaires magnifiquement conservés, provenant de Nevers même (cf. pl. 8, f i .  2a,b). Plus à l'Est, eue existe dans 
les départements des Vosges, de la Meurthe-et-Moselle et des Ardennes comme j'ai pu le constater dans les riches collec- 
tions Corroy, Gaiffe et Wolgemuth (E.N.S.G. Nancy) ;mais, tous ces individus de localités trop dispersées, et trop peu 
nombreux par localité, pour constituer des échantillons au sens statistique du terme, n'ont 6té que comparés morpholo- 
giquement. Dans le Sud de la France, N macrocephalus existe dans l'Hérault, au Pic Saint-Loup, pres de Montpellier 
(coll. Tintant, I.S.T.D.) ; en Ardéche, à Naves (coll. Elrni I.S.T.L. et Perthuisot I.S.T.D.) et Joyeuse (con. Petitclerc C.P. 
P. VI) ; dans les Alpes de Haute-Provence (coupe de la Clue de Chabriares) Lanquine en a récolté plusieurs exemplaires 
wnservks dans sa collection (C.P. Pans VI) : dans toutes ces localités, les coquilles sont ires souvent écrasées ou déformées, 
parfois pyriteuses et, tout en étant parfaitement identifïbles eues ne sont pas mesurables. Dans le Jura, j'ai pu l'identi- 
fier (en plus de l'échantillon de Chanaz) dans l'ne Crémieu et dans divers points du Jura Méridional (cou. Ch. Mangold 
LS.T.L) ;eue existe en Franche-Comté et le Jura du Nord dans la Dalle nacrée (Orgelet, Essia) mais estextrêmement 
rare (WU. Contini L.G.B.). 

W., ~ a 3 0  1 0,50 - 0,65 0,0054 4,28 3,36 0,963 

En Espagne, j'ai récolté Marrocephalites manocephalus à Griegos et Arroyo Frio (coll. Thierry I.S.T.D.), 
dans les Chaines Ibériques sud-occidentales (Sierra de Albarrack, Montes Universales) ; dans les Chaînes Ibériques nord. 
orientales P.F. Bulard (1972) en a rapporté de Muniesa, Ricla et Ciria (coll. I.S.T.D.). 

Grâce à l'amabilité de J. Kopik qui m'a fait parvenir d'excellentes photos, je suis en mesure de dire que le 
Callovien dei environs de Cracovie (colline de Wielun) renferme cette esphce représentée par deux magnifiques spéci- 
mens de grande taille dont les mensurations entrent parfaitement dans la variabilité d'un échantillon tel que celui d'Ar% 
no. 
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Parmi les gisements les plus nordiques qu'il m'a été possible d'étudier, CM. mumocephahsw est bien repré- 
senté, avec ses deux dimorphes micrownques, à Mühlenberg prés de Hannovre (d. Wudenrot N.L.B.H.) et Hauers- 
taedt prés de M i e n  (coll. Hapke N.L.B.H.) où il wexiste avec Gowmicernsgowerianus. 

rStephunoceras mamcephalum, de Nikitin 1881 doit être placé dans l'espéce «Macrocephalus». J'ai en ma 
possession le moulage de l'original que m'a communiqué G. Krymholz de Leningrad ; dans la publication originale, le 
dessin est fortement reconstitu6 et l'exemplaire feuré est en fait nettement moins comprimé, trés comparable certains 
mdividus de Souabe ou de l'Est de la France. 

Enfm, M. mamoeephnlus existe dans le Nord-Est de l'Anatolie (Turquie) à la base des calcaires de Bilecik, 
dans des wuches à oolites fenugineuses (Y. Granit et H. Tintant 1960, WU. I.S.T.D.) et dans des calcaires argileux noirs 
prés de Dalkoz, Province de Çankiri (cou. Arpad M.T.A.). 

1 - COMPARAISON DES VALEURS MOYENNES ET DES VARIANCES - Dansle tableau cidessousonvoit immédiatement 
que deux Bchantillons diffhrent assez nettement des autres pour un nombre important de variables : ce sont ceux d'Arfio 

I EKi NI2 "12 I NI1 I EIH NI2 I 
h h h c h h r E O 

Monbm 
NI2 d 2  2 NI2 ni1 EIH n 2 NI1 n l l  EIH NI1 NI2 ni2 

compariuondos xmyennri 

et du Cap Mondego. Ceci ne doit pas surprendre, car les raisons en sont connues ;dans ces deux lots d'effectif important, 
au moins 113 des mesures est situé sur la loge d'habitation d'individus adultes, tandis que dans tous les autres, d'effectifs 
plus faibles, les mesures prises sur les phragmocûnes, dominent largement sur celies prises sur des loges d'habitation. Pour 
les échantillons d'Ar60 et du Mondego les valeurs moyennes de h, e et EIH sont plus faibles et celles de O plus fortes à cau- 
se de la contraction de la loge et de l'ouverture de l'ombilic ; les valeurs moyennes de NI2 et n/2 sont plus faibles à cause 
de la diminution et de la disparition de l'ornementation sur la loge. A cûté de ces différences assez marquées plusieurs 
échantillons sont identiques pour toutes leurs variables (Anwill et Balingen-Mâwn et Blumberg -Mamers, Balingen et An- 
will) ; les autres ne différent entre eux que par une, deux ou trois variables. 



224 ESPECE MCROCEPHAL US, SOUSESPECE MACROCEPtt4L US 

phragmocdne sont ensembles et un peu plus à i'écart : les regroupements se font donc en fonction du stade de missan. 

2 - DISTANCES GENERALISEES - La matrice des distances calculées entre chaque échantillon en tenant compte de 
toutes les variables, donne des résultats très similaires aux comparaisons entre valeurs moyennes : les échantillons qui 
ne se différencient que par peu de caractéres ou aucu3ont des distances entre eux non significatives ; les distances 
entre les lots ~ 'AMo et Mondego et tous les autres sont par contre assez élevées en valeur absolue et très hautement si- 
gnificatives ; ces deux derniers lots ne s'écartent que faiblement et non significativement l'un de l'autre. Le calcul des 

ce. 

Balingen 

Blumberg 

Anwill 

Chanaz 

Mawn 

Mamers 

Pdmproux 

Ariiio 

Mondego 

Fig. 75 - Rojedion de 10 échantillons de Mnocephalites mic7oeephalur mnocephalur (Schlotheim) sur Les deux premiers axes canoni- 
ques 

Ehn. Balin. Blum. An. Chan. Mawn Mam. h m .  Ar50 distances généralisées partieues et le test addi- 
1.95 tionnel du Rao prouvent que ce qui tend le plus 
S 
2.04 1,19 à éloigner ou & rappracher deux échantillons 
S S ce sont surtout les variables D, E,O et Nj2, cel- 
1,16 0,72 1,59 
S ns S les quijustement sont le plus soumises ?I des va- 
0,97 1,39 1.58 0 6 6  
ns 9 S S nations importantes en fonction du stade de 
3,23 1.45 0,70 1 3 2  1.51 croissance atteint. La projection des différents 
HS S ns S S 
2-53 0,87 1,44 0,46 1,03 0 6 4  6chantillons sur les deux premiers axes canoni- 
HS ns S ns S ns ques (fig. 75) montre que les lots du Cap Mon- 
1,72 1,50 1,59 1,46 0,83 2,01 1,84 
HS S Si S ns S S dego d'Aruio, de Pamproux et de Chanaz, où 
1,86 1.64 2,82 1,28 0,98 3,OO 1,99 0,35 
HS S HS S ns HS HS ns beaucoup d'individus sont adultes et complets 
4,44 6,52 $02 9,01 2.74 8,04 6,30 0,98 1,07 (avec leur loge d'habitation) sont proches les 
HS HS HS HS S HS HS ns ns 

uns des autres : les lots avec prédominance de 

3 - COMPOSANTES PRINCIPALES - L'action de la croissance est trés évidente à la lecture des coefficients de la premi- 
ère composante, après rotation d'axe les variables H et E sont encore maximisées tandis que D et O sont légèrement mi- 
-es et que N/2, n/2 et i le sont trbs fortement. Dans la deuxième composante, l'action des caractères de l'ornemen- 
tation est nette mais n/2 a une importance plus forte que N/2. Dans la troisiéme c'est i qui est dominant, tous les autres 
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coefficients, même ceux relatifs à NI2 et 4 2  sont très nettement minimisés après rotation des axes. La projection des 

Fig. 76 - Analyse en composantes principales ; projedion des points individus et des points variables su les deux premiers axes 

560 points individus et des 7 points variables, sur les deux premiers axes, en termes de composantes principales, ne mon- 
tre aucune discrimination des échantillons (fg. 76), les phragmocônes sont au centre et à droite du graphique, les loges 
d'habitation sont à gauche, mais il est impossible d'extraire l'un ou l'autre des échantillons. Celui du Cap Mondego est lé- 
gèrement décalé vers les valeurs positives du deuxième axe (nombre de côtes externes faible) pour les valeurs mesurées à 
la fin du phragmocône ; les tours trbs jeunes sont étroitement melés à ceux des autres échantillons. 

H - CONCLUSION A L'ETUDE BIOMETRIQUE 

On peut aussi remarquer 
Valeurs propres 

que le nuage de points est disposé en 
Composantes 

((croissant» et que certains endroits 
D 

du graphique n'ont aucun point re- H 
présentatif : par exemple au niveau E 

des phragmocônes, les individus de O 
Ni2 

petite taille sont tous dans le quadran ni2 
positif ; au Nveau des loges d'habita- i 

tion la majorité des points se trouve de la 
composante 

prés du premier-axe ou dans le qua- &ids nimulé 

Si on regroupe l'ensemble des mesures (soit 560) dans de mêmes distributions de frbquence (une pour cha- 
que rapport et variables de l'ornementation), les histogrammes sont assez dissymbtriques avec un étalement vers les va- 
leurs élevées des rapports : ceci souligne les disharmonies de croissance constatées pour la plupart des variables ; cette 
dissymétrie est ausi  dÛe ?i une prédominance de mesures effectuées sur les phragmocônes de section plus épaisse et 
moins haute que les loges d'habitation. 

hl: 4,407 h2: 1,308 X3; 0,826 

Pl pz p3 
a!?666 - 0,2156 - 0,0770 
-0,9440 - 0,2711 - 0,0942 
-0.8982 -0,3377 - 0,1361 
-0,9212 - 0,0700 - 0,0510 
-0,7463 -0,4222 - 0,3686 
-0,5785 -0.6864 - 0,3347 

0,1850 - 0,6476 ---- - 0,7366 

62.96 18,68 11,81 
62,96 81,64 93,45 

Quoi qu'il en soit, aucune discontinuité n'est visible dans aucun des histogrammes montrant parfaitement 
l'homogénéité globale des échantillons. Les différences entre échantillons ne peuvent pas être d'ordre taxinomique, 
elles sont causées comme on l'a vu, soit par la présence de stades de croissance différents, soit par un âge different : 

dran d'abscisse négative et d'ordonnée 
positive. Certaines morphologies ne sont donc pas réalisées : ici tous les phragmocônes très jeunes ont peu de côtes 
un stade plus âgé ils en ont beaucoup ;les loges d'habitation sont plus variables et dbpourvues d'ornementation. 





iin (prk de Cracovie) , Czestochowa et Wielun (1837, Rish 1837, M. Neymayr 1871, J. von Siemiradzki 1894, S.Z. 
Rozycki 1953, J. Kopik 1970), ou plus à l'Est, près de Kielce dans les Monts Sainte-Croix (M. SiemiatkowskaGi- 
zejewska 1974). Les citations et fmrations d'exemplaires de Poméranie (F. Lowe 1913, E. StoU 1934) me semblent 
mrrectes et sont alors les plus nordiques Un peu plus vers l'Ouest, l'espbce ccMacmcephalusu est connue avec cerü- 
tude à Porta Wesphalica et Hwrstaedt prbs de Minden (Basse Saxe) et dans de nombreux gisements près de Hanno- 
we tel que celui de Mühlenberg (K. von See 1910, A. Kumm 1952, D . B m  6869 et collections N.L.B.H.) et à Lech% 
tedt prbs d'Hildesheim. 

sur les marges atlantiques de l'Europe occidentale, les localités les plus nordiques sont celles du 
Yorkshire avec principalement les rivages de la mer du Nord prbs de Scarborough (WU. Y.M.). 

Position sfratigraphique 

Au murs de mes récoltes ou en examinant les collections qui m'ont été ouvertes j'ai pu constater que 
les Kosmoceratidds qui accompagnaient Macrocephalites mmocephulus macrocephalus (Schlotheim) sensu Zittel ma- 
nownque, etaient soit Kepplm'tes kepplm. (Oppel) soit Gowericems gowerianus (Sowerby) ; lorsque les Kosmocera- 
tidds etaient absnts j'ai utilisé les Tulitidés et il s'agissait de Buüatimorphites bullatus (d'ûrbigny) ou de Buüatimor- 
phites pruhecquense (Petitclerc). Dans les deux cas G. gowerianus et B. pmheCquenSe 6taient les plus fréquents et les 
plus abondants On peut donc penser que M. macrocephalus apparaît au sommet de la sous-zone à Macrocephalus et 
qu'il monte jusque dans la sous-zone à Koenigi caractérisant ainsi successivement, le sommet de la muîzone à Ma- 
~ocephalus, la sous-zone à Kamptus, et la souîzone à Koenigi ; il déborde donc largement la limite sup6rieure de la 
biozone dont il a et4 pris comme espbce indice. 

dimorphe microconque 

transiant typicus [ =  Dolikephalites typicus (Blake) 1905, sensu Arkeii 1933 1 
pl. 9, fig. 4 et 5 ;pl. 12, 13,14,17 ; fig. 3 à 7 

Synonymie 

MORRIS et LYcmT,  p. 109, pl. 14, fg. 2 
1881 -Stephamcsas p. 115,pL 3, fs. 18,19 
1885 - NmrrrN, p. 50, pl. 8, fg. 44 a,b,c 
1905 - Mauocephalites typicus Blake,BLmE,pars, p. 42, pL 3, fg. 1 et 3 ;non pl. 3, f i .  2 et pl. 4, fg. 5 
1932 - hmcephal i t e s  typicus var. balkarensls I I l y n , l u ~ ~ , p .  1432, pl. 1, fg. 1-2 
1933 -Dolikephalites typicus (Blake), A R ~ ~ u p . 3 3 6  
1943 - kmcephal i t e s  subtrapamus var. subcompressus Waagen, F. DOUWLLE 
1950 - hmcephal i t e s  (Doiikephalitesj cf. typicus (Blake),cox et ARKEU., pan, P. 93 
1951 - Dolikephalites aîf. typicus (Blake) BASSE et PERRODON p.44, pl. 2, fs. 10 a,b 
1954 - hmcephal i t e s  (Dolikephulites) d. rypicus (Blake), ARKELLp. 117 
1955 - Dolikephalites typicus (Blake), CALWMON, p. 240 et 242 
1958 - Doiikephalites aff. typicus (Blake), COLLIGNON,~~. 11, fg. 59 
1958 -Doiike~imlites t v~ icus  (Blake).n~~ANr. a 2 
1964 - k a o ~ e p h a l i t ~ k b h a ~ k i n u ~ ( W  ~ ~ ) , ~ A N K I E V I C H , ~ .  55, pi. 14, f@. 1 a,b 

mn 1966 - Kam~tokeohalrles cf. t v~ icus  IBU"~~. STLPANICIC. P. 437 
non 1966 -Doü&phuiites aff. typ&s (~lake), BESAIRIE, p. 99 

1967 -Maaoce~halites tcherekensis ïominadze, WMINADZE,p. 107. text-f i  36,37,38 pl. 13, fig. 1 
mn 1967. Dolikephlites typicus (Biake), WMINADZE, p. 171, pI.-19, fig. 2 
0 1967 -DoMmlurlites tvoicus balkaremis üivn, WMINAüZE, P. 173, pl. 15, f i .  2 . - 

1968 - Dolikeptmlites t $ c u s  (Blake), CALL~MON, p. 284 
- . 

m n  1969 - kcmcephalifes (DolikephaliresJ aff. rypicus (Blake), CHMIN, p. 712 
1973 - &mcephalites mnlrzmi(Cemmeliaro), PAITCHADZE, p. 46, p l  12, f@. la,bc;pl. 33, fe. 19 
1973 -Doükephalites typicus bolkmemis üiyn,PA1IçHADZE.p. 48,  pl 12, f@.la,b;p1.33, fg. 20 
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1973 - Momcephalites (Kamptokephalites) hmelbsus (Sowerby),SrEMIATKowsKAGIzEIEwsKA, p.382, 
pL4,iïi .2,2a,pl.5,fig.I,la,3,3a 

1975 - Mamcephnlites nmmcephalus (Schiotheim),M~uB~uGE, p.117, pars. 

Original de la f w e  de Blake ; WU. Leckenby, Sedgwick Museum Cambridge no J 5730 ; Scarborough, 
Yorkshire, Angleterre ; Combrash, Caliovien inférieur, zone à Macrocephalus, sous-zone Kamptus. 

Diagnose émendée et description 

C0quille assez variable et assez commune, discoide, modérément redée à faiblement compride, de tail. 
le moyenne ; i flancs moyennement dlevés et bombés, ventre rond et étroit, ombilic petit et profond à rebord angu- 
leux et mur vertical ; @tes primakes fortes, peu nombreuses et flexususes avec concavité düibe vers l'avant, se dm- 
sant en trois ou quiilre côtes secondaires radiales &olyschizotomes) qui, acwmpagnées de côtes intercalaires passent 
droites sur le bord ventral. Loge d'habitation sur trois quarts de tour, faiilement contractée vers l'ouverture, à orne- 
mentation persistante, forte et flexueuse jusqu'au péristome. 

Le stade néanique flusque vers 20 mm de diamktre) montre des tours plus larges que hauts, de section sub- 
trapézoïdale basa, aux flancs et ventre mnd, à l'ombilic relativement large avec rebord arrondi et mur vertical. Les chtes 
primaires assez fmes et anees (de 10 à 12 par demi-tour à 18 mm), prennent naissance sur le rebord ombilical qu'elles 
traversent nettement inclinees vers l'arrière, puis elles s'inclinent vers l'avant ;au tien interne des flancs elles se redreî 
sent en position radiale puis se bifurquent et, avec les côtes intercalaires qui sont peu nombreuses, traversent le bord 
ventral en restant droites (de 25 à 30 par demi-tour à 18 mm). Au stade éphébique (entre 20 et 60 mm de diadtre), la 
section est un peu plus wmpride  et devient plus haute que large, la plus grande largeur restant au niveau du bord om- 
bilical ;les flancs sont un peu moins arrondis et le ventre plus marqué ; l'ombilic est plus dtroit et limité prn un rebord 
plus aigu, et un mur vertical et haut. Les &tes internes (de 13 à 15 par demi-tour à 70 mm) conservent un trad flexueux 
mais elles deviennent plus grossières, s'espacent et sont proportionnellement moins nombreuses (de 15 à 20 à 60 mm) ; 
environ à mi-hauteur sur les flancs elles se divisent en deux, trois ou quatre côtes sewndaires (divisions di ou plYschi- 
sotomes) auxquelles s'ajoutent des côtes ictercalaires ; toutes passent le bord ventral sans inflexion (45 à 65 à 60 mm). 
Au stade adulte qui atteint 100 à 120 mm de diamktre, la loge d'habitation occupe deux tiers à trois quarts de tour, 
parfois presque un tour, eue est l&drement contractée dans le dernier quart de tour avant le péristome qui est droit ou 
EgeBérernent courbe ;la section est nettement plus haute que large, les flancs sont léggbrement bombés ou subpardeles, 
le ventre est large et m n d i ,  l'ombilic large. Les wtes internes, f r h  espacks sur presque toute la loge (12 à 15 par demi- 
tour à 110 mm) ont tendance à se resserrer avant le péristome ; les côtes extemes sont nombreuses (45 à 55 à 110 mm), 
plus ou moinsgrossières à moyennes, et droites. 

La I@w de suture n'est connue que sur son tracé externe ; elle montre des selles et des lobes bien individua- 
lises, assez luges et relativement peu ddcoupés ; Lest multifïde et lekrement plus court que E ; U2 est trifide et moitié 
moins haut que L ; U3 et U4 sont encore plus courts et à peine découpés ;les selles entre L, U2, U3 et Uq sont relati- 
vement larges partqées en deux par un long lobule secondaire étroit et souvent lui-même divisé. 

Matériel 

Quelques individus de Scarborough et d'autres loealites anglaises, étudiés dans diverses collections m'ont 
permis de constituer un petit topodhe qui servira de réfdrence. Un dchantiiion du Jura Souabe est fomd B partir 
de ooquilles venant des gisements de Laufen, Lautlingen, Lochenbach, P f e f f i  et Plettenberg ( rkgion de Baiingen) ; 
un important lot provient de la wupe d'AnwiU dans le Jura d'Argovie. En France, j'ai pu rasswbler quatre &hanta 

1011s d'effectif plus ou moins important de Savoie (Chanaz), du Mâwnnais (Hungny, Levigny, Salornay, Flacb-les-Mhn) 
et du Fbitou (Pampmux et divsrses autres locaütés). En Espagne, la coupe d'Arino m'a livré un abondant matériel. 
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. - 
53 27 50,9 

hmproux,Deux-Sevres,Prance 63 29 46 
mlL Qriou LG.SP.P. 17,5 36.9 466 

62,s 283 46,l 
Qwaz,Savoie,France. mil. 92,s 44 47.6 
Blondet M.H.N.C 80.4 39 48,s 

Dimensions et ornementation de quelques représentant du morphe micloconque typl'ncr 

Description des échantillons 

A - ECHANTILLON WANGLETERRe (pl. 12, fg. 1,2,3, pl. 17, text-fg. 77 a,b) - 

En plus des deux individus figuréspar J .F. Blake (1905, pl. 3, f ~ .  1, SM.C. no J 5730 et pl. 3, fig. 3, G.S.M. 
L no 8652), j'ai pu examiner quelques coquilles de Scarborough (O.U.M. no J 16458 et Y.M. 591 A, 3 individus). Afm 
d'établir un échantillon anglais pouvant semir de rbfbrence, j'ai ajouté aux précédents : les individus collectés par J.H. 
Caiiomon à Ki-ton, Oxfordshire (O.U.M. no J -7) qui sont pratiquement identiques au type, et ceux citbs par W. 
J. ArkeU (1951, p. 15, O.U.M. no B 3957 de Stoke Dayle, Northants - 1954, p. 117 ; O.U.M. no J 47228 de Sutton Btng- 
ham, Somerset) et par J.H. Caiiomon (1955, p. 242 ; O.U.M. no J 16477, Dover, Kent, G.S.M.L. collect. Tutcher n0256 
de Titmarsh, Northants) ; enfiidiverses coquilles venant de localités telles qu' Edenham(S.M.C. no J 16461-62) et Thrap 
ston (S.M.C. no J 16467 et O.U.M. no J 12779) dans le Lincolnshire ou Olney (O.U.M. no J 14412) dans le Buckingham- 
shire, pour ne citer que les plus caractéristiques, montrent que ce dimorphe microconque n'est pas rare en Grande-Breta- 
gne. 

Tous les individus cités ici illustrent bien les variations de ce dimorphe microconque, qu'on pourra mieux cet- 
ner dans d'autres échantillons européens. Le plus petit des deux individus de Blake (refmr6 ici pl. 17, fg. 7 a,b,c) montre 
parfaitement la section assez arrondie, le petit ombilic ?t bord rond et les côtes flexueuw du stade nkanique ; pen- 
dant le stade éphébique la section peut rester encore assez arrondie (cf. pl. 12, fg. 2 a,b) ou se comprimer ; le type de 
Blake (refguré ici pL 12, fg. 1 a,b) illustre bien le stade adulte, avec l'exemplaire de J.H. Callomon (O.U.M. no J 6067) 
et un individu malheureusement écrasé, mais parfaitement identifiable que j'ai récolté dans les @es d'Escoville (Norman- 
die) ce sont les plus grands que je connaisse @ : 120 mm). 

B - ECHANTILLON WARGOVIE @1. 17, fg. 3 à 6 ; text-fg. 7, h j  et 78) 

Bien que cet échantillon anglais qui regroupe 28 mesures, soit de provenances diverses, je donne ici les deux 
principaux paramhtresdes variables de l'ornementation I h e O EIH NI2 ni2 i 

Morphlogie externe - Les 66 individus retenus sont des phragmocônes au stade éphbbique, brisés avant la loge 
d'habitation et qui s'étendent entre 75 et 15 m de diamètre. Les variations morphologiques entre les plus petits et les 
plus grands diamètres, ou entre individus de même diamétre, sont assez importantes (cf. pl. 17, fg. 3 à 6). Au cours de 
h croissance la section augmente plus vite en hauteur qu'en épaisseur, d'armndie elle devient ogivale. Cependant, tous 

et des indices, afïm de pouvoir établir des comparaisons. M 
0 

48,70 47 50 17 65 0.98 16.00 42.09 2,65 
1,15 3:34 2:09 0,067 1,28 4,96 0,41 
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les intermédiaires existent entre des individus assez épais @1. 17, fg. 5 b) et des individus assez comprimés, le type 
moyen @L 17, fg. 3 b) étant tout à fait comparable à ce qui est visible du pbragmocône du type de Blake. Indépen- 
damment de ces variations de la section, l'ombilic est petit à moyen avec un rebord plus ou moins arrondi ou plus ou 
moins anguleux ; la costulation reste toujours assez forte, flexuaise et dense. La trace laissée par la loge d'habitation, 
sur certains phragmocônes, montre qu'eue occupait souvent prés de trois quarts à un tour de spire, conduisant à des 
coquilles adultes variant entre 100 et 120 mm de diambtre. La ligne de suture n'a pu étre étudiée de façon satisfaisan- 
te. 

Biométrie - 

Analyse univariée - L'échantillon d'Anwill montre une remarquable homogénéité ; dans tous les cas les parambtres de 
forme sont assimilables à ceux d'une distribution normale et il est possible d'ajuster une courbe de Gauss sur chaque 
histogramme. Malgré les variations morphologiques observées, les coefficients de variabilité sont relativement faibles 
notamment pour les caractbres de la costulation, si on les compare à ce qui est obtenu pour d'autres espéces : dans 
ce cas précis, la faible étendue des diam&tres, donc l'uniformité de stade de croissance, doit intervenir. On verra dans 
les échantiions suivants que le même phénoméne se reproduit,m€me lorsque l'échantillon comporte des mesures faites 
sur les loges d'habitation ; ceci veut donc dire que l'ornementation du dimorphe micmconque rtypkusw varie peu du 
jeune à l'adulte, lui conservant ainsi l'aspect bien caractéristique qui lui a valu son nom. 

Analyse bivaiiée - L ' h o ~ é n é i t é  de stade de croissance apparaît aussi dans les coefficients de corrélation totaux ou par- 
tiels qui sont trbs Blevés et hautement significatifs sauf pour l'indice de division. 

La croissance des variables H, E et O en fonction de D est quasiment harmonique :les intercepts sont trés 
faiiles et négligeables ;les coefficients de dispersion sont petits sauf pour O qui montrait déjà en analyse univariée 
une miabilité plus forte que H et E. 

- 0.36 0,00763 
E-D 0,50 t 1,05 0,0092 2,56 5,45 
O - D  0,18 L O , O ~  0,0079 6,27 15,25 

C - ECHANTILLON DE SOUABE 

Comme pour le dimorphe macroconque j'ai rassemblé dans un seul échantillon des coquilles provenant toutes 
de la «Macrocephaien oolith)) de la région de Balingen ( Wurttemberg). Deux viennent de Plettenberg :la premi&re (WU. 
Hahn G.L.B.W.) est un phragmocône de 56 mm de diambtre très proche des individus d'Anwill, la deuxiéme (COU. Flaig 
S.M.N.S.) est un adulte presque complet de taille un peu plus faible que le type (96 mm) mais de proportions tout à fait 
dentiques. Trois autres viennent de Pfeffqen : deux sont des phragmocônes de 45 à 55 mm de diam&tre,dont le plus 
grand, qui a conservé une partie de sa loge d'habitation, est assez comprimé (text-fg. 77 d) avec une costulation fine 
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et un ombilic assez ouverble plus petit est plus renflé avec un ombilic plus étroit (WU. Kaphahn S.M.N.S. no 22745 et 
22773) ;le troisikne est un adulte complet (text-fg. 77 c) un peu plus épais que le type et avec une ornementation de 
côtes internes moins espacées, plus nombreuses, mais tout aussi flexueuses. Enfin j'ai placé ici plusieurs individus de 
Laufen et Lautlingen conseniés dans les coUections de Tübingen. 

D - ECHANTILLONS DE L'EST DE LA FRANCE 

Sur un effectif total de 25 mesures prises sur des individus de provenance aussi diverse, les valeurs moyen- 
nes sont ktonnamment proches de celles d'Anwill surtout 1 h e o E/H Ni2 ni2 i 

Morphologie externe - Récoltés dans le même niveau fossilif$re qui avait l i d  le dimorphe macmconque 
~Macmcephulus~, ces 32 individus montrent une différence frappante vis B vis des autres échantillons : même dans les 
petits diamètres (vers 40 50 mm), la section est plus comprimée et l'ombilic plus petit ; l'ornementation de côtes in- 
ternes flexueuses et espacées se divisant (di ou polychizotomes) en côtes secondaires auxquelles s'ajoutent des interca- 
laires, reste identique (cf. p l  9, fig. 5 a,b). Tous les individus ont la morphologie des coquilles anglaises ou suisses les 
plus comprimées. La taille des individus varie entre 110 mm, pour deux coquilles compl&tes avec loge d'habitation et 
32 mm pour les plus petits phragmocônes entièrement cloisonnés. 

M pour les rapports h, e et O ; les différences sont un peu 

Biométrie- 

49,06 49,20 11,94 1.00 11,60 43,52 2,52 
2,21 5,81 2,04 3,48 7.14 0.40 

Analys? univariée - Toutes les valeurs moyennes des rapports de variables sont tr&s pmches soit des échantillons précé- 
dents, sauf e qui est nettement plus faible et différe significativement. Les distributions n'en sont pas moins normales 
et un ajustement une courbe de Gaussest le plus souvent possible. Les coefficients de variabilité sont assez éievbs no- 
tamment au niveau de l'ornementation. 

plus sensibles pour l'ornementation où le nombre de côtes 
internes est en moyenne plus élevé en Souabe qu'en Argovie, alors que le nombre de côtes externes est plus faible. 

Analyse bivaride - Les liaisons entre variables sont fortes. TI& curieusement pour une forme microconque, le nombre de 
côtes ne semble pas nettement ljb aux dimensions de la coquille, j'ai observé ceci pour trois ou quatre échantillons et 
je pense que ceci a lieu lorsque l'ornementation varie peu en fonction du stade de croissance. En dehors des effets de 
la croisance seuls H et O sont liés signifcativement (RHo - D : 0,692). 

Paramètres 
Caractèr5s 

h 
e 
O 

E/ H 
NI2 
ni2 
i 

s2 S S~ V% Y1 Y2 2 v 
48.70 4,68 216 0,38 4,44 0,071 ns -0,222 ns 3,16 3 ns 
42,12 33,ll 5,15 1,Ol 13.65 0.254 ns -0,188 ns 6,SO 8 ns 
11,19 3,99 2,00 0.35 11.63 OZ06 ns -0,306 ns 4,62 1 ns 
0.87 0,0130 0,11 0,019 12,64 0,192 ns -0,152 ns 19,OO 8 S 

15,68 11.60 3.41 û,60 21.75 0,534 S -0,782 ns 7,06 4 S 
49,63 48.89 6.99 1,24 14-08 0,043 ns -0,946 ns 15,84 11 ns 

2,83 0.17 0,41 0,072 14,49 -0,143 ns -1,164 S 13,20 6 S 
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Les disharmonies sont assez fortes pour H et E en fonction de D ;on peut les expliquer aisément en consta- 
tant que sur 32 mesures, 12 sont faites sur des loges d'habitation 
où ces deux variables tendent à diminuer leur taux de 
croissance (faible contraction de la loge) : les droites 

b a Sb Da% 

ont donc tendance à être ((tirées)) vers l'axe des abs- 0,48 * 2 1 7  0,0122 2,89 4,30 
0.47 + 5,25 0,0267 7,18 10,70 

cisses ; ne disposant pas d'un matériel suffsamment O - D  0,18 -0,27 0,0110 5,98 9,74 
abondant, je n'ai pas calculé deux droites (l'une pour 
les phragmownes, l'autre pour les loges). 

2 - CHANAZ - ( p i  14 ,  fig. 4 : text-fig. 77, f,g) - Dans le niveau condensé à oolites ferrugineuses du Mont du Chat, 
il m'a été difficile de séparer morphologiquement les deux transiants rtypinrsu et rdoliusw. surtout dans les tours in- 
ternes. A des diamèîres inférieurs à 40 ou 50 mm, les seules différences portent sur les côtes internes plus fortes et  un 
ombilic plus grand chez le premier ; au-delà de 50 mm ces différences s'accentuent : chez nîypimsv, l'ombilic s'élargit 
encore et les côtes internes s'espacent fortement. Je n'ai retenu ici qu'une dizaine de coquilles qui sont des phragmo- 
cdnes entibrement cloisonnés ou des adultes avec loge d'habitation ; l'exemplaire qui est figuré ici (pl. 14, fig. 4 a,b) est 
trbs proche du type ; sa taille est un peu plus faible et son ombilic un peu plus large. Les autres caractères de l'épaisseur 
et de la wstulation sont identioues. Les valeurs moyennes. calculées sur un effectif de 17 mesures. sont d'ailleurs trés 

E - ECHANTILWN DE L'OUEST DE LA FRANCE (pl. 13, fk. 5 a,b ; text-fg. 77 j,k et 78) - 

voisines des autres échantüions;le nombre de côtes internes 1 h e O WH ~ / 2  d 2  i 

Surtout à Pamproux, E. Cariou a pu récolter une dizaine de coquilles pouvant être attribuées au dimorphe 
rîypicusu ; eues accompagnent le dimorphe tmacmcephalusu. Deux sont adultes, presque complétes, d'un diamétre mi- 
sin de 120 mm ; les autres sont des phsagrnocônes entiérement cloisonnés ou ayant conservé un fragment de loge d'habi- 
tation, leurs dimensions varient entre 35 et 90  mm. Comme dans les échantillons d'Anwill on peut y remarquer la wexis- 
tenœ de plusieurs types morphologiques ;les variants moyens sont tout à fait comparables au type pour leurs caractéres 
dimensionnels (pl. 13, fig. 5 a,b), toutefois les côtes sont plus nombreuses à diamétres comparables ; les variants épais 
sont plus rares (text-fi. 77 j) mais proportionnellement plus épais qu'à Anwill ; les variants comprimés (text-fg. 77 k) 
sont présents et leur costulation plus fme qu'à Anwill. EIH NI2 n/2 i 

Ces variations morphologiques se répercutent fortement 0,89 23,17 48,06 2,13 
1,52 2,92 2,27 0,073 2,55 4,95 0.23 

sur les valeurs moyennes des indices : e est nettement plus 
faible qu'en Angleterre, en Souabe, en Suissa ou même en Savoie ; NI2 et ni2 sont nettement plus élevés. Parmi tous les 
individus étudies, ceux du Poitou sont les rares qui m'ont per- 
mis d'observer des lignes de suture assez bien conservées (text-fig.78). US UI "4 

A 58 et 75 mm de diamètre c'est-à-dire peu avant la fm du phragmo- 
wne, les selles et les lobes sont assez larges et peu découpés, comparés 
à la forme macroconque rmamcephalusv : Lest un peu plus court 
que E et tous deux sont assez divisés par des lobules secondaires ; U2, 
U3 et U4 sont, dans l'ordre, de plus en plus courts et de moins en moins 
divisés ;la seUe entre Le t  U2 est assez large et partagée en deux par un 
lobule accessoire plus ou moins profond. 

est un peu plus élevé. M 

Fi. 78 - Ligne de suture du dimorphe miuomnque 
n t y p c w  ; Pamproux, Deux-Sèvres, Fianoe. 

48,77 46,93 18,74 0,96 22,42 50,89 2.50 
1,34 2,06 2,76 0,053 4,48 6,04 0.19 
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F - ECHANTILLON WESPAGNE (pl. 13, fg. 1 & 4; text-fi. 77 eJ,m, 79.80) 

Morphologie externe - L'étendue des diameires est assez grande (de 10 & 115 mm) pour ces individus récol- 
tés dans le dernier banc calcaire sous le niveau à oolithes fernigineuses : au moins un tiers des 31 mesures a étd pris 
sur des loges d'habitation. Entre 30 et 80 mm (fin du phragmocône) la morphologie des coquilles les plus redées est 
assez pmche du type (pl. 13, fg. 4 a,b) avec une section assez épaisse et arrondie sur le ventre et les flancs, un ombilic 
relativement large et des côtes fortes et flexueuses ; & &té d'elles existent des individus de section beaucoup plus min- 
ce, & fiancsplus platset ventre plusétroit, ombilic plus petit et côtes plus fmes (pl. 13, fg. 2 a,b). Au stade adulte, 
la loge d'habitation occupe trois quarts de tour, se ooniracte un peu avant le péristome tandjs que les &tes se resser- 
rent et s'affinent ou restent assez espacées 01. 13, fig. 1 a,b et 3 a,b). Par comparaison avec les autres échantillons, tels 
q u ' A n d  et Chanaz ou la Souabe et l'Angieterre, l'ensemble des individus apparat avec une coquille plus cornphde 
et plus finement costulée : les variants les plus épais signalés dans les 
autres dchantiions sont absents, montrant un <glissement morpholo- "4 U, U t  L t 

gique~ de l'dchantillon vers une section plus comprimée et plus fuie- 
ment ornée. Ceci a ~ é j &  6td observé pour les individus du Mâconnais. 

La ligne de suture (fg. 79) trés comparable dans son tra- 
cd & celles relevées sur les individus poitevins montre des selles et des 
lobes proportionnellement moins profonds, moins découpés et plus 
Larges que chez la forme macroconque nm~ocepha lus~  au même dia- 
mètre. On voit notamment que la selle entre Let  U2 est assez massi- 
ve & 66 mm de diamktre, et partagée en deux par un wurt lobule. 

Fig. 79 - Ligne de suture du dimorphe aiypim#; 
A r h ,  Espagne. 

Analyse univiniée - Comme on devait s'y attendre les indices e et E/H et les variables NI2 et n/2 sont assez sensiblement 
différents des échantillons anglais, allemands et suiss(smb pmches des lots du M â w ~ a i ~  et du Poitou. Les distributions 
de fr6quence sont normales : leurs paramhtres de forme ne diffirent pas significativement de ceux d'une distribution gaus- 
sienne ayant même effectif, moyenne et écart-type ;l'ajustement d'une courbe est toujours pom%le. Les coefficients de 
variabilitd sont du même ordre de grandeur que pour les autres Bchantillons. 

Paramètres 
QRctèies 

Analyse b i h é e  - Les résultats de l'analyse univariée lairsaient apparaître que les dishannonies de croissance entre variables 
devaient &tre faibles ; effectivement, sur le diagramme de dispersion de H en fonction de D aucune mphiw de pente nette 
n'apparai au niveau du passage hamètres 
phagmooône - loge d'habitation, Qractères 

par contre, il en existe une trbs H- D 
D< 60 nette pour E et O en fonction E - D  

de D vers 60 mm de diamétre. Je D>60 

n'ai de ce fait calcul6 qu'une D c 6 0  
O-D 

seule droite pour la variable H D>60 

b a Sb Sd Da % R 

0,50 +0,23 0,0135 3,27 4,74 0,989 
0.47 -0,06 0,0254 6,53 9.74 0,904 

0,30 + 10,07 0,0324 8,85 10,26 0,886 
0,16 -0,M 0,0138 9.96 11,OO 0.873 

0,26 - 610 0,0385 10,63 16.00 0,792 



MORPHE MICROCONQUE TYPICUS 235 

1 110 - Diagrammes de dispersion et murbes de missance du dùmrphe mimwnque ntypicwP.>.les axes principaux sont ceux de 
rswiantülon d'Ariiio. Les histogrammes regroupent la totalité des échantüions, soit 215 mesures. 

qui montre des intercepu faibles et negligeables alors que les valeurs des pentes sont très comparables h celles des autre 
lots ; pour E et %deux droites de pente trhs diifBrente soulignent la compression des flancs et l'ouverture de l'ombilic 
sur la loge d'habitation. 

Les coefficients de corrélation sont d'ailleurs trbs dlevds (sauf pour N/2 comme cela a déji 6th sigfd2 dans 
l'dchantiion de Flacéle+Mhn); mais, hors de l'influence de D, seuls H et O, et E et O, restent partiellement corr816s 
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(RHO. D = 4,723 et REO. D : - 0,673); quand D augmente H, E et O en font autant mais H croit beaucoup plus vite 
que E et O, et la section se comprime de plus en plus 

Caractères 

H 
E 
n 

G - AUTRES OBSERVATIONS 

En Normandie, j'ai récolté lé dimorphe afypicus~dans les marnes d'Escode au sommet de la sous-zone à 
Kamptus et au passage entre celle-ci et la souîzone à Koenjgi Dans les environs de Mamers (Sarthe) M. moult m'a com- 
muniqué plusieurs indiridus écrasés mais parfaitement identifiables venant des calcaires marneux sous le niveau à oolites 
ferrugineuses de la zone à Calloviense. Un peu plus au Sud cette oolite ferrugineuse doit &tre plus ancienne si j'en crois 
les individus que j'ai pu examiner dans la collection de Grossotivre (C.P.P.VI), venant des localités de Saint-Benoit (pl. 9, 
fq. 4 qb), Pescheseul, Le Noyer et Saint-Pierre-deîBois (Sarthe). Pour la Vendée, la wllection Chartron (M.H,N.C.E'.) 
renferme deux ou trois individus venant de Luçon et de localités voisines (cf. pl. 14, fe. 2 a$). 

Sur la bordure Est et Sud du Bassin de Paris, stypicus~existe à Verdun (Meuse ;pl. 14, fq. 3 a,b), Ruppes et 
Liffol (Vosges) comme le montrent les riches collections de Corroy, Gaiffe et Volgemuth (E.N.S.G. Nancy). Dans les en- 
virons de Dijon, il existe dans les marnes i4 Diponelh dnibnensis à la partie moyenne des calcaires plads sous le terme 
général de Dalle nacr6e ;plus au Sud (Saône-et-Loire) il devient plus abondant à partir de Tournus (Royer, Beaufer, 
Saint-Albain, J. Thierry 1971) ; de l'autre côté du Morvan de très beaux exemplaires proviennent des couches argileuses 
des environs de Nevers (pl. 12, fig. 6 a,b; WU. Panthier et récoltesde J.H. Delance I.S.T.D.). 

A Baviliiers pr&s de Belfort (cou. Contini LG.B.), en Franche Comté et dans le Jura il est rare ; mais, j'ai pu 
en observer venant d'Epy (Jura ; coll. M.H.N.G. Paris no B 11929) et de diverses localités du Jura méridional (COU. Riche 
et Marigold LS.T.Lyon). Vers le Sud (Chahes subalpines de Haute-Provence) les collections de Haug, Curet et Lanquine 
(C.P.P.VI) renferment des coquüles écrades mais parfaitement identifiables venant des faciès argileux du Callorien de 
Gap (Le Chatelard), Castellane et Digne (Clue de Chabrières) ; ce dimorphe existe aussi à Septhes (COL Curet C.P.P.VI3 
et Claps (WU. Collot I.S.T.D.) près d'Aix-en-Provence. 

En dehors du gisement d'AMio, j'ai pu reconnaitre rtypicus~ à Arroyio Fko et Gnégos, juste audessus des 
niveaux à Bullatimorphites cf. p~ahecquense (F'etitclerc) et avant l'apparition des premières Reineckeidés. Au Cap Mon- 
dego, ü existe avec certitude dans les mêmes niveaux qui ont lid le morphe macroconque mais tous les exemplaires 
sont de petite taille et déformés par compression ce qui rend impossible toute étude biom6trique. 

En Souabe, ctypicus, n'existe pas seulement dans la région de Balingen, mais ne disposant que de quelques 
individus de gisements très divers, je n'ai pas voulu les regrouper. Je l'ai reconnu à Ehningen et Bopf-en (WU. I.G.P. 
Tübingen) et Blumberg (coll. I.G.P. Tübingen, WU. W. Hahn G.LB.W. et S.M.N. Stuttgart). En 1972, j'en ai d'ailleurs 
récolté moi-m&me un trbs bel exemplaire @L 17, fq. 6 a,b) un peu plus au Sud-Ouest, dans le sommet de la «Macroce- 
phalen Oolitb de Kandem ; ce dimorphe existe d'ailleurs encore dans les argiles noires (environ 40 m d'épaisseur) qui 
sont exploitées dans cette carrière, entre la nMacrocephalen Oolithu et l'«Anceps Ooüthu : les individus sont écrasés, 
ou ont seulement lais6 leur empreinte entre les feuillets des couches argileuses et il est impossible de les dégager. 

Enfin, j'ai pu vérifier grâce aux moulages que m'a envoyé C. Krymholz que nStephanoeeras tumidum~ 
(1881, pl. 3, fq. 18-19) et cMacrocephnlites macrocephnlusx (1885, pl. 8, fig. 44 a,b,c) de Nikitin, pmvenant des ar- 
giles caiioviennes d'Elatma sont tous deux des phragmocônes entikrement cloisonnés du dimorphe microconque ntypi- 
cusl ;je les ai r e f m i c i ,  l'un est un variant épais, exactement identique aux tours internes du Spe (pl. 12, fig. 4 a,b), 
l'autre un variant mince (pl. 12, fq. 5 a,b) trbs comparable soit aux formes &ses b1.12, fg. 2 et 3), soit aux formes 
françaises (pL 9 ,  fq. 4 et 5). 
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H - COMPARAISON DES ECHANTILLONS - 

1 -COMPARAISONS DES VALEURS MOYENNES ET DES VARIANCES- Les sept échantillons étudiés ci-dessus sem- 
blent se séparer en deux ensembles : les lots d'Angleterre, de Souabe, d'Argovie et de Savoie ne diffkrent entre eux 
Par aucune variable ou, au maximum par une ou deux ; les lots du Mâconnais, du Poitou et d'Espagne font de meme. 
Mais, tous les lots du premier ensemble ciiffirent assez nettement de tous les lots du second ensemble ; les différen- 
ces sont assez nettement significatives entre l'échantillon d'Angleterre.et ceux de Mâcon, Parnproux et &O, ou en- 

Comparaisons des moyennes 

On a pu remarquer dans l'étude biométrique que le rapport e varie assez fortement;les valeurs moyennes fortes, sont de 
4693 A Chanaz et 49,09 à Anwill, pour les échantillons où dominent les formes épaisses ; ce même rapport varie entre 
42,12 à Mâcon et 43,79 à AriEo pour ceux où dominent les formes minces. Si on replace géographiquement chacun des 
échantillons il apparat un gradiant positif de direction grossibrement Sud Ouest - Nord Est. Un phénomène exactement 
identique se produit pour les caractères de l'ornementation mais en  sens inverse; les individus ont un nombre de côtes 
(internes et externes) de plus en plus élevé du Nord Est vers le Sud Ouest. Une seule exception pour l'échantillon de 
Chanaz qui a bien une épaisseur moyenne forte (49,93) mais un nombre de côtes élevé (NI2 : 22,42 ; n/2 : 50,83). Enfin 
il faut préciser que si l'on ne tient pas compte des valeurs moyennes de chaque échantillon mais de leurs valeurs extrê- 
mes on voit que les formes les plus épaisses de l'un sont les formes moyennes de l'autre ou que les formes les plus minces 
de l'un sont les formes moyennes d'un autre. 

2 - DISTANCES GENERALISEES - Afin d'élargir le domaine d'investigation, auxsept BchantiUons étudiés en détail 
j'ai adjoint trois gisements pour lesquels j'avais un trbs petit nombre de mesures : Ehningen et Blumberg (Souabe), 
Mamers (Sarthe). Le calcul des distances g é n é r u e s  confume en tous points les résultats des comparaisons de valeurs 
moyennes en séparant les lots à épaisseur forte et côtes peu nombreuses, des lots à épaisseur plus faible et  côtes moins 
nombreuses ; les trois lots ajoutés se placent respectivement pour Blumberg et Ebningen dans le premier ensemble, le 
lot de Mamers dans le second : exactement comme on aurait pu le prévoir. 
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Le calcul des distances 
généralisées partielles et le test addi- Eh"i"pen 

tionnel de Rao montrent bien que Balingen 

Fig. 81 - Position ~espective de 10 échanüüons du dimorphe arypimw par projection sur les deux p r e d r s  axes canoniques. 

Anglet. Ehnin. B a h .  Blumb. Anvd Chanaz Mac. Mamers F'amproux 

S 
7.39 0.46 . 

ce qui éloigne ou rapproche les 
Blumberg 

différents échantillons ce sont sur- 
tout les vaiables E et N/2. En pro- A n v d  

jeclion sur les deux premiers axes oiamz 
canoniques (fs. 81), ils se placent 
de la maniBre suivante : vers les Mâcan 

valeursnégativesdupremiers axe Mamers 
sont situ's les lots ''les individus 

Wmproux 
ont une Bpaisseur forte et peu de 
côtes,vers les valeurs positives, Ar& 

ceux qui ont une dpaisseur faible 

3 - COMPOSANTES PRINCIPALES - On retrouve dans cette analyse multivariée les m&mes segrégation ou rapprochement, 
non plus entre échantillons pris globalement mais entre individus pris séparément. La premiére composante est nettement 
soumise aux actions des variables D, H, E et O qui restent avec des coeffiients 6levés meme aprbs une rotation d'axes. Dans 
la seconde, les côtes interviennent, mais NI2 a un coefficient supérieur h celui de n/2 ; ce dernier dtant meme minimisé 

par mtation d'axes ; la troisième, fait encore intervenir l'ornementation avec i. 

S ns 
4,34 225 0.94 
M ns ns 

12,19 7,09 4,48 4,53 
HS S ns ns 

16.65 4,67 733  9,81 6,77 
HS S HS HS S 

12,50 624  7,65 9,15 21.18 12,95 
HS ns S S HS HS 
5,10 6.12 6,25 5,10 16,89 12,47 433  
S S S S HS HS ns 

22,09 4,79 6,27 10,12 15,19 9,22 13.36 12,49 
H S n s S S S n s S  S 

2614 5,82 &04 12,39 11,89 14,98 11,08 7,75 6 2 2  
HS ns S S HA S S M M 

et beaucoup de côtes. Cette projection est une bonne image des rapports entre Bchantillons puisque les deux axes tota- 
lisent plus de 80 % de l'information. 
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thningin 
rl Chunai - Mmcon r 8 l ~ ~ b e . a  m &nwill . A ~ i i i a  Ang1.l sr.. 

O M ~ ~ ~ ~ .  - Psnpcoux 7ys.s  de I Imk.  

B.ling.n 

Sur le diagramme de pro- Vaieurs proprd 
jection (f~. 82) des individus en fonction Composantes 
des 2&me et 3&me composantes principa- 

D 
les, les coquilles d'Angleterre, de Souabe, H 
d'Argovie et de S m i e  sont ensemble, E 

O 
celles du Mâconnais, du Poitou, de la NI2 
Sarthe et d'Espagne en sont légèrement nt 2 

i 
&pardaCependant, on constate que les 

Poids de La nuages de points figurant chaque échantil- ,mposante 
lon se chevauchent largement et qu'il est Poids cumulé 
impossible de faire une wupure nette au 

Pg. 82 - Rojection des points i n d i u s  du dimorphe a typhw en fonction des deuxième et troisième composantes principales. 

Al: 4,261 A2: 1,757 A3: 0,654 

pl pz p3 

m 0,0137 0,1017 
-0,9844 - 0,0092 0,0629 
A?'%% 0,1630 0,2017 

-0,0551 0,2439 
-0,0879 0,0011 
: O , i f l  - OJ-4 -0 3615 
:0,5813 0,4@7 a- 

25.10 9,34 
60,87 85,97 95,31 

1 - CONCLUSIONS A L'ETUDE BIOMETRIQUE 

sein de l'ensemble des individus. 

Comptetenu des résultats énoncés plus haut, doit-on séparer les individus des divers échantillons étudiés 
et les placer dans deux taxons diffdrents qui ne différeraient que par leur épaisseur et leur costulation ? Ceci me parait 
unpossible, car, en toute logique, il faudrait alors faire au moins une coupure au sein d'échantiions comme Anwill, Chans 
ou Anno, qui regroupent A la fois des formes peu costulees et non comprimées et des formes mstdées et faiblement con 
ptnnées. Les clifferences enire échantillons ne sont dûes à mon avis qu'à la prédominance de l'un ou l'autre de ces types 
morphologiques ; cette prédominance pourrait ètre dfie soit à une cause géographique (gradiant sud ouest -nord est), soit 
me wstratigraphique (trés lég&re différence d'âge enire les échantions). A ces deux causes, qui peuvent agir ensemble, 

faut ajouter les variations dfies à la croissance individuelle (prédominance de stades diff6rents dans les divers échantil- 
bns), aux modalités de fossilisation (comrvation uniquement de pbragmocônes ou de nucleus ou d'individus complets 
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avec loges d'habitation). 

Le problème est totalement différent en ce qui concerne la différenciation des deux transiants rtypicusw 
et rdolius,, que je considQre wmme deux formes microconques de uil.iamcephalusr. Dans les gisements où ils existent 
ensemble (Pampmux, Fla&leeMicon, Chanaz, Anwill), j'ai toyours constaté une bimodalité dans les distributions de 
fréquence pour les variables h, e, NI2 et n/2. Ji m'est donc appani impossible de séparer les Bchanüllons rapportes A 
Mamcephalites m c e p h a l u s  mcmcephalus(Schlotheim) sensu Zittel microconque [: Dolikephalifes typicus Blake 1 : 
réunis en un seul ensemble (215 mesures) ils ne présentent aucune discontinuité et les histogrammes de fdquence des 
divers rapports ou indices sont normalement distribués. On remarque seulement que comparés à d'autres dimorphes mi- 
crownques les coefficients de variabilité wncernant les variables e et NI2 sont un peu plus Blew5s. 

Rapports et différences 

Le dimorphe microconque rtypieusw se distingue essentiellement du dimorphe micmwnque rsubinrpe- 
zinusr par sa taille adulte un peu plus grande (90 A 110 mm contre 100 à 120 mm) ;une section plus haute et plus 
wmprh6e à wntour plus ogival, aux flancs moins bombés et au rebord ombiücai plus marqué ; un ombüic plus étroit 
et plus profond ;une wstulation plus dense et moins gmssihre. 

Le dimorphe micmwnque de Maeocephalites mamcephalites subcompressus (Waagen) [: Dolikepk 
lites subcompressus (Waagen) sensu Spath], que je wnsidére wmme l'équivalent malgache de MucrocephaEites m a m  
cephalus maaocephalus (Schlotheim) sensu Zittel micmwnque [= Dolikephalites typicus (Blake)]est un peu plus 
grand (1 10 à 130 mm), mais ses proportions, exception faite de Pombilic, sont exactement les memes ;par wntre si 
le nombre de côtes internes ne diffère pas significativement entre ces deux miaownques, les formes malgaches ont 
beauwup plus de côtes externes et de ce fait un indice de division nettement plus élev6. Les m8mes remarques sont 
valables pour Macrocephalites mcrocephaius keeuwensis Boehm micrownque [; Doiikephalitesjïauosus Spath]. 
Ce sont ces différences morphologiques qui m'ont incité à placer les formes eump4ennes et les formes malgaches dans 
deux taxons ayant rang de sous-espèces géographiques. 

Le transiant ndoliusw que j'étudie ci-aprQs, a une taille nettement plus petite que atypinrs>(80 à 90  mm 
wntre 90 à 110 mm), des tours plus mondis et moins wmprimés, un ombüic nettement plus dtroit et plus pmfond, 
des côtes moins flexueuses, plus droites, plus fmes et plus denses. 

EUe est identique à celle du dimorphe macroconque pukqu'on trouve ctypicus> depuis le Portugal jue 
que dans le Caucase @lyn 1932, brninadze 1967, Paitchadze 1973, cf. synonymie) et depuis 1'Aîrique du Nord (Lucas 
1942) jusqu'h la Pologne (Siemiatkowska-Gyzejewska 1973) et la Russie Centrale (Nikitin 1881,1885). 

Répartition strotigmphique 

EUe ne se superpose pas exactement b celle du dimorphe macmconque : dans tous les gisements où je 
l'ai récolte CD. 1ypicus.v apparafî à l'extrgme sommet de la souszone à Macrocephalus et occupe toute la sous-zone à 
Kamptus oh il a son plein épanouissement, le dimorphe macroconque cMamcephaius~ depasse la sous-zone 
Kamptus puisqu'il existe encore dans la souezone b Kœnigi J.H. Callomon à Kidllligton (Oxfordshue), M. Rioult à 
Escoville (Calvados) et E Cariou A Pamproux (deux-Svres) placent trbs exactement cD.typicus> dans la sous-zone à 
Kamptus. 
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dimorphe microconque 

transiant dolius [ =  Dolikephalites dolius Buckman 19221 
(p1.15, 16,17, fig. 1 et 2 ; texbfig. 83 à 88) 

Synonymie 

? 1870 - Amnaonites macrocephalus Schlotheim,~OE~E~, p.235, pl. 21, fg. 1 
v 1905 - Macrocephalites typicus Blake, Blake, pars, p. 42, pl. 3, fq. 2 et pl. 4, fig. 5 ; non pl. 3, fig. 1 et 2 
v 1912 - Macrocephalites mnmcephalus (Schlotheim , LISSAJOUS,~.~~,  pl. 6, fig. 9 
v 1919 - Macrocephalites mnmcephalus (Schlotheim 1 ,COUFFON, p.199, pl. 15, fi. 5,5b 
vf 1923 - Dolikephalites dolius Buckman, BUCKMAN, pl. 372 

q 1928 - Kepplsires calloviensis (Sowerby), ROMAN, p.119, pl. 5, fg. 10, 10a h 1934 - Macrocephalites tumidus (Reinecke), STOLL, p.33, pl. 3, fig. 19 
v 1943 - Macrocephalites lamellosus (Sowerby), F .  DOUVILLE, p.40, pl. 6, fig. 14; pl. 7, fq. 14 
v 1955 - Dolikmhalites dolius Buckman.CALLOMON.v.240 et 242 

1957 . ~ o l i k ~ ~ l z u l i ~ r s  di,liu$ Buckrnan,~~~ELL p.?;)4, fg. 352-2 (ref~uration du type) 
1959 - Muc.rocrul>olites nncrocrul>olus (Sclilotfienn). SAPL'NOV et  N A C H E V , D . ~ ~ ,  Dl. 8, f@. 2.3 . -  
1964 - ~acroce'phalites typicus B ~ ~ ~ ~ , ~ T A N K I E V ~ C < ~ . ~ ~ ,  p1.13, fig. 3a,b,cL 
1967 - Pleurocephalites uhlfgi (Lemoine), LOMINADZE,~ .~~~ ,  text-B. 56, pL14 @. 3 %b 
1967. Dol&ephnlites fypicus balkarensis I ~ ~ ~ , L o M I N A D z E , ~ . ~ ~ ~ ,  pi. 15, fg. 2 
1967 -Dolikephalitesflenuosus Spath,~o~lNADzE, p.174, text-fg. 68 et 69, 1 14, @. 2 a,b l .  1973 - Kamwtoke~halites intermedius (Grein. PAITCHADZE, p.47, pi. 13, fig. a,b,c 

v 1974 - ~ac;oce~holites (~~euroce~hai i ies)  qi., pars, BARBuLÊscu,~.~~~,  39, fi. 3: non pl. 38, fig. 2,3 

Original de la fqure de Buckman, exemplaire choisi parmi les paratypes de Blake (1905, p.40,uM. Qpicusj, 
n T 3  du tableau) ; COL Porter, Geological Survey Museum, no 8651, Londres ; environs de Peterborough, Lincolnshire, 
.%@eterre ; Combrash, blue grey marly liiestone, Callovien inférieur, zone à Macmcephalus, sous-zone à Kamptus, ou 
mus-zone à Koenigi 

Diagnose émendée et description 

Coquille de petite taille, assez commune et relativement variable, discorde assez renflée, à flancs peu élevés 
si nés bombés, ventre large et rond,ombilic petit et profond, «en cascade) à rebord arrondi ou faiblement anguleux et 
ru vertical ; @tes primaires fines, nombreuses et flexueuses avec concavité tournée vers l'avant se divisant en trois ou 
ziatre wtes secondaires (division polyschizotome), fuies et radiales, qui passent droites sur le bord ventral, accompagnées 
rr cotes intercalaires. Loge d'habitation sur trois quarts à presque un tour de spire, trés faiblement comprimée et contrac- 
-a vers l'ouverture à ornementation persistante, fine, droite et dense jusqu'au péristome. 

Le stade néanique (jusgu'à 10 ou 15 mm) possede une section arrondie plus large que haute ; le mur ombi- 
d. murbe,se raccorde sans rupture aux flancs qui eux m&me se rattachent au ventre sans discontinuité Yombilic est pro- 
~rtmnneiiement assez étroit ; les côtes sont fines, léggérement flexueuses et proverses, tr&s nettement di ou polyschizoto- 
a et accompagnées d'intercalaires(l4 à 18 côtes intemes et 30 à 40 &tes externes par demi-tour à 15 mm). Au cours du 
d e  éphaique (à partir de 10 à 15 mm et jusqu'à 45 à 50 mm) la forme de la section se modifie peu ; eue se comprime 
m e n t  et la plus grande largeur se situe soit au niveau du bord ombilical, soit un peu au-dessus entre le quart et le tiers 
=-nie des flancs, ceux-ci sont plus ou moins arrondis ou tendent plus ou moins à s'aplatir mais restent toujours obliques, 
s *rd ombilical devient un peu plus anguleux, la costulation reste trks fme et très dense (di ou polyschizotome) à peine 
5 x . m ~  sur le bord ombilical et le tiers interne des flancs, droite sur le reste des flancs et le ventre (23 à 28 chtes inter- 
aer 3 50 à 60 @tes externes par demi-tour à 60 mm). Sur la loge d'habitation de i'adulte qui dépasse rarement 85 à 95- 
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(phragmocône de 55 à 60 mm) pour les plus grandes tailles, l'ombilic s'ouvre légèrement et on note une faible con- 
traction ; la section est presque aussi large que haute, les flancs sont bombés, le bord ombiiical peu marqué et le veu- 
tre reste large et rond ; les côtes primaires s'espacent quelque peu au début de la loge mais se resserrent dans le der- 
nier quart de tour avant le péristome qui est droit ou Iégèrement wurbe,avec un faible rostre ventral; les côtes se- 
condaires s'espacent aussi quelque peu et deviennent un peu fortes mais restent dans l'ensemble assez denses. 

La suture est assez simple, sur son tracé externe, eUe montre cinq lobes proportionnellement larges, 
courts et peu déwupés ; L est Iégèrement plus wurt que E ; U2, U3 et U4 diminuent respectivement de taille et de 
wmplexité de l'extérieur vers l'intérieur ; les selles (sauf la prerniAre selie latérale) sont assez larges et nettement di- 
visées en deux par un lobule sewndaire parfois lui-même subdivisé. 

Matériel 

Le transiant sdolius~ est numériquement moins abondant que le transiant rtypicusu. Un petit échan- 
tiion d'Angleterre wnstitue un groupe de référence, regroupant des individus de diverses localités du Yorkshire, 
Liiwlnshiie et Bedfordshire, auquelj'ai ajouté le type. La coupe d'Anwill a fourni un lot d'effectif plus important 
permettant une étude plus complète du phragmocône. En Savoie, dans le Mâwnnais et le Tournugeois, les gisements 
respectifs de Chanaz, Flacé-les-Mâwn et Beaufer m'ont permis de le comparer avec nîypicusv qui est présent dans les 
memes gisements. Dans l'ouest de la France, j'ai pu étudier la forme micrownque ndolius> à Dou x et Pampmux 
(Deux-Sèvres). 

Type ; Petaborough,Linwlnshire ; 
G.S.L. no 8651 

B. ML. n°C11792 

ston O.U.M.nOJ 16468 

Désignation 

N.M.B. no-J 2900 l 

D H 

Dimensions et orncmcntation de quelqucs représentants du morphe microconquc doliun 

Description des échantillons 

no 512875 
Chanaz,Savaie France mIl.Fzbre 
*, 7 .  .. - 

A - ECHANTILLON D'ANGLETERRE - (p1.15, fg. la,b ; text-fig. 83 a) 

49,4 26,1 
80 40 

Il ne m'a pas été possible de réunir un topodème ; aussi afm d'avoir un élément de wmparaison entre 
l'Angleterre et les autres gisements européens, j'ai regroupé ici une vingtaine de mesures relevées sur des individus de lo- 
calités diverses : à côté du type (G.S.L no 865 1 de Peterborough) et des deux paratypes (B.M.L. no C 5073 a et C 11792 
de Scarborough et Bedford), j'ai pu examiner d'autres coquilles plus ou moins wmplètes de Scarborough (S.M.C. no J 
16459,16460 et 18288 et Y.M. 541), Thrapston (S.M.C. no J 16468 et 16438), Dover (S.M.C. no 16477) et Kidlington 
(O.U.M. no J 1196 et 1286, cités Callomon 1955, p.252). 

'7 32.6 

Seul le type est adulte et complet @1. 15, fe. 1 a,b et text-fig. 83 a), la loge d'habitation occupe presque 
un tour de spire et montre une très légkre wnstriction près du péristome ce qui peut faire penser que l'individu est adul- 
te ;la section est arrondie avec des flancs bombés, un ventre mnd et large, un ombilic petit et profond rebord assez ai- 
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:K. 83 - Sections axialcs de quelques individus du morphe udoliuor. a - type, Petaboraugh. b,c - Wmproux, Poitou. d,e - Chanaz, Savoie. 
. . -  *.:. - Bcaufa, Saâne-et-Loiro. ij,k,l- Amvill, Argovie. 
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B - ECHANTILWN D'ARGOVIE - (p1.17, fig. 1 et 2 :text-fig. 83 ij,k,i, et 84 b) 

gu ;les côtes sont à peine flexueuses, nombreuses, fines et denses. Toutes les autres coquilles sont des phragmocônes 
ou des nucleus de petite taille (cf. tableau de mesures) 1 h e O EIH NI2 1112 i 

Morphologie externs - La variabilité de cet échantillon de 48 mesures est assez importantes bien que toutes les 
coquilles soient des phragmocônes compris entre 75 et 25 mm. Les individus les moins épais ont une morphologie tout à 
fait comparable au type avec une section un peu plus haute que large, des flancs bombés, un ventre rond, un ombilic 
étroit et profond à rebord assez anguleux et des côtes fmes et nombreuses (cf. pl. 17, fig. 1, text-fig. 83 j) ;les individus 
moyens sont un peu plus larges (text-fig. 83 i) avec un ombilic un peu plus ouvert, à rebord plus arrondi et des côtes un 
peu moins nombreuses ; enfim, certains variants extsmes ont des tours aussi hauts que larges (text-fig. 83 k,l) avec un om- 
bilic à rebord arrondi, flancs très bombés et ventre rond. Une variabilité identique avait pu être observée préddemment 
dans ce même gisement lors de l'étude du morphe ttypicus9 ; à Anwill oh les deux morphes sont présents il est possible 
de les séparer à la fois sur ce critére de l'épaisseur mais surtout à partir du nombre de côtes internes qui à diamétre iden- 
tique, est nettement plus élevé chez ndoliusu. 

M et de morphologie très comparable au type. Malgré les 

La ligne de suture est relativement simple par rapport t E 

à celle d'autres représentants du genre Manocephalites (text-fg.84 b). 
Les lobes sont assez peu découpés et les selles assez larges comparées 
aux lobes qui les encadrent ; le tracé interne n'a pas pu être relevé. 

49,34 48,40 17,76 0,96 18,90 47,47 2.52 
2,18 2,58 2,36 6,02 6,30 

ri. 84 - Lignede suture du dimorphe udoiius>. 
a - Qianaz, Savoie. b - Anwill, Argovie. 

provenances diverses j'ai calculé les deux principaux 
paramétres de cet échantillon dont tous les représentants semblent provenir, soit de la sous-wne à Kamptus, soit de la 
sous-zone à Koenigi. 

Analyse univariée - Les coefficients de variabilité sont assez élevés pour les variables e e t  N/2 ;ils montrent bien la juxtapo- 
sition de plusieurs types morphologiques ; cependant aucune discontinuité n'est visible dans les distributions de fréquence 
auxquelles il est toujours possible d'ajuster une courbe de Gauss. Par rapport aux individus d'Angleterre les valeurs moyen- 
nes de e, E/H et nj2 sont un peu plus élevées et différent significativement ; les autres variables sont tres proches. 

Analyse bivaiée - Les caractères dimensionnels D, H, E et O sont étroitement corrélés ; hors de l'influence de D, seuls H 
et 0 le restent (RH O -D : 0,421) ; les variables de l'ornementation sont liées entre elles, mais pas avec les variables dimen- 
sionnelles : ceci indique trés certainement des modifications de l'ornementation au cours de la croissance. 
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Analyse univarite - Les valeurs moyennes de toutes les variables de cet échanîjilon ne diffèrent pas significativement de 
celles d'Angleterre ;par rapport à AnwiU e et E/H sont plus faibles par l'absence de variants épais. Les coefficients de 
variabilité sont très faibles et les distributions de fréquences sont homogènes et assimilables à des distributions normales : 
pour les rapports e et E/H, l'ajustement n'est pas possible ;mais, dans ce lot coexistent des mesures faites à de très petits 
diamètres et d'autres à de plus grands ; s'il y a disharmonies de croissance entre E, H et D les rapports correspondants va- 
rient en fonction de la taille. 

Caractères 

Paramètres 1 
Caractères M s2 S SM V% Y 1 

D H E O Ni2 ni2 

H 1 0.991 HS 

Analyse bivmiér - Aucune rupture de pente n'apparait dans le diagramme de Hen fonction de D ; par contre aux environs 
de 10 à 15 mm, puis vers 40 et 50 mm, les nuages de points représentant E et O en fonction de D présentent de légères 
modifications de direction.Diiposant d'un matériel suffisamment abondant, j'ai pratiqué des sections axiales et des dis- 
sections et  calculé plusieurs axes principaux réduits. 

h 
e 
O 

EIH 
Ni2 
ni2 
i 

48,47 4 1 7  2,04 0,31 4,21 0,374 ns 0,046 ns 0,54 3 ns 
47,83 5.59 2,36 0,36 4.93 0,591 ns -0,645 ns 9,91 4 S 
18,U) 5,18 2,28 0,34 12,53 0,030 ns -0,342 ns 2,62 4 ns 
0,98 0,0029 0,053 0,008 5,49 0,579 ns -0,641 ns 14,59 5 S 

21,52 11,48 3,39 0,51 15,74 0,785 ns 0,046 ns 12,00 4 S 
47,36 64,78 8.05 1,21 16,99 0,425 ns -0,946 ns 12,12 5 S 

2,20 0,0578 0,24 0,036 10,91 0,052 ns 0,059 ns 14,13 6 ns 

3 - FLAC&LES.MACON - Ce petit échantillon de 24 mesures est très intéressant au point de vue stratigraphique et mor- 

l phologique. Je l'ai récolté dans un petit niveau argileux appartenant au complexe calcaréo-marneux du Callovien du 
HSconnais : tous les individus proviennent d'une vingtaine de centimbtres d'argiles grisâtres séparées des niveaux sous 
jacents qui m'ont livré le dimorphe atypicusw (sous-zone à Kamptus) par iui petit banc de calcaires durs, crinoïdiques, 
iyis fossile ; au-dessus, e t  par l'intermédiaire d'un petit liseré d'argiles rougeâtres viennent les couches à oolites ferrugi. 
muses de la souszone à Caiioviense. Avec le dimorphe rdolius> existent quelques Périsphinctidés, de très rares Reineckei- 
dé, mais surtout on y note Prophnulites sp. et Gowericmns d. gowslrrms : sans équivoque,l'échantillon de Eiacé-lesMâ- 
a n  appartient à la souszone à Koenigi. Des observations identiques avaient été faites à quelques kilom2tres de là à Lévi- 
p y .  près de Charnay-les-Mâwn (J.Thierry, 1971). 

Les taux de croissance Paramètres 
des phragmodnes compris entre 10 Caradères 

et 50 mm sont voisins de ceux du lot H - D  

d'hwili. Au-delà de 50 mm, celui de DclO 
E - D 10  4 0  

E diminue sensiblement celui de O aug- D >40 
D <40 

mente ;le premier indique bien une O -  D D >40 

Tous les individus sont de petite taille (de 20 à 55 mm) et tous à l'état de phragmodnes brisés avant la 
+e d'habitation ; ils sont en tous points semblables à ceux d'Angieterre. La section est assez arrondie, presque aussi 

b a Sb Sd Da% R 

0,51 -0,91 0,0087 1,80 3,73 0,994 
OS1 +0,44 0,0067 1,26 4,86 0,990 
0.48 +1,44 0,0119 2,57 5,35 0,987 
0,40 +3,00 0,0153 3,28 7,88 0,903 
0.16 +1,10 0,0086 5,10 11,52 0,936 
0,20 - 1.00 0,0164 7,25 14,38 0,840 

mmpression de la section, le second une 
ouverture de l'ombilic. On peut remarquer que ces modifications de taux de croissànce sont très faibles et qu'elles peu- 
vent être négligées, îontrairement à ce qu'on observe chez d'autres dimorphes microconques, et surtout chez les dimor- 
phes macromnques. 
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large que haute ;l'ombilic est petit et étroit avec un e O EiH NI2 ni2 i 

rebord net mais arrondi, des flancs bombés et un 50,07 47,99 17,21 0,96 18,03 45,34 2.56 

ventre rond ;les côtes internes sont fmes et légère- 
4 , O 0,013 3,42 6,71 L34  

ment proverses, polyfurquées (di ou polyschizotomes) en côtes secondaires qui, accompagnées de côtes intercalaires, pas  
sent droites sur le ventre. 

Les valeurs moyennes ne diffèrent pas significativement de celles d'Angleterre sauf e qui est légèrement 
plus faible ;par rapport A Anwill c'est encore le rapport e qui est un peu plus élevé et le nombre des côtes internes 
plus petit. Cet échantillon a donc l'avantage de nous montrer une morphologie tr&s proche du type sur des individus par- 
faitement datés ; c'est en partie sur cet échantillon que j'ai appuyé ma distinction entre aîypicus, et adoliusw et que je 
les ai interprétés comme deux dimorphes microconques transiants de Macrocephalites marrocephalus mcrocephalus 
(Schlotheim), sensu Zittel. 

3 - BEAUFER - (pl. 15, fg. 6,7,8 ; text-fg. 83 f g b  et 85) - Immédiatement au Sud-Ouest de Tournus(Sâone-et-Loire) 
j'avais pu dés 1971 relever en détail une coupe dans le CaUovien inférieur argiieux de cette région, au lieudit Beaufer. 
Dans le premier métre de calcaires marneux jaunâtres et d'argiles, sans oolithes fermgineuses, reposant directement sur 
les calcaires spathiques de la «Dalle nacrée) (J. Thierry 1971) j'ai pu constituer un échantillon du morphe adoliusv ; il 
est parfaitement daté de la sous-zone à Koenigi mais il n'est pas impossible que le sommet de la sous-zone A Kamptus soit 
présent à la base des couches marneuses. 

Les 35 coquilles mesurées sont de petite taille, quatre seulement ont leur loge d'habitation sur près d'un 
tour de spire @1. 15, fe. 6 a,b), toutes les autres sont des phragmownes ou des nucleus variant entre 25 et 60 mm. Dans 
l'ensemble, les coquilles ont des tours assez arrondis et assez épais, des côtes légkrement flexueuses mais nombreuses et 
serrées, un ombilic étroit ; cet échantillon a de grandes affinités morphologiques avec celui d'Anwill par la présence de 
variants épais ;les variants les plus comprimés sont à peine plus étroits que le type ; il n'y a pas de variants plus comprimés 
comme à Chanaz ou à Flacé-les-Mâcon. 

Les valeurs moyennes des indices sont très proches de celles d 'hwil l  e t  aucune d'entre elles n'en diffère 
signiîicativement ; par rapport aux autres échantillons h e O EIH Ni2 4 2  i 

M 48,64 50,55 17,98 1,03 18,17 44.71 2,35 ce sont surtout les variables e, E/H et Ni2 qui sont ici 1,96 4,28 2,32 3,27 5,61 
respectivement plus élevées et  plus faibles. 

D - ECHANTILLONS DE L'OUEST DE LA FRANCE 

1 - PAMPROUX - (pl. 16, text-fig. 83 et 86 a) - E. Cariou a réwlté quelques wquilles du dimorphe microconque udoliusw 
dans la sous-zone A Koenigi (horizons à Pictava et Laugieri) de la carribre du Moulin à Vent de Pamproux ; celui qui est 
f w r é  ici est un individu au stade éphébique avec sa loge d'habitation conservée juqu'au péristome mais sans contraction 
de la hauteur et de l'épaisseur et ouverture de l'ombiiic. La collection d'orbigny renferme plusieurs individus adultes et 
complets venant essentiellement de Niort (Deux-S&ves) ;les précisions stratigraphiques de ces derniers étant incertaines 
mais l'effectif faible je les ai adjoint aux individus de Pamproux. Je ne donne ici que les moyennes et écartstypes calculés 

nes (pl. 16, fg. 3 a,b et text-fg. 83 b), épaisseur et côtes moyennes (pl. 16, fig. 1 a,b), épaisseur forte et côtes fortes @1. 
16, fig. 5 a,b et text-fg. 83 c). 

"a ua 
La ligne de suture, relevée sur un phragmocône de 

Pamproux 37 mm de diamètre est relativement simple : E est 
large, Lest étroit et peu découpé ;la premibre selle latérale est 
étroite, la seconde est large avec un lobule médian ; U2, U3 et us "Z 

Uq diminuent de hauteur et de complexité dans cet ordre. 

d r r m m .  

sur 24 mesures et je figure trois variants illustrant 1 h c O EIH NI2 ni2 i 

Fig. 86 - Ligne de suture du dimorphe ndolh ,~ .  a - Pamproux. 
Deux-Skes. b - Doux, Deux-SWrcs. 

les trois types morphologiques déjà signalés dans M 
0 

49,04 49,53 17,37 1.01 22,67 45,48 2,02 
2,29 4 3 8  1.73 0,11 5,02 4.48 0,22 

d'autres échantillons : éiiaisseur faible et côtes fi- 
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Fe. 85 - Diagrammes de dispersion, murbes de aoissance et histogrammes chez Ic dimorphe microconque cdoliw. Les hjstogrammes 
rr In courbes de aaissance sont ceux de l'échantillon de Chanaz. 
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2 - DOUX - (text-fg. 86 b> Le «banc de Noix roux)) de la carribre Molle6 (Deux-Sévres) renferme une t h  riche 
faune d ' b o n i t e s  de la zone à Gracilis ; E. &ou y a rewnnu toutes les sous-zones et horizons du sommet du Callo- 
vien inférieur, condensées dans un banc de calcaire argileux de 0,lO m d'épaisseur. On y rencontre le transiant ffdolius> 
qui est représente par une douzaine de petites coquilles, toutes à l'état de phragmocbnes, dont la tailie maximum ne dé- 
passe pas 50 mm (cou. E. Cariou L.G.S.P.P.), de ce fait, je n'ai pas pu déterminer dans l'ensemble des petites coquilles 
de Doux, si le dimorphe macrownque rmamcephalusw était présent. l'ai pu augmenter ce petit échantillon jusqu'à un 
effectif de 28 grâce à la collection Petitclerc (C.P.P. VI). 

Morphologie externe - Tous les phragmocônes ont une section assez arrondie, aussi haute que large, corres- 
pondant à la morphologie du stade éphébique. Les f lancs sont bombés et se raccordent doucement au ventre rond et au 
mur ombilical par un rebord net mais arrondi ;l'ombilic est petit et profond ; les &tes primaires sont fmes et denses lé- 
gérement proverses, à peine flexueuses au niveau de leur division vers le milieu des flancs ; les côtes externes (&es sewn- 
daires et intercalaires) sont droites fmes et serrées. Morphologiquement les individus de cet échantillon ont beaucoup d'af- 
fd t6 s  avec les phragmownes de même diamétre des lots de Chanaz et Pamproux. La ligne de suture possède les mêmes 
caractéristiques que celle décrite à Pamproux ; lobes et selles courts et peu découpés (fg. 86 b). 

Biométrie - 

Analyse uniwriée - Les vaieurs moyennes des rapports sont sensiblement diffkrentes de celles des autres échantillons : h est 
plus faible, e, EIH et O sont plus élevés. Ici, il ne s'agit pas de la présence préponddrante d'un type morphologique plus 
épais (comme dans les lots de Beaufer ou d'Anwill), mais d'une infiuence du stade de croissance. En effet, toutes les co- 
quilles ont moins de 50 mm de diamètre : à ce moment de la croissance, la section n'est pas erlwre trés comprimée et 
l'ombilic est proportionnellement assez ouvert. En valeur absolue les param&tres du lot de Doux se rapprochent plus de 
ceux de Beaufer et d'Anwill alors que morphologiquement les individus se rapprochent des petits phragmocônes de Cha- 
naz, de Pamproux ou d'Angleterre. 

Analyse bivariée - L'homogénéité de stade de croissance (toutes les coquilles sont au stade éphébique) entralne des liaisons 
fortes entre variables. Même hors de l'influence de D,certains coefficients de corrélation partielle restent significatifs : 
RHO. D = -0,508, RNI2 O - D  '-0,581 et Rd2 O -D: .  0,583. 

Paramètres 
Caractères 

Les taux de croissance des 1 D H E O NI2 ni2 
variables H, E et O en fonc- H 1 0 . 9 9 3  HS 

M SZ s SM V% Y i  Y 2 2 V 

des coefficients de dispersion 
Wrarnètres 

relative et des intercepts qui sou- caractères a Sb Sd Da % 

ùgnent respectivement une crois- H - D  l 0.48 - 0,24 0,0106 1,04 3 ,78 

-- 

tion de D sont quasiment E 
O 

identiques à ceux des P ~ W -  Ni2 
môwnes d'Anwill ; on re- ni2 

i marque toutefois la faiblesse 

sance harmonique et l'homogénéité 0 4 8  +0,67 0,0163 1.75 6,27 

de l'échantillon. E - D  1 O,l8 i0 .14  0,0101 2,40 9.42 O - D  

~.~ ~ 

0,980 HS 0,967 HS 
0,957 HS 0,934 HS 0,961 HS 
0,477 HS 0,507 HS 0,388 s 0,309 ns 
0,443 S 0,480 HS 0,383 S 0,273 ns 0,&23 HS 

-0,184 tu -0,161 ns -0,186 ns -0,241 ne 4,308 ns -0,089 ns 
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E - AUTRES OBSERVATIONS 

Dans l'Ouest de la France on peut encore signaler le dimorphe ndolius, à Montreuil-Bellay (Maine-et- 
Loire) et dans le Sud de la Sarthe (Saint-Benoit, Pescheseul, Le Noyer) si j'en crois les individus conservés dans les col- 
lections Couffon (M.H.N.A.), de Grossouvre et Petitclerc (C.P.P. VI). De même, il est présent dans le Sud de la France, 
en Ardhche, à La Voulte et à Naves (COU. Elmi et COU. I.S.T.D.) où il est représenté par de petits phragmocônes pyriteux 
eu fermgineux dépassant rarement 30 à 40 mm de diamktre ; il existe aussi, mais très rare dans l'Arc de Nice (Mont 
Arpas près de Saint-Laurent du Var et Clues d'Ai& et du Mas pr&s de Roquesteron, mil. Iàrdeau I.S.T.D.), la région 
d'Aix-en-Provence (Claps, vallée de Vauvenargues, coll. Collot I.S.T.D. ; Septèmes, COU. Haug, C.P.P. VI) et les prhalpes 
méridionales (Clue de Chabrières près de Digne, COU. Lanquine C.P.P. VI). Dans l'Est et le Nord-Est du Bassin de Paris 
(COU. Corroy et Wolgemuth E.N.S.G.M.) sdoliusw existe à Liffol (Vosges), Verdun (Meuse) et Poix (Ardennes) ; dans ces 
trois dernieres localitt5s il est toujours accompagné de Gowericer~sgowerinnus. 

F - COMPARAISON DES ECHANTILLONS 

1 - COMPARAISON DES VALEURS MOYENNES ET DES VARIANCES - L'échantillon d'Angleterre ne diffère pas significa- 
tivement pour aucun caractère, des échantillons de Chanaz et Pamproux ; il en est de meme entre Anwill et Beaufer et 
entre Chanaz et Pamproux. Plusieurs Bchantillons ne diffèrent que par une seule de leurs variables et celleci est le plus 
rarement e ou E/H et Ni2 ;plus rarement h, O et n/2. Comme pour le transiant ntypicus,, il est possible de regrouper 
des lots où existent des individus à section épaisse et cbtes plus fortes mais peu nombreuses (Anwill, Beaufer, Pamproux, 
et Doux) et des lots où ils n'existent pas (Angleterre, C h a m  et Flacé-IeîMâcon). Suivant leur importance (nombre d'in- 
h i d i a  @ais dans 1'6chantillon) ils influent plus ou moins fortement sur les valeurs moyennes des paramètres et sur les 
cuiances, d'où les différences significatives entre les lots qui en comportent et qui n'en comporte pas. La présence ou 
rabsence de ces variants épais peut être interprétée comme une lég8re différence d'âge ;les individus épais à wtes for- 
tes rappellent ntypicus, et peuvent caractériser les lots les plus anciens (passage sous-zone à Kamptus - sous-zone à 
Koenigi) ; ceux qui ne renferment que des individus moyens et comprimés annonçant ugracilisw (passage sous-zone à 
Kœnigi, souîzone à Calloviense) , peuvent être un peu plusjeunes. 

Comparaisons des moyennes 

2 - O ISTANCES GENERALISEES - La matrice des distances généralisées et la pmjection des points échantillons sur les 
z e a  premiers axes canoniques (fq. 87) accentuent les résultats des comparaisons de l'analyse unirniée. En effet, les 
xaf ices ,  calculées sur les domees brutes (valeurs exprimées en d i m è t r e s  et nombres de côtes) et non pas sur les rap- 

1 
- sont d'autant plus faibles que tous les individus d'un m&me échantillon sont sensiblement de même taille (tous 
-. 

2 . :rat de phragmocônes par exemple, Anwill, Beaufer, Doux) ;les autres variables très fortement liées à la taille, in- 



t e ~ e m e n t  alors aussi fortement. De plus les variables qui tendent à rapprocher ou à éloigner les échantillons sont E 

Fi. 87 - hojenion des divers échantillons du dimorphe a&liw> sur les deux premiers axes amniques 
Angleterre A n d  Chanaz Br4 Beaufm Doux 

et NI2 : on retrouve donc groupés Anwül et Beau- 
Anwüi 

fer. Chanaz et S rne te r r e  ou Chanaz et Pamproux - 
Une seule exception, l'échantillon de Doux qui Chanaz 

vient se placet. pr5s de Pamproux et Chanaz alors Flacé 
que les valeurs moyennes de ses rapports le rap  
prochaient de Beaufer et Anwill. L'explication Beaufer 

est simple : tous les individus de Doux sont de DOUX 

petits phragmocônes au stade éphébique dont Famproui5,277 
le rapport EIH est voisin de 1 ,CQ et le nombre 

3,857 
HS 
i 2 9 6  3,669 
"S S 
1,789 2799 3,237 
ns DS s 
3,685 1,387 3,749 2,575 
S ns S ns 
3,999 4,172 2,440 6,643 3,533 
S HS N HS S 

2,448 2,246 6,465 3,543 2,780 
HS ns M HS S ns 

3 - COMPOSANTES PRINCIPALES - La premikre composante, dont le poids dans la variation totale de tous les individus 

de côtes élev6, ce qui indique que si nous les 
avions au stade adulte, leur morphologie serait celle de variants moyens, lkggérernent wmprimés sur la fin du phragmocône 
et la loge d'habitation ; le poids de l'ornementation l'emporte ici sur les variables dimensionnelles, et ceci est prouvé par 
le c a l d  de distances généralides partielles où interviennent séparément ces deux types de caract5res : rapprochement des 
phragmocônes et de l'adulte correspondant. 

rapportés au morphe tdolius, atteint prés de Valewmori~eu 
60 % , est nettement sous l'influence des phé- Composan* D 

nomènes de croissance et classe les observa- H 
tions en fonction des dimensions D, H, E E 

O 
et O. La seconde et la troisième composan- NI2 

d2 tes font intervenir i'ornementation (f8.88). 
Paids de la 

Tous les échantiüons portés avec un figuré composante 
different, se superposent plus ou moins lar- h i &  nimulé 

XI ' 4,134 X2: 1,817 X3;0,761 

& - 0 , 0 3 0  0 ,363  
4.2852 - 0,0092 0,0738 
a3SlL 0.0173 0,1725 
au?L3-  - 0,0561 0,2016 

0,0586 &?l& 0,0313 
-0,3622 - 4522% 
za5'91 a.L3X 35UQ -- 
59,06 25,% 10,86 
59,06 85.02 95,88 

gement ; ceux qui présentent des individus 
épais à chtes fortes (Anwill et Beaufer) sont plutôt plads vers les valeurs positives des axes 2 et 3, ceux qui ont une 
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épaisseur plus faible et un nombre de côtes plus élevé (Chanaz, Pamproux) sont plutôt vers les valeurs négatives. Le type 
occupe une position assez centrale ; les autres formes figurées y sont aussi incluses de manière satisfaisante. 

Fg. 88 - Rojcdion des 250 points individus, rapportés au dimorphe micromnque udoliury , en fonction des deuxième et troisième 
mmposantes principales. 

G - CONCLUSIONS A L'ETUDE BIOMETRIQUE 

L'étude du dimorphe microconque udoiiusw a donc porté sur près de 250 mesures réparties en 7 échan- 
rilions. Regroupées en un seul ensemble, qui doit refléter la variabilité de ce dimorphe ces mesures dessinent des distri- 
butions de fréquence qui restent homogènes, et normales pour k s  variables h, O et E/H ;pour les rapports e et les va- 
riables N,2 et n, 2, elles présentent une nette asymétrie positive mais aucune discontinuité. On sait d'une part, qu'il y 
a des disharmonies de croissance, que le rapport e varie en fonction du diamktre (compression progressive des tours 
depuis le jeune jusqu'à i'adulte) et que le nombre de côtes à tendance à cronre moins vite que le diimétre ;que d'au- 
ue part,parmi les 250 mesures rassemblées,plus des trois quarts ont été relevées sur des phragmocônes, souvent de 
~ t i t e  taille au moment où e est &levé et N/2 - 4 2  faiile. Les moyennes et les modes de ces variables sont donc #tirées» 
\en les valeurs fortes, par un excédent de rapports élevés, entrainant les dissymétries observées. Dans l'ensemble, les 
raleurs moyennes obtenues sont 1égérem.ent différentes de celles du dimorphe et transiant niypicusw, e, EIH, Ni2 et 

r 2 sont plus forts, i est plus faible montrant que, pour le m€me nombre de côtes externes (secondaire et intercalaire 
=unies) le nombre de côtes internes est plus élevé. Les coefficients de variabilité sont du meme ordre de grandeur que 
a d'autres morphes micmconques. 
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Rapports et diffrences 

Macrocephalites macrocephasUs . mamcephalus (Schlotheim) sensu Zittel dimorphe microconque 
[=Dolikephalites dolius Buckman] est très voisin du dimorphe afypicusr. Il en diffère par une taille adulte plus faible 
un enroulement plus embrassant avec un ombilic plus petit à rebord moins aigu ;une section assez arrondie avec des 
flancs bombés et un ventre rond. La wstulation est nettement plus dense et plus fuie. 

û est aussi trhs proche par la taille et le type d'ornementation de,Macrocephalites cornpressus (Quenstedt) 
microconque [= Dolikephalitesgracilis Spath] qui lui succède immédiatement dans le temps : ce dernier est cependant 
nettement plus comprimé, avec un ombilic plus large à rebord aigu, des flancs hauts et plats, obliques ou subparallèles 
et un ventre étroit tendant vers l'aplatissement. 

Répartition géographique 

Elle est sensiblement différente de celle du transiant at~~pinrsw puisque certains gisements, qui m'avaient 
montré le dimorphe macroconque smacrocephalusw étaient accompagnés du dimorphe tfypicus,, mais pas du dimorphe 
adoliusw : c'est surtout le cas à Beaufer, h Doux, en Souabe et dans la péninsule ibérique ou je ne l'ai pas rencontré ; elle 
chevauche de toute façon celle de la forme macroconque amamcephalusu. I'ai interprété cette absence par une cause stra- 
tigraphique en fonction de la faune acwmpagnante de Kosmoceratidés et de Tulitidés : le dimorphe rdolius, est plus jeune 
que le dimorphe atypicusu mais tous deux ne peuvent se rattacher qu'à un seul dimorphe macrownque Macrocephalites 
macrocephalus mamceplmlus (Schlotheim) sensu Zittel dont la morphologie ne se modifie pas de la sous-zone à Kamptus 
à la sous-zone à Koenigi : la forme micmconque semble évoluer plus vite. On trouve d'ailleurs rdoliusw aux limites géogra- 
phiques actuelles de récolte du dimorphe macroconque, dans le Yorkshire (J.F. Blake 1905), en Pomkranie (E. Stoll 1934) 
en Roumanie (1. Sapunov et 1. Nachev 1959, A. Barbulesni 1974), dans le Caucase et en Géorgie (E.S. Stankievich 1964, 
T.A. iominadze 1967) en Turkménie (T.A. Paitchadze 1973) et dans le Sud de la France. Son absence dans la phinsule 
ibérique aurait pu être dûe à des causes paléobiogéographiques, mais, dans tous les gisements espagnols où j'ai réwlté le 
transiant plus ancien ntypicusu, les bancs qui contenaient ce dernier sont couronn6s par un arrêi de ddimentation ( ~ r i é -  
gos, Arroyo Fnl, Ariiio etc..) et la faune ammpagnante montre que la sous-zone à Koenigi est absente. Au Cap Mondego, 
IB où il n'y a pas d'arrêt visible de sédimentation, la mauvaise conservation des formes mimwnques (&&es ou py~iti- 
des) ne m'a pas permis de reconnailre ndoliusu. 

Répartition stmtipraphique 

iorsque adolius, n'est pas accompagné de xtypicusx et qu'il existe des Kosmoceratidés (Beaufer, Eiacé-les- 
Mâcon), il caractérise pleinement la souîzone Koenigi. Quand il est accompagné de rtypicus, qui est plus ancien (sous- 
zone à Kamptus) comme à Chanaz et à AnwiU, ou de ngrocilLrv qui est plus jeune (sous-zone & Calloviense) comme à 
Doux, on peut admettre qu'il dbborde la sous-zone à Koenigi vers le haut et vers le bas ; les donnees propres A ces gisements 
laissent aussi apparaitre des phénomènes de condensation de faune. 



Macrocephalites macrocephalus subcompmssus (Waagen), 1875 

Le dimorphe macrownque de cette sous-espèce est la forme decrite par P. Lemoine sous le nom de <Ma- 
crocephalites madagascmiensis Lemoine, 1910)) ; le dimorphe micrownque correspond à Dolikephalites subcompres 
sus (Waagen) sensu Spath Le premier créé après le second devient donc son synonyme ;étant donne que je considère 
les deux dimorphes comme une souîespAce geographique de Mamcephalites macrocephalus (Schlotheim), 1813, 
ceux-ci doivent etre ranges sous les termes Macrocephalites mauocephalus subcompressus (Waagen) 1875. 

dimorphe macroconque [ : Macrocephalites madagascariensis Lemoine 19101 

Pl. 18, fig. 1 a,b,  pl. 19, text-fig. 89 à 96 

Synonymie 

" 1910 - Mauocephalites macrocephalus (Schlotheim) var. metlingi iemoine, LEMOINE,p. 31, pl. 3 , 3 . 3  a,b 
1910 -Mauocephalites madngoscmiense Lemoine,~~~oINE, p. 51, (nouveau nom pourM metlingr pkenip6) 

v 1924 - Mauoceuhalites ma&asclyiensis Lemoine, SPATH, P. 7 et 22 
v 1925 - Macr~c~~hal i tes  aff. &àagasc<aiensis Lemoine,  SPATH,^. 13, pl. 1, fs. 7 
v 1928 - Mamcephalites nza&gascanensis Lemoine, SPAM P. 181, ~1.23, f i .  3 a,b 

non 1929 - ~acrocfphalites merl&+ Lemoine, DJANEUDZE, p. 138 e i  140 
? 1930 - Mauocephalites cf. monocephalus (Schlotheim), SPAM.p. 33 

non 1933 - Mamce-phalites mdagasahensis L&noine,  SPATH.^. 808 
1933 - Mamcephalites maàagascmiensis iemoine, ÇPATH.~. 821 

? 1934 - Mamcephalites macrocepholus (Schlotheim), BASSE, p. 63-64 
non 1936 - Moocephalites mod4pasaviensis iemoine, BESAIRLE, p. 22, pl. 7, fie 10, text-fs. 8-2 

? 195 1 - Mamcephalites cf. mantmmuims Boehm,B~ssE et PERROD0N.p. 21 
1951 - Mamcephalites madagasconensis Lemoine, BASSE et PERROüON, p. 22 
1955 - Macmcephalites modqpcrnmiensis iemoine, CALLOMON. p. 239 

non 1957 - Mauocephalites mauocephalu~ ma<logBscmiensis Lemoine, KH1MCHIACHVILY.p. 59 
non v 1958 - Mauoceuhalites madoaBscrviensis Lemoine, COLUGNON. pl. 17, fu. 76 
non 1962 - M a ~ o c ~ ~ h a l i t e s  nmd&scmiensis Lemoine, KHIMCHIACH~Y, p. 2 et 5 
mn 1964 - Manocephalites madagasmensis iemoine, STANKIEWCIE, p. 50, pl. 14, fs. 2 a,b 

1966 - McmcephaIites nm&gasc&ensis Lemoine, BESAIRIE, p. 84,93 et 97 
? 1966 - Mmocephalites macrocephaius Schiotheun,B~~~I~IE.p. 93 
? 1966 -hlïzmcephalites madagmazriensis L&ie var. augushrmbilieotq Basse et Perrodon, BESAIRW p. 100 

m n  1967 - Maaucephalites manocephalus nm&gasmiiensis Lemoine, LOMINADZE, p. 99, text-fg. 32-33, p t  1, fs. 1 
pL 19, fg. 1, pl. 22 

m n  1967 - Mamcephalites mamcepinlus nm&gas-ensis Lemoine, KHIMCHIACHVILY,~. 116, pL 6, fg. 1-2. 

Onginal de la figure de Lemoine (1910, p. 31 et 51, pL 3, f@ 3 a,b) ;collection Capitaine Colcanap, 
no 19W22, Muséum d'Histoire Naturelle, Pans ;base du Callorien inferieur, M t r a ,  région de Sftampiky, bassin 
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de Majunga, Madagascar. Cet exemplaire, prix par P. Lemoine comme type de sa nouvelle espèce (p. 5 1) avait été 
d6crit @. 31) sous le nom de Marrocephalites mawcephalus (Schlotheim) race Noetlingi Lemoine ; ce nom ddjà 
u t W  par C. Burckhardt pour une espèce des Andes dtait donc préoccupé et devait &ire changé. 

Dhgnose émendée et description 

Coquille degrande taille, trés commune et assez variable, discorde, moyennement renflée à trhs faible- 
ment comprimée, à ventre rond et flancs bombés, à ombiiic étroit et profond avec mur vertical et rebord net ; orne 
mentation de côtes nombreuses,moyennes, légèrement flexueuses ou droites, mono, di ou polyschizotomes qui aprés 
une faible inclinaison vers l'avant sur la moitié interne des flancs, traversent le ventre droites ;loge d'habitation con- 
tractée et entièrement lisse. 

Le stade n6a~que  (jusqu'à 40 à 50 mm) présente une section arrondie dont la plus grande largeur est 
située au milieu des flancs et plus forte que la hauteur ;l'ombilic est assez ouvert,& rebord et mur ombilical arrondi ; 
les côtes internes sont peu nombreuses (10 à 15 par demi-tour), assez fortes et inclimées vers l'avant aprés le passage 
du rebord ombilical, à peu prés au milieu des flancs, elles se redressent pour devenir radiales et se bifurquent ou se 
trifurquent (mono ou dischizotomes) ; les côtes secondaires sont droites sur la moitié externe du flanc et sur le ven- 
tre ; des côtes intercalaires s'ajoutent réguliérement aux côtes secondaires. Au stade éphébique (de 40 à 50 mm ju î  
qu'à 140 à 150 mm) les tours prennent une section de plus en plus ogivale avec la plus grande largeur, situke juste au- 
dessus du rebord ombilical, nettement inférieure à la hauteur ; le mur ombiiical devient oblque puis droit, tombant 
perpendiculairement sur les tours précédents ;le rebord ombilical se marque de plus en plus et devient anguleux ; 
les flancs sont bombés, obliques et se raccordent doucement au bord ventral, large et arrondi ;les côtes internes, plus 
nombreuses, deviennent plus grossières, mais moins flexueuses (à 90 mm on en compte de 15 à 20 par demi-tour ; 
à 140 mm de 20 à 30), elles se divisent en deux à trois côtes secondaires un peu avant la moitié des flancs et traver- 
sent droites le bord ventral large, accompagnées de nombreuses côtes intercalaires (à 90 mm, 50 à 65 côtes externes 
par demi-tour ; à 140 mm 75 à 100). Le stade adulte (au-delà de 150 mm) présente comme chez toutes les formes 
macroconques, de profondes modifications dans la forme et i'ornementation des coquilles : de 150 mm à 200 ou 
220 mm (fm du phragmocône) la hauteur et l'6paisseur croissent moins vite, mais la section reste ogivale avec des flancs 
bombés et un ventre large et arrondi ; les &tes primaires s'estompent puis disparaissent presque totalement faisant 
place à de larges bourrelets ou ondulations ; à la fm du phragmocône, les côtes secondaires ne persistent plus que sur 
le tiers externe du flanc et le ventre. La loge d'habitation de l'adulte occupe entre un demi et deux tiers de tours de 
spire : aucun individu 6tudi6 ne la possède en totalité mais la trace laissée par la suture ombilicale montre que rom- 
bilic s'élargit très fortement, certainement en liaison avec une contraction & la loge dans le dernier quart de tour avant 
le péristome ; la taille de l'adulte atteint couramment 300 à 320 mm de diamétre. 

La ligne de suture à 9 lobes est trés abondamment découpée : E et L sont de dimensions identiques, larges 
profonds et fortement subdivids par des lobules secondaues ; U2 et U3 sont un peu plus courts, bifides, ou trifides 
et toujours trhs découpés ; Uq et Us sont petits et larges, peu découpés ; U1 est massif, bifide ou trifide, presque aussi 
profond que U2 et U3 ;Un est long, grêle et peu d6coupé ; 1 est étroit et profond, presque aussi long que L, avec de 
fuis lobules latéraux tr&s abondamment divisés. 

Avec son dimorphe microconque cette sousespéce est la plus commune de toutes les formes de Macroce- 
phditidés de Madagascar ; eUe existe dans toutes les collections des géologues ayant travail16 sur le Jurassique moyen 
de Madagascar et j'en ai dénombré pas moins de 550 exemplaires (collections Collignon, Hourcq, Besairie, Basse, Col- 
canap, Perier de la Bathie etc...). Devant l'importance des documents j'ai étudié en détail 7 gisements malgaches (dont 
l'un est un topodème) répartis du Nord au Sud de l'ne. Afui d'établir des comparaisons avec les Indes j'ai regroupé 
quelques individus de Kutch (coli Blake et Smith) où cette sous-espèce semble plis rare. 
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r ipe  - coll. Colcanap 
no 1904-22.M.H.N.P.P. 
Ankirihitra,Madagasm 
Fkuré Spath,1925, pl.1 

Indes 
Amboromihanto IV, Ma- 
dagascar 2203 

168,2 
142,4 

CaU. Collignon I.S.T.D. 

Dimension et ornementation de quelques individus de Il.lmorephalites mmcephalta subcompresmi (Waagen) manoconque 
[' Mauucephalites modagarcmienris Lemoine ] 

Description des échantillons 

;i - ECHANTILLONS DE MADAGASCAR 

1 - ANKlRlHlTRA - (pl. 18, fg. 10 b, text-fi. 89 a) - Un topodeme, d'une dizaine d'individus, renfermant le type 
et deux topotypes (récoltés par le Capitaine Colcanap) auxquels ont été ajouk%quelques coquilles du gisement n028 
i e  M. Collignon , a été étudié comme élbment de comparaison.Dans ce gisement du bassin de Majunga (H. Besakie et 
M. Colùgnon 1956, p. 18, M. Coliignon 1964, H. Besairie et M. Collignon 1972, p. 125),M. macrocephalus submm 
pressus est trouvé au-dessus du Bathonien supérieur à Corbules en compagnie de nombreux autres Macrocephalitidés 
dont M. formosus (Sow.) nettement en-dessous des couches à Indosphinctes patina ;les listes de fossiles données par 
M. Collignon (op.cit.) laissent supposer une condensation de la faune. 

Tous les individus sont des phragmocdnes d'adultes brids au niveau des dernieres cloisons ; les diamktres 
s'étendent entre 100 et 180 mm. Le type,(pl. 18, fi. 1 a,b) de diamétre maximum 155 mqmontre un ombilic étroit 
a mur vertical et rebord arrondi mais net ; les flancs sont hauts et bombés, le ventre est assez large et arrondi, dessi- 
nant une section assez basse ; les côtes sont nombreuses, assez fines, plus accentuées sur le bord ventral que dans la 
r@ion ombilicale où eues ont tendance à s'émousser e t  à disparaïire. La hgne de suture n'est pas visible. Je n'ai calcu. 
lé ici que les parametres de position et de disper-' 
son permettant les comparaisons avec les autres 
échantillons malgaches. 4,54 

n FIU NI7 ni2 i 

2 - AMBOROMIHANTO IV  - ($1. 19 et text-fig. 89 b,c 90,91) -Parmi l'abondante faune de Maçrocephalitidés de ce 
@?ment désormais célèbre (M. Collinon 1964, no 72), M. macrocephalus subcompressus(waagen) est fortement re- 
présenté par plus de trois cents individus sur lequels j'ai pu réaliser 287 $ries de mesures complbtes. Contrairement 
1 ce que dit cet auteur, M. nianguliris Spath n'y est pas présent : il a été confondu avec M. semilievis (Waagen). 

Morphologie externe - Le nombre de coquilles conservées m'a permis de réaliser des dissections et des coupes 
% d e s  pour l'étude de tous les stades de croissance depuis 10 mm jusqu'à 260 mm de diamètre. Le stade nbanique 
s'étend jusque vers 40 50 mm de diamètre et présente d'abord dans les tours tr&s jeunes (vers 15 à 20 mm), une 
section arrondie, aussi haute que large sans rebord ombilical et bord ventral marqu6s ;à partir de 40 mm, la hauteur 
rrnd à croitre plus vite que la largeur et la section devient ogivale ;les côtes internes sont assez grossi&res, peu nom- 



Fig. 89 - Sections axiales de &uoceph<ilites minocephalur subcomp7essus (Waagen) macroconque. a - type de Lemoine Ankirihi- 
tra, Madagascar. b - individu presque amplet, Amboromihanto IV, Madagascar. c - phragmocône entièrement cloisonné, même gi- 
sement. 



MORPHE M C R O W N Q U E  MADACASCARIENSIS 257 

breuses (de 8 à 12 par demi-tour à 20 mm ;de 12 à 15, à 40 mm) Iégérement proverses et flexueuses ;elles se bifur- 
quent au milieu des flancs, au niveau de la plus grande largeur du tour, et passent droites le bord ventral, accompa- 
gnées de côtes intercalaires(de 25 à 30 côtes externes à 20 mm par demi-tour, et de 35 à 40 à 40 mm). Le stade éphé- 
bique (entre 40 ct 50 mm jusqu'à 140 à 150 mm) est d'abord caractérisé par une section des tours un peu plus haute 
que large, d'allure subtrapézoïdale ou subtriangulaire large avec des flancs plus ou moins bombés on plus ou moins plans: 
un bord ombilical net, mais encore assez arrondi, un mur ombilical droit, tombant perpendiculairement sur les tours 
précédents et un bord ventral arrondi ou plus ou moins marqué, mais relativement large ;les côtes internes sont à peine 
flexueuses ou droites, divisées (mono ou dischizotomes) en deux ou trois côtes internes auxqueiles s'ajoutent des in- 
tercalaires qui traversent ensemble et droites le bord ventral (vers 60 à 70 mm, les côtes internes varient entre 17 et 23 
par demi-tour, les cates externes entre 52 et 65 ; vers 150 mm on dénombre entre 20 et 25 côtes internes pour 75 à 
100 côtes externes). La coquille complhte au stade adulte atteint couramment 270 à 300 mm ; le plus grand phragmo- 
cône mesuré a un diamhtre de 235 mm et la trace laissée par la suture ombilicale de la loge d'habitation sur deux tiers 
du tour, indique une taiile maximum de 320 mm ; sur la fin du phragmocône les côtes internes disparaissent, les &tes 
extemes subsistent seulement sur le tiers externe des flancs et sur le ventre ; le début de la loge d'habitation a une section 
nettement plus haute que large et subtriangulaire avec un bord ventral plus étroit que sur le phragmocbne ; eUe est to- 
talement lisse. Aucun individu n'a conservé son péristome, la coquille la plus complète n'a qu'un fragment de loge sur 
moins d'un demi-tour de spire (D : 245 mm). 

FE. 90 - Line de suture de M7croeephaliter nnuocephaha s u b c o m p r a  Waagen) macroconque. a - avant dernière suture avant La 
rG d'habitation, début dc simplification des lobules des seiies. b - partie moyenne du phragmodne. c - fin du stade néaniquc, Amboro- 
-*IO TV, Madagascar. 

La ligne de suture a été relevée à trois diamhes différents. Vers 35 mm les neuf lobes sont en place et déjà 
5im dewloppés : E et L sont sensiblement de même taille, assez larges et peu profonds et sont séparés par une seUe large 
s découpée ; U2, U3 et Uq sont plus courts et moins découpés. A 90 mm E est plus long que L, pourvu de deux lo- 
5 L n  latéraux trbs découpés, et d'une seiie ventrale encadrée de deux lobules longs et grêles, la seUe qui sépare E et L 
er: bondamment découpée ; U2 est trifide, plus court que L ; U3 est plus court que U2, plus large, moins découpé 
s ?mde ; U4 est très court à peine découpé ; Us est large, court et peu divisé tandis que U1 est nettement plus long 
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Fig. 91 - Diagramme de dispersbn et axes principaux réduits des principales variables dimensionnelles pou l'échantillon de MffD 
cephalites rmuoceptniussubmmp~ Waagen) manomnque d'Amboromihanto IV. Les histogrammes regroupent la totalité 
des individus de Madagascar (Ankazomihieva, Adabofolo et Amparambato). L'étoile f'iure Le type de Lemoine. 
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et profond, large mais assez peu découpé ; Un et 1 sont profonds et grêles, presque aussi longs que E et O et pourvus, 
surtout 1, de nombreux lobules latéraux, plus ou moins longs et divisés. A 170 mm, les wacteres des éléments de la 
ùgne de suture précédemment décrits s'accentuent encore plus fortement, notamment un découpage extremement 
f i n  conduisant à une complexité teile qu'il est souvent trks difficile de séparer les selles et les lobes enchevetrés de 
deux cloisons consécutives. 

.4nalyse univariée - Toutes les distributions, sauf h et 1112, montrent une nette asymétrie dûe aux disharmonies de 
croissance existant entre les diverses variables : les qustements à une distribution normale sont à peine possibles. 
Cependant (fg. 91) les histogrammes ne montrent aucune hét6rogénéité et les coefficients de variabilité restent 
comparables à ceux d'autres échantillons de Macrocephalitidés. Les valeurs moyennes sont sensiblement différen- 
tes de ceUes calculées pour les individus d'Ankirihitra, O, N/2, et 1112 sont plus forts, e et E/H sont plus faibles. 

h 
e 
O 

EIH 
NI2 
ni2 
i 

Paramètres 
a a c t è r e s  

.-?se bivariée - Grâce à l'abondant matériel et aux sections axiales, j'ai pu déceler deux ruptures de pentes dans 
ies diagrammes de dispersion ; celui de E en fonction de D est le plus net, avec une diminution du taux de croissan- 
cs vers 40 à 50 mm et vers 140 à 150 mm. Sai alors calculé pour chacun des caracthres trois axes principaux ré- 
iuits qui se coupent au niveau des discontinuités. La limite d'utilisation des mesures pour les petits diametres a 
été fxée à 45 mm ;pour les grands diamètres, j'ai placé dans le calcul de l'axe principal du stade adulte toutes les 
mesures faites à partir de la fm du phragmocône ou au-delà de 145 mm. Les liaisons entre variables sont toujours 
aès élevées, un peu plus faibles au niveau de la loge d'habitation ou sur la fin du phragmocône, au-delà de 140 h 
150 mm. Sur le phragrnocône, hors de l'influence de D, les corrélations entre variables ne sont pas significatives 
siuf pour H et O (RHO. D : -0,547) soulignant des disharmonies de croissance. CeUesci sont pourtant faibles 
~usqu'à 150 mm et pratiquement négligeables : la croissance est quasiment harmonique. Au contraire, audelà, les 
dishannonies sont fortes et les intercepts élevés : elles fgurent l'élargissement de O et la d i i u t i o n  de H et E 
quand la loge se contracte. 

M ~2 s sM v x  y1 YZ ? 

Paramètres 

D >  150 

3 - AMBOROMIHANTO I I  et III - (text-f~. 92 a) - Ces deux gisements de M, CoUignon (no 54 et 55) sont à quel- 
ques kdometres au Sud d9Andranomavo et tres prochesdu gisement d'Amboromihanto N. Les faunes de Macroce- 
3halitidés sont exactement identiques (M. Coliignon 1964) et aprks l'étude séparée de chacune d'eue , aucune diffé- 
rence même s@uîkative n'étant apparue entre les diverses variables, j'ai regroupé en un seul lot les 37 coquilles 
mesurées 

Tous les individus sont des phragmocônes de grande taille compris entre 100 et 215 mm, entierement 
Aisonnés et sans loge d'habitation conseniée. ils ne düfhrent pas des phragmocônes de mémes dimensions du gise- 
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4 - MISOROBE - M. macrocephalus subcompressus (Waagen) semble moins abondant dans la partie Nord de Madagas- 
car. De nombreux gisements possèdent cette espèce mais avec un très petit nombre d'individus, seule la coupe de Miso- 
robe m'a permis de réaliser une dizaine de mesures sur des individus provenant de diverses collections (J. de Saint-Ours, 
H. Besairie et M. Collignon. 

ment d'hboromihanto IV ;l'ombilic semble Ieghrement plus fermé et la wstulation un peu plus dense. La ligne 
de suture est identique. Je ne donne ici qu'un 1 h c O H NI2 n!2 i 

tableau des valeurs moyennes des diverses va- M 

une épaisseur plus faible, un ombilic plus petit et une wstulation plus dense permettent de les séparer. La ligne de suture 
n'a pas pu être relevée. Seuls les paramètres univariés ont été calculés pour ce petit lot de 10 mesures. 

51,34 44,83 12,50 0 3 7  20,78 77,62 4,10 

Aucun individu n'est de petite taille, tous sont des phragmocônes de diamètre supérieur à 100 mm et entiè- 
rement cloisonnés. La forme de la section est ogivale, basse,avec la plusgrande largeur légèrement au-dessus du rebord 
ombilical ;les flancs sont bombés et le ventre large ;les côtes sont assez emoussées à wuse d'une mauvaise fossilisation 
mais on voit qu'elles sont peu nombreuses et assez flexueuses ce qui permet de rapprocher cet échantillon du topodème 
d'Ankirihitra. Tous ces individus diff6rent 1 h e O E'H Ni2 ni2 i 

5 - ANKAZOMIHIEVA - Déjà cité pour avoir livré M. subirapezinus Waagen, ce gisement (no 482) de la province de 
Tulear (E. Basse 1934, p. 61, H, Besairie et M. Collignon 1956, p. 17, H. Besairie et M. Colhgnon 1972, p. 349) ren- 
ferme quelques individus appartenant à M. macrocephalus subcompresnrs Waagen macroconque, accompagnés de la forme 
micrownque : un effectif de 33 mesures a été réalisé. 

peu de ceux rapportés à M. subtrnpezinus M 
0 

Morphologie externe - Moins bien conservés que dans les échantillons précédents, souvent bnds  ou érodés, 
tous les individus sont des phragmownes de grande taille, entibrement cloisonnLs. Leur morphologie difière quelque peu 
des échantillons précédents avec une épaisseur Iéghrement plus faible, un ombilic plus petit et une wstulation plus fme 
et plus serrée. De ce fait, cet échantillon s'éloigne quelque peu du topodkme mais se rapproche des formes d 'hboromi-  
hanto 1 et II. La forme de la section (flancs bombés et ventre moyen) et la costulation (à peine flexueuse ou droite) ne 
laisse pas de doute sur son appartenance à la forme décrite par Lemoine ; ces individus sont sans doute des variants ex- 
trêmes dans la variabilité de l'espèce. 

riables afin d'établir des comparaisons avec 

52,08 50,Ol 10.49 0,96 12,90 59,OO 4,93 
2,48 3,45 0,89 0,080 4,20 10.83 1,58 

Biométrie- 

0 

(Waagen) macroconque du même gisement : 

Analyse univariée - Cet échantillon est homogene pour tous ses caractkres mais montre effectivement des valeurs moyen- 
nes assez différentes des autres échantions : h et 42 sont nettement plus élevés, e, O et E/H sont nettement plus faibles 
le rapprochant de la forme macrownque de M. semihevis (Waagen). Cependant l'allure de la section, avec ses flancs assez 
bombés et son ventre large, l'en sépare assez nettement. 

1,24 3,80 1,65 0,081 6.23 23,32 1,23 

Paramétrcs 
Caractères 

d'autres gisements. 

h 5259  
e 44,42 
O 12.63 
EIH 0,85 
NI2 18,96 
1112 85,91 
i 4,55 

Analysc bivariée - Les diverses variables sont assez fortement liees entre eues sauf N/2 (disparition des côtes internes 
sur la fm du phragmocône). Hors de l'influence de D aucune autre liaison n'est significative. 
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Malgré les différences morphologiques signalée~les taux de croissance de H et O en fonction de D sont 
identiques à l'échantillon d'Amboromihanto 1 et II ; celui de E est un peu plus faible mais ne différe significativement 
que du topodéme d'Ankirihitra qui a une épaisseur nettement plus forte. Les intercepts sont assez dissemblables 

mais leur valeur est fortement influencée Paramètres a Sb Sd par la distribution des tailles des individus; Caractères Da % 

plus les diamétres sont élevé$plus les inter- -0 ,52 0,0092 4,59 3,45 
-4,89 0,0168 19,25 15,81 

cepts sont élevés (sauf pour O) à cause de O .  0,11 t z ,o9  0,0065 14,72 11,86 
la contraction de la section à la fin du phrag- 
mocône et sur la loge. 

Caractères 

5 - ADABOFO LO - ( text-f~.  92 b) - Dans ce second gisement de la province de Tulear, à 5 km au Nord-Est de Bera- 
keta (no 472) M. Collignon a recueilli une trés riche faune de Macrocephalitidés, Perisphinctidés et Phylloceratidés. 
M mncrocephalus mndagascwiensis macroconque y est présent par un échantillon de 23 coquilles. 

D H E O NI2 ni2 

Morphologie externe - De tailles tres diverses (45 à 205 mm), toutes les coquilles sont des phragmocônes 
incomplets brisés avant la loge d'habitation ; quelques différences morphologiques apparaissent entre elles et les autres 
échantillons malgaches. Les flancs sont un peu plus bombés, la section plus épais@ et  la costulation plus dense. 

.baiyse univariée.- Les indices et les variables discontinues sont normalement distribuées en tenant compte de la valeur 
des paramètres de forme ; cependant les ajustements à une courbe normale ne sont pas toujours possibles sans doute 
à cause du petit effectif et de la grande variabilité de taille des individus. Les valeurs moyennes sont assez semblables 
a celles des autres échantiiions avec toutefois une valeur de e un peu plus élevée comme dans le gisement d'Ankirihitra 
ou de Misorobe. 

Paramètres 
Caractères 

. % d y u  bivariée - Malgré les remarques précédentes les variables sont fortement wrréMes entre elles m&me lorsque l'in. 
iluence de la croissance est éliminée : RHO . D : 4,553 ; REO. D : 0,706 ; R ~ 1 2  E - D = -0,735 ; R d 2  E . D ' 0,s 12; 

- -0,614 et Rn/2 0. D = -0,568. R ? ; l o - D -  

M S2 S s~ v% Y1 Y2 2 v 

h 
e 
O 

EIH 

51,19 2,04 1,43 0,30 2.79 0,078 ns -0,997 ns 1,44 2 ns 
46.78 11,24 3.35 0,70 7,17 0,428 ns -0,334 ns 3,72 5 ns 
13,15 3,90 1,97 0,41 15.02 0,638 ns 0,857 ns 1,54 3 ns 

0.91 0.57 0.075 0.016 8.23 0,502 ns -0,050 ns 9,38 6 S 

Caractères 
H 
E 
O 

D H E O NI2 ni2 
0,989 HS 
0,969 HS 0,946 HS 
0.898 HS 0.852 HS 0.947 HS 
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Fig. 92 - Sections axiales de Mcrocephaliter mcrocephol~~~ submmpressu~ (Waagen) macroconque. a -variant à section relativement 
mmpnméc, Amborornihanto II, Madagascar. b - phragmo6ne d'un variant à section assez large, Adabofolo, Madagascar. c,d - nucleus 
ù'indindus moyens, Amparambato, Madagascar. 
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6 - AMPARAMBATO - (text-fg. 92, c,d, et 93)- Un peu an nord d'Adabofolo ce gisement de M. CoUignon (no 488) 
était déjà connu de E. Basse (1934, p. 61-62, f i i .  19). Faisant partie de i'ensemble des gisements fossilif2res de la wl-  
line d'Ankazomihieva il est assez riche en Macrocephalitidés et Phylloceratidés mais M. macrocephalus subcompressus 
Waagen y est présent avec 13 coquilles plus ou moins bien conservées. 

Les paramètres des axes principaux réduits sont, en valeur absolue, presque identiques à ceux des autres 
échantillons ; en particulier les pentes ne 
diffèrent pas significativement : la dis- Paramètres 

Caractères persion des points autour de l'axe est 
remarquablement faible. H - D  

E - D  
O - D  

ment équivalentes ; U? et U3 sont plus courts, bifides ou  FI^. 93 - Ligne dr  turc dr. ~uoceplwl~res m i r o ~ ~ p t u ~ l u  
nrbconqre- (Wnagen) iiüicrownqdr phragmodne enri;,rr- 

ufides, moins découpés ; Uq et Us sont encore plus courts ,,,, , ~ , , , e ,  ~ ~ p a r 3 ~ b a t 0 ,  Madsganca. 

a Sb Sd Da 4 

0.53 -OS7 0,0163 3,19 2,33 
0,44 +0,26 0,0226 6,08 3.85 
O,11 t2.63 0,0099 10,15 7,04 

De tailles trés variables toutes les wquilies sont brisées avant la loge d'habitation ;leur forme générale est 
très proche de celle du topodéme, notamment avec une épaisseur forte et une section ogivale basse à ventre large. L'or- 
nementation est aussi très semblable avec des câtes internes peu 
nombreuses, mono ou dischizotomes et peu flexueuses, les côtes 
externes sont assez nombreuses. La ligne de suture relevée seu- 
lement sur sa portion externe présente une structure identique 

1 h e O EIH NI2 rd2 i 

et proportionnellement plus larges, avec de petits lobules 
uwndaires. Les valeurs moyennes calculées sont très comparables à celles des échantillons d'hboromihanto ou d'Anki- 
nhitra. 

M 
Ci 

B - AUIRES OBSERVATIONS 

50,97 40,70 13,03 0,96 19,30 6 4 7 8  4,07 
1,35 2,99 1,66 0,062 5,34 16,96 1,63 

Comme je l'ai déji énoncé plus haut, Macrocephalites macrocephalus subcompressus (Waagen) est une espèce 
?k commune à Madagascar ; elle semble plus rare au Nord, dans la région de Diego Suarez, qu'au centre, dans le bassin 
ic Majunga où elle abonde, et qu'au Sud, dans la région de Tulear. J'ai pu examiner quelques individus d'Andranomantsy 
4 miL J. de Saint-Ours) et des environs de Bevony-Kinapy (coll. Colcanap et Perier de la Bathie) ;elle est sign~alée au Nord 
2s la Betziboka, prés de Maromandia (H. Besairie et M. Collignon, 1972) et entre la Betsiboka et le Cap Saint-André, 
i Malakialina, prés d'Ankirihitra ; toujours dans le même secteur, LE. Spath la cite à Ankidabe. 

a celie des formes d'Amboromihanto à 120 mm : E et L sont 
larges et profonds, très divisés et de dimensions sensible 

Aux Indes cette espkce semble rare puisque je n'ai pu mesurer que l'exemplaire fwré  par L.F. Spath (1928, 
?L 23' fg .  3 a,b) et deux autres petits phragmocônes de Khera (coll. Smith B.M.) sur lesquels je n'ai pu que calculer les 
*urs moyennes, trbs semblables à celles des échantillons malgaches. 

C - CO.WARAISON DES WHANTILLONS 

: - CO MPARAISO N DES VA LEURS MOYENNES ET DES VARIANCES - Certains ne différent entre eux par aucun carac- 
-2c rcls Amboromihanto 1 et II et Adabofolo ou ce dernier et Amboromihanto N ; d'autres ne différent que par une 
:c :-LX miables: Misorobe et Ankiuihitra, Amboromihanto 1 et II et Amboromihanto N etc ... D'autres enfin laissent 
s x a i t r e  plus de trois caractéres dissemblables, ce qui est le cas pour les echantillons d'Ankirihitra (topodème) et 
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Ankazomihiew. On remaque que ce sont surtout les petits échantillons qui s'écartent le plus de tous les autres ; 
d'effectif faible ils ne donnent pas une bonne image de la variabilité de l'es@ce. Au contraire, le lot d'AmbIidmm- 
to IV, dont l'effectif approche 300 et dont l'étendue des tailles est importante a sans doute la variabiité qui se rap- 
proche le plus de ceiie de l'espèce. A noter que les tmis coquilles de Kutch ne semblent pas trop s'éloigner des échan- 

1 Cornoaraisons des movennes 1 

2 - D I S T A N  CES GENERALISEES - (fg. 94) - Lorsque toutes les variables agissent ensemble, le taux de recouvre- 
ment des divers échantilions est exprim6 par le calcul des distances généraihées entre chacun d'eux. Les gisements 
d'hbommihanto 1 - II et N e t  
d'hparambato sont très proches 
les uns des autres et ne diffèrent pas 
entre eux de façon significative ; ceux 
d'llnkirihitra, Ankazomihieva et 
Adabofolo s'écartent un peu plus : 
le test additionnel permet de dire 
que ce sont les variables E, O et 
42 qui interviennent le plus forte- 
ment pour les séparer. Une projec- 
tion sur les deux premiers axes 
canoniques, qui totalisent près 
de 80 %de l'information, concré- 
tisent ces regroupement ou sépa- 
ration ; le gisement de Kutch s'é- 
loigne peu des échantillons mal- 
gaches qui sont regroupés en un 
ensemble assez homogène. 

Fig. 94 - Rojection des échantillons de i&crocephalife8 wmcrocephahu sui? 
mntpresnrr (Waagen) macromnque s u i  les deux premiers axes qanoniqucs 
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Amboromihanto 8,81 1,58 
IV I ns 

Amborornihanto 
II  ct 111 

Ankirihitra 1.28 2'49 0,822 I S ns 

Mirorobe Amborom. Arriboroin. Ankiri. Ankazo. Adabofolo Amparambato 
I I  et 111 IV 

5,76 
S 

Adabofolo 1 4 3 6  4.44 4,36 4,64 $83 
ns ns S ns 

Amparambato 8,34 1,41 2,45 4.11 7,13 4,62 l "S S S HS S 

3 - COMPOSANTES PRINCIPALES - Projetés en termes de composantes principales sur les trois premiers axes princi- 
paux, les points individus forment un nuage dense et indivisible où les gisements n'apparaissent pas différenciés. Sur le 

. ;. 8 .  .. . . . Di. S..... 1 . .  

' 5 .  95 - Projection dcs points individus ct des points variables sur les deuxièmc ct troisième ares ou carnpo&ntes principales ; 
cr rndividus avec loge d'habitation sont à droite, lcs phragmocônes formïnt le nuage homogEne sur la gauchc. 

;rmier axe, les phénomènes de croissance sont évidents puisque ce sont les trois variables, D, H, E et O qui distri- 
2üenr les individus ; sur les deuxikme et troisième axes, les variables de l'ornementation interviennent à leur tour 

1 fg. 95) ; l'étalement du nuage de points vers les valeurs positives correspond aux,individus avec loge d'habitation 
.?.m~Uement conservée, où l'ornementation tend à se réduire et disparaître ; la masse compacte du nuage corres- 
-n;l aux phragmocôneî; le type et les individus de Kutch y sont parfaitement intégrés. 
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D - CONCLUSIONS A L'ETUDE BIOMETRIQUE 

Valeurs propres 

Composantes 

D 
H 
E 
O 
NI2 
1112 
i 

Poids de la 
mmpomnte 

Poids cumulé 

Les différences morphologiques mises en évidence entre chacun des échantillons ne représentent pas des 
différences taxinomiques : quand toutes les variables agissent en même temps ces diffdrences s'estompent et les échan- 
tillons sont étroitement mêlés. Regroupés en un seul ensemble, qui se veut représentatif du morphe macroconque de 
l'espéce, les divers lots dessinent des distributions unirnodales, légèrement dissymétriques, niais homogénes (fig. 9 1). 

hl: 4,544 h: 1,454 X j r  0,739 

P l  PZ P3 

-0,9640 0,2206 0,0870 
-0,9616 0,2058 0,0820 
-0.9463 0,2563 0,0504 
-0,8988 0,2807 0,1101 
- 0,2822 - 0,3615 0.4145 
9,702 -4-06 - 0,0139 
~ 0 , 5 0 6 8  r 0 ~ - 4  

64,92 20,77 10,55 

64,92 85,69 96.24 

Paramètres 
Caractères 

Les individus d'Ankirihitra, de Misorobe et d'Amparambato dont E est le plus élevé et O le plus faible se retrouvent 
ensemble ; ceux d'hboromihanto N e t  d'Adabofolo sont dispersés sur toute l'étendue de la distribution, L'étude 
biométrique permet de conclure que tous les individus de chacun des échantillons, appartiennent à une seule et même 
population représentative du morphe macrownque de l'espece Maoocephalües macrocephahts subcompressus waagen), 
['Macrocephalites madagascmiensis Lemoine 1. 

M ~2 s S, vx YI Y* ? v 

h 
e 
O 

EIH 
NI2 
ni2 
i 

Rapports  et différences 

51,40 1,97 1,40 0,067 2,73 0,085 ns -0,209 ns 9,53 12 ns 
46,30 10,09 3,18 0,151 6,86 0,448 HS 0,027 ns 42.72 14 HS 
13,56 4,94 2,22 0,106 16.39 0,523 HS 0,057 ns 24.47 13 S 
0,90 0,51 0,072 0,0034 7,94 0,586 HS 0,149 ns 29,OO 15 HS 

19.64 27,07 5,20 0,248 26,49 0,362 HS -0,222 ns 28,62 10 S 
66,03 450,40 21,22 1,02 32,14 0,217 ns -0,612 HS 15,78 12 ns 
4,07 1,10 1,04 0,049 25,55 1,232 HS -0,491 HS 14,43 10 S 

La forme de Lemoine est morphologiquement intermediaire entre Macrocephalites subtrapezinus (Waagen) 
macrownque [: 1 tramitorius Spath ] et Macrocephalites semilnevis (Waagen) macroconque. Eue se distingue de la pre- 
mière : par une croissance plus rapide et une hauteur du tour plus élevée ; par une section moins massive et plus compri- 
mée,.p? des flancs moins arrondis et un bord ventral moins large ; par un ombilic plus petit à mur vertical et rebord plus 
nettement marqud ; sa wstulation est moins flexueuse, moins grossiére et plus dense. Eue différe de la seconde : par des 
tours moins hauts et moins comprimés ,des flancs moins aplatis, un ventre plus large et un ombilic un peu plus grand ; 
sa wstulation est moins fme et moins dense avec coexistence de côtes flexueuses dans les tours internes et de côtes droites 
dans les tours externes. 

Ses rapports morphologiques avec Macrocephalites macrocephalus nocmcephahts (Schlotheim) macroconque 
sont si evidents, que de nombreux auteurs en ont fait une race géographique de cette derniete ; les différences sont faibles : 
côtes plus fmes, plus denses et plus droites chezaMacrocephalusr; taille de l'adulte plus faible (250 à 270 mm au maximum 
chez a~mcepha lusw  contre 300 à 320 chez <Ma&ascariensis9) ; ombilic un peu plus fermé, à mur plus vertical et re- 
bord plus aigu chez nktzcrocepimiusw. Toutes ces raisons morphologiques, étayees par les résultats des analyses biométri- 
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ques (distances généralides et analyse en composantes principales) et les faits stratigraphiques (même âge) m'ont incité 
à faire de <M. subcompressus~ une sous-espèce géographique de l'espèce européenne CM. mncrocephalusu. Les mêmes 
constatations peuvent être faites vis à vis des formes microconques, venant ainsi renforcer cette hypothèse. 

Répartit ion géographique 

Assez rare dans le Callovien des Indes (Kutch et Belouchtan) où elle se distingue mal de M. subhnpezinus 
(Waagen) macroconque [= 1. frnnsitorius Spath] cette sous-espèce abonde à Madagascar où elle est connue du Nord au 
Sud de I'Ile dans de très nombreuxgisements. 

Répartition stratigraphque 

A Madagascar M macrocephalus subcompressus (Waagen) macroconque est un peu plus jeune que M. sub- 
trapezinus (Waagen) macrownque [: I. trnnsitorius Spath] et se place dans la «zone à Macrocephalites chariensis et 
Nothocephalites semilaevis) de M. Coliignon, très nettement en-dessous des niveaux à Reineckeidés et des couches à 
Indosphinctes patina et au-dessus des wuches à Bulhtimorphites bulhtus. On peut donc penser que sa durée est sen- 
siblement identique à celle de la sous-esp&ce européenne qui s'étend de la sous-zone à Kamptus jusqu'à la sous-zone 
à Koenigi. Aux Indes, L.F. Spath cite cette esphce dans la base du Callovien inférieur : zonesaTriangularis et à Dimenis. 

dimorphe microconque [ =  Dolikepholites subcornpressus (Waagen) sensu Spa th]  

Pl. 21, fig. 1 à 8, pl. 22 ; te>:&-fig. 96 à 101 

Synonymie 

:an 
ron 

1875 - Srephamcerns subcompressum Waagen, WAAGEN p. 139, pl. 34, fig. 1 a,b 
1895 - Mncrocephalites subcompressus (Waagen), NOETLING p. 15, pi. 9,  fg. 2 
19 10 - Mncrocephalites subcompressus (Waagen), LEMOINE p. 30 
1910 - Mncrocephalites elephantinus (Sowerby), LEMOINE, pars p. 36, pi. 4, fig. 7, non pi. 1, fg. 6, pl. 2, 

fig. 3, pl. 3, fig. 3, pl. 4, f i .  8.9 
1910 - Mncmcephulites subtrnpezinus (Waagen), LEMOINE,p. 37, pi. 14, fg. 5 
1910 - Mncrocephalites subcompressus (Waagen),u~~IC, p. 265 
1913 - Mncrocephalites subcompressus (Waagen),LoWE, p. 149 
1913 - Mncrocephalites cf. subcompressus (Waagen),LOWE, p. 150 

1926 - ~acrocephalifes cf. subcompreisus w g e n ) ,  K~UIZINGA, p. 59, pl. 8, fg .  4 (= Idiocyclocerns) 
1928 - Dolikephalites subcompressus (Waagen), Spath, pars, p. B l  
1928 -Dolikephalifes sp. novi SPATH, p. 202, pi. 27, fig. 4 
1932 . Mncrocephalites subco?@e~~us (W~~~~~) ,DJANELIDZE,  p. 30, pl. 1 ,  fig. 3 
1932 - Mncrocephalites subcompressus (Waagen), CORROY, p. 112, pi. 9, fg. 3-4 
1933 - Macrocephalites subcompressus (Waagen), SPATH, p. 806 
1933 - Dolikephalites perlameilosus Spath, SPATH, p. 808 
1939 - Mncrocephalites subcompressus (Waagen), KUHN, p. 475 
1939 - Macrocephalites cf. subcompressus ( W a a g e n ) , ~ ~ ~ ~ ,  p. 475, pl. 3, fg. 2 
195 1 - Mncrocephalifes nnknzomihievensis Basse et Perrodon,BASSE et PERR0DON.p. 24, pi. 1, f i .  4 a,b,c,5 
1951 - Dolikeplmlites subcompressus (Waagen), BASSE et PERRODON,p. 42, pl. 3, fe. 8 
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non 
non 

non 
non 
non 
non 

non 

1951 - Dolikephalites aff. typicus (Blake), BASSE et PERRODON, p. 44, pl. 2, fig. 10 a,b 
1952 - Dolikephalitesflexuosus Spath,BASSE,p. 629, pl. 17, fig. 5 

v 1954 - Dolikephalites cf. subcompressus (Waagen), JEANNET,p. 259, text-fg. 45, pl. 26, fg. 4 
1955 - Dolikephalites subcompressis ( W a a g e n ) , C ~ ~ L 0 ~ 0 ~ ,  p. 240 
1956 - Dolikephalites subcompressus (Waagen), ARKELL, p. 439 
1957 - Macrocephalites cf. subcompressus (Waagen), KHIMCHIACHVILY, p. 61 

v 1958 - Dolikephalites aff. typicus (Blake), COLLIGNON, pl. 11, fig. 59 
1962 - Macrocephalites subcompressus (Waagen), KHIMCHIACHVILY, p. 4 et 9 

v 1963 - Dolikeplulrres subeomprmsus (Waagen), CAKIOU. p.8 
1965 - Dolrkepl~alrres aff. siibcon~pressus (Waagen), ARIRV, tLMl er MANC0LD.p 41 4 
1967 - Macri~cc~l~alires \ubcomorrssus (Waagen).WORBhiS.~. 534 " ,. 
1969 - ~acroce~ha l i t es  (~olikephalitesjcf. perlamellosus spath, FATMI, p. 5, pl. 1, fig. 3,69 
1975 - Dolikephalites sp. cf. compressus (Waagen), sensu Jeannet,MAUBEUGE, p. 141 

Original de la fyire de W. Waagen, 1875, pl. 34, fig. 1 a,b, Coll. Waagen no 2018, Geological Survey of 
India, Calcutta ; couches à Macrocephalus, Nord Ouest de Soorka, Kutch, Indes. 

Diagnose émendée et description 

Coquille relativement variable et trbs commune, dicoïde, modérément à faiblement comprimk, de petite 
taille, à flancs hauts et bombés ou légbrement obliques, ventre relativement rond et étroit, ombilic petit et profond à 
rebord aigu ou légérernerit arrondi ; côtes nombreuses, fines ou moyennes, rarement grossières, légarement flexueuses 
ou droites, mono, di ou polyschizotomes, persistantes sur la loge d'habitation trés faiblement contractée jusqu'au péris- 
tome. 

Au stade néanique (jusqu'à 15 à 20 mm) la section est sensiblement ronde, légarement plus large que haute, 
avec des flancs bombés et un ventre rond, assez large ; l'ombilic est assez ouvert avec un rebord et un mur ombilical 
arrondi ; les côtes internes sont peu nombreuses (8 à 10 mm et 10 à 12 à 20mm par demi-tour) assez fortes et espacées 
elles prennent naissance sur le rebord ombilical qu'elles traversent avec une inclinaison vers i'anibre puis vers l'avant, 
elles se redressent ensuite progressivement sur le tiers interne des flancs où elles se bifurquent en côtes secondaires qui 
passent droites sur le bord ventral ;quelques côtes intercalaires s'ajoutent aux côtes secondaires (à 20 mm, 30 à 35 côtes 
par demi-tour) ; les formes microconque et macroconque sont alors indistinguables Vune de l'autre. Le stade éphébique 
(de 15 à 20 mm jusqu'à 60 à 10 mm) présente une section qui devient de plus en plus ogivale avec une hauteur d'abord 
égale à l'épaisseur, puis nettement plus élevée, la plus grande largeur est située prés du bord ombilical ; les flancs s'ap- 
platissent ou restent légérernent bombes, le ventre devient plus étroit et plus marqué ; le rebord ombilical est tras net 
et aigu, le mur ombilical, tendant parfois a &tre légbrement surplombant, tombe perpendiculairement sur les tours précé- 
dents ;les côtes internes sont nombreuses et serrées(de 13 à 16 à 40 mm et de 18 à 20 à 60 mm par demi-tour), elles 
passent le bord ombilical avec une infiexion vers l'arriére puis vers l'avant et se redressent en position radiale pendant 
leur trajet sur le tiers interne des flancs ; elles se bifurquent ou se trifurquent (mono ou dischizotomes) en côtes secondai- 
res qui, accompagnées de nombreuses côtes intercalaires, traversent le bord ventral sans inflexion (à 40mm, 35 à 40 côtes 
externes, à m m 4 5  à 50 par demi-tour) à ce moment de la croissance seul l'ombilic un peu plus large de la forme micro- 
conque permet de la distinguer de la forme manoconque. Le stade adulte (jusqu'à 120 à 140 mm) presente un phragmo- 
cône à section subtriangulaire large, à flancs hauts, aplatis et subparallbles ou obliques et trés faiblement bombés ; la 
hauteur du tour est très nettement supérieure à la largeur ; la costulation reste identique à ce qu'elle était sur le reste du 
phragmocône;quant au trajet des côtes, leur nombre augmente par divisions multiples (mono, di ou polyschizotomes) et 
adjonction de côtes intercalaires ;vers 80 mm (fin du phragmodne) on compte de 20 à 25 côtes internes et de 50 à 
55 côtes extemes. Sur la loge d'habitation, qui occupe entre deux tiers et trois quarts de tours de spire, la costulation se 
renforce avec un espacement des côtes primaires qui deviennent tranchantes et s'inclinent vers l'avant, et un resserrement 
des côtes secondaires par divisions multiples et adjonction de nombreuses côtes intercalaires ; sur le bord ventral, les 
côtes externes dessinent un sinus qui, discret au début de la loge, s'accentue jusqu'au péristome où il souligne un léger 
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rostre ventral (sur le dernier demi-tour on compte 30 wtes internes pour 75 &es externes à 130 mm de diamèîre) ; 
dans le dernier quart de tour de spire avant le péristome, l'ombilic se déjette de la spiraie normale et s'ouvre largement 
contribuant h la contraction de la fin de la loge d'habitation, la section d'abord subtriangulaire à flancs obliques plats 
ou légérement bombés prend un aspect siibrectangulaire à flancs presque parallèles, plans ou lég&rement incurvés, ven- 
tre large et légérement aplati, bord ombilical arrondi et mur ombilical perpendiculaire ou légèrement oblique. 

La ligne de suture présente les neuf lobes caractéristiques : E et L sont de hauteur sensiblement égale et for- 
tement subdivisés mais assez dtroits;U2 et U3 sont un peu plus murts, bifides ou trifides ; U4 et U5 sont encore plus 
petits et assez peu divisés ; U1 cst assez large, bifide ou trifide, presque aussi profond que U2 et U3 ; Un est long et 
étroit assez peu découpé léghrement plus court que 1. 

Matériel 

A côté d'un topod&me de faible effectif constitué par les individus du Kutch, de Waagen et Spath, cette for- 
me est très abondamment représentée à Madagascar, tout comme son dimorphe macroconque. Mon 6tude a port6 sur un 
peu plus d'un milliad'individus répartis en 10 gisements importants (Amboromihanto II, III et IV, Ankirihitra, Andrano- 
rnavo, Ankazomihieva, Adabofolo, Amparambato, Andranomantsy et Bevony-Kinapy) auxquels s'ajoutent environ une 
centaine de coquilles dispersées dans de nombreux gisements de tout I'Ouest de Madagascar. 

n;<iplwtinn I D H h E e O O EIH NI2 ni2 i 

G : S . L S U ~ C ~  ~ n d è s  
Topotypc ; d l .  Smith 

.4dabofalo,Madagaswr, mII. 
Counon I.S.T.D. 

.bboromihanto IV, Madagas- 
a. CoUCnllignon I.S.T.D. 

i n n a n t  moyen) 

IXmznsions et ornementation de quelques représentants de icki~ocepholites m~rocepholw subcom~>rem (~azgen)  miaommlue 
1: b6kP~tnlires submmpresw Waagen) sensu Spath 1. 

Description des échantillons 

4 - ECHANTILLON DES WDES (text-fg. 96 a) 

A l'individu type figuré par W. Waagen (1875, pl. 34, fg. 1 b) j'ai pu ajouter quatre autres spkcirnens de 
h-nd conservés au British Museum dans les collections Smith et Blake ; plusieurs mesures ayant été effectuées sur 
k . w  individu, l'effectif de l'échantillon atteint 14. 

Le type est le plus grand spécimen que je connaisse (132 h), il est adulte et complet avec sa loge d'habi- 
n m n  somervée jusqu'au péristome, montrant parfaitement les moditications de forme et d'ornementation de cette 
U . e k  occupe trois quarts de tour de spire, se contracte et les &tes primaires s'espacent tandis que les secon- 

se resserrent , la section, ogivale haute et à ventre étroit à la fin du phragmocône,s'amndit sur la loge. Les au- 
es pmniem sont des phragmocônes d'adultes ayant perdu leur loge d'habitation et mesurant entre 50 et 60 mm ; 
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Fig. 96 - Sections axiales de Mcroœphalites rmcrocephalus subco-sus (Waagen) micrownque. a - type, Kutch, Indes. b - indivi- 
du I$èrement wmprimé wmplet, à flancs faiblement bombés. Ambo~omihanto IV, Madagascar. c - indivdu à section et flancs assez 
bombés, même gisement. d, e,f - phragmocônes et nucleus d'individus moyens, même gisement. g - individu wmplet légèrement mm- 
primé, Adabofolo, Madagasrar. h - individu moyen, même gisement. 
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B - ECHANTILLûNS DE MADAGASCAR 

leur section est assez comprimée avec des flancs obliques, l'ornementation est assez fine. La li ne de suture n'a pas pu 
11 e WH 5 1 2  "12 1 être relevée. Au sein du morphe microconque ' 49,00 42,56 1i,14 16,14 42,07 3,67 

1 - AMBOROMIHANTO IV  - (pl. 21, fig. 1 à 7, pl. 22, fg. 3,4 ; text-fig. 96  b à f ,97 et 98) - 

de l'espèce, cet échantillon présente des indi- 

Morphologie externe - D'un effectif total de 585, cet échantillon a permis une étude complète de la variabili- 
té et de la croissance du dimorphe microconque de Macrocephalites macrocephalus subcompressus (Waagen). Grâce à 
cette abondance du matériel, j'ai pu pratiquer des sections axiales et des dissections permettant d'observer les coquilles 
jusqu'à un diametre de 5 mm; dansi'échantillon d'origine les individus de petite tadie sont assez abondants e t  une tren- 
taine ont un diamètre infërieur à 30 mm :les coquilles adultes et complètes sont proportionnellement peu nombreuses 
puisque seulement 50 individus ont une loge d'habitation partiellement conservée (le dernier quart de tour manque), 5 
ont leur péristome ;toutes les autres sont des phragmocônes soit d'individusadultes soit au stade éphébique, soit à la 
fin du stade néanique, avec des diamètres compris entre 30 et 70 mm. 

1,48 3,72 1,46 0,090 4,49 8,60 0,38 

Jusqu'A un diamètre de 20 à 30 mm (début du stade kphébique) la morphologie est assez constante : la sec- 
tion est plus large ou aussi large que haute, d'aspect arrondi , l'ombilic est relativement large ; l'ornementation est cons- 
tituée de côtes secondaires assez espacées, légérement flexueuses, monoschizotomes bifides avec intercalaires peu nom- 
breuses passant droites sur le bord ventral. Au-delà et jusqu'à 60 à 70 mm plusieurs types morphologiques s'individua- 
Lisent : certaines coquilles prennent une section comprimée subtriangulaire à ventre étroit un petit ombilic à bord tran- 
chant et des côtes droites fines et serrées (pl. 21, îïg. 1,2) ; d'autres se compriment beaucoup moins, conservant des 
flancs subarrondis, un ombilic relativement large et une costulation plus grossière et plus flexueuse, les côtes primaires 
restant assez nettement espacées @1. 21 fg. 3,4,5) ; d'autres eniii, ont des &tes fortes et espacées, une section et  
un ombilic large (pl. 21, fig. 6,7, pl. 22, fig. 3,4). Aucune coupure morphologique n'est possible au sein de cet échantil- 
lon où tous les intermédiaires existent. 

vidus moyens pour les divers rapports et in- 
dices. 

La ligne de suture n'a pu être correctement relevée Y U4 

que sur son tracé externe. A 35 mm, eue présente du bord ombili- 
cal au bord ventral, 5 lobes assez découpés : E est muni de deux 
grands lobules secondaires encadrant la selle ventrale ; Lest preî 
que aussi haut que E, U2 est trifide, U3 et Uq sont trés courts et 
peu découpés ; la première et la deuxiéme selles latérales sont maî  
sives. A 70 mm, un peu avant la fin du phragmocône les carac- 
tères énoncés ci-dessus persistent et le découpage des selles e t  
des lobes s'accentue , L a  tendance à être égal à E en hauteur, I 

C2 est très nettement trifide. 

Biométrie - 9 33 mm 

.imiyre univariée - Les coefficients de variabilité des rapports en- 
tre variables dimensionnelles sont assez élevés mais très compa- 
rables à ceux d'autres échantillons d'autres espèces. Les distri- ~ i ~ .  97- ljgnc de suture de f iaocephl ires  mmocephlur 
butions de fréquence ne s'ajustent pas à des courbes normales submnrpmilr (Waagen) miaomnque, Ambotomihanto IV, 

Madagascar. 
F u r  deux raisons : tout d'abord le fort effectif entraîne une 
acuité très forte par excès des valeurs moyennes, ensuite la grande étendue des diamètres (de 5 à 130 mm) juxtapose des 
jtades de croissance différents qui présentent des disharmonies de croissance entre caractères (cf. cidessous analyse bi- 
rariée) et occasionnent de fortes asymétries. Si on effectue un ajustement sur les seuls phragmocônes de diamètre com- 
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pris entre 15 et  65 mm (position sur la spue des changements de taux de croissance) les histogrammes sont parfaite 
ment symétriques et s'ajustent à une courbe de Gauss. Toutes les valeurs moyennes sont très comparables à celles 
du topodème, e est légèrement plus élevé à cause de la présence,en grand nombre,de phragmocônes de petite taüle 
à section plus nettement arrondie. 

Paramètres 1 
Caractères M 

Analyse bivariée - Grâce aux sections axiales j'ai pu etudier la croissance des coquilles depuis de très petits diametres jus- 
qu'au stade adulte. Les diagrammes de dispersion présentent deux points de rupture de pente : le premier se situe entre 
10 et 20 mm de diamètre et je l'ai interpdté comme la limite entre le stade néanique et le stade éphébique ; le second 
se situe entre 60 et 70 mm, il se situe un peu avant la fin du phragmocône de l'adulte et représente la limite entre le 
stade éphébique et le stade adulte. 

Pour les trois portions ainsi delunitées, j'ai calculé les droites de croissance de H, E et O en fonction de D. 
Les corrélations diminuent avec la taille, indiquant que la variabilité augmente avec elle. Les disharmonies de croissan. 
ce augmentent aussi avec la taille : nulles ou négligeables aux stades néanique et éphdbique, elles sont élevées au stade 
adulte et sur la loge d'habitation. Les tauxde croissance varient fortement entre les trois portions de droites wnsidé- 
rées : celui de H se modifie peu jusqu'à 65 mm, ensuite il décrolt assez nettement ; celui de E décrolt trrès fortement 
entre les stades néanique et éphebique montrant que E croit beaucoup moins vite que H, induisant une section com- 
primée ; celui de O, diminue entre 15 et 65 mm pour croître à nouveau audelà, soulignant l'ouverture de l'ombilic 
au stade adulte et sur la loge d'habitation. La dispersion des points individus autour des droites de croissance reste 
assez faible, même pour les loges d'habitation, marquant l'homogénéité de PBchantillon. 

2 - AMBOROMIHANTO I I  - Ce deuxiéme gisement de la colline d'hboromihanto (no 54 de M. Collignon) est moins 
riche en MacrocepMitidés : 25 coquilles peuvent être attribuées au morphe microconque de M. macrocephalus subcom- 
pvessus (Waagen). 

Tous les caractères de forme et d'ornementation sont comparables à ceux des individus d'hboromihanto 
IV, seule l'épaisseur des tours est dans l'ensemble plus dlevée et les côtes internes moins nombreuses et plus grossières : 
cet échantillon ne montre que des phragmocônes compris entre 30 et 80 mm semblables aux variants épais, ombilic 
large et côtes fortes du gisement précédent ; la ligne de suture n'a pas pu être étudiée. 
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'II 

Fg. 98 - Diauammes de dispersion et histogrammes pour les principales miables dimensionnelles chez iIhcocephiites mrrrocephalw 
r&conq~essw (Waagen) miaomnque. Les diagramrncs et les axes principaux réduits sont ceux dc I'échantiüon d'Amhoromilianto IV 
?%:c roiition dcs individus de Kutch. Les histogrammes sont ceux de l'échantillon d'Adabofalo. 
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3 - AMBOROMIHANTO I I I  - Ce troisième gisement de la colline Amboromihanto (no 55 de M. Collignon) est aussi 
moins riche en Macmcephaiitidés ; un petit échantillon de 19 mesures a été wnstitué. 

Tous les i n d ~ d u s  sont de petits phragmocônes variant entre 30 et 60 mm de diamètre ; contrairement à 
l'6chantiUon précédent tous urésentent un ombilic assez fermé. une section assez comurimée et une costulation fine : 

rées et la section plus comprimée mais dans l'en- 
semble les valeurs moyennes des rapports dimensionnels sont très proches de celles des deux précédents gisements. 

ils correspondent aux variants comprimés et orne- 1 h' e o LIH Ni2 ni2 i 

mentation fine d'Amboromihanto IV. A diamè- M 

5 - ANDRANOMAVO - Le dimorphe macroconque n'existe pas dans ce gisement de V. Hourcq (no 50) de l'ouest du 
Bassin de Majunga ; le dimorphe microconque y est présent avec une vingtaine de coquilles accompagnées de M. formosus 
fornwsus (Sowerby) et M. fornwsus îrMngularis Spath. M. macrocephalus subcompressus (Waagen) micrownque est d'ail- 
leurs la seule forme microconque qui accompagne ici ces deux espèces exclusivement indo-malgaches. La stratigraphie de 
cette coupe d'Andranomavo est peu précise et laisse apparaiire des lacunes et des condensations de faune dans le Callo- 
vien inférieur : les rares Macrocephalitidés récoltés sont immédiatement audessus du Bathonien à Rocerites et  Micro- 
nmrphalites : ce dernier genre pouvant mgme coexister avec les Macrocephalitidés (M. Collignon 1958, pl. 11, fg. 59). 

49,67 47,75 17,97. 0,96 16,79 39,63 2,75 

4 - A N K l R l  HlTRA - Dans ce gisement situé, comme ceux d'hboromihanto, dans le bassin de Majunga quelques co- 
quiiles peuvent être rapportées à M. manocephalus subcompressus (Waagen) microconque. Elles sont accompagnées de 
la forme macmwnque [: Macrocephalites madagasmriensis Lemoinq dont c'est la localit6 type. D'un petit effectif 
(16 individus) cet échantillon est très comparable à celui d'Amboromihanto III pour ses caractères de faible épaisseur 
du tour et d'ornementation fine ; l'étendue des diamétres est faible et toutes les coquilles sont des phragmocônes d'in- 
dividus adultes wmpris entre 65 et 95 mm de diamétre. 

tre égal les côtes sont plus nombreuses et plus ser- IS3 3363 1,46 1210 2268 

"leurs moyennes sont tr'spro- M 

ches des lots d'hboromihanto ; e est nettement O 

6 - ANKAZOMIHIEVA - (text-fig. 99) - Ce riche gisement de M. Collignon (no 482) avait déjà été exploité par E. 
Basse (1934, p. 61) :M.  manocephalus subcompressus (Waagen) microconque est représenté par une quarantaine de 
coquilles assez mal wnservées extérieurement mais qui se distinguent bien de M. subtrapezinus (Waagen) microconque, 
Bgalement présent dans ce gisement, grâce à une épaisseur moins forte, un ombilic plus petit et une costulation plus 
droite et plus fme sur le phragmocône. 

h e O EIH NI2 ni2 i 
48,26 43,96 18,37 0,91 1687  42,31 2,50 

1,96 4,25 2,69 0,114 2,85 5,90 0,64 

Les individus sont des phragmocônes dont le diamètre varie entre 50 et 100 mm ; seul un exemplaire a con- 
servé un fragment de loge d'habitation (cf. M. Collinon 1958, pl. 11, fig. 59). La forme de la section avec les flancs 
plus ou moins obliques à plus ou moins bombés 1 h e O WH NI2 ni 2 i 

Morphologie externe - Comprise entre 40 et 125 mm de diamètre, la majorité des wquilles est à l'état de 
phragmocônes d'adultes ou d'individus au stade éphébique ayant perdu leur loge d'habitation ; deux individus de 
grande taille ont conservé leur loge d'habitation sur deux tiers de tour. Des représentants de cet échantiuon sont figu- 
rés par E. Basse et M. Perrodon (1951, pl. 1, fa. 4 et 5 : pl. 3, fig. 8 et pl. 2, fig. 10) : la section est élevée, plus haute 
que large, à flancs obliques, plats ou légèrement bombés, rebord ombilical net, mur ombilical vertical et ombilic étroit ; 

plus faible, les autres n'en diffèrent que trés peu. 

M et les côtes nombreuses, peu flexueuses ou droi- 
47.71 43,38 18,05 0,91 18,53 48,37 2.49 

2,67 2,73 3,19 2,14 5,34 
tes et différencient pas nettement ces coquil- 
les de ceUes des échantillons précédents ; en particulier, seul le nombre de côtes externes est légèrement plus Blevé que 
dans l'échantillon d'Ankirihitra et l'épaisseur du tour un peu plus faible que dans les échantillons d'Amboromihanto. 
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les côtes sont nombreuses mono- ou dischizotomes, légèrement 

flexueuses à la base, droites sur le tiers exteuie des flancs et le 

ventre. La ligne de suture présente les caractères typiques de 

l'espèce ; sur un individu particuii&rement bien conservé j'ai pu 
relever les trois dernieres lignes de suture, tr2s emboytées les 

unes dans les autres et montrant trés nettement la simplifica- 

tion des selles et des lobes au stade adulte : découpage moins 

prononcé et profondeur des selles et des lobes moins grande, 

donnent un aspect distendu. 
Fi. 99 - nais dernières iiines de suture d'un grand exem 
plaire de M7nocephnlites mnocephaiw sübCQmprerm 
(Waagen) microconque, Ankazomihieva Madagascar. 

Biométrie - 

Analyse unimiée -Toutes les variables dimensionnelles sont normalement distribuées et il est possible d'ajuster une cour- 
be de Gauss sur les histogrammes de fréquence ; les variables de l'ornementation ne le sont pas et montrent soit une 1é- 
gère asymétrie en faveur d'un nombre élev6 de côtes, soit une légère platykurtie. Les coefficients de variabilité sont du 
mEme ordre de grandeur que ceux d'hboromihanto N. Les valeurs moyennes sont assez proches de celles d'hdrano- 
mavo et Ankirihitra par contre e, N/2 et n/2 sont en générai plus faibles que dans les trois gisements d'Amboromihanto. 

Analyse bimiée - Les liaisons sont fortes et hautement significatives entre toutes les variables et D ;hors de l'influence 
de ce dernier seuls H et O restent corrélés signiiktivement : RHO. D = 4,7 15. 

Paramètres 
Caractàes 

h 
e 
O 

EIH 
NI2 
d 2  
i 

Etant donnée la faible étendue des diadtres, aucune mpture de pente n'est visible dans les diagrammes de 
révartition de H, E et O en fonction de D. Les taux de croissance de ces divers caracthes sont assez comparables à ceux 

M ~2 s SM V% YI y2 ? V 

48.97 4,25 2,06 0,34 4,21 0,144 ns -0,557 ns 4,27 3 ns 
43.94 9,09 3,01 0,49 636  0,044 ns -0,471 ns 3,10 4 nF 

18,92 5,73 2,39 0,39 12,65 0,413 ns -0,137 ns 5,07 4 ns 
0,90 0,0035 0,059 0,0097 6,62 0,092 ns -0,792 ns 5,23 4 ns 

17,OO 7,51 2,74 0,45 16.12 1,472 HS 2,823 HS 4,53 5 ns 
43,35 38,28 6,19 1,02 14,27 0,431 ns 0,149 ns 15,18 5 HS 

2,56 0,056 0,24 0,039 9.38 0,498 ns 0,768 S 13,26 6 S 

kboromihanto il ce sont des phragmocônes 
de petite taille, ici ils sont de grande taille et quelques uns ont leur loge d'habitation partiellement conservée. 

des é c h ~ o ~ ~ s  d'Amboromihanto N ; ceux 
d'Amboromihanto Il sont assez différents -mètres b a Sb Sd Da % 

Caractkes 
mais les valeurs obtenues sont fortement H - D  
influencées par le stade de croissance atteint E - D  

0,46 +1,46 0,0108 331 4,91 
0,37 +3,75 0,0115 4,53 6,46 

par les individus de ces deux Bchantillons : à O - D  0,21 -1,55 0,0114 7,53 1132 
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7 - ADABOFO LO - .(pl. 22, fa. 1,2 ; text-fa. 96 g,h) - DéjA cités dam œ gisement par E. Basse (1951, pl. 43), les 
récoltes de M. Collignon (gisement no 472) montrent que M. mamcephalus subcompressus (Waagen) miaoconque 
y est représenté par un échantillon de 94  individus, effectif nettement plus élevé que celui du dimorphe macroconque. 

Morphologie externe - L'étendue des diamètres est élevée puisque les plus petits individus sont des nucleus 
de 2 O m  de diamktre et les plus grinds,des adultes avec loge d'habitation de 130 mm de diamhtre ; cependant, la 
plupart des coquilles (80 %) sont des phragmocônes de 50 à 80 mm, dont la loge, d'hhitation est brisée. Les individus 
en-dessous de 30 mm sont indistinguables de ceux de meme diamktre de l'échantillon d'hboromihanto N :leur sec- 
tion est arrondie ou subtriangulaire large avec des flancs Mgbrement bombés, parcoums de côtes peu nombreuses mo- 
noschizotomes bifides, peu flexueuses, traversant droites le bord ventral. Entre 30 et 80 mm, la section s'é18ve rapide - 
ment (pL 22, fa. 2 a,b) avec des flancs obliques, presque plans et un net rebord ombilical ;les côtes sont nombreuses, 
fortes et droites aprbs leur division environ au tiers interne des flancs. Au stade adulte (pl. 22, f ~ .  la,b) la loge se wn- 
tracte ; l'ombilic s'ouvre en même temps que l'épaisseur et la hauteur du tour diminuent fortement leur croissance ; 
les côtes primaires déjà Iégkrement proverses sur le phragmocône, accentuent leur mouvement au début de la loge et 
s'espacent tandis que les côtes secondaires dessinent un léger sinus ventral ; A la fin de la loge les côtes primaires et se- 
condaires .sont trés nettement proverSm et se resserrent fortement prh  du péristome qui apparaït droit avec un léger 
rostre ventral. La ligne de suture n'a pu être correctement étudiée sur les moules internes l'état de répliques calca- 
ré<~argileuses ; souvent seule la dernière cloison est visible et son aspect est nettement simplifié. 

Bio metrie - 

Analyse univanée - Les divers paramètres univariés indiquent des distributions de fréquences normales et parfaitement 
ajustables à une courbe de Gauss ;les coefficients de variabilité sont assez comparables à ceux des échantillons pré&- 
dents bien que celui de e soit un peu plus élevé. Les valem moyennes ne diffhrent pas de celles du gisement proche 
d'Ankazomihieva ;par contre elles s'écartent sensiblement de celles des gisements d'hboromihanto notamment pour 
e, O NI2 et 1112. En effet dans l'ensemble les individus d'Adabofolo ont une épaisseur plus forte, un ombilic plus ouvert 
et des côtes plus nombreuses que les individus d'Amboromihanto : quantitativement les variants minces, i% petit ombi- 
lic et côtes fmes y sont rares 

Analyse bivariée - Exception faite de l'indice de division toutes les variables sont fortement corrél6es. Fait remarquable, 
même en l'absence de l'action de D, tous les caractkres dimensionnels restent liés de façon hautement significative : ainsi 
lorsque D augmente, H, E et O font de même, O croît proportionnellement plus vite que H et en sens inverse 
(RHO . D = 4,731) mais dans le m&me sens que E (BEO . D : 0,451) : de son côté quand H augmente suivant un certain 
taux, E augmente aussi mais beaucoup moins vite ( R m  . D : -0,390). 

Paramètres 
îiuactères 

Ceci souligne bien que plus D augmente, plus l'ombilic s'ouvre et plus la section se comprime latéralement. 
Les mêmes observations sont faites pour la costulation ; RNIZ E - D : 0,679, Rn12 . D : 4,717 etc ... montrant que lors 
que E et O augmentent, N/2 et n/2 ont proportionneiiement tendance à diminuer. 

~2 s y2 x' SM VX y1 
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ceux d'Ankazomihieva et d ' h b o r e  0,49 + 0,60 0,0058 3,04 4 5 5  
mihanto ; les disharmonies de crois- 0,41 + 2,06 0,0129 7,91 12,09 

O - D  0,18 + 0,52 0,0066 8,71 14,30 
sance sont faibles et ndgligeables 

Les paramètres des axes Paramètres 
Qractères 

même pour E en fonction de D. 

b a Sb Sd Da % 

8 - AMWRAMBATO - Une cinquantaine de coquilles de ce troisième gisement de la région de Tulear (no 488 de M. Col- 
lignon) peuvent &tre rapportées à l'espèce de Waagen. Elles ne diffkent pas de celles des deux gisements précédents tant 
au point de vue de la forme que de l'ornementation ; h e O EiH Ni2 ni2 i 

par contre elles s'écartent quelque peu de celles d'Am- M 48,87 45,15 19,03 0,93 17,90 46.44 2,60 
horomihanto par une épaisseur un peu plus faible et 1,96 3,81 2,46 0,087 2,65 7,92 0,29 

des côtes un peu plus nombreuses. 

principaux réduits sont proches de 

C - AUTRES OBSERVATIONS 

D - COMPARAISON DES ECHANTILiDNS 

Tout comme son dimorphe maaoconque Mncroceptuzlites macrocephahis subcompressus (Waagen) microcon- 
que est très commun à Madagascar. M. Collignon en a récolté quelques exemplaires dans les gisements de Foanala (no 6% 
Bemadiro (no 5) et Ambatomosina (no 9) montrant que l'espèce est très répandue dans le Sud du Bassin de Majunga. Elle 
est plus rare dans le nord de l'ne : la collection V. Hourcq contient quelques phragmocônes mal conservés et de petite 
taille provenant de Misorobe ; dans la région de Diego Suarez, je n'ai pu rassembler que deux petits lots d'une dizaine de m e  
sures ~hamn~provenant respectivement des gisements d'hdranomantsy (no 109 et 110 de M. CoUignon et no 870 et 890 
de J. de Saint-Ours) et d'une coupe relevée sur la route Bevony à Khapy (coll. Capt. Colcanap). Ces deux derniers gisements 
sont intéressants au même titre que celui d'Andranomavo où M. niacrocephalus submmpressus waagen) microconque est 
associd avec M. formosus formosus (Sowerby) relativement abondant et M. macrocephalus subcompressus macroconque 
[ : M .  madaguseuriensis Lemoine ] très rare (trois individus seulement). A titre de comparaison je donne ici les paramétres 
des diverses variables, caiculés sur 10 mesures pour chaque échantillon : ils sont très proches de ceux des gisements étudiés 
précddemment ; morphologiquement ils présentent tous les caractères de l'espèce. 

1 - COMPARAISON OES VALEURS MOYENNES ET DES VARIANCES - Suffsamment hportantspar leur effectif, 11 Bchan- 
üüons peuvent &tre comparés statistiquement. Le topodème de Kutch prdsente des paramètres très peu différents, voire 
identiques, de ceux des autres lots : il ne diîfére des individus d'hboromihanto que par une épaisseur des tours plus fai- 
ble et des individus d'Andranomavo, Amboromihanto et Adabofolo, par un nombre de côtes externes un peu plus élevé. 

Dans l'ensemble tous les gisements ne diffèrent les uns des autres que par une, deux ou trois variables, certains 
mnt totalement identiques. On remarque que les différences les plus grandes s'observent au niveau des trois gisements 
d'hboromihanto ; ceci vient du fait que dans ces trois derniers ,tous les stades de croissance sont représentés, depuis le 
nucleus de 5 mm de diamètre, juququlh l'adulte avec loge d'habitation de 110 à 130 mm. Pai alors comparé les seules me- 
sures effectuées entre 20 et 7 0  mm (correspondant à des phtagrnocônes au stade éphkbique) avec les autres échantillons 
wmprenant des individus dont les diamètres sont wmpris dans cet intervalle : à ce moment là les lots d'Amboromihan- 
to ne diîfbrent plus des autres que par une ou deux variables. 

ANDRANOMAWSY BEVOW - KiNAPY 

0 0 

h e O EIH Ni2 ni2 I 

M48,78 4 4 6 4  18,420,92 1 6 7 4  38,38 &31 
1,81 3.51 2,OS 0,072 2,Ol 4,57 0,26 

h e O EiH NI2 ni2 1 

M48,76  42,58 18,900.90 1611  43.93 2 4 4  
2,59 5,39 2,79 0,077 2,23 7 8 0  0,33 
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Comme on l'a déjà ni pour d'autres espèces la variabilité due à la croissance reste un phénomhne trds im- 
portant qu'il ne faut jamais négliger : les différences significatives ou hautement significatives apparues entre deux 
Bchantiions doivent être analysées avec le plus grand soin ; ici eues ne peuvent pas être wnsidérdes comme ayant une 
valeur taxinomique. 

2 - DISTANCES GENERALISEES 

Ces différences de stades de aoissance e n t s  les divers Bchantiilons se retrouvent dans le calcul des distan- 
ces gén6raliAs où toutes les variables interviennent pour rapprocherai Bloigner les différents lots : quand la majoritB 

Fig. 100 - Rojecüon des échantillons de 
MnYocephaiife6 nm(7ocephalui subcomp1c.6 - 
sur Ovaagen) miaomnque, sur les deux pre- 
miers axes canoniques. 
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des individus est sous l'aspect de phragmocônes de petite taille, les échantillons sont proches les uns des autres (Ambo- 
romihanto I i i  et IV, Andranomantsy, Ankazomihieva, Ankiiihitra, Bevony-Kinapy et Kutch) ; les trois lots d'Andrano- 
mavo, Amparambato et Adabofolo avec de nombreuses coquilles de grande taille (adultes avec ou sans loge d'habitation) 
s'en éloignent significativement. La projection des échantillons sur les deux premiers axes canoniques matérialise parfai- 
tement ces résultats, cependant la contribution des deux axes ne totalise qu'un peu plus de 60 % de l'information totale 
une partie de celle-ci est perdue et elle est sans doute à rapporter à la variable E, qui nous l'avons vu est assez différente 
entre chaque échantillon. 

Kutch Andra.tsy Bçvony.Kin. Andra.vn Ankiri. Ambo.11 Amba.III Atnba.lV Ankazo. Adabo. 

I 
Andranomantsy 1 S,59 
Bevony-Kinapy 

Andranomavo 

Ankuihitra 

3 - COMPOSANTES PRINCIPALES - Cette méthode est surtout employée ici pour tester l'homogénéité de l'ensemble des in- 
dividus des 11 échantillons rapportés à M. mmocephaius subwmpressus (Waagen) microconque, soit un total de près de 
900 mesures. La premi&re composante apporte une contribution très importante à la variance totale et présente des coef- 
ficients élevés, et de mgme signe ; cependant après rotation d'axes,seuls les coefficients de D, H, E et O restent élevés, ceux 
de N/2, ni2 et i sont minimkés indiquant bien que la premibre composante est nettement sous l'influence des phénomènes 
de croissance. Dans la deuxibme, le caractère i à le plus fort coefficient et dans la troisihme ce sont les caractères NI2 et d2 :  
les autres variables ont des coefficients faibles qui sont encore minimids par rotation d'axeSJ'rojet6s sur ces trois 
premiers axes, en termes de composantes principales, les points individus forment un nuage compact et dense où 
aucune ségrégation des échantillons de départ n'est possible (fii.101) : on voit que les individus d'Amboromihanto 
N sont répartis sur tout le graphique (échantillon de grande variabilité avec tous les stades de croissance représentés), 
les autres échantillons viennent se confondre avec lui suivant leur morphologie propre (dimensions et ornementation). 

i,35 5,26 
ns HS 
4,19 4,43 3,58 
S HS HS 
1,60 1,38 1,93 1,37 
nî na n% ns 

Amboromihanto 
II 
Amboromihanto 
III 
Amborornihanto 
N 
Ankazomihieva 

Adabofolo 

Amparambato 

~.- 
458 4,89 4:71 4126 3,50 
HS HS HS HS HS 
2,59 1,14 4,89 4,83 1,98 3,30 
ns ns HS HS ns HS 
1,13 0,85 3,26 327 1,OO 3,04 1.01 
N ns HS HS ns HS ns 
0,14 1,99 1,70 3,37 1,19 5,74 2,18 0.91 
ns HS S HS ns HS S ns 
$27 5.58 7,60 3,87 4,92 5,62 6,39 3,80 4,40 
HS HS HS HS HS HS HS HS HS 
2'06 2,92 3,25 1,31 1,45 3,74 3,07 1,25 1,52 1,29 
S HS HS ns ns HS HS S S S 

Valeurs propres 

Composantes 

D 
H 
E 
O 
NI2 
R/2 
i 

Poids de la 
composante 

Poids cumulé 

Xf 4,991 h2 = 1,148 A3 : 0,731 

Pi PZ P3 

- 0,0630 0,1676 
-0.9776 -0,0748 0,1411 
-0,9570 -0,1032 0,2261 
la922?i -0,0579 0,2991 
:O323 PAO&l 3,19K8 
:032?L' 0.9278 -0,3269 
-0,1694 -0,0739 

7129 16,40 10,54 

7129 87,69 98,13 
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Fi. 101 - R o j s ~ ~ i o n  cn t o m e  des deuxleme et woisiEmc wmposantcs principales dr.5 points indiridu< cl dcs polnts variable\ de IOLI 
les indnidur, mpportér à Maocvphalifes murvcrp~lur mhcompresslrs (U'dy?n) .  L'Ctuilc indiqx Ir. type. 

E - CONCLUSIONS A L'l?I'UL)E BIOI&TRIQUE 

Tous les individus rapportés Macrocephalites macrocephnhts subcompressus (Waagen) microconque appar- 
tiennent bien à une meme population : ils déterminent des distniutions de fr6quence homogènes sans aucune disconti- 
nuité. Cependant il n'est pas possible d'ajuster une courbe de Gauss à chaque histogramme regroupant les 900 individus 
des 11 échantillons ; ceux-ci ont une acuité tres élevée à cause d'un excès d'individus moyen et une certaine asymétrie 
positive dile aux disharmonies de croissance observées dans l'analyse bivariée des échantillons pris un à un : il y a excès 
de phragmocônes de petite taille, dont les rapports h, e et O sont plus élevés que chez les phragmocônes de grande taille; 
les moyennes et les modes de distributions sont déplacées vers les valeurs fortes de ces rapports. Ceci est essentiellement 
dû à l'échantillon d'hboromihanto IV, si on prend soin d'éümina des distributions les mesures effectuées à un diamètre 

inférieur à 20 mm et celles supérieures à 70 mm (ne prenant ainsi que celles correspondant à des phragmocônes au stade 
éphébique) on obtient des distributions avec une acuité légèrement supérieure à la normale mais parfaitement symétriques, 
sans aucune discontinuité. 

Paramètres 
Caractères M s2 s SM V% YI y2 Y? V 
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Rapports et diffërences 

La forme microconque de l'espèce de Waagen est morphologiquement intermédiaire entre les formes microcon 
ques de M. subhapezinus et de M. semihevis. Comparée à la première, elle est plus comprimée ; son ombilic est plus petit 
avec un mur ombilical plus plat et vertical et un rebord ombilical plus net ; son ornementation est plus dense, plus fine et 
moins flexueuse. De la seconde elle d ' i r e  par une section moins comprimée à flancs légèrement obliques, un ombilic 
plus large et une costulation moins fine, moins dense et moins droite. 

Ses rapports avec Macroccphalites manocephalus macrocephalus (Schlotheim) microconque [- Dolikepha- 
lites typicus (Blake)] sont évidents par la forme et la costulation (identité de la section et du trajet des cotes) ;les 
seules différences sont quantitatives puisque dans l'ensemble la forme malgache apparait avec un ombilic un peu plus 
large et des wtes externes un peu moins nombreuses que la forme européenne ; cette derniére est aussi MgBrement 
plus petite au stade adulte puisque les plus grands individus mesurés dépassent rarement 110 mm (la taiUe moyenne 
avoisinant 90  à 100 mm) contre 120 à 130 mm pour la forme malgache. 

Répartition géographique 

Assez rare dans le Kutch M. macrocephalus subcompressus (Waagen) microconque est très commun dans 
toute l'ne de Madagasw où il abonde dans de nombreux gisements ; il semble cependant plus rare au nord que dans 
le centre et le Sud de l'Iie. 

Répartition sîratigraphique 

Aux Indes W. Waagen cite cette forme dans les (tMacrocephalus beds)) de Soorka et de Jooria ainsi que 
dans la «Golden oolite)) de Khera et Charee. A Madagascar, elle se place dans la cizone à Macrocephalites chariensis et 
Nothocephalites sedaevis)) de M. Collignon, au-dessous des couches à Reineckeidés et des couches Indosph'mctes 
patina : on peut penser qu'il s'agit là de l'équivalent des sous-zones à Kamptus, Koenigi et Calloviense de l'Europe occi- 
dentale. 
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Mmrocephalites macrocephalus keeu wensis Boehm, 19 12 

dimorphe macroconque [ : Macrocephalites keeuwensis a-y Boehm] 

(Pl. 18, fig. 2 a,b ; p l .  20, fig. 5 a,b ; text-fig. 102) 

Synonymie 

v 1912 - Macrocephalites keeuwensis a Boehm, BOEHM, pars, p. 160, text-fig. 69, pl. 36, fig. 1 ; non fig. 2,3, 
a.b 4 

* v 1912 - ~acroce~hal i tes  keeuwensis a - y Boehm,BOEHM,p. 164, text-fig. 76, pl. 41,fig. 4 a,b, pl. 42, pl. 43, 
fi% 1.2 

v 1912 -Maciocephniites S~.,BOEHM, p. 166, text-fig. 8182, pl. 44, fg. 1 a,b 
1956 - Mzcrocephalites sp. S. str.,ARKELL,p. 438 
1956 - Macrocephalites sp. s str., ARKELL, p. 439 

Dans son espèce compréhensive, G. Boehm n'a désigné de types que pour chacune de ses variétés :je pro- 
pose de choisir l'individu le plus représentatif et le plus complet de sa collection. Original de la figure de Boehm, 1912, 
pl. 42 ; Keeuw, Ile Taliabu (iles Sula), Indonésie ; collection G. Boehm, Institut Géologique d'Utrecht, Hollande. 

Diagnose émendée et description 

Espece assez rare de petite taille (diamètre de Padulte voisin de 150 à 170 mm), discoïde, moyennement 
renflée à ornementation de côtes fmes à moyennes, nombreuses et droites. Le stade néanique est incormu. Le stade 
éphébique jusque vers 90 à 100 mm montre un phragmocône à section ogivale plus haute que large, la plus grande 
largeur étant située près du bord ombilical, à flancs légèrement bombés ou obliques, ventre rond et ombilic étroit, 
limité par un rebord net et un mur vertical ; les wtes primaires sont assez nombreuses et droites, légèrement ïiexueu- 
ses vers la fm du phragmocône, eues se divisent (mono-, di., ou polyschizotomes) en côtes secondaires auxquelles 
s'ajoutent de nombreuses côtes intercalaires, toutes passent le bord ventral sans inflexion. Au stade adulte la loge 
d'habitation occupe entre un demi à trois quarts de tours de spire, elle est lisse, parcoume de gros bourrelets ven- 
traux et de stries d'accroissement ; elle montre une section grossic4rement triangulaire avec un ombilic élargi, une 
hauteur du tour et une épaisseur comprimée vers l'ouverture ;un  bourrelet péristoméal, précédk d'un léger sillon, 
limitent le péristome qui est droit, sans échancmre, mais avec un léger rostre ventral. 
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Dimensions et ornementation de quelqucs individus de Mcrocepholifes rmcrocephalus k e w n r l P  mamwnque 

Dosignation 

Holotype, figuréG. Boehm 1912 
pl .  42, Keeuw Indonésie 
Coli. G. Boehm G.I. 

Boehm 1912, pl. 36 fii. 1 

Boehm pl. 44, fg. 1 a,b 
Boehm pl. 43, fikg. 1 
Boehm pl. 43, fig. 2 

Description de Iëchantillon d'Indonésie 

D H h E e O O E/H NI2 ni2 i 

163 78 47,9 61 37,5 21 12,9 0,90 3 7 2,7 
135 70 51,9 56 4 1 2  20 14.8 0,80 3 8 5,l 

1 2 3  66 53,7 53 43,2 17 13,8 0,77 6 21 2.3 
105 55 52,4 50.5 4 8 2  17,5 14,s 0,86 15 54 3.6 
102 54,s 53,4 47,l 52 13,5 17,2 0,97 14 49 3,8 
82 45 55,O 42 51.3 13 15,s 0,93 16 42 4 

105 53 50.5 50 47,6 14 13,3 0,94 12 51 4,6 
104 47,s 48,6 51 49 15.5 14,5 1,Ol 14 49 3,s 
52 16 48,l 2 7 3  52,9 9,5 18,3 1,lO 11 34 3,l 

Morphologie externe - Une vingtaine d:individus sont conservés dans la collection G.  Boehm à Utrecht. 
Trois sont complets avec loge d'habitation et atteignent 163, 148 et 130 mm de diametre ;tous les autres sont des 
phragmocônes brids, soit juste avant la loge, soit à peu près au milieu de la wquille ; le plus petit diamètre mesuré 
et de 52 mm. Entre 85 et 95 mm, vers la fin du phragmocône la section est ogivale, plus haute que large, avec des 
flancs bombés ou plats et obliques et un ventre rond, faiblement aplati, orné de côtes droites, moyennes et nombreuses, 
la plus grande largeur est située au niveau du rebord ombilical ; dam les plus petits diamètres mesurés eiie est légère- 
ment audessus. La ligne de suture est typique de la sous-famille des Macrocephalitidés : E large est très complexe 
pourvu latéralement de longs lobules secondaires grêles, eux aussi très découpés, et d'une selle ventrale haute limitée 
par deux longs et f i s  lobules ventraux ; Lest étroit de même hauteur que E et tout aussi découpé ; Uz est trifide à 
peu près moitié moins long que E ; U3 et Uq sont à peu près identiques mais nettement plus petits que U2 et  bifides 
ou trifides ; la partie interne est inconnue. 

Biométris - 

Analyse univariée - Les variables discontinues et les indices, calculés sur les 27 mesures effectuées, sont normalement 
distribués et les histogrammes obtenus acceptent l'ajustement à une courbe normale, malgré une très légère asymb 
trie positive et une certaine platykurtie : cette dernière est dÛe à la faiblesse de l'effectiide l'échantillon. La variabi- 
lité apparalt assez élevée, eue est sans doute dûe à la juxtaposition des mesures effectuées sur les phragmocônes et 
celies sur les loges d'habitation de morphologie et d'ornementation très différentes. 

Analyse bivariée - Les coefficients de corrélation élevés montrent que les variables dimensionnelles sont fortement liées ; 
les variables de l'ornementation le sont moins, sans doute à cause de la présence de mesures effectuées sur les loges 
d'habitation presque entièrement lisses. 

Caractères 1 D H E O NI2 ni2 

Paramètres 
Caractères 

h 
e 
O 

EIH 
NI2 
ni2 
1 

s2  S SM V% Y 1 Y 2  2 v 

50,46 3,01 1,74 0,39 3,44 0,258 ns -1,052 ns 4,87 5 ns 
47,30 25,93 5,09 1,14 10,77 0,340 ns - 1,142 ns 7.61 7 ns 
14,93 3,43 1,85 0,41 12,40 0,132 ns 0,081 ns 5,99 6 ns 

0,94 1,10 1.22 0,27 11.74 0,201 ns - 1,266 ns 8,40 7 ns 
12,70 13,01 3,61 0,81 28,40 0,985 ns 0,200 ns 7,26 8 ns 
42,80 146,86 12,12 2,71 28,31 0,543 ns -0,385 ns 7,71 9 ns 

4,19 3,86 1,97 0,44 47,02 1,049 S 0,097 ns 9,84 6 S 
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E 

D - 
s ma 10 * ,O* ,/. ?<O 11, l.O 111 sa1 

I:k. 162 - MuoeepInlifei nocrowphalu~ krtuwcnsiJ h z h m  manownqur. Diagiammî dc d~rpr.ruon ri cou& dr. noüsanrr. dc I'Cpais- 
n ~ w  4th I J L r  en foncuon du dinm2lrc (I'Siuùe Cuu~r. Ic type). a - section du phrymoc3ned'un adulte à 120 nim. b rt c .  section dc dsux 
phragmodnes à 60 mm de diamètre, variant à section mondic et variant à section comprimée. d et e - ljgnes de suture. 

Les diagrammes ayant montré une mpture de pente dans des nuages de points vers 95 mm de diamètre, j'ai 
calculé plusieurs axes principaux. 

Paramètres 
caractères b a Sb Sd Da % R 

< 95 030  - 0,43 0,0087 1,03 1,28 0,998 
H- D 

>95 0,45 1 7 4 3  0,028 5,07 1,92 0,978 
< 95 0,47 +3,40 0,029 2.60 4,84 0,987 

E - D  
>95 0,31 + 16.70 0,048 13,ll 9.48 0,838 

< 95 0,17 - 0,05 0,021 6,61 8,71 0,900 
O - D  

>95 0,17 - 3,64 0,026 12.57 935  0,841 

Rapports  e t  diffërences 

Les raisons qui m'ont poussé à laisser ces formes indonésiennes dans un taxon séparé sont à la fois morpho- 
logiques et  stratigraphiques. ii est incontestable que jusqu'à 75 à 85 mm de diamétre les phragmocônes de M. m c r o c e  
phalus mbcompressus Waagen macroconque et M. mcrocephalur keeuwensis Boehm sont totalement indistinguables les 
uns des autres. Audelà de cette dimension M. macmcephalus subcompressus n'est pas adulte, son phragmocône atteint 
couramment 200 mm de diambtre et plus ; M macmcephalus keeuwensis est au contraire adulte vers un diamètre maxi- 



mum voisin de 150 a 160 mm, c'est-à-dire moitié moins grand que l'espkce malgache. D'un point de vue chronologique 
les précisions stratigraphiques de G. Boehm sont inexistantes et il est impossible de savoir si son ((espècew est vraiment 
wntemporaine de la forme de Lemoine. Les mêmes remarques peuvent être formulées en comparant M. macrocephalus 
macrocephalus (Schlotheim) macroconque et M. macrocephalus keeuwens* Boehm : identité des premiers tours du p h g -  
mocone mais plus grande taiiie adulte pour amacrocephalus> (200 ii 250 mm). Compte tenu de ces deux remarques, il 
m'a semblé logique de rapprocher morphologiquement usubcompressuss et <tkeeuwensis>(d'autant que les mêmes obser- 
vations peuvent être faites sur les formes microconques correspondantes) et de les placer dans deux taxons différents, 
d'ordre subspécifique. La récolte d'un matériel plus abondant et bien daté permettra, soit de laisser tkeeuwensisvdans 
une souîesp&ce géographique, au même titre que nmacrocephalus~ et usubmmpressusa, soit de l'élever au rang d'espè- 
ce si son originalité morphologique et chronologique est précis6e. 

Répartition géographique 

Indonbsie, côte Sud de l'Ile de Taliabu (Iles Sula) ;Nouvelle Guinée (? ). 

Répartition stratigraphique 

Caiiovien inférieur indéterminé. 

dimorphe microconque [ =  Dolikephalites flexuosus Spath ] 

Pl. 21, fig. 9 a,b ; text-fig.103 

Synonymie 

v 
non 
non 
non 

non v 

1890 -Ammonifes cnlloviensis Sowerby, ETHERIDGE, p. 175, pi. 29, fg. 5 
1908 - Mücrocephalites cf. merrocephalus compressus (Quenstedt), BOEHM, p. 331, text-fig. 5, pi. 12, f i .  2 
1912 - Macrocephalites keeuwensis a Boehm, BOEHM, pars, p.160, pl. 36, fi. 2,3 a,b, 4 ; non text-fig.69 et 

pl. 36, fig. 1 
1912 - Macrocephnlites keeuwensk 6 Boehm, BOEHM, pars, pl. 38, f@. 2a,b non pl. 37 et text-fig. 70 
1912 - Macrocephalites keeuwensis cr Boehm, BOEHM, p. 163, pi. 41, fg. 3 
1926 - Macrocephalites keeuwensis Boehm, KRUIZINGA, p. 56 
1928 -Dolikephalites subcompressus (Waagen), SPATH, pars, p. 201 
1928 - Dolikephalites keeuwensis Boehm,SPATH,p. 203 
1928 -Dolikephalitesflexuosus Spath, SPATH, p. 210, pl. 32, fig. 4 (refguration de l'exemplaire d'Etheridge) 
1942 - Dolikephalitesflexuosus Spath,LUc~$p. 35 1 
1951 - Dolikephalitesflexuosus Spath,BASSE et PERROWN, p. 43, pL 3, fig. 9 a,b 
1956 - Macrocephalites cf. flexuosus Spath, ARKELL,p. 408 
1956 - Dolikephalites keeuwensis Boehm, ARKELL, p. 439 
1956 - Dolikephalites subcompressus (Waagen), ARKELL, p. 439 
1958 -Dolikeuhalites flexuosus Suath. COLUGNON,P~. 18, f ~ .  77 
1965 - ~ o c r o ~ c ~ h a l i t ~ r  keeuwen& o. Boelim, Gi R T ~  pars, 6.209 

non 1965 - Dolikefllrolrrrs cf. floruonis S~alli .  DAHM,D. ?S 
? 1965 - Mücr~ée~halites s i .   STEVENS^^', p. 32 - 

non 1967 - Dolikephalitesflexuosus Spath, ~ M I N A D Z E ,  p. 174, text-fig. 68,69, p l  14, f i .  2 a,b 
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Original de la figure d'Etheridge, 1890, pl. 29, fi. 5, refïuré L.F. Spath 1928, pl. 32, fig. 4 ; moulage 
conservé au British Museum à Londres ; Callovien inférieur, Strickland River, Nouvelle Guinée. 

Dingnose émendée et description 

Forme assez rare de petite taille (diimbtre de l'adulte variant entre 95 et 105 mm) discoide, assez forte- 
ment comprimée, à ornementation de côtes fines, trbs nombreuses et très flexueuses, persistantes sur la loge d'habi- 
tation jusqu'au péristome. 

Le stade neanique est inconnu, le stade éphébique, jusque vers 50 à 60 mm, présente un phragmocône 
à section ogivale plus haute que large à flancs plats ou à peine bombés, obliques à subparallèles ;l'ombilic est assez 
large mais profond, limité par un rebord aigu parfois surplombant sur le mur ombilical vertical ; les côtes primaires, 
après une nette inclinaison vers l'avant au passage du rebord ombilical se redressent peu à peu et se divisent en deux 
ou trois côtes secondaires auxquelles s'ajoutent des intercalaires vers le tiers interne des flancs ;la flexuosité des côtes 
est moins marquée dans les tours jeunes que vers la fin du phragmocône. Au stade adulte, la loge d'habitation occupe 
trois quarts de tours de spire et montre une section ogivale haute ou subrectangulaire, à flancs plats et parallkles, 
ventre étroit bien marqué ; l'ombilic est assez petit mais s'ouvre légèrement dans le dernier quart de tour avec un re- 
bord ombilical tranchant et surplombant ;les côtes deviennent très flexueuses, se resserrent et s'affinent, se divisent 
abondamment jusqu'au péristome qui est droit. 

La ligne de suture est radiale et présente le mmbre de selies, de lobes et le fort découpage typiques des 
Macrocephalitid&. 

Description de l'échantillon dïndonésie 

Désignation 

Type, Sûic)rland lùva,NouveUe 
Guinhe, mou e B.M. 
sM.keeu2a ~,Boehm,l912 
pL 26.fig.3 a,b;Reeuw, Indonésie 
G.I.U. 

-(pL26,fig.4) 

La collection G. Boehm à Utrecht contient une quinzaine de coquilles parmi les- 
quelles on trouve les formes figurées par cet auteur dans son espèce compréhensive ~Macmcepholites keeuwensisv 
(cf. synonymie). 

D H h E e  O O EIH NI2 1112 i 

68 34 50 27 39,7 11 1 6 2  0.79 26 67 2,6 
54 25 4 6 3  22 40,7 9 16, l  0,88 26 64 2,5 
86 42,s 49,4 29 33,7 16,s 19,2 0,68 26 62 2,4 
71 34 47,9 27 38 13,s 19,4 0,79 20 52  2,6 

104 49 47.1 38 36,s 19 18,3 0.78 25 63  2,5 

Morphologie externe - Les adultes complets avec loge d'habitation dont le diamétre atteint 90 à 100 mm 
sont en majorité ;le plus grand exemplaire mesure 105 mm. Quelques coquilles sont des phragmocônes entièrement 
cloisonnés et le plus petit d i i é t r e  mesuré est voisin de 40 mm. La section est toyours plus haute que large avec des 
flancs plats ornés de côtes nombreuses fines et serrées, très nettement flexueuses, mono- di ou polyschizotomes ; le 
ventre est étroit mais arrondi avec une tendance ?i l'aplatissement sur la loge d'habitation, l'ombilic est petit avec 
un rebord net, ?i angle droit. 

Vers 45 mm, la suture est radiale,trb profondément découpée : E est étroit et muni de deux longs lobu- 
les latéraux encadrant la seiie ventrale ; Lest aussi assez étroit, presque aussi profond que E ; U2 et U3 sont trifdes 
et moitié moins grands que E et L ; U4 est court et peu découpé ; la partie interne n'est ms  connue. 
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Analyse univariée - Malgré la faiblesse de l'effectif (20 mesures) les diverses variables sont normalement distribuees mais 
montrent une variabilité relativement forte, bien qu'au premier abord l'dchantüion apparaissO morphologiquement ho- 
moghe; ceci est peut ?tre dû au fait que beaucoup de mesures sont faites sur la loge d'habitation où la hauteur du tour 

Paramètres 
Caractères 

h 
e 
O 
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augmente rapidement tandis que l'épaisseur diminue, que l'ombilic s'élargit et que les &tes se resserrent. 

Les droites de croissance de H, E et O en fonction de D montr&t.une faible dispersion des points individus 
mais des ordonnées à l'origine élevées surtout pour O ; l'essentiel des mesures est fait sur des loges d'habitation entre 
55 et 105 mm, seulement quatre sont infbrieures à 50 mm et si une modification des taux de croissance a lieu vers ces 

Analyse bivariée - Les variables sont assez fortement liées entre elles même hors de l'influence de D. Ainsi 
RH - D : -0,617, R N / ~  E - D : -0,742 et Rd2 E. D = -0,687. Ceci c o n f i e  bien ce qui est observé sur les ccquiiles : 
lorsque la sedion se comprime avec l'apgmentation de taille, donc que E croit moins vite que D, le nombre de côtes 
augmente beaucoup plus vite. 

diamètres comme chez la plupart des Paramètres b a Sb Sd Da% coquilles microconques, elle n'est pas Caractères 

visible ici faute d'un Bchantillon t r o ~  H -  D 1 0.47 t 1.25 0,014 2.99 3,76 

Caractères 

H 
E 
O 
NI2 
1112 
i 

faible. 

D H E O Ni 2 n/Z 

0,992 HS 
0,925 HS 0,899 HS 
0,929 HS 0,892 HS 0,916 HS 
0,477 S 0,481 S 0,191 ns 0,317 ns 
0,429 ns 0,450 ns 0,160 ns 0,221 ns 0,926 HS 

-0,289 ns -0,332 na -0,030 ns -0,226 ns -0,594 HS -0,383 na 

E - D  0;36 t3,35 0,031 8,72 11,33 
0-  D 1 0.23 -4.27 0,020 6.20 11.32 

Ropports et  différences 

Parmi butes les formes microconques d'Indonésie, les coquilles décrites si-dessus se rapprochent incontesta- 
blement de Mamcephalites macrocephalus keeuwensis Boehm macroconque et doivmt sans doute sprésnter son dimor- 
phe microconque. Cependant si vers 40 à 50 mm les phragmocônes des deux dimorphes sont à peine distinguables les 
uns des autres, au-delà la forme microconque est nettement plus comprimée et sa costulation est beaucoup plus fme et 
plus den%. Les tours internes d'individus tels que <M. mantaramnusw Boehm, rapporté ici à Macrocephalites formosus 
îriangukris Spath (cf. pages suivantes) sont aussi très comparables aux tours internes de M. macmcephalus keeuwensis 
Boehm microconque [= Dolikephalites flexuosus Spath]. 

Les formes microconques indo-malgaches, morphologiquement les plus proches de M. mamocephalus keeu- 
wensis Boehm [: DolikephaZitesflwwsus Spath 1, sont M. subcompressus (Waagen), et M. semiloevis (Waagen) [= Dozi 
kephalites pmehansiens Spath]. Du premier il s'en distingue seulement par son Bpaisseur en moyenne p!us faible et sa 
costulation plus dense et plus fuie ; la taille de Qdulte est un peu plus faible chez la forme indonbsienne (90 à 100 mm 
contre 110 à 130 mm) certains variants minces et de petite taille de M. submmpressus (Waagen), sont exactement iden- 
t i que~  Du second il ne s'en d i s t i i e  que par une taille adulte plus faible et une costulation encore plus fuie. 

Enfïui, il faut remarquer que le dimorphe microconque de Mamcephalites compressus (Quenstedt) [: Doli- 
kephalitesgmcilis Spath] p rhn te  une morphologie Wonnament semblable pour tous les caractères au stade adulte ; 
les tours internes de la forme indonesienne sont cependant moins comprimés et les côtes un peu plus radiales et moins 

Comme pour le dimorphe macroconque, ne possédant pas de renseignements stratigraphiques precis, j'ai 
cauiervé séparément cette forme indonkienne en la traitant comme une sous-espèce géographique ;des récoltes ultb- 
rieures permettront soit de la conserver comme telle, soit de l'&lever à un rang spbcifique. 

Répartition géographique 

Keeuw et Wai Mbono, cotes Sud de l'ile de Taliabu (Iles Sula), Hotu Bebolan @le Rotti), Indonésie ; 
Nouvelle Guuiée, cours supérieur des rivières Strickland et Ely. 

Répartition stratigrwhique 

CaUovien inférieur indétermine. 



GROUPE DE L'ESPECE MACROCEPHALZTES FORMOSUS (Sowerby) 

Dans ce groupe , exclusivement indo-malgache, j'ai distingué deux transiants hétérochrones au sein de la 
chronoespèce afonnosusw. Le plus ancien, ntrinnguiarisw dont la section des tours est très comprimée caractérise l'ex- 
trême base du Callovien (Zone à Triangularis, :base zone & Macrocephalu$; lui faisant immédiatement suite dans le 
temps, le plus jeune, aformosusw à section moyennement comprimée. est encore dans la base du Callovien inférieur (zo- 
ne à Dimerus, : sommet wne à Macrocephalus). Ces deux transiants ne sont connus que par leur dimorphe macroconque 
et n'existent qu'aux Indes, à Madagascar et en Indonésie. 

Macrocephalites formosus, transiant triangirlmis Spath 1928 
morphe macroconque 

'Pl. 25 ; text. fig. 1 0 4  à 109 

Synonymie 

v 1871 - Stephanoceras mnnocephalum (Schlotheim) WAAGEN, pars., p. 92 
v 1875 - Stephanoceras rmcrocephalum (Schlotheim) WAAGEN, pars., p. 109, pl. 27, 1 a,b (non c), pi. 33, fig. 5, 

non pL 25 
v 1912 - Momceuhalites montmmanus Boehm, BOEHM, p. 159, pl. 35, fg. 3 a,b text-fg. 68 a,b 
v 1924 - ~ocroce~holites cf. chmiemis (Waagen),  SPATH;^. 22, pars 
v* 1928 - Momcepholites hiar!gularis Spath, SPATH, p. 180, pl. 2 1, fg. 1 a,b 
? 1939 - Mo~oce~halites cf. niomhr is  S~ath .  HElM et GANSSER D. 142 
non? 195 1 - ~omce>hal i tes  triongujnis spath, BASSE et PERROWN, P. 22 
? 1956 - Euimavoites excentnnrs SP~~~,AGRAWAL, p. 27 
non 1956 - ~acroce~hal i fes  cf. trian&iaris Spath, ARKËLL, p. 408 
non 1958 - Macrucepholites trionphid Spath, COLLIGNON. pl. 14, fg. 70 a, pl. 15, f i .  70 b 
non? 1962 - Macrocephalites trionphris Spath, DRONOVet ANDE3EVA.p. 3 

1966 - Mocrocephalites rrianguhris Spath, BESAIRIE, p. 84.95 et 99 à 101 

Original de la fmre  de Spath ; collection J.F. Blake, no 218 (B.M. no C 33402) Bri t i i  Museum, Londres ; Ju- 
mata, Kutch, Indes ; couches no 13 ou 14 a, Grey Patcham Lirnestones et Coral Beds, Callovien infbrieur, zone à Triangula- 
ris (: base wne à Macrocephalus). 

Diagnose émendée et description 

Espdce peu variable et rare, à coquille dicoide mince, de taille moyenne (diamhtre maximal de l'adulte com- 
pris entre 200 et 250 mm). Le stade néanique üusqu'à 40 à 50 mm) présente des tours à section subcirnilaire, aussi haut@ 
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que large ;l'ombilic est moyen avec rebord ombilical arrondi à peine marqué et mur ombilical peu élevé, arrondi ;les 
côtes primaires assez nombreuses et d'abord rétroverses prennent naissance s~ir  le rebord ombilical puis deviennent pro- 
verses après le passage de ce dernier ; elles se divkent au niveau du prenier tiersdes flancs en deux ou trois côtes secon- 
daires flexueuses au départ qui se redressent en position radiale et traversent droites le bord ventral. D2s le d&ut du sta- 
de éphébique (entre 50 et 90 mm) la section devient nettement ogivale à subtriangiilaue, avec une hauteur trés supé- 
rieure à l'épaisseur, les flancs sont aplatis et obliques ou légèrement bombés ; le rebord ombilical est net et aigu, I'ombi- 
lic petit, le bord ventral étroit, les &tes primaires tout d'abord assez nombreuses et denses tendent ensuite a s'espacer 
et à disparaitre; flexueuses aprés le passage du rebord ombilical, elles se redressent puis se divisent dans le tiers inférieur 
des flancs ;les côtes secondaires nombreuses et serrées traversent le ventre en direction radiale. A la fin du stade éphébi- 
que (fin du phtagrnocône, vers 120 à 130 mm) ces caractères s'accentuent ; la section est fortement triangulaire avec 
des flancs très élevés obliques et plats, l'ombilic est très étroit avec un rebord aigu légérement surplombant sur le mur 
ombilical lisse et vertical ; les côtes primaires ont totalement disparu, seules subsistent dans le quart supérieur des flancs 
et sur le ventre, des côtes secondaires et intercalaires, droites, fines ou légérement grossières. La loge d'habitation de 
l'adulte est presque entiérement lisse, quelques bourrelets ventraux ou côtes grossiéres subsistent jusqu'à l'ouverture ; elle 
occupe trois quarts detours de spire et se contracte fortement prés de l'ouverture, conduisant à un ombilic très large et 
une section arrondie sans bord ombilical marqué; le péristome est droit ou à peine sinueux avec un léger prolongement 
ventral. La ligne de suture à neuf lobes, est trés complexe avec selles et lobes étroits et allongés,profondément découpés 
secondairement : le lobe latéral est presque aussi haut que le lobe ventral ;le deuxibne lobe ombiücal est trifide et envi- 
ron moitié moins profond que le lobe latéral ; les autres lobes ombilicaux sont nettement plus petits ; le lobe latéral in- 
terne et le lobe dorsal sont étroits, profonds et peu découpés. 

Matériel 

A côté des deux individus cités par L.F. Spath (holotype et paratype) je n'ai pu examiner aucun autre spéci- 
men des Indes. Par contre quatre gisements malgaches ont été retenus : 30 individus proviennent des gisements d'Andra- 
uomantsy (Province de Diego Suarez) à l'extrême Nord de l'lle: le Bassin de Majunga a liwé 26 individus à Andranomavo 
et un petit échantillon de 18 coquilles à Mahabo ; enfin dans le Sud de 1'Ile le gisement de Soaravikely (région de Moron- 
dava) est riche d'une trentaine de coquilles. Dans l'importante collection G .  Boehm des Iles Sula (Indonésie) j'ai pu attri- 
buer une vingtaine de coquilles du gisement de Keeuw à cette forme si caractéristique. 

Holotypc B.M. no C 33402 
Patcham group, Jumara, Kutch 
Indes 
Waagen 1875, p1.27,f'i. la,b 
Golden Oolite,Khcra,Kutch. 
Indes 

text-fg,82,keeuw,Indonésie 
Andranomansty Madagascar 

IH h E e O O EIH NI2 ni2 i 
70 55,l 53,2 42, l  13 10,2 0,76 10 87 8,7 
55 53,9 42,5 41.7 12,5 11,s 0,77 23 80 3,s 

1.S.T.D.Coll.Hourcq 168,8 86,9 58,2 72.2 41.5 10,l 5,9 0,71 
Mahabo Madagascar 59,4 27.8 46,s 30,3 51 9,4 1 5 8  1,09 
1.S.T.D.CoU.Collignon 87,3 46 52,7 36.5 41,8 10,3 11,8 0.79 
Soaravikely Madagascar 186 65 34,9 68 36,6 38 20,4 1,05 
1.S.T.D.Coll.Coilignon 140.5 75 53,4 58 41,3 16 11,4 0.77 

176 84 47,7 69 38,5 17 9,7 0,82 
136 12 53 68 49,9 13,s 9,9 0,74 

- 102 53 52  35 34,3 14 13.7 0,66 - 82 41,s 50,6 31 37,s 12,s 15,2 0.75 

Dimensions et ornementation de quelques exemplaires de M. formosus triangularis Spath 
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Fig.104 Sections axiales de M. formosus triangularis Spath. a,b, - Andranomavo, Madagascar. ç,d, - Andranomantsy, 
Madagascar, e,f, - holotype de Spath, B.M. no C 33402, Kiitch, Indes 
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Description des échantillons 

A - ECHANTILiDNS DE MADAGASCAR 

1 - ANDRANOMANTSY - Les sites d'Andranomantsy, au Sud de la vallée du Rodo, au Sud.Est de Diego Suarez ont 
permis la récolte de 30 coquilles ; elles proviennent des gisements 109 et 110 de M. Collignon (1953, p. 2418 et 1962 
p. 9 14) et des gisements 870 et 890 de J.  de Saint-Ours (1969, p. 90). Toutes sont à la base des marnes jaunes à concré- 
tions ferrugineuses rouges (H. Besairie et M. Collignon 1956 et 1972, p. 39) qui caractérisent l'extreme base du Calo- 
vien inférieur de cette région (zone à Triangularis de L.F. Spath et M. Collignon), immédiatement au-dessus des marnes 
à Micromphalitcs du Bathonien terminal. 

Morphologie externe :(pl. 25, fig. 2 a,b, 3 a,b, 3 a,b ; text-fig.104~. d et 105) - Aucune coquille n'a conservé sa loge 
d'habitation et toutes sont des pbragmocônes d'individus adultes ou au stade épliébiquc dont les diamètres s'échelon. 
nent entre 136 et 65 mm. A ce stade la section est haute, triangulaire avec un ventre étroit et des flancs plats obliques 
ou à peine bombés, limités par un rebord ombilical net et aigu surplombant le mur ombilical plat, lisse et vertical ; 
l'ombilic est très petit et profond, les côtes secondaires assez nombreuses sur les coquilles de petite dimension s'effacent 
dès 70 mm de diamètre, et ont totalement disparu à 90 ou 100 mm : seules subsistent, sur les moules externes et sur la 
partie ventrale des flancs,des stries d'accroissement radiales, fines et serrées. Légèrement flexueuses après leur passage 
sur le rebord ombilical, les côtes primaires se redressent très vite et se divisent près du tiers inférieur des flancs en de 
nombreuses côtes secondaires auxquelles s'ajoutent des côtes intercalaires : elles traversent droites le ventre étroit, mais 
arrondi. Lorsque les côtes internes ont disparu, il est impossible de distinguer les points de division des côtes. 

La ligne de suture apparaît tr&s 
complexe à cause d'un intense découwge 
secondaire des selles et des lobes. A la fin 
du phragmocône vers 110 mm de diamètre, 
le lobe ventral est assez large et profond et 
présente deux longues branches qui enca- 
drent la selle ventrale. La premibre selle 
latérale et le deuxiSine lobe ombilical 
sont larges mais très fortement dkcoupés 
secondairement ; ce dernier est trifide. Fig.105.- Ligne de sutwe vers la fin du phragmocâne de M fornosur friangukm~ 
Les troisième, quatrième, cinquième et Spath ; Andranamantsy, Madagasçar. 
premier lobes ombilicaux sont nettement plus courts et moins complexes ;le lobe ventral et le lobe latéral interne sont 
trbs allongés, profonds et peu découpés. 

Biométrie - 

Analysc univariic - Les 30 mesures constituant cet échantillon se révèlent d'une homogénéité remarquable et d'une varia- 
bilité relativement faible. Seuls les caractbres de l'ornementation et le rapport O apparaissent variables : pour ce dernier, 
la fermeture de l'ombilic au stade éphébique et son ouverture au stade adulte occasionnent une grande variabilité. Pour 
l'ornementation, la disparition des côtes secondaires sur le phragmocône modifie cqnsidérablement la valeur de i qui 
passe de 2,6 à 50 mm à 4 3  à 1 10 mm. 

Paramètres 
Caracthes M ~2 s SM V I !  y1 V X2 v 
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Analyse bivariée - Les liaisons entre caractères sont très hautement significatives même pour les caractères discontinus 
de l'ornementation ;la disparition des côtes secondaires se traduit par un coefficient négatif mais hautement signifi- 
catif. Hors de l'influence de la tadie seules les liaisons entre H et E (RHE-D = 0,443) et H et O (RHo-D '0,713) restent 
significatives. 

hramètres 
Les disharmonies de croissance sont assez faibles : ma- caractères b a Sb Sd Da% 

Caractères D H E O Ni2 n 12 

stade ontogéniqne ne sont pas importantes entre les tailles extr&- 
mes des individus de l'échantillon. 

jorantes pour H et minorantes pour E et O qui ne croit que très 

2 - ANORANOMAVO - Dans le Callovien réduit d'Andranomavo (Province de Saolala) V. Hourcq et M. Collignon ont récol- 
té une faune assez restreinte de Macrocephalitidés, au-dessus des couches à Procerites (H. Besairie et M. Collignon 1972, 
p. 129). La stratigraphie est moins précise que dans les autres gisements mais les rares niveaux fosilifères indiquent des la- 
cunes et des condensations de faune. Un échantüion de 26 individus appartenant à M. formosus trinnguloris Spath a été 
rassemblé. 

H 

H-D 
lentement vis à vis de D. Les ordonnées à l'origine, assez faibles, B D  
montrent que les variations des taux de croissance en fonction du GD 

Morphologie exierne : itext-fig. 104 a, b) - Les coquilles sont assez mal conservées et toutes ont perdu leur loge 
d'habitation : elles ne sont pas déformkes mais sont à l'état de répliques de moules internes trés abondamment recouverts 
de tubes de serpules et de valves d'huitres. Ceci montre que les coquilles, après un premier enfouissement se sont remplies 
de sédiment qui s'est diagéaétisé ; elles ont ensuite Bté exhumées sans doute par des courants ; il y a eu ensuite destruction 
des parois externes puis fmation des épizoaires et enfin un nouvel enfouissement : les phénoménes de condensation sont 
donc hautement probables. Sai travaillé cet échantillon sur des sections axiales, permettant de bien voir les modifications 
de la forme de la section au cours de la croissance. Arrondie et surbaissée au stade néanique (D : 35 à 45 mm), elle devient 
progressivement ogivale puis triangulaire tout au long du stade éphébique ; à la fin du phragmocône de l'adulte (D : 165 mm) 
eue est nettement triangulaire avec un ventre étroit, des flancs obliques aplatis et un rebord ombilical très marqué surplom- 
bant le mur ombilical vertical et lisse. Comparées à l'échantillon d'Andranomantsy, les coquilles semblent légérement plus 
comprimées. Du fait de la fossilisation la costnlation est atténuée, les côtes primaires s'effacent dés 60 mm. La ligne de 
suture n'a pu être étudiée. 

0.997 HS 

0,55 4 1 3  0,0081 2,26 2,24 
0,37 4 , 1 7  0,0129 4,12 4,21 
0,06 4 . 6 0  0,0074 16,95 18,61 

Analyse univaribe - La variabilité des divers caracthres apparait très élev6e tandis que leur distribution s'éloigne quelque peu 
de la loi normale (rapports E/H et variables discontinues NI2 et n/2). Il m'a été difficile en l'absence de toute stratigraphie 
de très nettement distinguer M. formosus trianguliris Spath et M. formosus formosus (Sow.) dans ce gisement ; ces deux 
uansiants sont très proches l'un de l'autre et seule la forme de la section plus massive et l'aspect des flancs plus bombés 
chez cette dernière, permettent une certaine distinction. 
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Analyse bivari8ç - La matrice des corrélations prouve cependant que les caracteres morphologiques sont fortement liés en- 
tre eux ;même en l'absence de D, les liaisonspartielles entre H et E et H et 0, restent significatives : R ~ . D  : 0,436 ; 
RHO.D : 0,531. Une certaine corrélation existe aussi entre le rétrécissement de l'ombilic et la disparition des côtes internes 
au stade jeune puisque R ~ t 2 0 . D  : 0,443. 

Parmètres 
Les disharmonies de croissance sont assez marquées ; *dcteres b Sb Sd Da$ 

plus des 314 des mesures ont été effectu6es à des diamktres com- 
pris entre 180 et 120 mm, à la fm du phragmocône et au début de 0,39 +4,50 0,0136 8 2 4  6,90 

la loge d'habitation, au moment où la section est trks élevée et où 0,07 +4,12 0,0096 32,77 29,10 

la spire commence à se contracter : H est nettement majorante tan- 
uis que E et O sont nettement minorantes par rapport à D. 

3 - MAHABO - D'abord décrite par E. Bassi (1928) cette coupe a été exploitée par M. Collignon (gisement no 71) : eue 
est prks de l'ancien village, au Sud de la rivikre Kapiloza, en lisigre de la for& de Namoroka. Audessus des calcaires 
à Polypiers du Bathonien supérieiir vient un calcaire gris, fossilifere, à Clydoniceras et Micromphalites immédiatement 
surmonté d'un calcaire glauconieux à très rares Macrocephdites (H. Besaùie et M. Collignon 1972, p. 129) ; les coquilles 
sont de petite taille et mal conservées souvent cassées et écrasées et je n'ai pu y reconnaiie que les deux transiants :M. 
formosus trianguLiN Spath et M. formosus formosus (Sow.). 

Morphologie externe - Un total de 18 mesures a pu être effectué sur des q u i l l e s  fragmentaires ou des sections 
dont le diamètre varie de 95 à 47 mm. Les lignes de sutures conservées sont non rapprochées mais trop usées pour pouvoir 
être relevées correctement ; elles montrent qu'il s'agit d'individus aux stades néanique ou éphébique ou de c o q d e s  
brisées aux stades épheôique ou adulte. La section des tours est subtriangulaire à flancs plats, à bord ombilical arrondi 
et mur ombilical droit. Seules les côtes secondaires sont encore visibles, l'usure des coquilles concourt A faire disparaitre 
trés précocement les wtes primaires. 

Biométrie - 

Analyse univariéc - TOUS les individus étant conservés sensiblement au même stade de leur croissance, l'échantillon appa- 
rait remarquablement homogkne malgré un effectif faible. La variabilité des indices calculés et des variables diswntinues 
est sensiblement identique à celle des autres échantillons : elle reste élevée pour les variables intéressant l'ornementation. 
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Paramètres 
Carilct&rcs 1 M SZ S SM V% Y1 Y2 x2 Y 

Analyse bivariée - Les coefficients de corrélations ne sont significatifs qu'entre les variables continues et le diamètre de 
la coquille ;hors de l'influence de ce dernier aucune liaison n'est significative. L'absence de corrélation entre le diamB 
tre et les variables de l'ornementation est saris doute causée par la faiblesse de l'échantillon mais aussi par le mauvais 
état de fossilisation des coquilles :le nombre de côtes et l'indice de division ont souvent dû être estimés. 

EIH 
Ni2 
ni2 
i 

0,84 0,0036 0.060 0,014 7,12 0,271 na - 1,110 ns 14,03 7 ns 
16,94 40,50 6,36 1 ,5437,56  0,357 ns -0,272 ns 19,67 8 S 
60.39 158,90 12,61 3,0620,87 0,243 ns -0,418 ns 10,73 7 ns 

4,08 3,48 1,87 0,44 45,83 1,242 S 0,311 ns 17.82 9 S 

4 - SOARAVIKELY - Ce riche gisement de V. Hourcq (1950 p. 43-44) m'a permis de rassembler un effectif d'une 
trentaine d'individus récoltés immédiatement au-dessus des niveaux du Bathonien supérieur à Micrompholites. De 
très nombreux individus sont mal consenrés et souvent l'état de répliques de moules externes ; j'ai donc pu  prati- 
quer des sections axiales et des dissections afin d'étudier la croissance. 

H 
E 
O 
Ni2 
n/2 
i 

Morphologie externe : (pl. 25, fig. 1 a.h ; text-fig.lO6a.b.e.f) - A part quelques rares exceptions toutes les Co- 
quilles ont conservé leur loge d'habitation et les phragmocônes sont entièrement recristallisés. Aucune mensuration 
n'a pu être faite en dessous d'un diamètre de 75 mm, c'est-à-dire environ 314 de tours avant la fin du phragmocône 
de l'adulte ; 80 % sont situdes sur la loge d'habitation de l'adulte entre 130 et 215 mm. II faut donc s'attendre pour 
les 53 mesures rassemblées à des résultats biométriques assez différents de ceux obtenus pour les autres échantillons 
où les phragmocônes dominent : disparition totale de l'ornementation, grande ouverture de l'ombilic et contraction 
de la loge d'habitation dans le dernier quart de tour de spire. Entre 75 et 100 mm, la section est triangulaire à ventre 
euoit et flancs obliques plats ou à peine bombés ;l'ombilic est très étroit avec un rebord netJégèrement surplombant 
air le mur ombilical, haut,vertical et lisse ; les côtes internes ont déjà totalement dispam, seules des côtes externes 
radiales persistent sur la région ventrale. Cet échantillon a l'intérêt de faire connaitre l'aspect de la loge d'habitation 
de l'espèce ; elle est semblable à celle de tous les dimorphes macroconques de Manocephalitidés. Totalement lisse 
ou seulement parcoume de larges bourrelets ou ondulations ventrales, elle occupe 314 de tours de spire et montre im- 
médiatement après le phragmocône une section triangulaire haute ; dans le dernier tour, l'ombilic s'ouvre largement 
~t la suture ombilicale se déjette de la spirale d'enroulement ; le rebord ombilical aigu disparaii, la loge se contracte 

0,983 HS 
0,969 HS 0,952 HS 
0,793 HS 0,760 HS 0,733 HS 

-0,177 ns -0,182 ns -0,228 ns 0,040 ns 
0,568 S 0,585 HS 0,505 S 0,532 S 0,434 ns 

-0,009 ns 0,002 ns 0,054 ns -0,176 ns -0,003 ns 0,173 ns 

- 

Les taux de croissance de H et E en fonction de D hamètres 
Ca~adEm b a sont très comparables à ceux obtenus pour les autres échan- Sb Sd Da% 

tillons malgaches. Celui de l'ombilic, un peu plus élevé est H-D 
E D  

pratiquement harmonique (a : + 0,44) et traduit le fait, qu' G D  

0,54 -2 ,04  0,0232 3,98 4,01 
0,39 t 3 , 5 2  0,0229 5,13 5,34 
0,12 +0,44 0,0174 12,80 14,Ol 

entre 40 et 90 mm de diamètre, l'ombilic est proportionnel- 
lement plus ouvert qu'à. des diamètres plus grands. Pour H et E 
les disharmonies de croissance sont assez sensibles ; lorsque D augmente, E et H augmentent dans le même sens mais 
avec un taux plus fort pour H que pour E : la section est donc de plus en plus élevee et étroite au cours du ddveloppe- 
ment. 
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Fig. 106- Sections axiales de M. formosus triangularis Spath. a,b,e,f, : Soaravikel~, Madagascar. - c, : Andranomavo, 
Madagascar. - d, : Keeuw, Indonésie. 
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et diminue fortement en épaisseur et en hauteur. Le péristome présente un rétrécissement et un léger bourrelet interne ; 
il se prolonge vers l'avant par un faible rostre ventral. La ligne de suture n'a pas pu être étudiée. 

Biométrie - 

Analyse univariée - Comme il fallait s'y attendre les grandes différences morphologiques entre phragmocône et loges d'ha- 
bitation induisent une variabilité considérable de tous les caractères. L'échantillon n'en conserve pas moins son homo- 
généité propre qui se traduit au niveau des valeurs des paramhtres de forme ; les ajustements à une courbe de Gauss ne 
sont pas toujours possibles. Les valeurs moyennes sont nettement différentes de celles de tous les autres échantillons de 
i'espèce : h, e et E/H sont nettement plus faibles tandis que O est plus élevé ;les variables de l'ornementation sont toutes 
plus faibles. 

Paramètres 
Caractères M ~2 S SM V% M x2 v 

Analyse bivariée - Etant donné que 80 %des mensurations ont été effectuées sur la loge d'habitation, donc au m&me stade 
de croissance, les corrélations entre variables dimensionnelles sont remarquablement élevées et hautement significatives. 
Elles le restent meme hors de l'influence du diamètre : RHED : 0,536, RHO-D : 0,445 et REO-D : - 0,398. Les coeffici- 
ents de corrélation entre le diamètre et l'ornementation sont négatifs (disparition des côtes) et hautement ~ i g n ~ c a t i f s  

Lorsqu'on observe les diagrammes de dispersion de H, E et O en fonction de D, on constate une rupture des 
nuages de points au niveau des valeurs comprises entre 140 et 160 mm (fi. 107) : suivant les individus, cette rupture 
correspond à la fin du phragmocône et aux tres importantes modifications morphologiques au niveau de la loge d'habi- 
tation. Disposant d'un matériel suffisamment nombreux, j'ai alors calculé deux axes principaux pour les trois variables 
dimensionnelles ; l'un correspond aux mesures effectuées sur les loges, l'autre à celles effectuées sur les phragmoojnes. 
La rupture se produit aux environs de D : 150 mm et donne respectivement deux lots de 26 et 27 mesures. 

Paramètres 
Caractères 

On remarque, d'une part une baisse sensible de la valeur des corrélations entre les caractères du phragmocône 
et ceux de la loge, d'autre part une importante variation des taux de croissance (pentes des axes). Ceux obtenus sur les 
phragmocônes ne d i r e n t  pas significativement des taux calculés sur les autres échantillons malgaches. 

A l'université d 'Utrecht en Hollande, la collection G. Boehm contient une dizaine de coquilles que cet au- 
teur avait rapporté à ~crocephalites manfuramnus Boehm ( 19 12) ; ayant réexaminé ces individus leur rapprochement 
à M. formosus nianguhris Spath ne fait aucun doute en se basant sur les seuls caractères morphologiques. Cependant 
tous les fossiles récoltés à Keeuw (Iles Sula, Moluques, Indonésie) l'ont été sans aucune stratigraphie, aussi je n'ai étudié 
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Fig. 1 0 F  M. formosus triringularis Spath. - Diagrammes de dispersion des caractères H,E,O et du rapport EIH en fonction 
de D, et histogrammes des rapports e,h, et o. N.B. L'ajustement à la courbe de Gauss correspond aux seuls individus mal- 
gaches ; les axes principaux réduits sont ceux calculés sur l'échantillon de Soaravikely. 





C . AUTRES OBSERVATIONS 

Cette homogénéité est aussi ressentie au ni- Pparnètres 
veau des paramètres de position des axes principaux ré- Caractcrçs b a Sb Sd DA% 

Dans le domaine indo-malgache quelques individus isolés dans les récoltes de G. Kuntz, P. Rerat et R. Golen- 
ko prouvent que cette espéce est bien implantée à Madagascar et assez caractéristique dans les bassins de Diego Suarez 
et Majunga ; dans le Kutcli les seuls individus connus sont ceux cités par Spath. 

duits ; l'ordonnée à l'origine est assez faible pour H et 
H-D 

E en fonction de D, Iégbrement pliis élevée pour O. Les E-D 
taux de croissance sont très voisins, sinon identiques, à CFD 

En Europe Macrocephalites formosus triangularis Spath est en principe inconnu. Cependant, dans la célèbre 
coupe du Cap Mondego, près de Figuera da Foz au Portugal, trois spécimens récoltés à i'extrême base de la série, un peu 
au dessus des couches à Epistrenoceras du Bathonien terminal ont une morphologie trLs proche de la forme malgache ; 
ces deux individus font partie d'un échantillon que j'ai attribué à Macroccphalites mmocephulus mcrocephalus (Schlo- 
theim) et sont statistiquement inséparables des autres coquilles de ce lot. Ceci prouve que leurs mensurations entrent dans 
la variabilité de cette espkce européenne alors que morphologiquement ils présentent un ventre un peu pliis étroit et des 
flancs plus obliques et plus plats. Un fait identique s'est reproduit dans l'Ouest des Chaines ibériques sud-occidentales où 
j'ai pu récolter à GLegos et Arroyo ~ r c o  (Montes Universales, confins des provinces de Teniel et Cuenca) trois individus 
de morphologie très comparable à M. formosus triangukris Spath mais inclus dans un échantillon de M. mcrocephalus 
mcrocepha[us (Schlotheim). Dans les deux cas ces échantillons sont nettement en dessous des niveaux à Reineckeidés 
et sont accompagnés de quelquesBulktimorphitcs gr. bulktus (d'Orb.) indiquant avec certitude la base du Callovien in- 
férieur. Tout comme pour Mamocephalites fonnosus fornaosus (Sow.) il faut sans doute interpréter la présence de ces co- 
quilles comme un net indice de parenté entre les espéces malgaches et européennes. 

0.54 - 1,63 0,012 3,19 2 3 9  
0,40 +1,67 0,015 5.39 5,08 
0,Ol t 3.77 0,013 30,18 24.55 

1 -COMPARAISON DES VALEURS MOYENNES ET DES VARIANCES DES ECHANTILLONS - Afin de confronter des échan- 
tillons comparables je n'ai utilisé que les 27 mesures effectuées sur les phragmocônes pour l'échantillon de Soaravikely ; 
les moyennes et variances pour chacun des indices sont alors les suivants : h - 51,00, 5,62 ; e - 39,81 - 22,6 ; O - 13,47 - 8,78 ; 
EjH - 0,82 - 0,0088 ; N/2 - 6,52 - 20,46 ; d 2  - 4593 - 121,43. 

ceux des autres échantillons. 

Dés le premier examen du tableau de résultats on voit ires nettement que les échantillons malgaches (sauf 
celui de Soaravikely) ne diffèrent que par un ou deux caractères (essentiellement l'épaisseur) ; l'échantillon indonésien 
s'écarte des formes malgaches par une épaisseur plus faible et une costulation moins dense ; les phragmocônes des co- 
quilles de Soaravikely sont morphologiquement assez peu différents de tous les autres ;ils s'en distinguent cependant 
par une épaisseur plus faible et des côtes moins nombreuses. On voit ici le danger qu'il y aurait àinterpréter b ~ t a l e -  
ment les résultats de tests statistiques :les différences obtenues ne sont pas de nature taxinomique mais simplement 
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iues à la comparaison de deux stades de croissance,morphologiquernent assez différents,d'une même espèce 

Andranornavo 

2 - DISTANCES G~NERALISEES - Cette méthode d'analyse multivariée montre tr2s clairement les memes résultats 
que les comparaisons de paramètres des divers échantillons. Les échantillons malgaches (Sauf Soaravikely) ne diffè- 
rent pas significativement entre eux. Le gisement indonésien est très proche des gisements malgaches ; il s'écarte quel- 
que peu de celui d'Andranomantsy à cause de moyennes des variables légèrement différentes : épaisseur plus faible et 
côtes moins nombreuses,comme le montre le test d'information additionnelle de Rao. L'échantillon de Soaravikely 
s'il est comparé dans son ensemble aux autres lots 
est morphologiquement totalement différent (cf. 
chapitre 3, fa. 38, p. 96). Le test de Rao, conduit 
sur les distances généralisées partielles montre 
que ce sont les dimensions absolues des coquil- 
les qui interviennent ;la taille (diamètre) 
étant la plus influente. 1,832 1,936 0,652 

Keeuw 

3 - COMPOSANTES PRINCIPALES (fig109)- Les cinq échantillons sont regroupés en un seul d'un effectif de 141 mesu- 
res. Les 7 variables interviennent avec un poids plus ou moins important dans chacun des 7 facteurs ou composantes 
principales La première traduit surtout les effets de la croissance : les coefficients de D, H, E et O sont élevés et 
je  méme signe, de valeur assez proche et ils sont maximisés par rotation d'axes. Les variables de l'ornementation 
ont une valeur absolue élevée mais sont de signe contraire indiquant bien l'affaiblissement de la costulation avec 
la taille ; ces trois coefficients sont d'ailleurs minimisés après rotation d'axes. 

Comparaison des nioycnnïs 

EIH NI2 ni2 

e 
NI2 nt2 

Ni2 ni2 Ni2 ni2 U 

NI2 ni2 

EIH 
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la coquille au niveau de la loge d'habitation pourraient conduire à une ségrégation de valeur taxinomique de ces divers 
échantillons : l'examen des caractkres du phragmocône au même stade de croissance (stade éphébique) permet d'ad- 
mettre la conspécificité de tous ces derniers. Les différences morphologiques entre individus jeunes (ou p!iiagmocônes) 
et individus adultes avec loge d'habitation sont telles que les tests statistiques donnent des différences hautement si- 
gnificatives ; mal interprétés ces résultats pourraient conduire à de graves erreurs. Reportés sur une même distribution 
de fréquence (fig.107) les phragmocônes des individus de Soaravikely seplacent parfaitement dans la variabilité de l'es- 
péce qui apparaii trés homogéne et peu variable. 

hamètres 
Caractères M SZ S SM V% y1 v2 X2 v 

HID 
EiD 
OID 
EIH 
NI2 
ni2 
i i 

(N.B.- dans ces calculs, les mesures effectuées à la fin de la loge d'habitation ont été utilisées, uitroduisant des dishibutions dissymétri 
ques ct non ajustablos à une courbe normale). 

Rapports et diffmnces 

La section triangulaire, le très petit ombilic et la disparition précoce des côtes primaires sur le pourtour de ce 
dernier font de Macrocepholitesformosus triangukris Spath une forme facile à identifier. L'individu de Kutch choisi com- 
me iype par L.F. Spath est trks représentatif. Les rapports avec Macrocephalites formosus formosus (Sowerby) sont indis- 
cutables et portent aussi bien sûr la forme de la coquüie que sur l'ornementation. Ce dernier se distingue pourtant de M. 
firmosus triarguhis Spath par une section moins haute, des tours plus épais, un bord ventral plus large, des flancs plus 
bombés, un ombilic un peu plus ouvert et un rebord ombilical plus arrondi. La costulation est moins dense chez M. f o m  
sus formosus (Sow.) mais montre aiissi une disparition trés précoce des côtes internes sur la moitié ombilicale des flancs. 
De nombreuses coquilles sont exactement intermédiaires entre ces deux transiants et il est souvest diff ide de plaœr une 
b i t e  entre les deux. 

Macrocephalites cornpressus (Quenstedt) ne peut pas être confondu avec M. formosus triangukris Spath pour 
des raisons de morphologie, d'âge et de répartition géographique. M. cornpressus est nettement plus comprimé et ses flancs 
sont moins élevés, moins obliques, parfois presque parailéles ; i'ombilic est beaucoup plus large même dans les tours inter- 
nes et la costulation tr&s fine et trés dense persiste jusqu'à la fm du phragmocône sur la surface des flancs et du ventre ; 
la taiUe maximale de l'adulte dépasse rarement 180 mm alors que M. formosus trianguloris atteint couramment 220 à 
250 mm de diamètre. M. cornpressus est inconnu dans le domaine indo-malgache où M. formosus trianguiaris bien qu'assez 
m e  est souvent la seule espéce présente dans certains gisements. M. cornpressus est nettement plus jeune que M. formosus 
rmngukris : ce dernier caractérise l'extrême base du CaUovien inférieur (zone à 'Riangularis sans doute équivalente de la 
mus-zone a BuUatus de l'Europe) tandis que le premier est strictement ümité au sommet du Callovien inférieur : zone à 
Gracilis (:zone à Calloviense), sous-zone à Michalskii (: sous-zone à Callodense). 

Tant aux Indes qu'à Madagascar. Macrocephalites formosus triangukris Spath provient des premiers niveaux de 
.. . 
. etage Cailovien : il a servi à L.F. Spath (1928),puis à M. Collignon (1954-1962),comme indice de la premiére biozone du 
Cdovien indo-malgache. Aux Indes: L.F. Spath cite cette espèce dans le uPatcham group» (- «groupe de Habo» S.K. 

-%gawal 1956 a) qui appartient en partie au Bathonien (? ) et au Cailovien tout à fait inférieur : cette espèce y est d'ail- 
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leurs tr&s rare et n'est accompagnée que de quelques Perisphinctidés, Belemnites et Nautiles. S.K. Agrawal (1956 b, 
11. 84 et 1957) conteste cette position mais constate cependant que M. formosus trinwularis Spath existe trks bas dans 
le «Patcliam groupn confirmant qu'une partie de ces formations calcaires avec lits de marnes et polypiers appartient bien 
au CaUovien. A Madagascar, M. Collignon a récolte cette espece immédiatement audessus des couches à Clydoniceras et 
Micromphalites à Andranomavo, Mahabo et Andranomantsy. Dans cette dernière localité elle est associée avec de rares 
Tulitidés tels que Rullotimorphites cf: liullotus (d'Orb.). 

Mucrocephalites formosus triawuluris Spath apparait donc comme l'une des toutes premières esp&ces de 
Macrocephalitidés et caractérise les niveaux les plus bas du CaUovien. Son extension verticale semble faible car eue est 
très rapidement remplacée par M. formosus formosus (Sow.) dans le sommet de la zone à Macrocephalus. La synchroni- 
sation de la sous-zone à Bullatus (: sous-zone à Macrocephalus) de l'Europe Occidentale avec la zone à Triangularis de 
la province Indo-malgache semble désormais possible. 

Répartition géographique 

Abstraction faite des individus européens dont l'attribution à M. formosus triarguluris (Spath) reste douteuse, 
cette espèce est très caractéristique du domaine indo-malgache. Elle occupe une aire de répartition primitivement homo- 
gène et continue mais qui nous apparait maintenant disjointe après les effets de la dérive continentale (cf. chapitre 2,  fig. 
13, p. 33). 



Marocephalites formosus, transiant formosus (Sowerby), 1840 

morphe macroconque 

Pl. 26 et 27 ; text. fig. 110 à 116 

Synonymie  

P 1840. Ammonites formosus Sowerby, SOWERBY, p. 329, pl. 23, fig. 7 
v 1871 - Stephanoceras macmcephalum Schlotheim, WAAGEN, p. 92 
v 1875 - Stephanoceras macrocephalum Schlotheim, WAAGEN, pars. p. 109, pl. 25, pl. 27, fig. 1 c (non a,b) 

pl. 33, fig. 5 
1902 -Ammonites formosus Sowerby, BLAKE, p. 35 
1903 - Stephanoceras macrocephalum (Schlotheim), PASCOE, p. 2 18 

v 1912 -ficrocephalites keeuwensis f,y Boehm, BOEHM, pars., p. 164, text-fig. 77 b, pl. 37, fig. 4 ;non p1.41, 
fis. 5 a h  -- - -,. 

1924 - Macrocephalites formosus (Sowerby), SPATH, p. 7,22 et 35 
1924 - Macrocephalites aff. formosus (Sowerby), SPATH, p. 7 ,22 et 35 
1928 - Macrocephalites formosus (Sowerbv), SPATH, p. 177, pl. 21, f i .  2 a,b ;pl. 23, fa. 1 a,b ;pl. 24, fig. 2 a,c 

(nouvelle figuration de l'holotyp* 
? 1929 - Macrocephalites cf. macrocephalus (Schlotheim), AARRABE, p. 126, fig. 13 
? 1933 - Macrocephalites sp. juv. aff. formosus (Sowerby),SPATH, p. 808 

1933 - Macrocephalites formosus (Sowerby), SPATH, p. 821 
v 1936 - Macrocephalites formosus (Sowerby), BESAIRIE, p.123,pl. 7, fig.11-12, text-fig. 8 no 3 

1936 - Indocephalites aff. hansitorius Spath,BEsA1RI~,p. 126, text-fig. 8 no 4 pl. 7, fi. 14 
1938 - Macrocephalites formosus (Sowerby), ROMAN, p. 213 

v? 1943 - ficrocephalites chariensis (Waagen), F .  DOUVILLE, p. 44, pl. 5, fig. 8 
1955 - Macrocephalites f o m s u s  (Sowerby), CALLOMON, p. 239 

v 1958 - Macrocephalites formosus (Sowerby), COLLIGNON, pl. 13, fig. 66 
v 1966 - Macrocephalites formosus (Sowerby), BESAIRIE,p. 84,85,87,93 et 100 à 102. 

Holotype 

Original de la fgwe de Sowerby, refwré par L.F. Spath ; coil. Grant no R9978, B.M. no C 33413, British 
Museum, Londres ; Khera prés de Charee, Kutch,Indes ; Golden oolite, Cailovien iniérieur, zone à Dimems, zone Dia. 
dematus (. Zone à Macrocephalus pars. et zone à Gracilis pars.). 

Diagnose émendee 

Espéce assez peu variable et assez commune, à coquille discoïde moyennemnt renflke, de taille moyenne 
(diamétre maximal de l'adulte compris entre 190 et 230 mm). Au stade néanique (entre 50 à 60 mm) la seçtion est sub. 
triangulaire à subcirculaue, aussi haute que large avec des flancs et un ventre arrondi ; l'ombilic est relativement large 
sans rebord ombilical marqué avec un mur ombilical courbe ; les côtes primaires, lkgkrement rétroverses à leur naissance 
sur le bord ombiiical,sont grossiéres et espacées dans le tiers inférieur des flancs, elles sont proverses et se divisent en 
deux, trois, voir quatre côtes secondaires, qui se redressent en position radiale immédiatement aprés division ;les côtes 
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secondaires, nombreuses et assez grossiéres traversent le ventre sans inflexion. Au stade éphdbique (entre 60 à 130 mm, 
jusqu'à la fm du phragmocône), la coquille tend à se comprimer IatBralement et la section devient assez triangulaire et 
'élevée avec des flancs à peine bombes on légérernent aplatis et un ventre moyennement large ;l'ombilic est petit, limite 
par un rebord ombilical arrondi mais assez net, légkrement surplombant sur le mur ombilical, vertical ou Mgérement bom- 
bé ; les côtes internes s'estompent puis disparaissent totalement très t6t sur le phragmowne ;les cates externes subsis- 
tent seules sur le ventre et le quart externe des flancs, d'abord moyennement grossi2res eues s'espacent et deviennent 
trés grossiéres sur le dernier tour mais restent droites sur le ventre, de nombreuses &tes intercalaires s'ajoutent entre les 
secondaires. La loge d'habitation de l'adulte est totalement lisse et massive ,triangulaire à flancs plats dans le premier 
quart de tour aprh la fm du phragmocône, la section $ a d  lapidement et devient presque circulaire au niveau du pé- 
ristome ; l'ombilic s'élargit trés fortement, le rebord ombilisal s'atténue et le mur ombilical devient oblique ;dans le der- 
nier quart de tour de spire la loge se contracte fortement et la coquille se r6trBcit nettement au niveau du péristome qui 
est borde d'un léger bourrelet prolongé ventralement par un faible rostre ; l'ornementation est rkduite aux seules stries 
d'accroissement et à quelques larges ondulations formant de gros bourrelets dans le dernier quart de tour. Ligne de sutu- 
re à neuf lobes (partie interne inconnue) avec des seiles et des lobes relativement larges mais trés découpés ; lobe L assez 
étroit, lobe U2 trifide, selle entre U2 et U3 large et masPivs. 

Matériel 

Rés de deux cents individus ont pu etre recensés dans une d'mine de gisements malgaches. Seuls les Bchan- 
tülons d'effectifs importants ont Bté retenus pouri'dtude bioméirique ;les individus isolés ou trop peu nombreux dans 

131 

no 1991 163 
Jumara,Kutchlndes 146 
Figuré par G. Boehm,l912, 
PL 3lfig.4 147 

130 

Désignation 

Dimensions et ornementation de quelques spécimens üd Woceplolites f o m m  fmrmno (Sowerby). 

D H h E e O O EIH ND n/2 i 
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Fig. l l Q  -Sections axiales de M. fm fumow (Sow.) - a : phngmoïônc, paratype de Kutch, B.M. no C 33223 ; b . holotype, phrag- 
moc6nc. B.M. no C 33413 : c - adulte avec début dc la loge d'habitation, Miwrobe, Madaparcar ; d - phrapnodne entièrement clo~wnne. 
Mahabo, Madagascar ; e - adulte complet avec loge d'habitation, Andranomntsy, Madapasm. 
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le même gisement ont été comparés morphologiquement et statistiquement. Pour la région de Diego Suarez et l'extrême 
terminaison nord du Bassin de Majunga, j'ai retenu les échantillons d'Andranomantsy et Misorobe ; dans le reste du bas- 
sin de Majunga, Andranomavo et Mahabo ont été étudiés. Dans le sud de l'ne, région de Morondava, j'ai retenu des échan- 
tillons provenant de Tongobory et Soaravikely. 

Aux Indes, cette espéce est fréquente ectant au BritishMuseumqu'au Musée d'Oxford et diverses autres 
collections, j'ai pu rassembler un petit échantillon de comparaison renfermant l'holotype,des topotypes et des paratypes. 
En Indonésie cette espèce est rare mais j'ai pu en retrouver quelques individus des Iles Sula dans la collection G .  Boehm, 
à Utrecht. 

En Europe cette espéce n'existe pas ; cependant le département de la Sarthe (France) et la coupe du Cap Mon- 
dego (l'ortugai) m'ont livré quelques très rares exemplaires ressemblant trés fortement à M. fomsus.(Sow.). 

Description des échantillons 

A - ECHANTILLON DES INDES 

A côté de l'holotype de Sowerby, les collections du British Museum de Londres et du Musée de i'université 
d'Oxford renferment une dizaine d'exemplaires attribués soit par J. de Sowerby soit par L.F. Spath à l'espéce M. formosus 
(Sow.). Ils proviennent de localités différentes du Kutch (Soorka, Khera, Jumara, Habye etc ... ) et ont été récoltés soit par 
J.H. Smith et J.F. Blake. Us peuvent être considérés comme des topotypes et des paratypes de l'espèce ; malgré leur prove- 
nance variée j'ai pensé qu'ils constituaient le topodéme de comparaison entre la région type de découverte de l'espéce et 
Madagascar : j'ai pu ainsi constituer un lot de 18 mesures. 

Morphologie externe : (pl. 26, fig. 1 a,b, 2 a.b et text-f ig. 11&b et 11 2d.e -Les coquilles n'ont pas conservé leur loge 
d'habitation mais les phragmocônes portent sur leurs flancs la trace de la suture ombilicale indiquant qu'elle occupe trois 
quarts detours de spire et que le diamétre maximum de l'adulte est voisin de 230 mm (B.M. no 33 225). Les individus me- 
surés sont assez variables tant par la forme de la section que l'ornementation. Certains, tel l'holotype (B.M. no C 33413), 
ou un exemplaire du Musée d'Oxford (O.U.M. no J.Y. 135),ont des tours assez épais à flancs bombes et costulationgros. 
siére ; d'autres sont assez comprimés avec une costulation plus fime et plus dense (B.M. no C 28851 et C 33225) ; d'autres 
enfin sont tris épais à flancs très bombés et costulation trés grossière (B.M. no C 33223). Cependant tous présentent à la 
fin du phragmocône, la compression de la section et l'espacement des côtes externes si caractéristiques de cette espbce. 

Biométrie - 
Anaiysî univariée -Bien que de provenances diverses les individus du Kutch constituent un lot très homogéne. Les valeurs 
moyennes des indices sont pratiquement identiques à ceUes des individus malgaches sauf pour O qui est plus élevé et N;2 
qui est plus faible. Les valeurs négatives du paramétre d'acuité indiquent une distribution assez platykurtique due au pe- 
tit effectif. 

Analyse bivariée - Les variables se révèlent t r b  fortement corrélées avec D ;mais hors de son influence aucune corréla- 
tion partielie n'est significative. Les paramètres des droites de croissance sont voisins de ceux des échantillons de Mada- 
gascar et les disharmonies de croissance sont faibles pour H et O ; i'aplatissement de la section a la fm du -phragmocône 
conduit à un taux de croissance de E assez faible et une disharmonie minorante assez élevée. 



Caractères 1 b a Sb Sd Da% 

B - ECHANTILLONS DE MADAGASCAR 

1 - ANDRANOMANTSY - Un total de 25 mesures complbtes a été réalisé sur des individus récoltés dans les gisements 
109 et 110 de M. Colhgnon (1959) et 870 et 890 de 1. de Saint-Ours (1960) ; ici, M. formosus fomsus (Sow.) existe 
dans les mêmes niveaux fossi!iières ou un peu au-dessus de ceux contenant M. fomsus triangukrris Spath mais nette- 
ment en-dessous des couches à Reineckeidds (H. Besairie et M. Collignon, 1972, p. 39). 

Morphologie externe : (pl. 27, fg. 1 a.b. 2a,b, 3 a.b, et text.fig.110e et11 1)-Exception faite du magnifique indivi- 
du feuré par M. Collignon (1958, pl. 13, fg. 66) tous les individus sont brisés au niveau des dernieres cloisons du phrag- 
mocône et leur d i d t r e  varie entre 75 et 145 mm. La forme de la section de l'ombilic et la costulation sont tout à fait 
identiques aux formes de Kutch : section subtriiulaire à base large avec flancs légérement bombés, ombilic petit et 
profond à rebord net mais arrondi, côtes internes disparaissant sur la moitié interne des flancs dés 80 mm, c6tes externes 
nombreuses, plus ou moins grossières et droites. La loge d'habitation de l'individu f w é  ici est tr&s typique avec sa sec- 
tion triangulaire prés du phragmocbne. circulaire prbs de l'ouverture ; elle n'est parcourue que par de fmes stries d'accmk 
sement, et montre un péristome presque droit avec un léger rostre ventrd 

La ligne de suture ( f ~ .  I l l )  est fortement découpée à un diamètre de 115 ou de 105 mm avec E e t&.  de 
profondeur sensiblement identique, abondamment subdivisés secondairement ; tous deux sont assez larges et encadrent 
une selle latdrale ellemême large, et profondément déwupée; U2 est plus court, trifide et assez massif ; U3 et UA, sont 
nettement plus courts, assez massifs et peu découpés. 

Fi. 111 - Ligne de suture vers la fin du phragmocône de 

trois spécimens de M. formosus formosus (Sow.) ; a - b : 

Andranomantsy, Madagascar ; c - Misombe, Madagascar. 
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Biometrie - 

Analysc univariéc - L'ensemble des caractbres dimensionnels apparait normalement distribu6 avec une variabilité sensible- 

caractères 1 M s SM V% YI x2 V 

ment identique à celle de l'échantillon d'Andranomantsy. L'aspect plus massif des coquilles ressort dans les valeurs moyen- 
nes des rapports e et E/H qui sont plus élevés. La disparition des côtes internes bien avant la f i  du phragmocône, ainsi 
que l'espacement puis ladisparition des côtes externes ;conduit à une variabilité très importante et parfois une distri. 
bution non normale de N/2, n/2 et i. 

Analyse bivariCe - Les corrélations entre caractbres dimensionnels et diamètre sont hautement significatives ; seule une 
liaison partielie persiste entre H et O lorsque l'action de la croissance est éiiminée (RHO-D : 0,683) ;les autres carac- 
tbres, trop variables en fonction de la croissance ne sont pas liés entre eux significativement. Bien qu'elle soit assez fai- 
ble, une certaine corrdlation existe entre ni2 et D ;la disparition pr6coce des côtes internes entrahe une liaison NIâ-D 
d'une part négative mais d'autre part non significative. 

Les taux de croissance de H, E et O en fonction de D sont très voisins de ceux de l'échantillon précédent. 
On remarque toutefois que si les disharmonies de croissance de H et O sont sensiblement de m&me importance, E mon- 
tre une disharmonie minorante trbs 6lev6e ; ceci s'explique trbs facilement au seul examen des individus qui ont une seo 
tion qui se comprime brusquement dans le dernier quart de tour du phragmooBne alors que les tours pr6c6dents étaient 
larges et arrondis : sur les 23 groupes de mesures effectuées 18 sont sur le dernier quart de tour du phragmocône 
(D> à 90 mm) et l'axe principal réduit est c<tir6» par ces valeurs vers l'axe des abscisses. 

Caractères 1 D H E O Ni2  n i2  

Dans cet échantillon nombreuses 
étaient les coquilles fragmentaires, j'en ai donc 
sacfié plusieurs et pratiqué des sections a f i  0,44 +10,60 0,023 8,33 

0,lO + 1,53 0,012 15.59 14.37 de mesurer les tours tout à fait internes corres- 
pondant au stade néanique ; ces mesures, où ne 
peuvent pas figurer les caractbres de l'ornementation n'ont pas été utilisées dans l'étude statistique multivariée. Elles 
ont permis cependant de voir dans les diagrammes de dispersion au voisinage de quel diambtre se produisaient des mo- 
difications du taux de croissance du caractbre. Une première entre 50 et 60 mm de diamèîre correspond 31 la fin du sta- 
de néanique ; une seconde entre 110 et 130 mm coüicide avec la fin du phragmocône et du stade éphébique (fg114 ). 
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F i g . 1 1 2  Sections axialcs de M f o ~ m s u s f o r m ~ , ~ u r  (Sow.) - a - adulte complet a v ï c  loge d'habitation, Soaravikely, Madagascar ; 
b - adulte avcc début de la loge d'habitation. Misorobc, Madagascar ; c -  phragrnocône entiErcmcnt cloisonné, Madagascar, coll. 
llourcq : d - paratypc dc Kutch, B.M. no C 33225 : e - paratypc de Kutcli, B.M. no C 28851. 



Analyse bivariéc - La matrice des corrélations souligne l'importance des liaisons entre caractères dimensionnels ; ceperi- 
dant, hors de l'influence de la croissance seule la corrélation entre O et H reste hautement significative (RHO. D : 0,'787): 

F'ararnhtrcs 
Cxactèrcs D I I  E O Nt2 "12 

Y Eet O croissent dans le même sens que D, mais 
la spirale d'enroulement de D restant la même, si 
O augmente H doit diminuer proportionnellement. 

0,45 +3,93 0,024 10,80 
O,11 +OA6 0,011 10,04 16,98 

Les taux de croissance de H et de E sont 
sensiblement la moitié de celui de D et légbrement 
minorants surtout pour E. L'examen des coquilles montre bien qu'en effet, dans son dernier tour de spire, le phragmo- 
cône a une hauteur qui croit plus vite que l'épaisseur, conduisant à une section triangulaire plus ou moins élevée. Le 
taux de O est trés faible, soulignant i'étroitesse de l'ombilic ;l'ordonnée à l'origine presque nulle montre que la crois- 
sance de O est quasiment harmonique et que le rapport o reste constant. 

2 - MISOROBE - Macrocephalites formosus formosus (Sow.) est cité par H. Besairie et M. CoUignon (gisement no 122) 
dans la partie moyenne des couches à Macrocephalites de cette localité de l'extrême nord du bassin de Majunga (1972, 
p. 121), déjà exploitt%par V. Hourq. Un échantillon de 23 coquilles a pu être rassemblk en regroupant les trouvailles de 
ces trois chercheurs. 

Morphologie extane : (text.fg~11 c. 112 b, c, 114a et b ) -Fossilisées dans des marnes sableuses et des argiles, 
toutes les coquilles sont des répliques de moules internes de phragmodnes, recouvertes de serpules et de valves d'huitres : 
aucune loge d'habitation n'est conservée et l'étendue des diamètres mesurés va de 55 à 155 mm. Comparée aux autres 
gisements la section des tours est de forme identique, relativement plus épaisse ; les flancs sont bombés et le ventre as- 
sez large jusque vers la fin du phragmocône ; l'ombilic parafi un peu plus large ; les côtes restent moyennement grossié- 
res, mais relativement nombreuses. 

Biométrie - 

Bien que l'homogénéité de l'échantillon soit incontestable à l'examen des paramètres de forme des 
distributions et des résultats des tests, on remarque une certaine variabilité des caracthres notamment pour l'ombilic et 
l'ornementation. Ceci est d'autant plus surprenant qu'à part un seul individu toutes les mensurations ont été faites sur 
des phragmodnes dans une étendue de taille peu importante. Cette miabilité statistique correspond sans doute à la 
variabilité de forme de la section qui peut être observée à des diamètres identiques sur les individus d'un même gisement. 
Il est certain que de toute façon, comme dans la plupart des esphces déjà étudiées, à cette variabilité intraspécifique 
s'ajoute une variabilité due à la croissance. 

Paramètres 
Caractères M SZ S SM VX S Y2 x2 V 

O 

EIH 
NI2 
ni2 
I 
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3 - ANORANOMAVO - M. formonrs formosus (Sow.) est représenté dans cette localité de la province de Soalala par 
20 individus (gisement no 5 0  de V. Hourcq) récolté dansle même horizon fossilifère que celui ayant livré ,W. formosus 
trinrzgularis Spath et K. chariensis (Waag.). 

Morphologie externe : itext-fig.113~) - L'étendue des diamètm mesurés est située entre 85 et 160 mm et la moi- 
tié des individus posséde une partie de leur loge d'habitation ; le dernier demi-tour de spire est cassé et le péristome n'est 
donc pas conservé. Le rapprochement des dernières lignes de suture montre qu'il s'agit toujours d'individus adultes ou à 
la fin du stade éplrébique. A la fm du phragmocône la section se cornprune rapidement pour aboutir au début de la loge 
d'habitation à une forme triangulaire et haute a base large ; les flancs sont obliques, à peine bombés ou plats, et le ven- 
tre est relativement étroit ;l'ombilic est petit et profond avec un rebord ombilical assez net mais non aigu qui surplombe 
le mur ombilical. haut et vertical ou légèrement oblique vers l'intérieur. Dès le début de la loge d'habitation, la spirale 
de l'ombilic se déjette vers l'extérieur et celui-ci s'ouvre largement. L'ornementation est réduite aux côtes externes, plus 
fmes et plus serrées chez les individus de cet 6chantillon que chez ceux des autres lots malgaches. Souvent usées ou cou- 
vertes d'épizoaires, les coauilles d'Andranomavo n'ont pas permis le relevé de la l i e  de suture. 

Biométrie - 

Analyse univaiEc - L'ensemble des variables continues et discontinues est normalement distribué autour de valeurs moyen. 
nes très comparables à celles de l'échantillon d'Andranomantsy. La variabilité des rapports h, e, E/H et du caractkre ni2 
est remarquablement fzible et trés inférieure aux valeurs rencontrées dans les échantillons précédents ; seuls NI2 et les 
indices O et i, fortement affectés par les variations dues à la croissance (disparition des côtes et ouvertures de l'ombilic) 
restent très variables. 

Parapitres 
Cÿracteres M ~2 S SM VZ YI Y2 2- v 

Analyse bivariée - Les remarques snggérées par l'analyse univariée sont confirmées ici ehsi les caractères D, H, E et n, 2 
sont fortement liés entre eux. hors de l'influence de D (RHE.D : 0,573), 0, N/2 et i ne sont pas corrélés significativement 

avec D : les fortes modifications de forme et d'ornementation Qractércs 
des coquiiies au passage pluagmocône - loge d'habitation en 
sont responsables. 

0,45 + 4,99 0,038 5,50 4,92 
0,14 -3,49 0,031 20,15 19,49 

Ces modifications morphologiques font apparaitre 
des disharmonies de croissance très importantes et des taux de 
croissance nettement différents de ceux des échantillons précédemment étudiés. Une rupture de pente peut être décelée, 
notamment pour E et O, vers 100 à 130 mm (fig114) ; ces valeurs correspondent en général sur les coquilles, aux mensu- 
rations effectuées sur le dernier quart de tour du phragmocône. 
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4 - MAHABO - Dans ce gisement à très rares Macrocepbalites, M. Coiiignon (gisement no 71) n'a récolté que les deux 
transiants uformosuss et afriangulirisu, également représentés (1972, p. 129). Les individus sont fragmentaires et mal 
conservés mais j'ai jugé utile d'étudier statistiquement cet échantillon de 18 individus où les coquilles sont à des stades 
de croissance peu ou non rcprésenti.~ dans d'autres gisements. 

Morphologie externe itext-fig.1 l0d) - Toutes Ics coquüles sont entièrement cloisonnées et leur diamètre varie 
entre 95 et 40 mm ; ce lot morpholugiquemcnt très proche de celui de Misorobe, est essentiellement constitué d'indi 
vidus au début du stade néanique car la prcsque totalité a un diamètre inférieur à 80 mm. A ce moment de la croissan- 
cc, la section des tours est subtriangulaire, épaisse avec des flancs arrondis et un ventre large ; l'ombilic assez profond et 
relativement étroit est limité par un rebord arrondi, reliant sans discontinuité les flancs et le mur ombilical courbe et 
surplombant. Les côtes internes sont encore assez nettement visibles ;elles sont larges, grossières et peu nombreuses et 
prennent naissance au sommet du mur ombilical ; à peine inclinées vers l'arrihre elles traversent le bord ombilical et1 
s'inclinant vers l'avant puis se redressent dans le tiers interne des flancs Les côtes externes sont constituées de côtes se- 
condaires issues d'une division des côtes internes et de côtes intercalaires; cependant$ est souvent impossible de distin- 
guer ces dernières car côtes externes et internes s'estompent au niveau de la division qui semble multiple et à plusieurs 
niveaux successifs ; l'indice de division peut atteindre 6 à 7. Souvent brisés ou érod6s et wnservés à l'état de répliques 
de moulcs internes les individus n'ont pas permis un relevé précis des lignes de suture bien que la trace des cloisons soit 
visible dans de nombreux cas. 

Biométrie - 

Analysc uiiivariic - Assez normalement distribués les caractères sont cependant très variables. Les valeurs moyennes sont 
assez comparables à celles obtenues pour l'échantillon de Misorobe ;mais, ici, l'épaisseur plus importante du tour et 
l'ombilic relativement plus ouvert sont dûs aux coquilles de petites dimensions ( D < 80 mm) correspondant au dhbut 
du stade éphébique. 

h 
e 
O 

EIH 
NI2 
1112 
i 

Analyse bivariée - La matrice de corrélation indique des valeurs hautement significatives pour les variables continues 
(D, H, E et O) et non significatives pour les variables discontinues (N/2,n/2, i). Hors de l'influence du diamètre,seule 

caractères 1 D H E O NI2 d 2  

la corrélation entre 0 et H reste significative (RHO-D = 0,531) et indique que les deux caradéres croissent avec un taux 
respectif wnstant mais inverse,au stade considéré dans l'échantillon. 
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Fig.113-Sections axiales dc M. formom fomu>sus (Sow.) - a - début de la loge d'habitation d'un adulte, Misorabc, Madagasu : 
b - phragrnodne de petit diamètre. Misorobe, Madagasgr ; c - phmgmocônc entièrement cloisonné, Andranomavo, Madagascar ; 
d - phragrnocône dc l'individu de la Cou. d'orbigny (M.H.N.P. no 20603 A) ; c - individu adulte du Cap Mondego, Portugal. 
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Les paramétres des axes principaux réduits sont assez voisins dé ceux des autres échantillons et montrent 
que les disharmonies de croissance sont importantes même 
chez les individus de petites dimensions : tendance à la b a Sb Sd Da% 

compression des tours et resserrement de l'ombilic. 037 -2.86 0,015 3,58 3,54 

D 0,44 t 6,55 0,032 9,47 9,42 
0,09 +2,76 0,015 22,61 24,41 

5 - T O N G O B O R Y  - Assez riche en PhyUoceratidés ce gisement de V. Hourcq (1950) renferme une vingtaine d'indivi- 
dus trés bien conservés appartenant indiscutablement à M. formsus formosus (Sow.). Ils sont associés à K. chnriensis 
maag.) et velques trés rares Reineikeidéset montrent que l'extfime base du Callovien inférieur n'existe pas ici, étant 
donné l'absence de M. formsus trioiyllaris Spath. 

Morphologie externe : (pl. 27fig. 6a.b) - La majorité des coquiües a perdu sa loge d'habitation et la plupart des 
individus sont des phragmocônes au stade éphébique ou adulte : diamétre compris entre 75 et 150 mm. La plupart sont 
de proportion et d'ornementation tout à fait identiques au type de Sowerby. Toutes les coquilles ont conserd leur 
test et montrent un remplissage caicaréo-argileux qui a mal conservé la ligne de suture. 

Biométrie 

Analyse univariée - Vhomogénéité de l'échantillon est visible à la lecture des résultats des tests statistiques. Les valeurs 
moyennes sont comparables sinon identiques à celles des autres échantillons malgaches. La variabilité toujours élevée 
pour les caractéres de l'ornementation, est nettement moins forte pour la forme des coquilles. Les tests X2 significatifs 
ou hautement significatifs obtenus sur les ajustements à des courbes de Gauss ayant mêmes param6tres ne sont pas dûs 
à une hétérogénéité de l'échantillon, mais plus vraisemblablement à la faiblesse de l'effectif. 

Paramètres 
Cuactèrcs M s2 S SM VW y1 x2 v 

Analyse bivariée - La faible étendue des diamétres mesurés (entre 75 et 150 mm) conduit à des liaisons fortes et haute- 
ment significatives entre presque tous les caractères étudiés. Hors de l'influence de la croissance les variables H et E 
ou H et O restent fortement partiellement corrélées : RHE.D : 0,545 et RHO-D : 0,568. Les valeurs négatives obtenues 
avec le caractére N/2 m m  bien que les côtes externes continuent d'augmenter sans doute par apparition de côtes 
intercaiaues. 

h 
e 
O 

EIH 
NI2 
ni2 

Les disharmonies de croissance sont relativement faibles, voire nbgùgeables par exemple pour E. On remar- 
que d'ailleurs que ce sont surtout les ordonnées à l'origine des axes principaux qui changent d'un échantillon ?i l'autre 

52,28 3,51 1,87 0,41 3,59 0,362 ns 0,105 ns 0,053 3 ns 
50.94 21.48 4.63 1,01 9.10 0,666 ns -0,503 ns 9.95 7 ns 
10,74 3,50 1,87 0,41 17,42 0,037 ns -0,577 ns 0,27 4 ns 
0,97 0,0071 0,084 0,018 8,63 0,724 na -0,558 ns 9,14 3 S 
11,32 19.76 4,45 3.97 39,28 0,695 ns -0,958 ns 9,55 3 S 
49.68 132.58 11.51 251 23.18 0,673 na -0.961 ns 29.83 8 HS 



MORPHE MA CROWNQUE FORMOSUS 31 7 

car elles sont fortement influencées par le stade 
Je croissance atteint par les coquilles mesurées : 

1 b a sb  3;2 ;;: 
une faible variation dans les tailles absolues de 0,55 -2,13 0,014 

0,46 +0,42 0,038 11,49 10.41 
coquilles entraaie immédiatement des intercepts 0,08 +2,03 0,010 17,58 17,74 
ires différents, mais les taux de croissance ne se 
modifient que très peu. 

6 - SOARAVI KELY - Ce deuxiéme gisement de la région de Morondava n'est lui aussi caractérisé que par trois espèces 
de Macrocephalitidés ;M. trianguiaris, M. formosus (Sow.) et K. chariensis (Waag.) tout comme à Andranomavo; V. 
Hourcq (1950, p. 43- 44) précise que ces especes sont localisées au sommet de la coupe, nettement audessus des cou- 
ches bathoniennes. 

Morphologie externe : (pl .  27. f i g .  4a.b.  5 a.b et text-fig. 112 a et cl - Une des particularités des individus de cet 
échantillon est d'avoir conservé leur loge d'habitation ; sur 33 mesures effectuées 5 sont inférieures et proches de 100 mrn 
toutes les autres sont comprises enire 110 et 190 mm et correspondent à des mensurations établies uniquement sur des 
loges d'habitation ou le dernier quart de tour du phragmocône. Le test est conservé et seuls quelques fragments des dernières 
cloisons sont visibles. A la fin du phragmocône la section est triangulaire haute avec un ventre étroit, des flancs obliques 
presque plats, un rebord ombilical marqué et un ombilic petit et profond limité par des murs ombilicaux hauts et verti- 
caux ou légèrement surplombants ; l'ornementation est réduite à des côtes externes nombreuses, plus ou moins denses 
et grossières, droites, ne persistant que sur le quart externe des flancs et le ventre. La loge d'habitation qui est presque 
entierement lisse et qui occupe les trois derniers qua&.de tour de la coquille estde section triangulaire assez élevée ou 
moyennement large immédiatement après les dernières cloisons du phragmocône; la section s'élargit rapidement dans le 
dernier demi-tour et prend une d u r e  arrondie et massive , l'ombilic s'ouvre largement par rapport à celui du phragmo- 
&ne et le mur ombilical devient oblique tandis que le rebord ombilical s'arrondit puis disparaît. Au niveau du péristome 
la loge se contracte latéralement et dorso-ventralement, conduisant à une ouverture plus petite que la portion de loge 
qui la précède ; un léger mbplat, incliné vers l'intérieur, délimite le péristome qui se prolonge ventralement par un léger 
rostre. De larges ondulations, uniquement localisées sur la moitié ventrale des flancs et parcourues par de fines stries 
d'accroissement radiales constituent la seule ornementation de la loge d'habitation de l'adulte. 

;\nalyse univ&Oe - Apparemment assez homoghne du point de vue des dimensions absolues, cet échantillon montre que 
tous les caractères ne sont pas normalement distribués. On remarque surtout une certaine dissymétrie pour h et a qui 
reîikte la contraction de la loge d'habitation et l'ouverture de l'ombilic. Les valeurs moyennes des caractères de l'orne- 
mentation (Ni2 et d 2 )  sont nettement plus faibles que pour les autres échantillons tandis que l'indice de division est 
très élevé parfois voisin de 9 (disparition des côtes internes). 

Paramètres 
Caractères M $2 s SM V% v 'Q X2 v 

~ n a i y s c  bivarik - Les liaisons entre caractères sont blevées pour H et E en fonction de D ;plus faible pour O et non signi- 
ficatives pour les variables de l'ornementation. Hors de l'influence de D seul O et H restent liés (RHo-D : 0,705) figurant 
bien la nette diminution de H et l'augmentation corrélative de O dans le dernier tour de spire. 

h 
e 
O 

EIH 
NI2 

52,90 4,12 2,03 0.43 3,84 1,311 S 1,788 ns 4,09 2 ns 
49,40 2,07 2,84 0,61 5,75 0,357 ns -0,543 ns 1,32 3 ns 

9.57 5,84 2,42 0,52 25,24 1,395 HS 1,218 ns 6.61 3 S 
0,94 0,0042 0,065 0,014 6,91 0,343 ns -0,563 ns 2,19 3 ns 
8,43 13.64 3,69 0.79 43.77 0.742 ns 0,064 ns 0.42 3 ns 
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Fig.114- M f m m  fonmmu (Sow.). Disgrdmrne de dispersion des caractères H, E, D et du rapport E/H en fonction de D de 
l'ensemble des individus étudiés. 



MORPHE MACROCONQUE FORMOSUS 319 

Les taux de croissance de H, E et O en fonction de D accusent une nette différence avec ceux des autres 
échantiüons malgaches lorsqu'on prend l'échantillon dans sa totalité. Disposant d'un matériel suffisamment abondant, 
j'ai pratiqué des sections axiales et calculé deux axes principaux pour chacun des caractères H, E et O, correspondant 
d'une part aux mesures prises sur les phragmocbnes et d'autre part à celles prises sur les loges d'habitation : une nette 
rupture de pente se produit vers 130 mm de diamètre, aussi bien dans le nuage de point qu'après le calcul des deux 
droites (fig.114). 

Caractères I a Sb Sd Da% R 

C . AUTRES OBSERVATIONS 

L'ile de Madagascar est la plus riche en gisements et nombre d'individus pour M. formosus (Sow.) ; à côté 
de ceux étudiés ci-dessus on peut encore citer cette espkce dans le Bassin de Majunga (M. Coiiignon 1972) à Amboromi- 
hanto 1 et III (pl. 26, fg 3 a,b), Ambalarano-Manongarivo et Ambanjabe (F'rovince de Soalala) où elle succéde dans le 
temps à M formosus triorlguhris Spath ; 1. Rerat et P. Golenko l'ont réwlté dans de nombreux points du Bassin de Diego 
Suarez et de Majunga. 

A Utrecht, la collection G.  Boehm, renferme deux spécimens de Keeuw (Iles Sula) qui appartiennent sans 
doute à M. formosus (Sow.). Le premier (no G 485) est celui fyiré par cet auteur (1912, pl. 37, fig. 4) sous le nom de 
.4facrocephalites keeuwensis y ;il est conservé avec sa loge d'habitation et la fin du phragmocône : la figure de Boehm 
est quelque peu modiiiée par rapport à l'original et Iégbrement grandie. Le second (no G 486) est un phragmocône com- 
plet avec sa loge et montre assez bien la forme et l'ornementation typique de cette espèce (pl. 26, fig. 4 a,b). On remar- 
que que ces deux individus sont adultes (resserrement et télescopage des lignes de suture) à un diamktre légbrement 
fiérieur à ceux de Madagascar et des Indes, soit à environ 160 mm. Les tests de comparaison statistiques ( t  et F) situent 
ces deux coquilles au sein de la variabilité de I'espbce pour tous les caractbres mesurés. 

En France, M. formosus (Sow.) est en p ~ c i p e  absent. Cependant, l'individu f w r é  par F. Douviiié (1943, 
pl. 5, fg. 8) et que j'ai pu retrouver dans les collections de la Sorbonne à Paris b1.26, fg. 5 a,b) en est morphologi- 
quement très proche. D'autre part, la collection d'orbigny au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris renferme aussi une 
coquiiie (M.H.N.P. no 20603 A) venant d'un niveau argileux non précisé du Cdovien de la Sarthe : son ombilic est un 
peu plus large que les formes indo-malgaches mais la section ( f g m  d) et l'ornementation sont tout à fait identiques. 
E d m ,  M. Rioult (Faculté des Sciences de Caen) m'a communiqué 4 spécimens provenant de Segrié, Mamers et Saint- 
Longis (Sarthe) qui sont en accord avec I'holotype de Sowerby et d'autres formes indo-malgaches ; ils ont été trouvés 
dans les ucalcaires graveleux et marneux# de la partie basale et moyenne du CaUovien inférieur (sous-zond Kamptus 
et Koenigi). 

Dans la péninsule ibérique, j'ai pu récolter trois spécimens de Macrocephalitidés morphologiquement trks 
proches de M. formosus Sow. dans le Callovien inf6rieur du Cap Mondego (Portugal). Ces coquilles sont adultes et 
atteignent avec leur loge d'habitation complbte un diamhtre de 220 et 230 mm. Les caractkres communs avec l'espkce 
de Sowerby sont surtout l'étroitesse de l'ombilic et la disparition très précoce des côtes sur la partie ombilicale des 
llanc~la section est cependant Iégbrement différente, sensiblement plus mince avec des flancs un peu moins obliques, 
un ventre plus large et plus arrondi (fgll3 e). Mélés à M. mamocephalus (Schloth) dans la partie moyenne du CaUo- 
rien inférieur du Cap Mondego (sous-zone à Kamptus et Koenigi), les tests statistiques et les observations morphologi- 
ques les situent au sein de la variabilité de i'espèce M. formosus (Sow.). 
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D - COMPARAISON DES tCHANTILLONS 

1 - COMPARAISON DES VALEURS MOYENNES E T  DES VARIANCES DES CARACTERES - Les tests t de Student et F 
de Snedecor ont été calculés pour chacun des 4 rapports h, e, O, et E/H et des variables de l'ornementation NIE et n/2 
et pour les moyennes et les variances obtenues sur les 7 échantillons de Madagascar et des Indes. 

Les échantillons malgaches diffèrent peu entre eux ou de l'échantillon indou : les faibles écarts observés ne 
portent que sur un ou deux caract&res et essentiellement sur l'ornementation. Les deux lots de Soaravikely et  de Misorobe 
diîf6rent légèrement mais il ne faut pas oublier que dans le premier,presque tous les individus ont conservé leur loge d'ha- 
bitation alors que dans le second la quasi-totalité des coquilles est à l'état de phragmownes, avec une épaisseur un peu plus 
pande (coquilles plus massives a flancs plus renflés) Je n'ai pu réaliser que 5 sénes de mesures qui ne reflètent pas la tota- 
lité de la variahifité sur les individus des Moluques (Keeuw) : les différences obtenues sont signifcatives ou hautement si- 
gnificatives mais ces résultats trop partiels ne doivent pas preter à conclusions. 

Soaravikely 

Kutcli 

Un problEme est posé par les quelques individus de la Sarthe. Conforménient aux observations morphologiques 
ils ne s'en distinguent que par un ombilic A peine plus large ou une épaisseur un peu plus forte ; l'ornementation est tota- 
lement identique. 

Enfin, les trois individus du Cap Mondego se révhlent assez diffbrents de tous les autres échantillons pour de 
nombreuses variables. Mais, il ne faut pas oublier qu'ils sont de grandes tailles et adultes, avec leur loge d'habitation 
Cependant, la section axiale que j'ai pratiqué sur l'un d'eux (fgli3rFt le type d'ornementation ou la forme de l'ombilic 
observés à. la fm du phragmowne des deux autres les rapprochent incontestablement de M. formosus (Sow.). 

NI2 

ni2 

2 - OISTANCES GENERALISEES - Les résultats des comparaisons de l'analyse univariée sont confumés : les échantil- 
lons malgaches ne s'éloignent pas significativement les uns des autres et sont tres proches des échantillons indous, indoné- 
siens et français ; seuls les individus portugais semblent assez différents (cf. chapitre 4, fg. 38, p. 96). 

Le calcul des distances généralisées partielles qui permet de savoir quelle est l'intluence d'une ou plusieurs 
variables sur la distance entre deux échantillons montre que les individus de Kutch s'écartent quelque peu des autres par 
leur ornementation ; &tes moins nombreuses et plus grossi6res. Les dimensions des coquilles (et notamment le diadtre)  

Ni2 
o h e o  

EIH 

EIH n12 

EIH NI2 
O 

d 2  

ni2 

ni2 

1112 

ni2 

O 

ni2 

O 

e 

EIH 
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sont la cause de l'éloignement très hautement significatif des individus portugais : le test d'information additionnelle 
de Rao pratiqué en éliminant l'action de D, H et E montre bien que l'ornementation et I'ombilic sont identiques. 

Andra.vo Mahabo Tomobo. Soara. Kutch Kmuw Mamers 

"S 

Ils 

3 - COMPOSANTES PRINCIPALES - Dans le cas de M. formosus formosus (Sow.) cette méthode apparaït surtout com- 
me un test sur l'homogénéité de l'ensemble des individus. La première composante, qui représente à elle seule 61 %de  la 

Kutch 

Keeuw 

Mamers 

Mondcgo 

Fii.115- Analyse en composantes principales. Projection des 183 points individus de M. formosus formosus (Sow.) 
sur les deuxième et troisième axes. 

ns S ns S ns 
2,254 3,179 2,600 3,646 2,345 3,381 
S HS S HS S HS 
2,483 1,002 2,156 2,128 1,356 1,183 1,252 
S ns S S ns ns ns 
1,152 0,992 1,436 2,004 1,025 3,152 1,236 3,486 
ns ~ l s  ns S ns HS ns HS 
4,602 2,964 7,938 7,186 2,122 6,487 3,949 6,856 6,482 
HS HS HS HS HS HS HS HS HS 

variance totale, est nettement influencée par la croissance. Les variables D,R et E ont les coefficients les plus élevés et 
sont maximisées par rotation des axes. Les caractères de l'ornementation apparaissent dans les autres composantes mais 
seule la deuxième et la troisibme ont un poids suffisant (respectivement 18 et 10 x) pour permettre une visualisation 
de la dispersion des individus en termes de composantes principales (f~115 ). Le caractère de l'ombilic se répartit à 
peu près également dans les trois premiéres composantes. 

Toutes les coquilles de Madagascar, des Moluques et des Indes sont fortement groupées en un nuage homo 
gène où viennent se placer les coquilles de la Sarthe ; celles du Cap Mondego s'en écartent pour toutes les mesures ef- 
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(Sow.). 

fectuées sur la loge d'habitation mais restent groupees avec celles de Soaravkely où les individus ont aussi leur loge 
d'habitation ; les mensurations relevées 

Poids de la 
composante 60,94 17,94 10,26 

sur les phragmocônes se placent au Valeurspropes 
centre de la dispersion et confirment 

Cornpoïintes 
bien leur identité avec M.'fonnosus Dnncioales 

Poids cumulé 1 60,94 78,88 89,14 

E - CONCLUSION A L'ETUDE BIOMETRIQUE 

), 1 ~4,266 A2 : 1,256 A3 '0,718 

pl p2 P3 

Fig.116 - Histogramme de fréquence des indices, h,e, O et EJH chez M. formosur formosus (Sow.) ; l'ajustement 
des courbes de Gauss correspond aux seuls individus de Madagascar. 
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L'ensemble des mesures effectuées sur les individus appartenant à M. formosus formosus (Sow.) a été 
regroupé en un seul échantillon d'un effectif total de 183 (fig.116). La variabilité totale de l'espèce apparait assez fai- 
ble au niveau des caractères H et E, mais nettement plus élevée pour O ; on a pu voir au cours de l'étude biométrique 
de chaque échantillon que cette variabilité de l'ombilic était essentiellement dne à son grand dbveloppement au ni- 
veau de la loge d'habitation : la variabilité dûe à la croissance s'ajoute à celle propre à l'espbce. Pour les caractkres 
de l'ornementation cette variabilité est encore plus élevée et atteint 50 % : la disparition des côtes internes et la dimi- 
nution du nombre de côtes externes sur la loge d'habitation en sont les causes principales. 

N.B.dans le &cul des paramètres ci-dessus les mesures effectuées sur le dernier demi-tour de la loge d'habitation ont été prises en 
mnsidération . 

Rapports et différences 

Mamcephalites formosus formosus (Sowerby) a de toute évidence de grandes affdtés avec Macrocepha- 
lites f o m s u s  trianpluris Spath dont il ne daère que par une épaisseur des tours plus forte, une section moins trian- 
gulaire avec flancs bombés et ventre plus large et une wstulation externe moins dense et plus grossiére. D'après sa po- 
sition dans les gisements M. formosus fomsus  (Sow.) sucdde 9, ou accompagne, M. formosus frinngueulmis Spathet 
représente trks certainement son descendant direct. L'aspect de la loge d'habitation, la hauteur du tour élevée, l'ombi- 
lic t d s  petit et profond, la disparition trés précoce des côtes internes et les divisions multiples de ces dernières sont des 
caractéres communs aux deux espbces. 

Au stade néanique et au tout début du stade éphébique lorsque l'ornementation est encore bien nette, 
l'ombilic relativement plus large et la section arrondie rappellent quelque peu l'aspect au m&me stade de développement 
du morphe macroconque de Kamptokephalites subimpezinus (Waagen) [M. imnsitorius Spath]. Cependant n'ayant 
pu faire d'observations que sur des individus de diam6tre supérieur à 40 mm, je n'ai pas pu confirmer cette pareng avec 
certitude. 

Toujours dans les stades jeunes (néanique ou éphébique) la forme de la section souvent très déprimée et 
arrondie sur le bord ombilical et le ventre montre une certaine ressemblance avec celle de M. mmcephalus nuzdagasm- 
riensis (Lem.) ;M. fomsus  fomsus  (Sow.) se distingue pourtant assa nettement de cette espèce par un ombilic 
beaucoup plus étroit et une disparition très précoce des côtes internes. 

Enfi,  les formes les plus renflées telles que celles de l'échantillon de Misorobe, de Mahabo nu certains indi- 
vidus de Kutch (B.M. no C 33223) soulignent une étroite parent6 avec Kamptokephalites chariensis (Waag.). Ce dernier 
existe d'ailleurs dans les mbmes gisements et dans les niveaux immédiitement superpods à ceux renfermant M. fornosus 
formosus (Sow.). L'ornementation et la forme de l'ombilic sont pratiquement identiques ; seule l'épaisseur du tour est 
plus forte chez K. chariensis (Waag.). 

Répartition géographique 

Cette espèce est très caractéristique des régions indo-malgaches ;tant aux Indes qu'à Madagascar ou en Ln- 
donésie elle est assez commune dans de nombreux gisements. EUe n'existe pas, en principe, en Europe ; cependant les 
quelques individus signalés ci-dessus dans la Sarthe et au Portugal et dont les caractères morphologiques sont très pro- 
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ches, posent un problème intéressant : en faible nombre,et m&lés en continuité morphologique avec les échantillons de 
Macrocephalites mamcephalus (Schlotheim) des mêmes gisements, ils n'en diffèrent que par la disparition trbs précoce 
des cotes internes et un ombilic plus petit : ils pourraient souligner un lien de parente certain entre M. formosus et M. 
rnacrocephalus 

Répartition stmtigraphique 

A Madagascar, M. fomsus  formosus (Sow.) est contemporain, ou succède dans le temps & M. formosus 
trtzngulmlr Spath, les rares autres espèces de Maaocewtidés qui l'accompagnent sont M. macrocephlus makgas- 
mensis h m  et K. chrysoolithicus Waag. et leurs dimorphes microconquesibien que vraisemblablement du même tge 
ces esp4ces semblent s'exclure mutuellement des gisements. ïes  Perisphindidés y sont abondants (Choffath et Pmochof- 
fatiaj et les Pmplanulitidés sont signal& ;les Reineckeidés sont absentes ou trAs rares (Misorobe et Andranomantsy). Les 
Tulitides (Bullatimorphites) très rares ou absents sont surtout caractdris& par des formes de petite taille proches de 
B. prahecquense (Petitcl.). Toute cette faune permet de placerM. fomsus  formosus (Waag.) dans la partie moyenne 
au Callovien inférieur. 

Aux Indes toutes les réferences des divers auteurs rapportent M. fomsus  fomsus  (Sow.) & la formation 
dite (Colden oolitew ou aux niveaux marneux jaunes intercal& dans les bancs oolitiques ; cet ensemble correspond aux 
zones B Dimerus (pars.) et Diadematus de LE. Spath. L'ensemble de la faune accompagnante, bien que suggérant des 
mndensations et des remaniements, permet de corréler ces zones avec la partie moyenne du Callovien inf6rieur de l'Eu- 
rope Occidentale. 

En France, dans la Sarthe, les trois exemplaires que m'a communiqué M. Rioult ont kt6 r6mltés aux CnvSws 
de Mamers dans des calcaires graveleux et marneux jaunâtres et bleuâtres nettement endessous des couches B oolites 
ferrugineuses attribuées au Callovien moyen ;ils sont inun6diatement suivis par Codocems sp., Kepplerites sp. et quel- 
ques Ropianulites et Choffaîia indiquant aussi le Callovien inf6rieur (zone & Gracilis, sous-zone & Koenigi). Au Portu- 
gal, les trois specimens du Cap Mondego sont situés dans la partie moyenne des couches calcaréo-argileuses et marneuses 
attdbdes au Callovien inférieur ; ils coexistent avec les premiers Reineckeidés et M. rnamcephnlus (Schloth.), audessus 
des bancs AB. buliatus d'Orb.. M. f o m s u s  formosus (Sow.) est donc le plus souvent prkent dans lapartie moyenne du 
Caiiovien inf6rieur. est le plus abondant dans les horizons fossiiifBres inunediatement situb sous les couches contenant 
les premières Reineckeides. I1 apparait alors possible de corréler le sommet de la zone & Triangularis de la Province Indo- 
malgache avec le sommet de la zone & Manocephalus (sous-zone & Kamptus) de l'Europe Occidentale et respectivement 
la base de la zone B Chariensis avec la base de la zone à Gracilis (sous-zone B Koenigi). 



GROUPE DE L'ESPECE CROCEPHAUTES COMPRESSUS 

Ce quatribme ensemble de Macrocephalitidés du Callovien inférieur comporte deux espéces caractérisées 
par des tours fortement comprimés et une ornementation f i  et dense. Malgré leurs grandes affinités j'ai laissé les for- 
mes europ4ennes et indo-malgaches dans deux espèces diffkrentes pour des raisons morphologiques, stratigtaphiques et 
géographiques. La première, correspond Macrocephalites cornpressus (Quenstedt) 1846 où je distingue deux transiants 
représentés chacun par leurs dimorphes macrownques et miaoconques : iWcrocephalites comvessus cornpressus (Quens- 
tedt) 1846 macroconque,et ~Dolikephalitesgracilis Spath 1928u mn dimorphe micmconque,caracthisent la sous-zone à 
Michalskii (= sous-zone h Calloviense) ; Macrocephalites cornpressus bwnei Petitclerc 19 15 macroconque et aMamce- 
phalites uetzinguensis Greif 1914n dimorphe micrownque,sont spécifiques de la sous-zone ?I Patina sous-zone à Eno- 
datum) ; ces deux transiants n'existent qu'en Europe. La seconde espéce, exclusive au domaine indo-malgache wrres- 
pond à Macrocephalites semilievis (Waagen) 1875 dimorphe macroconque accompagnée de son dimorphe microconque 
chlikephalites praetronsiens Spath 1928 n. 

Macrocepha/ites compressus, îransiant compressus (Quenstedt) 1846 

dimorphe macroconque [: Ammonites  macroeephulus eompressus Quenstedt,  18861 

Synonymie 

? 
Y 
Y non 

non 
non 
non 

1846 - Arnmuniîes macrocephalus compressus Quenstedt, ~ul3NSTEDT.p.182, pl. 15, fg. 1 a,b,c 
1868 - Stephanocpms canizzami Gemmefiaro,GEM~~~LARO,p.45, pi. 9, a. 9-10,11 
1872 - Stephanoceras mauocephalurn Schiotheim, GEMMELLARO, p.23, p1.4, fg. 1 
1878 - Arnnmnites jacquoti Doudié ,~ .  DOWILLE p.570 (nouveau nom pour A. mamcephaius a>~W'essus 

Quenstedt) 
1878 -Ammonites mauocephalus cornpressus Quenstedt, DOUVILLE H .  p. 570 
1880 -Ammonites macrocephalus Schlotheim CHOFFAT, pars, p. 50 
1880 - Ammunites mauocephalus Schlotheim M)LMT, p.31 et 33 
1884 - Stephanoceras mamcephaium Schlotheim, NIKITIN, p.20 
1885-88 - Macrocephalites macrocephaius mmpressus Quenstedt,~u~~~TE~~,p.648 et 651, pl. 76, 14,15 ; non 

pi. 76, fig. 4 (nouvelle fguration de l'holotype) 
1894 - Mamceplmlites mnsiens (W~~~~~),SIEM~RADZK~,P,~~~ 
1895 - Mamcephalites mnizzmoi Parona et BonareIli, PARONA et BûNARELLI,parS, p.118 
1905 - M m e p h a l i t e s  mrnpressus ( Q u e n S t e d t ) , ~ ~ ~ ~ ~ ,  p.42, text-fg. 4, pi. 4, f i .  4 
1908 - Maocephalites cf. maaocephalus cornpressus Quenstedt,BOEHM.p.331, text-fq. 5, pl. 12, f%. 2 
1914 - Mamcephalites compressus Quenstedt, GREIF, p.27 
1920 - Mamcephaiites cornpressus Quenstedt, ABEL,p.228, fg. 338 (fguration de l'exemplaire de Zittei 

Muocephnlites macrocephalus 1884) 
1924 - Mmcephaliîes mmcephalus  (Schlotheim) P~ITCLERC. wirs. 0.1 1 
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v 
v non 
v 
v non 
v 

non 
non 

? non 
v 
v 

1929 - Mncrocephalites Sp. LANQUINE, p.364 
1929 - Macrocephalites macrocephalus (Schlotheim), LANQUINB, p.364 
1929 - Mncrocephalites macrocephalus Quenstedt, ROMAN, p.19 
1931 - Macrocephalites macn>cephalus (Schlotheim),F'U)RI~lA, p.93-94, 112 ; pl. 4, fig. 3 
1932 - Macrocephalites mcrocephalus cornpressus Quenstedt, DJANELIDZE, p.22 
1934 - Macrocephalites macrocephalus Sclilotheim COWFON, pars, p.24 
1939 - Macrocephalites cornpressus (Quenstedt), KUHN,p.475 
1942 - Macrocephalites cf. canizzaroi (GemmeUaro),LUCAS, p.349 
1943 - Macrocephalites mcrocephalus var. cornpressus (Quenstedt),DOWILLE F., p.7, fig. 5, fig. 5, pl. 7, fig.2 
1943 - Mamcephalites semilaevis ( W ~ ~ ~ ~ ~ ) , D O W T V ~ L L E  F.,p.34, pl. 5, fq. 3, pi. 7,  fq. 6 
1951 - Macrocephalites cornpressus (Quenstedt) BASSE et PERRODON, p.43, pl. 3, fig. 9 a,b 
1951 - Macrocephalites cornpressus var. tenuicostata Basse et Perrcdon BASSE et  P E R R O D O N , ~ . ~ ~ , ~ ~ .  1, fig. 3 
1952 - Macrocephalites cornpressus (Quenstedt), SAUER, p.62 
1954 - Macrocephalus(Macrocepha1ites)jacquoti (IbuilVé H.),ARKELL, p.117 
1955 - Macrocephalites iacauoti (Douviüé H.). CALLOMON. 0.239 

v 1958 - .~~acrocc~~~wi i r r . r~c -o i i~re~sù .~  (~ueristedr),  TI^-I.ANT P.? 
1959 - .llam>ccl)lwlrrrs cd~ii?:moi(GemmeUaro), SAPLINOV ~ , r  NACIE\', p.66, pl. 9, lig. 1.2 

v 1961 - Marrucrl~lwlitc.~ r r m i / i r m s  Quenstcdt,B~~s~'ikSCu,p.X? 
.! 1962 - .llamco~/ulirc.s rrktui<iuris Soath. URONOV c l  ,\&DRETVA. u.3 
V 

non 
v 
? 
v 

non 
non 
non 

1963 - ~acroc~phal i tes  aff. cornpres~us ~"enstedt,  CARIOU, p.5 e i 8  
1964 - Macrocephalites cornpressus Quenstedt, STANKIEVITCH,p.Sl, pl. 15, fig. 2 
1965 - Mmocephalites aff. cornpressus Quens ted t ,a~Iou ,  p.537 
1966. Mncrocephalites sp. ARTRU, ELMl et MANGOLD,p.414 
1967 - Macrocephalites formosus (Waagen), TINTANT, p.22 
1970 - Mncrocephalites transiens Waagen,KOPIK, p.40 
197 1 - Dolikephalites cornpressus (Quenstedt),AM~~~IAZOV,p.96, pl. 4, fig. 3 
1973 - Macrocephalites (Mncrocephalites) cornpressus (Q~~~~~~~~),SIEMIAKOWSKA.GIZUEWSKA, p.379, p1.2, f*. 1,2 
1974 - Macrocephalites (Dolikephalites)cornpressus temicostata Basse et Perrodon, BARBuLESCU,p.132 

Original de la f i r e  de Quenstedt (1846, pl. 15, fi%. 1 a,b,c ; refiur6 par Quenstedt 1885, pl. 76, fig. 14) ; 
coll. Quenstedt 1.G.P. Tübingen ; ((Brauner Jura E)), Lochen près de Balingen, Württemberg, Allemagne Fédérale. 

En 1958, H. Holder a soulin6 les difficultés posées par la nomenclature trinominaie de Quenstedt et pmpo- 
sé deux solutions. Soit d'une part reprendre les noms illégitimes de Quenstedt sous le nom d'auteur de celui qui a effectu6 
la première révision ce qui avait déjà été proposé par Oppel et pratique! très fréquemment depuis la subdivision du genre 
«Ammonites» : d'où Macrocephalites cornpressus (Quenstedt) Blake 1905. Soit d'autre par< un remplacement complet de 
la dénomination en trois noms de Quenstedt, par un nouveau nom d'espbce. Malgré une évidente homonymie, puisque 
ucompressum est employé 12 fois par Quenstedt, H. Holder semble préférer la première solution et envisage de demander 
à la Commission Internationale de Nomenclature Zoologique de légitimer les noms de Quenstedt en les plaçant sur la liste 
officieue des noms spécifques en zoologie, et ceci avec Quenstedt comme nom d'acteur :la coexistence de Macrocephali- 
tes cornpressus (Quenstedt) Blake 1905 [:Ammonites macrocephalus cornpressus Quenstedt 1846 ] et de Parkinsonia 
compressus (Quenstedt) Nicolesco 1928 [:Ammonites parkinsoni cornpressus Quenstedt 1846 ]n'est pas gênante puis- 
que ces deux espèces sont maintenant dans deux genres différents. A ma connaissance la C.I.N.Z. n'a jamais statué sur ce 
problkme et la discussion reste ouverte ;de plus, J.F. Blake a très mal interprbt6 ncornpressus>, je place d'ailleurs ici 
(cf. ci-dessus p. 204), l'exemplaire de Blake dans l'espèce n ~ m c e p h a b r s ~ .  La solution de H. Holder est donc inaccepta- 
ble pour l'espèce nmmpressus, 

En 1971, J.H. CaUomon considère : que le nom de ((cornpressus)) est déjà préoccupé six fois ; que la 901~- 
tion de H. Holder d'assigner le nom de «cornpressus» à Blake (1905) est caduque puisque H. Douvillé a rebaptisé l'es- 
pèce de Quenstedt u~mmonites jacquoti)) @ouvillé H. 1878) et qu'ArkeU a exhumé ce nom des nnornen oblitum~ (1954, ; 
p.117) ; que l'holotype de Quenstedt est perdu ; qu'enfin le plus ancien nom valide pour une telle forme européenne est 

1 

Macrocephaiites carI&zaroi Gemmellaro 1868. 
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rale) (pl. 27, f ~ .  1 a,b). De plus, cette ammonite a une individualité morphologique, géographique et stratigraphique 
incontestable ;enfin, tout comme aAmrnonites macrocephalus Schlotheim)) son nom est d'un emploi très courant. il 
me semble donc que l'usage doit ici primer sur la rigidité des règles de nomenclature et qu'on doit élever ammpressusu 
au rang d'espèce nominale d'autant qu'on peut considérer que tel qu'il a été employé par Quenstedt, ce terme désignait 
une ((variété)) ou une «sous-espèce» de smacrocephalusa : la C.I.N.Z. doit étre consultée pour légitimer cette proposi- 
tion. Quant à ~Macrocephnlites canizzaroi> Gemmellaro 1868, très mal interprété depuis sa création, il m'a été impos- 
sible d'en obtenir communication malgré des demandes répétées au Musée de Palerme. 

Diagnose érnendée et description 

Coquille de taille moyenne à petite, assez wmmune et peu variable, discorde, fortement comprimée, dont 
la plus grande largeur est située sur le rebord ombilical ; ventre étroit, légèrement arrondi ou ayant tendance à s'aplatir 
ou à devenir anguleux ;flancs obliques ou subparallèles, plats ou très faiblement bombés dessinant une section ogivale 
subtriangulaire haute ;ombilic très ttroit et profond à rebord anguleux et mur haut et vertical ;ornementation de côtes 
très fines et très denses, polyschizotomes, légèrement proverses ou droites sur les flancs, droites près du bord ventral ; 
l'ornementation disparaïî totalement sur la loge d'habitation qui ne montre plus que quelques bourrelets ou ondulations 
soulignés de très fines stries d'accroissement ;le péristome est droit ou légèrement wurbe, prolongé ventralement par 
un très faible rostre. 

Le stade néanique (jusque vers 35 à 45 mm de diamhtre) montre une section d'abord arrondie mais qui 
rapidement se wmprime latéralement : à 10 mm les tours sont aussi larges que hauts, à 20 mm ils sont plus hauts que 
larges ;l'ombilic est étroit, profond, à mur vertical ;les côtes sont di ou polyschizotomes, fines et serrées, droites (à 
30 mm, 23 à 28 côtes internes pour 45 à 55 côtes externes par demi-tour). Le stade éph6bique (de 35 à 45 mm jusqu'à 
130 à 140 mm) présente une section trhs comprimbe à flancs obliques ou subparailéles dont la plus grande largeur est 
située au niveau du rebord ombilical; ombilic étroit et profond à rebord aigu et mur vertical (en marche d'escalier) ; 
les côtes internes sont très nombreuses, très fines et très denses ; elles se divisent entre le tiers interne et la moitié des 
flancs, en plusieurs côtes externes (division di ou polyschizotome) auxquelles se joignent des côtes intercalaires, le 
point de division est difficile à observer étant donné la densité de la wstulation ; les côtes externes, légèrement prover- 
ses ou droites sur la moitié externe des flancs traversent droites le bord ventral qui est étroit et qui monire une nette 
tendance à I'angulosité (vers la fin du phragmocône B 130 mm on compte de 30 à 35 côtes internes pour 75 à 100 cô- 
res externes par demi-tour). Le stade adulte atteint normalement 170 à 200 mm ;la fm du phragmocône se situe entre 
120 et 150 mm et la loge d'habitation occupe au-delà entre deux tiers et trois quarts de tour ; la disparition de l'ome- 
mentation débute souvent dbs 90 à 100 mm en commençant par une atténuation des côtes internes au niveau du bord 
ombilical ; à la fin du phragmocône la costulation est cependant encore visible sur le ventre et la moitié externe des 
flancs ; le péristome est droit ou légèrement wurbe et  se prolonge par un court rostre ventral ; dans le dernier quart 
de tour laloge se wntracte assez fortement par réduction de l'épaisseur et de la hauteur, et élargissement de l'ombilic. 

La ligne de suture présente des lobes caractérisés par une hauteur assez forte et un decoupage secondai- 
: e  intense : E et L sont d'égale hauteur, très étroits et abondamment subdivisés par de profonds et fm lobules sewndai- 
:es ; U2 est multifide, plus court d'environ moitié de E ; U3 est assez haut, large et assez découpé ; Uq est relativement 
profond ; les selles sont étroites et très découpées. Le t rad  interne n'a pu étre relevé. 

Un topodeme a pu être wnstitué grâce aux nombreuses localités fossiiiires des environs de B a l i e n  
 ais Mnaocephalites cornpressus sera surtout étudié gr8ce aux deux gisements d'ArUio (Chahes ibériques) et du Cap 
Mondego (Portugal) ; ailleurs (Blumberg, Anwill, Chanaz, Beaufer, et Pamproux) les effectifs sont faibles mais pemet- 
lent d'établir des wmparaisons entre les différents gisements de la partie la plus occidentale de l'Europe où cette espèce 
sst relativement commune. 
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Holotype ; I.G.P.T. cou. Quenstedt 
Lochen,Württemberg,R.F.k 70.8 37,3 

51.7 27.0 

78,5 
cou. Favre 

83 
70 32.6 

40 
Ariib,Teruel, Espagne I.S.T.D. 87 
mil.ïhier Variants mm imés 153,3 70 -f 66.5 

ïhensions et ornementation de quelques représentants du morphe mamoconque ConynesRIs. 

ascription des échantillons 

A - ECHANTILLûNS DE SOUABE ET D'ARGOVIE 

1 - LOCHEN - BALINGEN - (pl. 27, fg. 1 a,b, text-fi. 117 a,b) - Macrocephnlites cornpressus mmpressus (Quenstedt) 
est assez rare en Souabe mais j'ai pu, dans diveises collections (LG.P.T., G.L.B.W., S.M.N.S. et B.S.F'.H.G.) observer une 
quinzaine de coquilles venant de localités voisines de Balingen. L'holotype est le seul individu de Lochen et l'échantillon 
étudié ici n'est pas un topodbme au sens stricte du terme mais plutôt un lot de réfirence pour le Jura Souabe. 

2 - B LUMBERG - A seule fm de comparaison je donne ici les parambtres de position et de dispersion calcul6s sur 16 me- 
sures effectuées sur quelques coquilles essentiellement collect6es prés de Blumberg 1G.P.T. ou dans la coupe de Buchberg 
m. Habn 1972) : tous les individus sont de petits phragmocônes (entre 40 et 90  mm), trbs comparables à I'holotype mais 

L'holotype est un phragmocône entièrement cloisonné, de 85 mm de diambtre, vraisemblablement proche 
du stade adulte ; le dernier tour peut &tre séparé des précédents et la morphologie des tours internes observée jusqu'à 40 mm. 
A ce diamètre, la section est fortement comprimée, les flancs obliques, le ventre étroit, l'ombilic petit et profond limité 
par un rebord aigu ; à 8 5  mm la section est encore proportionnellement plus comprimée, il faut signaler que le dessin 
donné par Quenstedt (1846, p1.15, fig. 1 b) est inexact, 1 h e O EIH NI2 ni2 i 

cn général à section un peu plus épaisse et côtes moins nombreuses. O EIH NI2 ni2 i 

M 
les flancs sont trop plats et la section Mgbrement plus O 

3 - ANWl LL - Bien que peu nombreux et difficiles à identifier parmi les individus les plus wmprim6s du même gisement 
attribués à Manocephalites maaocephulus manocephalus (Schlotheim) sensu Zittel maaoconque (le niveau à oolithes fer- 
mgineuses d'Anwill présentant une condensation de faune des trois sous-zones à Kamptus, Koenigi et Calloviense), je donne 
ici encore, à titre de comparaison, les deux principaux parambtres calculés sur 11 mesures effectuées sur des phragmoôones 

51,5042,8614,ll 0.83 25,48 61.80 2,76 
1 6 7  3,48 1,53 0,071 4,50 9,76 0.31 

épaisse. Les côtes sont trés fines et denses (36 côtes in- 
ternes pour 75 côtes externes par demi-tour à 85 mm de diamètre). Les autres individus de Souabe sont identiques à I'holo- 
type, deux d'entre eux (i.G.P.T. dénommés <M. semilaevisw) sont cloisonnésjusqu'& 100 mm, aucun n'a conservé, même 
partiellement, sa loge d'habitation 
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B- ECHANTILLONS DE L'EST DE LA FRANCE 

de 70 à 100 mm de diamètre : ils ne diifkrent 
pas significativement de ceux de Souabe. M 

0 

Ii e O EIH NI2 ni2 I 

50,56 42,78 14,29 0,85 22,27 61,63 2.62 
1,39 1,98 2,24 0,047 3,50 7,09 0,30 

droites caractéristiques de Macrocephalites cornpressus cornpressus (Quenstedt). Les moyennes calculées sur ce petit 
échantillon sont quasiment identiques à celles des individus de Souabe. 

1 - BEAUFER - Dans cette coupe située au Sud-Ouest de Toumus (Saône-et-Loire) le Callovien inférieur, renferme dans 
sa partie moyenne quelques lits à oolites fermgineuses datés de la souszone à Calloviense (: sous-zone à Michalskii); les 
fossiles sont assez mal conservés, de petite taille mais facilement identifiables (J. Thierry 1971). J'ai pu récolter un petit 
échantillon (12 mesures), parfaitement daté. 

2 - CHANAZ - (pl. 27, fig. 2 et 3 ; text-fg. 117 c,d,e et 118) - Un petit échantillon de 20 mesures a été constitué à 
partir des collections Favre (M.H.N.G.),Blondet (M.H.N.C.) et Mangold (I.S.T.L.). La précision stratigraphique est incer- 
taine puisque le minerai de fer du Montdu-Chat (Savoie) est une formation condensée où sont mêlés des fossiles des sous- 
zones à Kamptus, Koenigi et CaUoviense ; si je l'étudie ici,c'est parce qu'il a l'avantage de présenter des individus adultes 
et complets (pl. 27, f i .  2 a,b) et des phragmodnes (pl. 27, fig. 3 a,b). 

Toutes les coquilles sont des phragmocûnes de M 
65 à 120 mm de diamktre montrant la section a 

h e O E,'H N, 2 n,'2 i 

51,31 41,22 16,02 0,82 23,OO 62,92 2,66 
1,19 3,54 1,50 0,076 3.44 7,45 0.38 

Les valeurs moyennes des divers rapports sont sensiblement différentes de ceUes des lots précédents : h et e 
sont un peu plus faibles O est plus élevé ;le nombre de côtes est à peu prhs identique. Ces variations ne sont dÛes ici qu'à 
la présence d'individus avec loges d'habitation alors que les échantillons de Souabe, d'Argovie ou du Tournugeois n'en 
avaient aucun. Les disharmonies de croissance entre stade éphébique et stade adulte sont sans doute très faibles puisqu' 
aucune rupture de pente n'appàrait dans les diagrammes de dispersion (text-fig. 118) :les mensurations prises sur les 
loges d'habitation s'alignent parfaitement avec ceUes prises sur les phragmocûnes du même échantillon ou d'autres échan- 
tillons. 

comprimée, l'ombilic étroit et les côtes f i e s  et 

Morphologiquement les phragmocûnes sont construits sur le même plan que l'holotype (comparer les fa. 
1 et 3 de la pl. 27) : la section est triangulaire, haute avec des flancs obliques et un ventre étroit, l'ombilic est en marche 
d'escalier, petit et profond avec un rebord aigu ; les côtes sont denses et fines di ou polyschizotomes, légèrement prover- 
ses sur les flancs mais droites sur le ventre. La loge d'habitation est totalement lisse, elle occupe trois quarts de tour et 
montre une très nette contraction dans le dernier quart avant l'ouverture ;l'ombilic s'élargit, la hauteur et l'épaisseur se 
réduisent ;de faibles bourrelets et de fines h e o EIH NI2 ni2 i 

C - ECHANTILLûN DE L'OUEST DE LA FRANCE b1.27, fg. 4 et 5 ; text-fi. 117 f,gh et 119) 

stries d'accroissement sont visibles sur les M 
flancs et le ventre ; le péristome est courbe, a 

A Pamproux et Niort (Deux-Sévres) ou plus à l'ouest à Saint-Vincent-surJard (Vendée) la sous-zone à 
Michalskii ('- souîzone à Calloviense) a été parfaitement reconnue par E. Cariou. Macrocephalites cornpressus cornpressus 
(Quenstedt) et son dimorphe microconque [: Dolikephalitesgracilis Spath] y ont été récoltésen petit nombre mais cette 
espèce est donc ici très clairement datée par une faune d'Hecticoceratidés. Grâce à cette précision stratigraphique, j'ai 
r6uni ensemble 21 mesures effectuées essentieuement sur des phragmocônes d'adultes et des loges d'habitation de dimen- 
sions variant entre 65 et 160 mm. 

48,50 40,16 17.01 0,83 25,60 64,OO 2,52 
1.19 2,08 1,19 0,044 3,12 7,81 0,26 

On remarque sur ces individus que la costulation est un peu plus grossike, la section un peu plus épaisse 
et l'ombilic plus large que chez toutes les formes précédemment étudiées. D'ailleurs, les valeurs moyennes sont légèrement 

prolongé ventralement par un faible rostre, et près de l'ombilic par un mur oblique ;l'adulte complet atteint 170 mm de 
diamètre. 
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Fip. 1 1 8 - hhoocephzlile8 conyiremu compremu Qurmtedt. Dbamrnes  de dispersion des deux échanrlllons de Chanaz cl  Arino 
il.% drottes trac&\ u>nl wks  de I'6ihdniùlon #h ino)  et hütogrammcs dc I'enu~'rnble des indivldu~ (340 mrsuris). 
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La ligne de suture, relevée environ un demi-tour avant la fin du phragmooône, montre des éléments pro. 
fonds, étroits et fortement découpés (fig. 119) les selles sont aussi trés étroites et divisées en deux par un lobule secon- 
daire long et grêle plus ou moins découpé (entre Le t  U2) ou simple (entre U3 et U4). 

différentes ; mais eues le sont aussi parce que la moitié des mesures a été faite sur des loges d'habitation : l'échantiilon 
1 h e O EIH NI2 ni2 i 

D - ECHANTILLONS DE LA PENINSULE IBERIQUE 

u, "3 u. M 
Cr 

1 - ARIND - (pl. 28, text-fig. 118,120 a,e et 121) - Le premier niveau à oolites ferrugineuses audessus des calcaires 
durs à fiiaments de la coupe d'Mi0 renferme une très riche faune de Macrocephalitiés ; j'en ai moi-même récolté plus 
de 400,  qui ajoutés à des collectes antérieures (P.F. Bulard, Ph. Marin et  D. Toulouse) atteignent prés de 600 exemplai- 
res auxquels il faut ajouter des Perisphinctidés, des Reineckeidés des Hecticoceratidés et quelques rares Tulitidés et Phyl- 
loceratidés. Pow ce qui concerne l'espéce tcompressusr j'ai retenu un effectif de 162 mesures. 

48,81 40,16 16,33 0 3 2  20,62 54,86 2,71 
2,70 4.40 2,21 0,074 5,86 10,72 0,39 

Morphologie externe - L'abondance du matériel m'a permis de pratiquer des dissections et des sections 
axiales e t  j'ai pu ainsi examiner en détail la morphologie de l'espèce depuis 5 mm jusqu'à 200 mm. Le stade néanique 
s'étend jusque vers 35 à 45 mm de diam&tre ; chez les plus petits individus mesurés la section est ronde, mais très vite 
les flancs s'aplatissent et à 20 mm, ils sont plus hauts que largefavec un ombilic assez ouvert et des &tes moyennes, bi- 
fides et faiblement proverses. Entre 35 à 45 mm et jusque vers 120 à 140 mm, la compression des tours s'accentue pen- 
dant tout le stade éphébique ; ce phénomhe de croissance disharmonique entre H et E est plus ou moins intense si 
bien qu'à la fin du phragmocône on peut voir coexister des individus à section très comprimée, flancs plats et obliques 
et ombilic étroit à rebord aigu (text-f@. 120 a) et des individus à section moins comprimée, flancs légèrement bombés 
et ombilic plus large à bord moins aigu (text-fi. 120 e) : tous les intermédiaires morphologiques existent (text-fig. 120 b, 
c,d). Dans le même temps, plus les tours sont comprimés, plus les côtes sont fines et nombreuses et inversement ; dans 
tous les cas les côtes sont di- ou polyxhitozomes et passent droites sur le ventre accompagnées d'intercalaires. Le stade 
adulte est atteint avec des coquilles complétes variant entre 16û et 200 mm ;la loge d'habitation occupe au moins deux 
tiers de tours (pl. 28, fig. 1 a), elle est totalement lisse, contractée, avec un péristome presque droit, muni d'un faible 
rostre ventral. 

&$v\$%~( 
de Pamproux-Niort est alors biométriquement très semblable à celui de 

.. , 
Chanaz. Je signale ici la présence d'un individu aberrant (pl. 27, fig. 5 a,b) 

8 6 3 m m .  
,. qui, par son ornementation sur sa loge d'habitation est manifestement un 

dimorphe macroconque mais qui est adulte à une taille de 115 mm 
Fig.119 - Qne de suture de hbuoce- tous les autres individus adultes ont 170 à ZDO mm ;i l  s'agit là véri- 
phalites w m p r m  cornpressta (Quenstedt). 
Niort, DEUX-Stvres, France tablement d'une forme naine adulte, qui a fini sa croissance (dernières sutu- 

res simplifiées et rapprochées ; contraction de la section, disparition de l'or- 
nementation. Ce cas n'est pas seul parmi les quelques milliers d'individus que j 'ii pu avoir entre les mains ; j'en ai obser- 
vé de semblables dans l'espéce nmawocephalusv à AMO et dans la sous-espèce nsubcompressusv à Amboromihanto IV 
où quelques individus sont adultes à une taille environ 113 plus petite que la taiile normale de l'espèce. 

La ligne de suture a pu être relevée à plusieurs diamètres. Au stade éphébique (71 mm) les s eks  et les 
lobes sont encore relativement simples pow un Macrocephalitidé, mais à la fin de ce stade (95 mm) ils sont très forte- 
ment découpés et imbriqués les uns dans les autres pow deux sutures consécutives : Lest presque aussi profond que E, 
U2 est un peu plus cowt et multifide, U3 et Uq encore plus wurts et peu divisés. A 110 mm, l'avant-derniére suture 
avant la loge d'habitation, montre une nette simplification au niveau des selles qui ont lems lobules antérieurs émoussés. 
Le tracé interne n'a pas pu iitre relevé. 
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Fig. 120 - Sections de quelques individus de Mzaocephulites mmpem corn-  (Questedt). a - e - ArUio, Espagne. fg - Mondego 
Poltugal. 
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- D- i iomm. .,. 

E L 4 Y "4 

Fig. 121 - Ligne de suture à différents diamètres cher Mnncephalites 
cornpressufcompre~ (@~enstcd» dugisement d'Arüio, Espagne. 

Biométrie - 

Analyse univariée - La présence de nombreuses mesures prises sur des loges d'habitation ou à la fm des phragmocônes entraine 
des modûications dans les valeurs moyennes par rapport aux echantilions de Souabe ( h et e sont plus faibles ; O est plus 
élevé) mais rapproche le lot d'Arc0 de ceux de Chanaz et Pamproux. Malgré la juxtaposition de plusieurs types morpho- 
logiques la variabilite reste proportiomeUement assez faible et les distributions de fréquence sont toutes normales pour h, 
e, O et E/H. La disparition presque totale de l'ornementation sur les loges d'habitation produit une nette dissymétrie dans 
la distribution du nombre de côtes, et l'ajustement à une courbe de Gauss n'est pas possible. 

harnètrcs  
Caractères I s2 S S~ V% YI Y 2 

Ii 
c 
O 

EIH 
NI2 
d 2  
I 

croissance, y E, O,  NI2 et 4 2  restent liés très ~i~nifiiativement. 

. . 
49,05 5,24 2,29 0.18 4,67 0,434 S 0,534 ns 10,18 7 ns 
40.37 17,52 4,19 0,33 10,37 0,134 ns -0,728 ns 9,71 6 ns 
17,81 3,54 1.88 0,15 10,57 0,082 ns -0,182 ns 1,72 6 ns 
0,84 0,0072 0,085 0,007 10,06 0,028 ns -0,913 S 12,09 8 ns 

U),75 42,26 6.50 0,51 31,33 0,588 HS -0,333 ns 2608 11 HS 
57,43 235,44 15,34 1,21 2933 1,198 HS 0,579 ns 40.52 13 HS 
2,52 0,16 0,40 0,031 15,87 0,438 S -0,447 ns 19,21 10 S 

Analyse bivaxiéc - Les disharmonies de croissance sont trEs faibles et les diagrammes de dispersion ne montrent de rupture 
nette qu'au niveau des mesures effectuées sur les loges d'habitation entre 130 et 200 mm. En-dessous de 130 mm les taux 
de croissance des phragmocanes sont à peu pres identiques à ceux de l'échantillon de Souabe ; audelà les taux de H et 
E diminuent, celui de O augmente. 

2 - M O N  O E G O  - (pl. 10, fg. 5 a,b ; text-fig. 120 f g  et 122) - Dans la deuxième partie (sommet) de la coupe callo- 
vienne du bord de mer du Cap Mondego, les Macrocephalitidés sont toujours très abondants ;avec les Reineckeidés 
(Reineckeites) et Périsphinctidés (Indosphinctes), nombreux et accompagn6s de quelques Hecticoceratidés du groupe 
Chpmsia qui indiquent que le sommet de la zone à Gracilis (sous-zone à Michalskii et Patina) est atteint ; Mnmocepha- 
lites cornpressus cornpressus (Quenstedt) est bien reprbsenté. Mais comme pour l'espèce amamcephnlusw beaucoup 

Les différentes variables sont Paramètres 
actères 

toujours tres fortement wr- 
il <130 rélées entre elles au niveau E- D D > 130 - 

du phragmocône ; même en D <130 
O -  D D >130 

l'absence de l'action de la D<130 

b a Sb Sd Da % R 

- ï m f m z Ï t  
0,48 1,62 0,0060 7.01 6,26 0,986 
0,24 14,6 0,0088 10,36 10,29 0,870 
0,35 0,80 0,0055 9,lO 8,40 0,975 
0,24 - 5.99 0,0092 13,23 15,83 0,852 
0.15 3,38 0,0044 10,83 12,07 0,950 
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d'individus sont écrasds ou déformés et je n'ai pu retenir que 73 mesures utilisables. 

Morphologie exteifne - Presque toutes les coquilles ont leur loge d'habitation ; les phragmocônes sont rares 
et il est impossible de pratiquer des dissections car les toursinternes sont totalement recristallisés : l'étendue des diamè- 
tres est alors comprise entre 65 et 185 mm. Cet échantillon est très intéressant pour l'étude de la variabilité de la loge 
d'habitation ; les phragmocônes ont la forme (text-fig. 120 g) et l'ornementation observéedans les autres échantillons. 
La loge d'habitation s'étend sur environ deux tiers à trois quarts de tours de spire ; toutes les coquilles sont des répliques 
et l'ornementation est totalement absente. La forme de la section varie considérablement : de subtriangulaire étroite, 
à flancs obliques, rebord ombilical aigu et mur vertical juste aprés le phragmocône ( tex t - f~ .  120 f) eue s'arrondit pro- 
gressivement avec des flancs bombés, rebord ombilical courbe et mur oblique pendant le premier demi-tour ( tex t - f~ .  
120 f )  ;puis, elle se contracte et se comprime de nouveau avec élargissement de l'ombilic. En plus de cette variabilité 
individuelle, la variabilité intraspécifque produit tous les intermédiaires entre des individus peu comprimés (text-fii. 
120 f )  et d'autres très fortement comprimés (pl. 10, fig. 5 a,b). 

La ligne de suture, relevée 
sur un phragmocône sans loge d'habita- 
tion de 120 mm de diamètre, ne mon- E 

tre aucune simplification, au contraire 
ses éléments sont très fmement subdi- 
visés (text-fig. 122) ; l'adulte complet 

, 
devait dépasser 2M) mm dedi,amètre. 
E possède deux grands l o b u b  ventraux 
et deux lobules latéraux longs et très 
découp& ; Lest un peu plus court que 
E et multiîide ; U2 et U3 sont trifides, 
U4 est assez court et massif ; les selles 
entre E et L, Le t  U2 et U3 sant as=z 
étroites et très fortement et profondé- 
ment divisées ;entre U3 et U4, la selle 

Fi. 122 - Ligne de suture vers la fin du phragmocône d'un individu de lCIaCT0eepImlitt's 
rituée sur le rebord ombilical est assez ,wem mrnpressup Quemtedt du Cap Mondego, Portugal. 
large, séparée en deux par un lobule 
secondaire long et étroit. 

~ i y s e  univariée - Comme dans les échantiiions de Chanaz, d'Ariilo et de Pamproux, la présence d'individus avec loge d'ha- 
?nation (ici près des 314 des mesures sont prises sur la loge) modifie très nettement les valeurs moyennes : h, e, EIH, NI2 

Paramètres 1 
~ r i ~ ~ r t 8 ~ ~  M s2 S SM V% n Y2 f v 

r 2 sont plus faibles, O et i sont plus forts. La variabilité observée se traduit aussi par des coefficients très élevés, nettement 
:lus importants que pour les autres lots. Cependant, les distributions de fréquence sont normales pour les variables dimen- 
gonneiies ;pour les variables de l'ornementation l'ajustement d'une courbe de Gauss n'est pas possible, à cause de la dispa- 
m o n  de l'ornementation. 
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Anwill et Beaufer ne diffbrent entre eux par aucune ou seulement une ou deux variables ; ceux de Chanaz, Pamproux, 
Arino et Mondego font de même. Mais, chacun d'eux difîbre très fortement (jusqu'à 5 caracthes) de tous les lots de 
chacun des deux ensembles. La raison est connue : dans le premier ensemble nous n'avons affaire qu'à des phragmocô- 
nes, dans le second ce sont les loges d'habitation qui dominent. Les mêmes constatations sont faites au niveau des va- 
riances qui sont plus élevées lorsque i'échantdion comporte des loges d'habitation. L'examen morphologique et les dia- 
grammes de dispersion permettent d'affirmer que les uns'sont les tours jeunes des autres. 

Comparaisons des variances 
1 Lochen I Blumberg 1 A n d l  1 Chanaz 1 Beaufw 1 Pamproux Ar50 Mondego 

h h O 
inchcn 

NI2 1112 
h e o  

Comparaisons des moyennes 1 

Fig.123 - Ro'ection sur les deux premiers axes canoniques des huiu échantillons rapport6s 
à ~ m p d .  ites compresm compema (Qurnstedt). 

2 - DISTANCES GENERALISEES - Elles concrétisent encore mieux la séparation en deux ensembles ayant ou non conser. 
vé leur loge d'habitation ;lorsque la distance g6n6ralisée partieiie montre que les variables dimensionnelles sont autant 

responsables d'une telle séparation que les va- 
riables de i'ornementation. La position des di- 

., 

0 ..:A'..: .., 
.,no, ....... 

...... 

8 
- 1 

.:... ,. .... . . . . . . . Q ....... 

-,.. 

4 ?*niaxe ronaiqui  

27.11 % vers lots les uns par rapport aux autres en fonc- 
0 . 0 -  NA tion des deux premières racines canoniques 

.. visualise parfaitement ce ph6nomène (fig.123) : 0 le diambtre (donc les autres dimensions puis- 
qu'elles sont très fortement libes & D) et le 
nombre de côtes internes (qui disparaissent 

@ 
sur la loge d'habitation) i n t e~ennen t  pour 
une part importante. 

Blumberg 

A n d l  

Qianaz 

Beaufer 

Pamproux 

Arino 
h a b .  .t ~ r g o r i .  Nninsule ibbiiqu O Fianie Mondego 

Loc. Blum. Anw. Cha. Beau. Pam. Ari. 

3,010 
HS 
0,932 2,088 
ns ns 
1,563 3,769 2,874 
ns HS ns 
0,801 1,838 1,678 0,994 
ns ns ns ns 
3,535 3,745 3,141 1,905 2,035 
HS HS ns ns ns 
3,081 2,563 3,382 1,005 1,051 0,981 
HS S HS ns ns ns 
6,100 4,946 4,445 5,440 3,377 1,249 2,841 
HS HS HS S S ns S 



338 ESPECE COMPRESSUS, TRANSIANT COMPRESSUS 

3 - COMWSANTES PRINCIPALES - Cette analyse multivariée permet de bien saisir les rapports existant entre les divers 

Fi. 124 - Rojection des points individus et dcs points variables d a  représentants de Mnocephaiites rnmpresrw comp>~ssur (Quenstedt) 
sur Les deux premièrçs composantes principales. 

échantillons. Tai choisi ici la projection 
des points individus en fonction des deux 
premieres composantes : la première, très 
nettement influencée par les phénomènes 
de croissance fait intervenu les variables 
D H, E et O tandis que la seconde disper- 
se les individus en fonction de leur orne- 
mentation (fg. 124). Les phragmodnes 
(stades néanique et éphébique) sont vers 
les valeurs positives du premier axe, les 

Valeurs pmprcs 

Composantes 

D 
H 
E 
O 
Ni2 
ni2 
i 

Poids de la 
composante 
Poids cumulé 

loges d'habitation (stade adulte) sont vers 
les valeurs négatives. L'échantillon d'AriÏio (carrés blancs) qui peut servir de référence puisqu'il regroupe tous les stades 
de croissance, s'étale largement sur tout le graphique. Les autres échantillons, en fonction du stade de croissance repré- 
senté, se placent parfaitement dans l'échantillon d'Ari50. 

L'exemple de Macmcephnlites compressus compressus (Quenstedt) me parait particulièrement bien adapté 
pour démontrer les l'imites d'utilisation des méthodes statistiques. Les différences entre certains échantillons sont haute- 
ment significatives et pourtant je n'hésite pas à les placer dans une même population. Mais j'ai clairement démontré que 
ces différences n'étaient dûes qu'à des modifications morphologiques au cours de la croissance et que lorsqu'un stade on- 
togénique est dominant dans un échantillon il peut en modifier considérablement les paraniètces. Chaque méthode complè- 
te l'autre et si l'analyse univariée avait mis en évidence des différences, l'analyse bivariée et l'analyse multivariée permettent 
de les expliquer. Dans les tkhantillons rapportés A l'espèce acompessusv quand ils sont regroupes en un seul ensemble de 
340 mesures, les variables N/2, n/2 et i ne sont pas normalement distribuées ?I cause de la disparition de l'ornementation 
sur les individus adultes : les distributions sont trés fortement asymétriques avec un excédent vers les valeurs fortes. 
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Rapports e t  différences 

Paramètres 
Caractères 

h 
c 
O 

EiH 
N)2 
ni2 
I 

La morphologie à section subtriangulaire haute et comprimée et costulation fine et dense a souvent porté 
à confondre cette espèce avec Macrocephalites trinngularis Spath, Macrocephalites sernihevis (Waagen) et Epimayaites 
Damiens (Waagen). De la premiére, dont l'étude a été faite précédemment, Macrocephalites cornpressus cornpressus (Quens- 
tedt) diffère par la section beaucoup moins triangulaire, les côtes plus fines, la disparition moins précoce des côtes internes 
et la distribution géographique ; malgré les relatives imprécisions stratigraphiques du domaine indo-malgache et les corréla- 
tions possiiles avec l'Europe, ntriongularisw est sans doute nettement plus ancien que mcornpressusu. De la seconde, aserni 
laevisw, essentiellement indo-malgache, eue diffhre surtout par la taille adulte (la même différence sera observée chez le 
dimorphe microconque) et la distribution géographique ; quant à la position stratigraphique elle semble être identique 
puisque toutes deux sont immédiatement sous les niveaux à Indosphinctes patina si l'équivalence entre les sous-zones à 
Enodatum (Eumpe) et Patina (Madagascar) est correcte (E. Cariou 1965). Enfin, eue ne peut 6tre confondue avec E. tram 
siens qui a une ligne de suture ascendante avec un nombre plus élevé de lobes et  qui est nettement plus jeune puisqu'elle 
existe dans l'oxfordien inférieur (? ) et moyen du domaine indo-malgache. 

s 2  S S~ V% y1 Y2 ? v 
49,99 7,03 2,65 0,14 5,30 0,251 ns 0,480 ns 19,32 11 ns 
40,68 2û,36 4.51 0,24 11,09 0,195 ns -0,179 ns 15,60 8 S 
16,63 $98 2,45 0,13 14,71 0,007 ns -0,020 ns 5,65 10 ns 
0,83 0,0076 0,087 0,0047 10,46 3,147 ns -0,312 ns 5.39 8 ns 

24,59 64,87 8,05 0.44 33 , l l  0,663 HS -0,425 ns 30,15 14 HS 
5&59 370,09 1 9 2 4  1,04 32,84 0,866 HS 0,025 ns 28,60 13 HS 

2,69 1,48 1,22 0,066 45,35 2,605 HS 1,812 HS 16,92 6 HS 

Répartition géographique 

Macrocephalites cornpressus cornpressus (Quenstedt) macroconque est une espèce uniquement européenne 
qui semble plus abondante dans le Sud que dans le Nord. En effet, je n'ai connaissance d'aucun spdcimen ou d'aucune ci- 
tation en Angleterre : l'exemplaire de Blake (1905, pl. 4, fq. 4) entre plus volontiers dans la variabilité de l'espece amaero- 
cephalusp. Cette absence n'est pas dae à une lacune de sédimentation, puisque la sous-zone à Calloviem (: partie moyenne 
de la zone à Graciiii) est bien caraclérisée et fossilifhre depuis le Kent jusqu'au Yorkshire : il s'agit plus vraisemblablement 
d'un fait paléobiogéographque important au Callovien inférieur, limitant vers le Nord l'extension des Macrocephalitidés, 
dès la sous-zone à Caiioviense. 

En France eue ne semble pas dépasser la Sarthe et en Allemagne le Jura Souabe alors qu'elle est trhs abon. 
dante plus au Sud @itou, Vendée, Bourgogne, Savoie, Ardèche) jusque dans la Péninsule Ibérique (Pyrénées Basques, 
Chaines Ibériques et Subbétiques, Cap Mondego). Eue descend jusqu'en Afrique du Nord (Lucas 1942, Elmi 1971), en 
Sicile (Gemmellaro 1968, Floridia 1931) en Géorgie (Djanelidze 1932) ; elle semble plus rare en Europe Centrale (Niii- 
tin 1884, Sapunov et Nachev 1959, Barbulescu 1961). 

Répartition stratigraphique 

Dans tousles gisements de France, d'Espagne, du Portugal et de Suisse où cette esphce est présente son 
apparition coïncide d'une part avec le plein épanouissement des Hecticoceratidés Chamsio et Jeanneticmas (Espagne, 
Poitou, Ardèche) d'autre part avec la disparition des derniers Proplanulitidés (Poitou, Cap Mondego). Deux gisements, 
celui d'hwill dans le Jura d'Argovie et celui de Beaufer en Saône-et-Loire, montrent cate à cate Gowericernsgowminnus 
G. cf. demicostatus, Sealocems mlloviense et Macrocephalites cornpressus cornpressus. On peut donc dire que l'espèce 
rcornpressusw caractétise nettement la sous-zone à Calloviense (= sous-zone à Michalskii) ; cependant quelques individus 
précurseurs, wiants  extrêmes de mmacrocephahrsw peuvent déjà exister dès le sommet de la sous-zone à Koenigi dans 
l'horizon h Laugieri (E. Cariou et d. 1971, E.Cariou 1974) et assurent le passage entre ces deux esphces. 
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dimorphe microconque [: Dolikephalites gracilis Spath  1 9 2 8 1  

(pl. 30 e t  31 ; text-fig. 125 à 131 )  

Synonymie 

? 1888 - Macrocephalites mcn~cephalus ( S c h l o t h e i m ) , L ~ ~ ~ A ~ m  ct FRITEL, pl. VIII, fig. 13 
v 1895 - Macrocephalites cunizzmoi (Gemmellaro ,FARONA et BONARELLI, pars, p.118 
v* 1919 - Macrocephalites cunizzuroi(Gemmellaro 1 , COUFFON,p. 197, pl. 15, fg. 4,4b 

1924 - Manocephalites mcrocephalus ( S c h l o t h e U n ) , ~ o ~ ~ ~ , p . 6 1  et 82, pl. 3, fi .  1 l a 2  
1928 - Dolikephalitesgmcilis Spath, SPATH,p.l73 (désignation du type) 

v 1928 -Nothocephalites monondegoensis Spath,sPATH, p.207, pl. 26, fig. 16 
v 1928 - Macrocephalites canizzmoi(Gemmellaro),RO~~~, p.152, pl. I l ,  fi. 5, Sa 
v 1929 - Macrocephalites canizzaroi (Gemmallaro),LANQuINE, p.364, pl. 12, fig. 8 

? 1942 - Dolikephnlitesj7exuosus Spath,LUCAS,p.351 
v 1943 - Macrocephalites canizzaroi ( G e m m e l l a r o ) , ~ O ~ ~ L L ~ , ~ .  p.32, pl. 5, fi. 4, pi. 7, fig. 4 
v 1943 - Macrocephalites mcmcephalus var. cornpressus (Quenstedt), DOUVrLLE F., p.32, pl. 5,  7, f i .  2 
v 1943 - Macmcephalites tmnsiens (Waagen),~ouVrLL~ r.,p.34, pl. 5, fi. 7 9  

? 1962 - Dolikephalites cornpressus (Quenstedt),PATRuLiuS, p.14 
v 1963 - Dolikephalites aff. gracilis Spath,CARIxr,p.5 
v 1963 - Dolikephalites canizzaroi (Gemmellaro; in Sayn et Roman), CARIOU, p.5 
v 1963 - Dolikephalites sp.,CARIOU,p.ï 
v 1965 - Dolikephalites aff. gracilis Spath,CARIOU,p.537 
v 1965 - Dolikephalites mnizzaroi (Gemmellaro ; in  Sayn et Roman) ,~~~10u,p .537  

? 1966 - Dolikephnlitesgracilis Spath, ARTnU, ELMl et MANGOLD, p.414 
? 1967 - Dolikephalites n. sp., LOMINADZE,p.179, text-fi. 71, pl. 13, f i .  2 

1969 - Dolikephnlitesgracilis Spath, BENEST et ELMI, p.296 
v 1969 . Dolikephahtesgracilis Spath, CARIOU, p.3 

1970 - Dolikephalites gmcilis Spath, MANGOLD, p.3 18, fg. 99 
1971 - Dolikephalites cornpressus (Quenstedt),~MA~~1~~0~,p.96, pi. 4, fig. 3 
1973 - Macmcephalites(Dolikephnlites) ~~~~~~(~o~~~),SIEMIATKOWSKA-G~ZEJEWSKA, p.380, pi. 2,fig. 3 ,3a 
1974 - Macmcephalites (Dolikephalites) cornpressus tenuicostata Basse~zer1odon,BARBuLESCU,p.l32 
1975 - Macmcephalites canL,aroi (Gemmei ia ro) ,MAu~~u~~,  p.128 

Original de la fgure de Couffon (1919, Macrocephalites canizzaroi, pl. 15, fig. 4,4a, 4b) désign6 postérieu 
rement comme type par L.F. Spath (1928, p. 173) ;collection Couffon no 101, Musée d'Histoire Naturelle d'Angers 
(Maine-et-Loire) ; carrikre du Chalet, commune de Montreuil-Beby (Maine-et-Loùe, France), Callovien inférieur, zone 
à Gracilis (: zone à Calloviense). 

Diagnose émendée e t  description 

Coquille de petite taille, très commune et peu variable, discoïde et très comprimée ;flancs plats ou très 
faiblement bombés, obliques ou subparallèles ;ventre étroit, faiblement arrondi avec tendance à l'aplatissement sur la 
loge d'habitation ;ombilic petit et profond à bord très anguleux et mur vertical, en ((marches d'escalier)) ;ornementa- 
tion de côtes fmes et denses, bi ou trifurquées (di ou polyschizotomes), très légèrement proverses sur les flancs, passant 
droites sur le bord ventral du phragrnocône et marquant un très léger sinus vers la fin de la loge d'habitation. Loge d'ha- 
bitation sur trois quarts de tour à peine contractée, à péristome droit ou légbrement wurbe se prolongeant ventralement 
par un faible rostre ;ornementation persistante sur toute la loge, se resserrant sur le dernier quart de tour. 

Le stade néanique (jusque vers 10 mm) a une section plus haute que large avec des flancs subparallèles 
ou légèrement obliques, un ventre étroit et un ombilic petit avec rebord ombilical aigu et mur vertical ;ornementation 
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de côtes fmes, bifurquées, légèrement proverses ou droites ( à 10 mm on compte entre 18 et 22 côtes internes pour 35 
à 45 wtes externes par demi-tour). Le stade éphébique (de 10 mm jusque vers 35 à 45 mm) a aussi une section des 
tours de plus en plus comprimée où la hauteur est presque une fois et demie plus forte que l'épaisseur ; le ventre est 
étroit avec une légère tendance à l'aplatissement ; l'ombilic est petit, profond, à rebord aigu et mur vertical ; les côtes 
sont nombreuses (de 25 à 30 côtes internes pour 55 à 70 &tes externes par demi.tour entre 40 et 45 mm) ;eues pren- 
nent naissance au sommet du mur ombilical et traversent le rebord avec une nette inflexion vers l'arrière, elles se redres- 
sent ensuite rapidement mais restent légèrement proverses et se diviqent à peu près au milieu des flancs en deux ou trois 
côtes secondaires auxquelles se joignent des intercalaires ;toutes passent droites le bord ventral. Le stade adulte? qui 
atteint un diamètre de 80 à 85 mm (maximum 100 mm), présente une loge d'habitation d'au moins trois quarts de 
tour de spire, parfois presque un tour ;la fin du phragmocône est située entre 45 et 55 m e t  les caractères de ce der- 
nier persistent : flancs hauts et parallèles, ombilic étroit et profond, bord ventral légèrement aplati, côtes fines, denses 
et proverses ou droites. La contraction de la loge est faible et ne se réalise que dans le dernier quart de tour, en même 
temps que la costulation s'affme encore et se resserre près du péristome. 

La ligne de suture est relativement simple avec des seUes et des lobes courts et étroits mais assez nette- 
ment découpés : E possède deux longs lobules secondaires encadrant une étroite selle ventrale ; Lest un peu plus court 
que E et trés découpé ; U2 et U3 sont trifides, plus courts que L d'environ moitié et un peu plus massifs ; Uq et U5 de 
part et d'autre de la suture ombilicale sont très courts e t  à peine découpés ; U1 est bifide ;Un et 1 sont longs et grêles 
peu découpés. 

Matériel 

Ce dimorphe est présent dans de très nombreux gisements de la partie méridionale de l'Europe occiden- 
tale, j'ai choisi ici 7 échantillons d'effectif suffisamment important ou de position stratigraphique très exacte, permet- 
tant de bien conduire les études statistiques et de déiimiter d'une part sa variabilité morphologique et d'autre part son 
extension stratigraphique. Un petit topodème de la coupe de Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire) et deux lots venant 
respectivement de Doux (Deux-Sèvres) et Pamproux montrent que le dimorphe ugracilisw est :rés caractéristique dans 
le Callovien inférieur de l'ouest de la France. Dans l'Est, j'ai retenu un premier échantillon très important à Chanaz 
(Savoie), un second plus faible mais bien daté à Beaufer, prés de Tournus (Saône-et-Loire) et un troisidme à Anwill 
(Jura d'Argovie, Suisse). Le riche gisement d'Ariiio (Espagne) m'a fourni un lot de référence pour la péninsule ibéri- 
que. 

Figuré Doudle F.1943,p1.5,f.5 82 Ti De x- encs 57,s 69' 
Doux,Deux-Sewes,coU.Cariou 36,7 

31,4 
Pamproux Dcux-Sewes,coU. 66,3 
Carnu  L.&s.P.P. 56.2 

52 

Chanaz,Sauoie,coU.F~we M.H. 84.5 

40,5 
33 

Anuill,Argovie,rnU.N.M.B. 70,6 
no 53741 

38,6 
OJ1 7 31 

Anfio,Teruel,Espagne mll. @,3 
niierr I.S.T.D. variant mince 73 

55.4 
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Fig. 125 - Sections de Maaucepholites o m p r e m  compmm (Quenstedt) mimomnque. a,b, -type e t  topotype, Montreuil-Bcllay (hiaine- 
et-loire). c à e -Doux, Deux-Sèvres. f à h - Parnproux, Deux-Sèvres. i,j - Beaufer, SaÔnc-ct-Loire. k à p - Chanai, Savoic. q à v - @?O: 

Espagne. w,x - A n d i ,  Argovie. 
1 
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Description des échantillons 

A - ECHANTILLQNS DE L'OUEST DE LA FRANCE 

1 - MONTREUIL-BELLAY - (pl. 30, fi. 1 a,b,c, et 7 a,b ; text-fg. 125 a,b) - Le type de Couffon provient de la base 
du premier niveau de calcaire marneux gris-bleu à fmes oolites fermgineuses de la célèbre carrière du Chalet à Montreuil- 
Bellay, immédiatement sur la surface perforée et oxydée des calcaires compacts à Montlivnltia du Bathonien ; il y a la- 
cune de toute la base du CaUovien inférieur puisque ce dernier débute ici avec la zone à Gracüis @. Cariou 1969). Grâce 
aux récoltes de E. Cariou (L.G.S.P.P.) de Grossouvre (C.P.P. VI), Douvillé F. (C.P.P. VI) et Couffon, j'ai rassemblé 
un petit topodkne de 26 mesures. 

Les coquilles sont toutes des phragmocônes de petite taille compris entre 15 et 50 mm ; deux seulement 
/ h O EIH NI2 ni2 ont conservé une partie de leur loge d'habitation et e I 

atteignent respectivement 60 et 70 mm. La varia- M48.94 43,06 16,84 0,89 23.50 5 1 , l l  2,19 
U 2,35 3,95 3 4 6  0,11 3,25 6,57 0,33 

bilité est très faible et tous sont strictement iden- 
tiques à l'exemplaire de Couffon ; l'individu adulte de grande taille figuré par F. DouviUé sous le nom de ~Mncrocephnli- 
tes îransiensa (1943, pl. 5 ,  f ~ .  7 et 9 )  a des flancs un peu plus bombés mais une ornementation toute aussi fine. 

2 - 00 UX - ($1.30, f i .  2,3 et 4 ; text-fi. 125 d,e et 126) - Sur un effectif total de 63 mesures, une dizaine seulement 
ont été prises sur des loges d'habitation, à des diamètres supérieurs à 60 mm ;toutes les autres s'étagent entre 50 et 10 mm 
car la majorité des coquilles du «Banc de noixroux~ de la carrière Mollets à Doux sont de très petite taille et très fragiles 
(calcaire argileux tendre à oolites ferrugineuses). Très célèbre depuis les recherches d'Hébert (1855) ce gisement très 
fossilif&re a livré de nombreuses ammonites que j'ai pu examiner dans de très nombreuses collections (de Grossouwe, Petit- 
clerc, Hebert et Deslongchamps, C.P.P. VI, Cariou L.G.S.P.P.). 

Morphologie externe - L'exemplaire de la collection Petitclerc ($1. 30, fi. 2 a,b,c) et que F. Douvillé avait 
fguré sous le nom de ~Maaocephalites macrocephplus var. cornpressusa (1943, pl. 5, fig. 5 et pl. 7, fig. 2) est un magni- 
fique adulte complet avec sa loge d'habitation contractée dans le dernier quart de tour, son péristome légèrement courbe 
prolongé par un petit rostre ventral et son ornementation fine, dense et  proverse qui se resserre près de l'ouverture. Les 
phragmocônes ne diffèrent pas de ceux de MontreuaBellay et leurs proportions et ornementation sont strictement iden- 
tiques exception faite de l'ombilic qui semble un peu plus large. 

La ligne de suture, un peu avant la fin du phragmocône, est assez découpée mais relativement simple 
(fi. 126) ; E et la premikre selle latérale sont assez - 

étroits ; U2, U3 et U4 sont de plus en plus courts 
1 '4 u, UdU5'4 un 1 1 u, u, u4 et de moins en moins divisés, les selles qui les sé- 

parent sont souvent partagées en deux par un lo- 
bule central étroit et grêle ;Us  est très petit ; U1 
est bifide ;Un et 1 sont assez longs et étroits, peu . , * 4. mm- BU.. . , 

découpés, de hauteur à peine plus faible que L 

Fii.126 - Lignc de suture chez h&2mocepholites mmpresrur compresw 
(Quenstedt) microconquc ; Doux, Deux-Sèvres, Françc. 

Biométrie - 

Anabse univariée - Les valeurs moyennes de h, e,E/H, Ni2 et ni2 sont pratiquement identiques à celles trouvées à Montreuil - 
Bellay ; O est un peu plus élevé. Les coefficients de variabilité sont très faibles et les distributions normales : celle de E:H 
est légèrement dissymétrique à cause d'un excédent de valeurs faibles qui peut être dû à une légère disharmonie de cmis- 
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sance entre ces deux caractères ; celle de ni2 s'ajuste aussi difficilement, sans doute pour les mêmes raisons. 

Analysc bivarikï - Les variables H, E et O sont très fortement corrélées avec D ;hors de son influence seules H et O 
(RH 0 .  D : 0,630) et E et O (RE 0 . D : - 0,372) restent liées. De même N/2 et n/2 sont en étroite corrélation avec D 
et O (RN/* 0 .  D : - 0,459 ; Rn/2 0. D : - 0,35 1) ; ceci mmtre que, souvent chez les formes microconques, les variables 
dimensionnelles et les vanables de l'ornementation sont beaucoup plus liées que chez les formes macroconques. 

Caractères I D H E O  Ni2 ni2 

La croissance de H, E et O 
en fonction de D est harmonique puisque les Paraniètres b a Sb Sd Da% 

Caractères 
intercepts sont pratiquement nuls : la faihle 

Les valeurs moyennes sont assez différentes de celles des deux autres échantillons poitevins : h, N, 2 et ru2 
sont beaucoup plus forts ; e, O et E/H sont beaucoup plus faibles. Cet échantillon semble, à première vue, s'écarter des 
précédents ; on verra qu'il s'inthgre parfaitement à la variabilité du dimorphe qracilis~ dont il représente une morphologie 
extrême. 

H -  D  
variabilité morphologique observée au cours E - D  
de l'analyse univariée réapparaïî ici avec des O - D  

3 - PAMPROUX - (pl. 30, fi. 5 et 6 ; text-fig. 125 f,g,h) - Parfaitement repérés stratyraphiquement (sous-zone à Michals- 
kii) par E. Cariou, les quelques individus de la carrihre du Moulin à Vent à Pamproux (Deux-Sbvres) sont d'assez petite 
taille mais ont conservé leur loge d'habitation. Ils sembleatadultes vers 70 mm de diamètre, la fm du phragmocône est 
située vers 45 mm et les mesures effectuées s'btendent 1 11 e O FIH Ni2 ni2 i 

B - ECHANTILLONS DE L'EST DE LA FRANCE ET D'ARGOVIE 

0,48 +0,28 0,0050 1,72 4,06 
0,38 r0 ,92  0,0071 2,92 7,OO 
0,19 -0,86 0,0059 4.11 10,52 

M de 24 à 68 mm. Les coquilles sont plus comprimées 

1 - CHANAZ - (pl. 30, fg. 8 et 9 ; text-fig. 125 k à p, 127 et 128) - Ce très bel échantillon de 93 mesures a permis d'une 
part de mieux cerner la variabilité du dimorphe cgracilis8, d'autre part de bien mettre en évidence les modifications morpho- 
logiques dûes à la croissance ; il a été constitué à paltir des récoltes récentes de Ch. Mangold (LS.T.L.) et des collections an- 
ciennes de Favre (M.H.N.G.), Parona et Bonarelli (M.H.N.T.) Piiet et Blondet (M.H.N.C.). 

coefficients de dispersion très petits. 

50,09 40,67 16,33 0,81 25,72 55,17 2,08 
1,98 3,38 2,53 0.097 4,87 7,98 0.18 

et plus finement costulées qu'à Doux ou à Montreuil- 
Bellay ; les flancs sont très hauts et rigoureusement parallèles et ne présentent pas moins de 38 côtes internes et 72 côtes 
externes par demi-tour à 40 mm ; le ventre est presque plat et se raccorde aux flancs avec une nette angulosité ;le rebord 
ombilical est aigu, le mur vertical et l'ombilic très étroit. 
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Morphologie extwne - L'étendue des diamètres mesurés va de 5 à 85 mm, les stades très jeunes ont été 
obtenus par dissvction de pluagmownes ou par sections axiales. C'est à parti  de 5 à 6 mm que la section se comprime 
pour être plus haute que large dès 10 mm de diamètre ; au-delà et jusqu'au péristome de l'adulte cette compression ne 
fait que s'accentuer pour conduire à une section à flancs plats et à peine obliques. Tout en atteignant une taille un pcu 
plus grande que dans l'échantillon de Pamproux, les individus de Chanaz sont très fortement wmprimés et les variants, un 
peu plus épais que le type, sont assez rares ; la costulation est assez f i e  mais moins dense qu'à Pamproux. La variabilité 
est un peu plus importante, vers 20 mm, au début du stade éphébique ;on  peut voir des individus déjà très comprimés 
(pl. 30, fig. 9 a,b,c) à flancs subparallèles et d'autres moins comprids  à flancs légèrement bombés ;cependant à 40 mm 
tous les phragmocônes ont une section identique. 

La ùgne de suture est construite sur le même type que 
celles observées à Doux, les selles et les lobes sont proportionnelle 
ment de même importance mais apparaissent un peu plus déwupés, 
notamment pour U3 et U4 (fig. 127). 

Fy. 127 - Linr de suture de Mauocepholifes c o m p r m  
cornpressus (Quenstedt) rniaaconqur ; Clianaz, Savoie, 
France. 

Biométrie - 

Analyse univariée - Toutes les variables sont normalement distribuées et un ajustement avec une courbe de Gauss ayant même 
moyenne et écart-type est toujours possible :ceci prouve que l'échantillon est homogène et que les proportions de la coquille 
varient peu entre les stades trésjeunes et le stade adulte. Les valeurs moyennes sont assez comparables à celles des autres 
échantillons ; à noter toutefois que e est aussi faible qu'à Pamproux. 

h a l y s e  bivariée - Dans les diagrammes de dispersion de H, E et O en fonction de D plusieurs rupturede pentes sont apparues 
dans les nuages de points : une première est très nette, surtout pour E, vers 10 mm de diamètre ; une seconde apparait chez 
toutes les variables entre 35 et 45 mm. Les taux de croissance des phragmocônes du stade éphébique (entre 10 et 40 mm) 
sont identiques à ceux de I'échzntillon de Montreuil-Bellay : ceux du stade adulte sont un peu plus faibles pour H et E 

Paramètres 
Caractkres 

h 
e 
O 

E/H 
NI2 
d 2  
i 

(contraction de la loge) , un peu plus élevés pour 
O,(élargissement de l'ombilic) ; en dessous de 
10 mm, la section moins comprimée présente 
un taux de croissance de E plus élevé que pour 
tout le reste de la coquille. La courbe du rap- 
port EiH en fonction de D est alors constam- 
ment décroissante (fi. 128). 

M ~2 s SM V% YI y2 2 
49,OO 3,08 1,76 0,18 3,58 0,460 ns 0,197 ns 6,56 5 ns 
40,45 7,19 2,68 0.28 6,63 0,029 ns 1,234 S 2,92 5 ns 
1692  5,26 2,29 0,24 12,12 0,137 ns -0,276 ns 7,91 6 ns 
0,83 0,0030 0,055 0,006 6,62 0,171 N 0,181 ns 11,14 7 ns 

24,15 9,46 3,08 0,32 12,74 0,419 m -0,051 ns 10,57 9 ns 
52,15 54,06 7,35 0,76 14,lO 0,479 ns -0,318 ns 8,06 7 ns 

2,14 0,069 0,26 0.027 12,15 0,610 S -0,022 ns 10,60 6 ns 

2 - BEAUFER - (pl. 31, fig. 8 a,b ; text-fig. 125 ij) - Dans Ic même niveau oolites ferrugineuses de la sous-zone à Callo- 

ncnse (: sous-zone à Michalskii), qui m'a livré le dimorphe macroconque ucompressusv j'ai pu récolter un échantillon assez 
unportant du dimorphe microconque mgrucilis> ; 42 mesures ont été réalisées. Comme à Pamproux, les coquilles sont carac- 
terisées par une taille adulte assez faible, atteignant au maximum 75 mm ; la costulation est toutefois moins dense ct moins 



346 ESPECh COMPRESSUS, TRANSIAhT COMPRESSUS 

fine alors que la section reste assez comprimée. On note aussi e n ~ o m b r e  à peu près égal, la présence d'individus à flancs 

3 - ANWILL: (pl. 31, fig. 5,6 et 7, text-fig. 125 w,x) - 

subparallèles(p1. 31, fig. 8 a,b et text-fig. 125 j) et 1 h e O EIH N!2 ni2 i 

Morphologie externe - Une centaine de mesures ont été réalisées sur l'important échantillon d'Anwill de la 
zone à Calloviense (: zone à Gracilis) ; exception faite de celui figuré ici (pl. 31, fig. 5 a,b) et de cinq autres, tous sont des 
phragmocônes au stade épliébique on adulte dont la loge d'habitation a été brisée, de taille variant entre 25 et 55 mm. La 
variabilité est assez importante et contrairement à tous les autres lots, les individus très comprmés à flancssubparallèles 
sont rares, alors que les individus moins comprimés à flancs bombés sont les plus abondants ; en  même temps on observe 
que la costulation est moins dense, moins f i e  et  moins proverse. Dans ce gisement d'Argovie ii est très difficile de distin- 
guer les toius internes des trois dimorphes microconque rtypicusa, rdoliusg et fgracilis,, qui sont mêlés par condensation 
du Callovien inférieur dans un mince niveau à oolites ferrugineuses ; seul l'emploi des méthodes statistiques m'a montre 
des hétérogenéités dc distribution que j'ai interprétées comme des différences taxinomiques entre les différents groupes 
mis ainsi en évidence. 

d'individus à flancs obliques ou légèrement bombés, hl 
0 

Analy\ç univariéï Les valeurs moyennes de chaque variable sont effectivement assez différentes de celles des autres échan- 
tillons ; e est plus fort, Ni2 et ni2 sont plus faibles qu'fi Chanaz, Beaufer ou Pamproux mais proches de celles de Montreuil- 
Bellay et Doux. La variabilité au niveau de l'épaisseur est assez élevée mais tous les rapports sont normalement distribués. 

48.40 41.50 18,91 0.82 21,43 50,17 2.23 
2.28 3,47 2!29 0,091 3,05 8,47 0,29 

Analyse u ~ v ~ i é c  - Les caractères dimensionnels sont très fortement corrélés et le restent même lorsque l'influence de D est 
supprimée dans les coefficients de corrélation partielle. Les variables de l'ornementation si elles sont liées entre elles ne :e 
sont pas avec les dimensions, ceci est curieux étant donné le peu de changements qui peut être observé dans la costulation : 
il existe très certainement d'importantes disharmonies de croissance entre N/2, n/2 et D. 

surtout sur la loge d'habitation. A part cela, les plirag 
mocôncs de dimensions inférieures à 40 ou 30 mm ne diffèrent pas de ceux des autres échantillons. Les valeurs moyennes 
des rapports sont quasiment identiques à celles des autres échantillons, seul le nombre de côtes apparaii un peu plus faible. 

Toutes les coquilles sont Caract6,çs 

au même stade de croissance (8 mesures H 

sur 100 ont été prises sur la loge d'habi- E 
O 

tation et leur action sur les coefficients NI2 
des droites est négligeable ) ; aucune rup- ni2 
turc de pente n'apparait dans les diagram- 
mes de dispersion. Les taux de H et O en fonction de D sont identiques à ceux des autres lots celui de E, un peu plus élevé, 
souligne la prédominance de formes à coquiilc moins comprimée. La croissance reste cependant quasi-harmonique et la 
dispersion des points individus autour des droites est assez faible. 

0,49 t 0 , O l  0,0093 3,22 63.4 1:: 1 0,41 + 0.73 o , o o , ~  3.23 6,95 
O - D  0.17 -0 ,43  0,0090 8,44 19,73 
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Fig.128 - Diagrammes de dispersion des CchantiUons d ï  Chanaz et d'Ari5o pour l'espèce Macrocephalites compressur rompressUr (QUW 
tedt) microconque ; le i  courbes de cmisîance sont celles du lot de Clianaz. Les histogrammes rcgroupcnt la totalité des mesures rapliortécs 
à ce dimorphe micrownque. 



C - ECHANTILMN D'ESPAGNE - (pl. 31, fg. 1 à 4 ; text-fig. 125 q à v, 128 et 129) 

Morphologie externe - Un total de 55 mesures correspondant à une quarantaine d'individus constitue 
I'dchantilion du dimorphe w c i l i s w  provenant du premier niveau à oolites ferrugineuses de la coupe d'Ari5o (sous- 
zone à Michals kii). A peu de choses près un phénomène identique à celui Observé à Anwill peut être observé : il y a 
coexistence d'individus très fortement comprimés (pl. 31, fig. 1 a,b) et d'individus moins comprimés (pl. 31, fi. 3 a,b); 
entre ces deux extrêmes tous les intermédiaires sont possibles. On voit que plus la section est mince, plus le nombre de 
côtes est élevé et plus celles-ci sont denses ; plus la section est épaisse, plus le nombre de côtes est faible et plus celles-ci 
sont espacées. Ceci, bien visible sur les loges d'habitation, se retrouve encore plus accentué sur les phragmocônes. De 
plus c'est dans cet échantillon que j'ai trouvé les individus les plus grands pour le dimorphe tgracilis> : jusqu'à 90 et 
95 mm, exceptionnellement 100 (pl. 31, fg. 3 a,b) ; t U, U I  'JI E 1 % u, u. 
si I'oii se reporte au morphe macroconque *.«>rnpresms> 
étudié précédemment, j'avais fait la même remarque pour #% q4$ l'échantillon d'Ariiïo. La ligne de suture relevée au milieu 3 %$ , , 

du stade éphébique et un peu avant la fin du phragmocône 
p ( 5 2 n n .  

Iie montre pas de différence avec celles des autres echantil- 
Ions ;les lobes et les selles apparaissent toutefois plus dé- 
coupés mais de dimensions identiques. Fig.129 - &-ne de suture chez Macrucephalifes compressur 

cumpressur (Quenstcdt) dimorphï rninoconquï ; Arino, Provin- 
ce de Teruel, Espagne. 

Bio metrie - 

Analyse uniwifc  - Aucune discontinuité n'apparait dans les distributions de fréquence, malgré la juxtaposition de plu- 
sieurs types morphologiques ; cependant, la variabilité des divers caractères est plus importante que dans les autres échan- 

tillons (comme à Anwill) et les valeurs moyennes sont légèrement différentes. 

Analyse bivariée - L'homogénéité de l'échantillon est confirmée par l'analyse bivariée qui révèle des liaisons entre varia- 
bles trks hautement significatives, même hors de l'influence de D. Une faible rupture de pente étant apparue vers 45 à 
50 mm, j'ai calculé deux axes principaux réduits :les différences de taux de croissance sont peu importantes, nettement 
moins fortes aue celles observées dans l'échantillon 

D - A W S  OBSERVATIONS 

de Chauaz. Les taux relatifs aux phragmocônes cilrzzys 
ne s'écartent pas significativement de ceux des H -  ,40 
autres lots ; ceux des loges d'habitation sont D <40 

plus nettement différents indiquant que celle* E - D  '40 D < 4 0  
ci sont plus variables. O -  D D >40 

D c 4 0  

Le dimorphe microconque xgracilis> est présent dans les mêmes localités et les mêmes niveaux que son di- 
morplie macroconque <cmmpressusw ; je ne veux donc pas répéter ici la longue énumération faite prkcédemment je vou- 
drais simplement préciser quelques points. Au Cap Mondego (I'ortugal) les individus microconques sont peu nombreux, 
à l'état de repliques de moules internes, souvent écrasés ou de très petite taille et pyriteux ;il est impossible de les me- 

b a Sb Sd Da% R 

+ 3,01 5,08 4,26 
0,47 + 0,82 0,0088 2,59 3 3 5  0,992 
0,33 t4 .04 0,0124 6,32 5,72 0,925 
0,37 t 1 , 2 3  0,0099 4,14 6,39 0,977 
0,22 - 1,11 0,0153 8,25 10,30 0,873 
0,18 +0,23 0,0101 7,09 11.51 0,929 
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surer avec une précision suffisante. LF. Spath trompé par ce mode de fossilisation et ne disposant que d'un matériel 
trés restreint (un seul individu !) n'avait pourtant pas hésité à rapprocher cette forme de son nouveau genre indien 
aNothocephalitesw et à créer une nouvelle espèce UN moradqoensis (1928, pl. 36, fg. 16 ;cou. Sharpe B.M., no 
29272). La costulation fine, dense et légèrement proverse des nombreux individus que j'ai récolt6sdans les vingt der- 
niers mètres de la coupe du bord de mer, en compagnie de ammpressusr, indiquent clairement qu'il s'agit du dimor- 
phe ugracilisw. 

On s'étonnera peut être aussi de ne pas trouver d'étude statistique pour un échantillon des argiles 
fossiles pyriteux de l'Ardèche où G. Sayn et F. Roman avaient déffi leur «zone à Canizzaroi)), espèce qui devient un 
synonyme subjectif degracilisw . J'ai pourtant eu l'occasion d'une part de récolter moi-m6me quelques individus dans 
les ((niveaux à fossiles phosphatés noirs>) du ravin de Chénier près de La Vouite et dans leur équivalent de la région des 
Vans (coupe du Serre du Cocu près de Naves, S. Elmi 1967), d'autre part de consulter de nombreuses collections où 
abondent ces fossiles pyriteux (Roman et Elmi I.S.T.L. ; Munier-Chalmas, Toucas et Petitclerc C.P.P. VI). Cependant, 
tous les fossiles sont souvent de trbs petite taille (entre 5 et 30 mm), parfois écrasés ou déformés, la plupart du temps 
pyritisés ou phosphatés. Morphologiquement ils appartiennent bien au dimorphe ugracilisw. Matériel excellent pour 
l'étude de l'ontogenbse de la ligne de suture, les petites coquilles pyriteuses se prêtent assez mal aux méthodes biomé- 
triques par le seul fait de leur petite dimension. 

Enfin, j'ai signalé que Macrocephnlites cornpressus cornpressus (Quenstedt) macroconque semblait tota- 
lement absent d'Angleterre ;il apparalt pourtant que le petit individu de la collection WcMand (O.U.M. no J 16482) 
de Sleaford Lincolnshire et celui de Scarborough, Yorkshire (Y.M. no 59 1 C), présentent tous deux une morphologie 
à cotes fmes et denses, légbrement proverses et flancs comprimés comme le morphe sgracilisw. En l'absence de toute 
autre coquille plus compléte, et étant donné le contexte stratigraphique de Scarborough (sous-zone Kamptus et Koe- 
nigi), ils peuvent tout aussi représenter un variant comprimb du morphe ffdoliusw. 

E- COMPARAISON DES ECHANTILLONS 

1 - COMPARAISONS DES VALEURS MOYENNES ET DES VARIANCES - Seul l'échantillon de Pamproux montre des diffé- 
rences significatives pour au moins quatre vanables, mais nous en connaissons la raison : il présente les individus les plus 
minces et les plus fmement costulés. Les autres échantillons ne différent que pour troi~,deux, une ou aucune variable et 
on voit que les lots possbdant des individus complets avec loge d'habitation (Chanaz, et ArEo par exemple) sont wns- 
titués de coquilles aux proportions identiques ; il en est de mëme pour Montreuil-Beliay, Dom, Beaufer et Anwill où 
dominent les phragmocônes. Ce sont surtout les variables e, N/2 et n/2 qui apportent le plus de düférences entre échan- 

AnW 
NI2 NI 2 EIH NI2 1112 EIH EIH NI2 ni2 

O h 
AriEo 

EIH ni2 EIH "12 NI2 "12 EIH NI2 ni2 

comparaisons des moyennes l 
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2 - DISTANCES GENERALISEES - Ces mêmes caractères de l'épaisseur et de l'ornementation ainsi que la présence ou 
l'absence d'individus avec loges d'habitation contribuent au rapprochement ou à l'éloignement des divers lots. On peut 
être étonné par les distances hautement significatives existant entre certains échantillons (Montreuil-BeUay, Doux, Pam- 
proux, Anwill et d'Arino ou Montreuil.BeUay et  Pamproux, Pampmux et Beaufer, Pamproux et AnwiU) alors que les 
comparaisons entre moyennes et variances ne laisaient apparaiire que 2 ou 3 variables sur les 6 étudiées. Il faut préciser 
d'une part que les comparaisons de parmètres sont établies à partir de rapports (sans unité) et que les distancesgénéra- 
iisées sont calculées sur les données brutes (mesiirées en mm ou nombres de côtes) ;e t  d'autre part que les coefficients 
de variabilité enregistrés sur chaque variable et dans chaque échantillon, sont faibles : il suffit donc de peu de différences 
morphologiques entre deux lots pour les éloigner de façon significative. Projetés sur les deux premiers axes canoniques 
ceux qui ont des individus avec loge d'habitation et dont l'épaisseur moyenne est faible sont vers les valeurs positives du 
premier axe et les valeurs négatives du second axe 
(Pamproux) ; ceux qui n'ont que des phragmocô- 
nes et dont I'épaisseur moyenne est élevée sont 
diamétralement oppods (Anwill). Cette repré- 
sentation est bonne puisque prés de 85 % d e  
l'information totale est figurée dans ces deux d0.44 O/. 
premiers axes (fi. 130). 

Mont. 
Bcllav Doux hm. Bcaul. Chanaz. Anwill 

Pamproux 4,551 5,398 1; HS 

3 - COMPOSANTES PRlNClPA LES - Tant sur les deux premiers axes principaux (fg. 131) que sur le deuxikme et  le troisiè- 
menil est impossible de distinguer l'un ou l'autre des échantillons au sein de la projection des points individus. On remarque 
tout au plus que celui d'Anwill, dont l'épaisseur moyenne est la plus forte et le nombre de côtes faible, se place plutôt vers 
les valeurs positives de la premikre composante ;l'échantillon d'Arifio qui regroupe tous les variants morphologiques pos- 
sibles occupe la totalité du diagramme ;le type se place en plein centre du nuage de points, parce que sa morphologie est 
moyenne, comparée à l'ensemble des individus, et parce que c'est un phragmocône de dimensions moyennes vis-à-vis de 
toutes les autres coquilles ('influence des phénomènes de croissance sur la première composante). 

Brüufcr 

Chanaz 

Anwill 

Ariiio 

3.412 3,772 8,548 
S S HS 
1,8W 1,616 3,717 1,372 
ns ns S ns 
1,705 2,864 9,233 5,389 3,942 
ns ns HS S S 
5,309 4,122 6.501 1,323 1,699 7,843 
IIS HS HS ns ns HS 
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Fig.131 - Projection su les deux premières composantes principales de l'ensemble des points individiis~apportés à ~aocephalites c m  
p r e m  conpressus (Quenstwit) mirrownque. 

Valeurs proprrsl h '4 ,180  X2' 1,504 X3:0,974 

wmposantes I P? 

composante 59,71 21.49 13,91 
Poids cumulé 59,71 81.20 95,ll  

F - CONCLUSION A L'ETUDE BIOMETRIOUE 

giques, indiquent qu'en fin de compte les 387 mesures appartiennent à une population homogène, sans aucune discontinui- 
t6. Malgré une certaine acuité dGe à un excédent de valeurs moyennes et  une lég&re dissymétrie dûe à un excédent de me- 
sures prises sur des phragmocônes par rapport à celles prises sur les loges d'habitation, l'ajustement d'une courbe de Gauss 
est toujours possible pour les variables h, e, O et E/H (fig. 128) ;pour N/2 et ni2 les disharmonies de croissance sont teiies 
que les distributions ont toutes une asymétrie positive. 

Les différents tests ou analyses effectués sur les sept échantillons de Macrocephalites compressus compressus 
(Quenstedt) microconque [: Dolikephalites gracilis Spath], m h e  s'ils soulignent quelques faibles différences morpholo- 

Paramètres 
Cuactères 

h 
e 
O 

EIH 
NI2 
n12 
i 

M s2 s S, V% Y 1 Y 2 2 v 
49,04 5,55 2,36 0,12 4,81 0,405 S 0,109 ns 16,W 9 ns 
42,18 18,65 4,32 0,22 10,24 0,297 S -0,185 ns 17,57 9 S 
17,97 8,25 2,87 0,15 15,97 0,357 S 0,238 S 17,27 12 ns 
0,85 0,0132 O,11 0,006 12,94 0,236 S 0,026 ns 15,43 13 ns 

23.46 13,03 3,61 0,18 15.39 0,581 HS 0,820 HS 28,34 7 HS 
51,79 55,11 7,42 0,38 14,33 0,399 HS -0,064 ns 24,65 7 HS 
2.U) 0,0618 0,25 0,013 11,36 0,596 HS 0,109 ns 21,46 9 HS 
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Rappor t s  e t  différences 

Au stade adulte, le dimorphe ugracilisv ne peut pas être confondu avec les dimorphes adoliusv et ntypi- 
cusv qui ont respectivement une épaisseur plus forte et des flancs bombés, et une wstulation beaucoup qoins dense 
et plus grossMre ; dans les stades jeunes (début du stade éphébique) la distinction est plus subtile au niveau de la costula- 
tion et seule une épaisseur plus faible et des flancs déjà plats et obliques à 10 mm peuvent différencier le morphe ngra- 
cilis,. 

Macmcephalites semilaevis (Waagen) microconque [: Dolikephalites praehansiens Spath 1 a des propor- 
tions identiques mais la taille moyenne de l'adulte est nettement plus élevée (100 à 120 mm contre 75 à 95 mm). Ma- 
crocephalites keeuwensis Boehm microconque [: Dolikephalitesflexuosus Spath ] possède aussi une coquille assez com- 
primée, à flancs hauts et parallèles, avec tendance à l'aplatissement du bord ventral ; cependant son ombilic est plus lar- 
ge dans les tours jeunes et la costulation est moins fine, moins dense et plus flexueuse. 

Répartit ion géographique 

Elle est sensiblement identique à celle de son dimorphe macroconque acompressusw, cependant, peut être 
pour des raisons de meilleure fossilisation à cause de sa taille plus petite, le dimorphe microconque est plus abondant et 
existe dans de plus nombreux gisements ; il semble s'étendre légérernent plus vers le Nord et vers le Sud. Sa présence est 
possible en Angleterre (cf. ci-dessus) ;il est signalé en Algérie (G. Lucas, 1942, S. Elmi 1971, M. Benest et S. Elmi 1969) ; 
d'après les figurations et citations de T.A. Lominadze (1967), K. Amanniazov (1971), M. SiemirathowskaCizejewska 
(1973), D. Patrulius (1962), A. Barbulescu (1974) son aire d'extension atteint la Géorgie, la Turkménie, la Pologne mé- 
ridionale et la Roumanie (Karpathes et Dobrodgea). 

Répartit ion stmtigraphique 

Toujours associé à son dimorphe macroconque acompressusl, uD. gracilisa caractérise pleinement la par- 
tie supérieure du Callovien inférieur, son maximum se situe au niveau de la sous-zone à Michalskii (sous-zone à Caüovien- 
se) au moment de l'explosion du sous-genre Chanasia. Cependant certains individus précurseurs de la zone à Koenigi ont 
déjà la morphologie typique de cette petite coquille tandis que dans la base de la sous-zone à Patina (: sous-zone à Eno- 
datum) certains individus uattardésw présentent encore cette même morphologie. Le choix de ce dimorphe micrownque 
comme indice biostratiiaphique pour la seconde biozone du Callovien inférieur, me parait tout à fait justifié (E. Cariou 
et all. 1967, E. Cariou et dl. 1971). Les critiques de S. E h i  concernant les h i l e s  de la zone à xgracilisw (1971, p.32) 
telle qu'eue a été définie par E. Cariou ne me semblent pas fondées.Même si la nzone à M. canizzaroi~ (synonyme sub- 
jectif de agraciliw) de F. Roman, défmie par les faunes des «niveaux à fossiles phosphatés noirsu du ravin de Chênier 
près de La Voulte (ArdBche), recouvre les trois sous-zones à Koenigi, Calloviense ('- Michalskii, : Ardescicum) et Eno. 
datum (: Patina) reconnues actuellement en Europe septentrionale et méridionale, elle correspond en fait i la totalitk 
de l'extension de la morphologie agracilis~ et non pas à l'acmé du morphe qui se situe au niveau de la sous-zone à Mi- 
chalskii (: Calloviense). 
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Macrocephalites c o m p r e m s  (Quenstedt) 1846 transiant Boonei Petitclierc 191 5 

Le dimorphe macroconque de ce transiant est Macmcephalites booneiPetitclerc, 1915. Le dimorphe 
micrownque qui lui est associé dans la sous-zone à Enodatum est trés certainement Macmcephnlites uetzinguensis 
Greif, 1914 ; ce dernier est un nomen nudum puisqu'il a été publié avant 1931 sans description défmitiou ou indica- 
tion (1.C.N.z. Art. 12) ; donc malgré l'antériorité de nuetzinguensisw sur nbooneiu, c'est ce dernier nom qu'il faut 
conserver. 

dimorphe macroconque [: Macrocephalites boonei Petitclerc 19151 

(pl. 29, text-fig. 132 à 138) 

Synonymie 

v 191 5 - Munor~p1wl;res boom; Petitclerc, PETITCLERC, p.41, pl. 3, fi. 1 
191 5 - Alurmceplwlf~cs hoonci var. ctimprrssus Petitcierc.PETlTCLtRC p.43 

i 1921 - .Uurrocrplwliresroll~cri Petitclerc, PLTITCLIRC, p. 1, pl. 1, fii. 1.3 
? 1932 - .!lacroe~~plwlircsr;onorrir L)laneiid2e,~J~NEI.ID~E,p.32, pl. 3, fig. ? 

i 1954 - Tmerokrptiulires ( 3 ,  ~'oni~zaroi (Cemmeii3ro). ~ r n ~ ~ ~ T . p . 2 6 1 ,  text-fig. 46, pi. ??, fig. 4 

Original de la figure de Petitclerc (1915, p1.3, f ig .  1) ; cnll. Boone C.P.P. VI ; Chef Boutonne, Deux-Sèvres, 
France ; Caliovien inférieur. 

Diagnose émendée e t  description 

Coquille assez rare et peu variable, de taille moyenne, diswïde plus ou moins wmprimée ou renflée ; 
flancs assez bombés parfois trés légèrement obliques, ventre rond et plus ou moins large ; ombilic assez large à rebord 
arrondi ; ornementation de côtes moyennes A grossières monoschizotomes bifides, nettement proverses, mais passant 
droites le bord ventral. Loge d'habitation dkpourvue d'ornementation ou seulement parcnume de gros bourrelets ou 
de côtes très grossi&res, émoussées et espacées, ou de stries d'accroissement. 

Le stade neanique est inconnu extérieurement ;en section il montre des tours plus larges que hauts et 
aucune modification de forme n'apparait avant la fin du stade éphébique, vers 90 mm environ. Entre 50 et 90 mm, la 
hauteur du tour est toujours plus petite que la largeur et la section est ronde ou légèrement déprimée ;l'ombilic est 
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proportionnellement assez large avec un rebord arrondi et un mur vertical ;les côtes primaires, qui apparaissent sur le 
sommet du mur ombilical, sont assez grossières et très nettement proverses sur tout leur trajet jusqu'à la moitié des 
flancs : au-delà, elles se divisent en deux côtes secondaires d'abord proverses puis droites, qui traversent le bord ventral 
sans inflexion, accompagnées de rares intercalaires. Le stade adulte atteint 180 à 200 mm de diamètre ;la loge d'habi- 
tation occupe trois quarts, à presque un tour de spire, elle est lisse ou parcoume d'ondulations, de bourrelets, de côtes 
grossières ou de stries d'accroissement ; dans le dernier demi-tour, la loge se contracte assez nettement avec élargisse- 
ment de l'ombilic et diminution de la hauteur et de l'épaisseur du tour ; le péristome est droit. La ligne de suture n'est 
connue que sur son tracé externe, avani les simplifications du stade adulte : elle montre des lobes profonds et très dé- 
coupés comme chez tous les Macrocephalitidés ; la première selk latérale et les lobes U3 et U4 sont assez larges. 

Matériel 

Quatre échantillons seulement, qui ont toutefois l'avantage d'etre parfaitement datés, ont Servi à l'étude 
de ce transiant : Pamproux (Deux-Sevres), dans la sous-zone à Enodatum de la carrière du Moulin à Vent ; dans cette 
même sous-zone et avec l'esp4ce indice, à Jugy (Saône-et-Lnire) et Herznach (Argovie) ;enfin, à Ar60 (Espagnej dans la 
sous-zone à Patina (: sous-zone à Enodatum). 

Désignation 

Cariou L.GS.P.P. 131,s 
Chef-Boutonne. DeuxSèvres 
CoUPetitclerc CP.P.VI 
lugy,Saône-et-loire,wLl. 
Tini - 

Dimensions et ornementation de quclques individus de Mmcephai i tea  c o ~ ~  bmnei Petitclerc, maeoconquc. 

Description des échantiiions 

A - ECHANTILLON DU POITOU - @1. 29, f ~ .  1,2 ; text-fi. 132 a,133 et 136) - 

Aux quelques individus recueilli par E. Cariou dans la carrière du Moulin à Vent près de Pamproux 
(sous-zone à Enodahn, horizon à Roximum) j'ai ajouté les mensurations relevées sur le type et un topotype libellé 
par Petitclerc (figuré ici pl. 29, @. 1) et retrouvé dans sa collection 
(C.P.P.VI). Tous sont adultes et ont conservé , en partie ou totale- "2 us "a 

ment, leur loge d'habitation assez nettement contractée ; seule la 
portion laissée visMe du phragmocône, montre une ornementation 
très typique de côtes bifides proverses, et une section ronde. L'&tu- 
de des tours internes endessous de 100 mm est impossible à cause 
d'une recristallisation totale des phragmocônes. La ligne de suture 
qui a ét6 relevée est la dernière avant la loge ; elle montre une 
nette simplification (fg. 133). Les valeurs moyennes des diverses 
variables ont été calculées sur 27 mesures. 

1 h e O E/H Ni2 "12 i 
M 48,12 48,52 20,12 1,01 18,70 Fig. 133 - Ligne de suture de MoocepFn&es compes I 2.30 4 9  0 0,087 7 ::$ r n h h p e t i t , ~ ,  mamconque. pmpOux, a~ 

Sèwes 
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Fig. 132 - Sections de Mrocephalites cornpressus boonei Petitclerc microconque. a - typc, Chef-Boutonnc, ~eux-Sèvres ; b,c - ~ r i i i o ,  
Espagnc. 
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B - ECHANTILLON DE SAONE-ET-LOIRE 

C - ECHANTULON D'ARGOVIE (text-fg. 134) 

Ce deuxième échantillon de 13 mesures a été récolté par H. Tintant (J. Thierry et H. Tintant 1971, p.676) 
à Jugy (Saône-et-Loire) dam une croûte ferruguiense trhs fossilifère, reposant sur la «Dalle nacréer du Calloitien inférieur. 
Outre l'espkce indice Zugokosmoceras enodotun?, l'abondance des Reineckeidés (Reineckeites) et des Perisphinctidés 
(Indosphinctes) confme bien la présence de la souszone 1 h e O EIH N i l  n,'2 i 

Quelques individus du niveau A5 de la célèbre coupe d'Herznach prds d'Aarau dans le Jura d'Argovie (Suis 
se) ont fourni une dizaine de mesures. Encore une fois la présence de Zugokosmoceras enouhhtm, Kosmceras planicercius 
et Guliehiceras a. gullieimii montre bien que ce niveau appartient à l'extreme m e t  du Caüovien inférieur. Au sein de 
l'abondante faune de Macrocephalitidés (cf. R Jeannet 1954), le transiant abwneiv est très rare et les i n d ~ d u s  trés mal 
conservks ;la f~urat ion de Jeannet (1954, pl. 22, fg. 4) représente 
un phragrnocûne avec une loge d'habitation sur prhs d'un tour. u~ " 2  L E 

L'ornementation de @tes droites mais pmverses, le grand ombiiic, 
la forme de la section et la taille de l'adulte laissent appuaiie 
beaucoup d'identiti avec les individus du Poitou et de Saône-et- 
Loire. Les valeurs moyennes calculées montrent cependant une 
épaisseur, une hauteur et un ombilic plus faibles ; le nombre de 
côtes est aussi Iéghrement plus petit. La ligne de suture, qui est 
la dernière avant la loge d'habitation est quelque peu simplifiée 
notamment dans le découpage du sommet des selles (fg.134). 

I h e n 1 
Fi. 134 - Ligne de suture de Mmœphalitex wmpressup 

à Enodatum (2  sowzone à patina). Les ,quaes  sont M 
a 

D - ECHANTILiûN D'ESPACNE (pl. 29, fg. 3 à 5, text-fig. 132 b,c, 135 et 136) 

49.22 4982 18,59 1,02 21,15 49,62 2,38 
1,86 3,15 1,52 0,067 4,41 4,57 0,32 

Dans le niveau à oolites fermgineuses le plus élev6, de la wupe d'Anno, le sommet du Caüovien inférieur 
est présent ;il n'y a pas de Kosmoceratidds mais une abondante faune de Périsph'ictidBs, Reineckeidés et Hecticoceratidés 
de la souszone Patina, équivalente méridionale de la sous-zone à Enodatwn (P. Marin et D. Toulouse 1972, P.F. Bulard 
et ail. 1974). Les Macrocephalitidés y sont plus rares que dans les bancs sous-jacents, mais j'ai pu constituer un échantii- 
Ion de 34 mesures du transiant aboonei>. 

assa mal conservées et toutes ont perdu leur loge d'ha- 
bitation ; les diamdtres des phragmocônes varient entre 60 et 130 mm ; les côtes sont assez proverses et la section est 
ogivale large ou presque arrondie. Les valeurs moyeiines calculées sont assez comparables à celles de l'échantillon poite- 
vin. 

Morphologie externe - Quelques individus seulement ont conservé partiellement leur Ioge d'habitation (p1.29, 
fg. 3 a,b) mais la majorité ne sont que des phragmocônes entièrement cloisonnés. L'dtendue des diamétres (de 35 h 170 mm) 
et quelques sections axiales ou dissections m'ont permis de mieux connaitre le début du stade éphébique qui présente, soit 
une section presque ronde avec des flancs lég6rement obliques et un ventre un peu masqué (pl. 29, fg. 4 b) ,soit une section 
plus surbaissée, plus épaisse que haute et ventre large @1. 29, fg. 5 b). Tous les intermédiaires existent entre ces deux extrt- 
mes (text-fig. 132 b et c) ;les côtes sont toujours nettement proverses mais traversent le ventre sans infiexion. Sur la loge 
d'habitation qui est entihrement lisse, la section est plus wmprimée avec des flancs obliques dans sa partie moyenne ;elle 
devient ronde avec un rebord ombilical très atténu.5 dans le dernier quart de tour. 
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Un peu avant la fm du phragmocône (fg. 135 a) la ligne de suture est très découpée ; la première selle 
latérale est assez large. A la fm du phragmocône, elle prdsente 
une nette. simplification, par raccourcisement en hauteur des 
selles et des lobes, et par un découpage moins prononcé (text- 
f ~ .  135 b). 

r L " 3 .  "41 

Fi. 135 - Ligne de suture de &lmoc#dtps rnrnpn3.m h n e i  
Petitclerc, manoconque. a -troisième cloison avant la fin du phng- 
modne. b -dernière cloison du phragmodne d'un autre individu. 
Anno, Espagne. E 1 

~. 
l i  

Analyse univariée - Les valeurs moyennes sont très proches de celles de Pampmux et d1Hennach mais la variabilite de e 
est plus élevée. il est toutefois possible d'ajuster une courbe de Gauss chacune des distributions, prouvant ainsi l'homo- 
généitéde l'échantülon d'Ariïio. 

Analyse bivariée - Grâce à quelques coupes axiales j'ai pu calculer la courbe de croissance des variables jusqu'à un diamètre 
inférieur B 5 mm (fig. 136). Une seule rupture de pente apparait pur la croissance de E en fonction de D, au voisinage 
de 70 mm de diamétre : etle correspond B la fin du stade éphébique ; la fm du phragmodne ne se place que vers 100 à 
110 mm. La contraction de la loge 
est donc nettement plus impor- 
tante sur E que sur H. Une mp- 
ture de pente existe au meme 
moment dans la croissance de O 
en fonction de D ; mais elle est 
à peine perceptible et je n'ai calnilé qu'une seule droite. Les coefficients de wnélation sont toujours très élevés et les fai- 
bles disharmonies de croissince font que, même hors de l'influence de D, les variables restent fortement liees : 
R~.D'O,~~~,RHO.D:O,~~~,RN/~E-D'O,~O~,R~~E-D:O,~~~. 

Paramètres ,,, 
Caractères s2 S %A V% y1 Y2 2 !, 

h 
e 
O 

EIH 
Ni2 
ni2 
i 

41,62 3,81 1.95 0,33 4.09 0,254 ns -0,185 ns 5,75 4 ns 
49,19 24.64 4.96 0,85 10,08 0,755 ns -0,324 ns 6,87 6 ns 
20.11 2,42 1,56 0,27 7,74 0,431 ns -0,049 ns 1.89 3 ns 
1,04 O,W93 0.097 0,011 9,33 0,502 ns -0,932 ns 331 4 ns 

19,41 11,.12 3,34 037 17,18 0,165 ns 0,694 ns 1.56 4 ns 
45,91 58,73 766 1,31 16,68 0,174 ns 0,087 ns 639 6 ns 
2.29 0,17 0,41 0.70 17,90 0,111 ns 0,210 ns 7,83 4 S 

Paramètres 
Cuactères 

H-D 
E - D  D >90 

D '30 
O - D  

a Sb Sd Da% R 
0,44 + 1,Ol 0,0092 4,lO 4,99 0,990 
0.35 +11,11 0,0109 6 8 8  7,27 0,983 

. 0,49 + 2,05 0,0083 4.06 3J6 0,998 
0,20 +0,08 0,0075 7,92 9,lO 0,976 
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- .  
- A .  

A A a - . . .  a * .  * A D m m  

Fi. 136 - D i m e s  de dispersion pour dem 6chantillons de &mcepMitm contpew bwmi Petitclerc, mamconque (les b i t e s  
sont celles de l'échantillon d'Arifio) 
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E - AUTRES OBSERVATIONS 

Ce transiant est assez rare et en dehors des quatre gisements Btudiés cidessus, je ne suis certain de sa pré. 
seuce que dans le Jura du Nord (Beaume-lesDames, COU. C o n t i  L.G.B.) et en Charente (cou. Chartron M.H.N.P.G.). 
il est trés probable qu'i 1 existe en Souabe et en Franconie Btant dom6 que I'uAnceps oolithu des environs de Balingen 
et les ~Goldschneckentonw de Uetzing contiennent son dimorphe microconque. 

F - COMPARAISON DES ECHANTIUONS 

1 - COMPARAISON DES VALEURS MOYENNES ET DES VARIANCES - Les tests prouvent que les quatre 6chantiUons sont 
tr&s proches les uns des autres puisqu'ils ne /2 ,he to  
dont les valeurs sont nettement 
influencees par la présence ou 
l'absence de loges d'habita- 
tion (disparition de l'orne- 
mentation et ombilic Blargi). 

2 - DISTANCES GENERALISEES -Eues accentuent les diirences entre 6chantiUous qui possèdent ou ne possèdent pas 
d'individus avec loge d'habitation : celui de Jugy, qui n'a que des phragmocônes, s'éloigne assez nettement de ceux de Pam 

p r o u  et d ' m o  ; celui d'Herznach est très proche 

Pamproux Jugy Herznach 

.+ 
+< ns 

*.,ne O 
de celui de Jugy. En projection sur les deux premiers 
axes canoniques (fg. 137) ce sont surtout D, H et O, 
très sensibles aux ph6noménes de croissance, qui ten- 

~"oxe dent le plus h rapprocher ou daigner les Bchantüions; 
ceci est ausi wnfumd par le calcul des distances g6- 
nkralisées partielles. Celui d'Herznach est le plus cen- 
tral, ceux de Pampmux et d7Arfio avec loge d'habi- 
tation sont ensembles, celui de Jugy leur est diamB- 
tralement opposé. 

Fig. 137 - Projection sur Les deux premiers axes canoniques des quatre 
échantillons rapportés à &oucephalites wnipleww h n e i  Petitclerc, 
maaomnque. 



360 ESPECE WMPRESSUS, TRANSIANT BOONEI 

3 - COMPOSANTES PRINCIPALES - La projection des points individus en fonction des trois premiéres composantes 
ne montre pas d'hétérogénéité ; sur la premiére, nettement influencée par la croissance, les individus sont plaçés par 

Fig. 138 - Rojection sur lçs deuxième et  troissrne composantes principales des points individus et des points variables de nilaocepha 
[ifes co?7qrem booneiPetitclerc, macmmnque 

ordre de taille. Sur la deuxibme et la troisikme (fg. 138) les variables de l'ornementation i n t e~ennen t  : les coquilles peu 
costulées ou les loges d'habitation sont vers les 
valeurs positives des deux wmposantes ;les co- 
quilles plus ornées (uniquement des phrag- 
mocônes) sont vers les valeurs négatives. Au- 
cune ségrégation n'apparu1 entre les divers 
échantiüons qui sont étroitement mêlés. 

G - CONCLUSIONS A L'ETUDE BIOMETRIQUE 

Valeurs propres 
Campovlntes 

D 
H 
E 
O 
NI2 
ni2 
i 

Poids de la 
mmposante 
Poids cumulé 

Regroupés en un seul échantillon, les mesures(89) se disîribuent assz  normalement pour les variables h 
et O ;pour e et E/H, la disharmonie de croissance observée dans la croissance de E en fonction de D, provoque un léger 
étalement des valeurs. Pour N/2 et ni2 la disparition des côtes sur les loges d'habitation conduit aussi à un étalement 
de la distribution et  à une asymétrie positive avec déficit de valeurs faibles et excèdent de valeurs fortes. II n'apparait 
cependant aucune discontinuité mais les coefficients de variabilité sont assez forts, surtout au niveau de l'ornementation. 

A l  ' 5.083 12: 1,181 13'0,432 
P l  PZ P3 

- 0,2925 0,0723 
-0,9217 - 0,3524 0,1138 
-0,9246 - 0,3177 0,0948 
-0,9602 - 0,1236 - 0,0386 
-0,895 -0,2363 0,4070 
-L-- O 7275 L - O  5911 0,1970 
0,5795 -0,6707 - 0,4461 --- ---- 

72.61 11,88 11,17 
72,61 84,49 95.66 

Paramètres 
Caractères 

h 4 7 , 7 2  
e 
O 

EIH 
NI2 
d 2  
i 

M 9 S SM V% V 
6,Ol 2,45 0,26 $13 0,112 ns -0,432 nS 9,19 7 ns 

4680 28.32 5,32 0,56 10.90 0,175 ns -1,092 S 12,73 6 S 
19,04 6,13 2,48 0.26 13.00 0,339 ns -0,536 ns 7,66 7 ns 
1,01 0,0093 0,096 0,010 9.45 0,003 ns -1,130 S 15,68 9 ns 

19,66 %,O8 5,84 0,62 29,70 0,996 HS 0,261 ns 19,25 7 HS 
46,98 181,44 13,47 1,43 28,67 0,969 HS 0,181 ns 20,82 7 HS 

2,25 0.71 0,84 0,089 31.33 2,521 HS 1,006 HS 17.66 5 HS 



La forme décrite par Petitclerc présente donc une certaine individualité morphologique tant au point de 
vue de l'analyse morphologique classique, qu'au point de vue des résultats de l'analyse bioméîrique. Elle se rapproche 
assez de Mrcrocephelites cornpressus Quenstedt à laquelle eue succéde immédiatement'dans le temps mais dont toutes 
les variables diîfèrent significativement; ces raisons m'ont poussé à la placer dans un taxon tres proche, d'ordre infraspé- 
cifique, ou transiant. L'étude d'un matériel encore plus abondant que celui que j'ai pu rassembler permettra soit de la 
conserver comme tefie, soit de 1:élever à un rang spécifique. 

Rapports  et différences 

Macrocqhalites cornpressus compressus (Quenstedt) est l'espece la plus proche morphologiquement et 
stratigraphiquement. La taille de l'adulte est sensiblement identique (voisine de 200 mm) mais le transiant nbooneiv 
a une section plus épaisse, un enroulenent plus l2che et des côtes plus grossières et plus nettement proverses. Ce dernier 
caractére permet aussi de le distinguer aisément des tours internes de Macrucephalites mcmcephalus macrucephalus 
(Scblotheim) sensu Zittel dont les côtes sont plus fmes et plus droites. 

Répartit ion géographique 

Actuellement ce tranxiant est artificieilement restreint à une partie de l'Europe occidentale ;je suis per- 
suadé que là oh existent le sommet du Cdlovien inférieur (sous-zone à Enodatum ou sous-zone à Patina) et ledimorphe 
microconque, on purra  le mettre en évidence. J'ai d'ailleurs placé en synonymie l'exemplaire figuré par Djanelidze (1932, 
pl. 3, fg. 2) qui présente nettement un ombilic assez large avec bord arrondi et des côtes fortement proverses ;ceci prou- 
verait l'existence de cette forme dans le Caucax et laisserait supposer une aire de répartition assez semblable à celle de 
nM marrocephuIusv ou <M. compressusv. 

Réparti t ion stratigraphique 

Chaque fois qu'il était accompagné de Kosmoceratidés, M. cornpressus boonei (Petitclerc) a parfaitement 
prouvé sa position dans l'extrême sommet du Callovien : sous-zone à Enodatum (: souîzone à Patina) de la zone A Callo- 
viense (:zone à Gracilis) ;les séries fossüiféres, mais sans Kosmoceratiids et relativement continues, du Poitou tendraient 
même à le restreindre au seul horizon à Proximum. 

dimorphe microconque [ =  Macrocephalites uetzinguensis Greif 19141 

(p1.32 et 33 ; text-fig. 139 à 144) 

Synonymie 

vr 1914 - Mmccplmlites uerzin$-uensis Creif, GREIF, p.27 
? 19 14 - Macrocephlites intermedius Greif, GREIF, p.27 
? 1914 - Macroceuhalites kokeni Creif. CREIP. u.27 

v 1914 - ~ c r ~ c ~ ~ h a l i r e s  hrn~llosus (Gwerby), MODEL, p21 -26 
1932 - Macrocephalites submmpressus (Waagen), DJANELIDZE, p.30, pi. 1, fg. 3 

v 1932 - Mamcephalites mmcephaius (Schlotheim),CORRoY,pars, p.105, pl. 8, fg. 1-3, non pl. 7, fig. 1 
v 1932 - Macrocephalites mcrocephalus (Schlotheim),m. mnizzaroi GemmeUaro,CO~~0Y,p.l09, p1.8;fg.4-5 
v 1932 - Mamcephalites mamcqhalus (Scblotheim), var. hrnelloms Sowerby, CORROY, p.109, p1.10, fig. 5-6 
v 1932 - Macrocephalites subtrapezinus (Waagen), CORROY, p.111, p1.10, fg. 3-4 
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1939 - Macrocephalites macrocephalus (Schlotheim),Km, p.474, p1.4, fg. 1, pl. 9, fg. 11 
1939 Macmcephalites cf. bathytmetus (Buckman),KOHN, p.474 
1939 - Macmcephalites subcompressus (Waagen),KUHN, p.475 
1939 . Macmcephalites aff. subcompressus (Waagen), KUHN, p.475, pl. 3, fig. 2 
1939 - Macrocephalites cornpressus (Quenstedt),Km, p.475 
1939. Mamcephalites verus Buckman, KUHN,p.476, p1.4, fig. 3-4,p1.9, fg. 12-13 
1939 - Macrocevhalites lamellosus (Sowerbv).KuHïi, p.478 . - 
1939 - ~ a m c e ~ h a l i t e s  n. S~. ,KU&~, pl. 4, pi. 11 
1954 - Kamptokephalites intermedius (Greif), JEANNET, pars, p.251, p1.25, fg.1-2 (fwation de l'original de 

M. intemdrirs Greif) 
1957 - Macroceuhalites wcmceuhalus canizzami (Gemme~aro~.~~1~C~IAcHvlLY, p.60, pi. 9, fz. 3 4  
1957 - hfacm~t'~ha/ites c f .  m b ~ m P r e s m s  (~aagen), MMCHIACHVILY,~ .~~  

- 
1963 Dohkeuhalites submmruessus (Wmen). CARIOU. v.8 
1964 - Macmkphalites com$essus (&e%edt), STANKIÊVICH,~.~ 1, pi. 15, fg. 2 
1967 - Kamptokephalites intemedius (Greif),MMINADZE p.154, pl.1, fg. 2 a,b, p1.18,fg. 3 
1975 - Macrocephalites cf. vprUr (Buckman), sensu Jeannet,MAUBEUGE, p.126 
1975 - Kamptokephalites cf. lamellosus (Sowerby), MAUBEUGEp.132 
1975 - Dolikephalites sp. cf. subcompressus (Waagen), sensu Jeannet,MAu~EuGE,p.l41 

Dans la collection Rollier (E.T.H. Zurich) un petit individu, entièrement cloisonn6 est liieU6 r M a m c e p b  
lites uetzinpensis Greif~ ; ü provient des ~Goldschneckentonn ou ~Ornatenton~ de Romansthal, Franconie, Allemagne 
Fédérale. O. Greif n'a pas publié de description ou de f ~ w t i o n  de son espdce mais il est trds probable que cet individu 
est celui que cet auteur avait en sa possession. En effet, il a utilisé les récoltes de R. Mode1 ;puis L. Rollier a repris tout 
ce matériel pour un important mkmoire sur les MacmephalitidBs,m son manuscrit (non publie et conservé & Zurich) 
ne mentionne pas cette espdce ; enfi ,  R. Jeannet s'est fortement inspÙ.5 du manuscrit de L. Rollier pour son ouvrage de 
1954, mais il ne parle pas non plus de cette espbce. Il ne s'agit en fait que du type d'un morphe et celui-ci n'a pas le statut 
des types d'espèces :je propose donc de choisir cet exemplaire de la wliection Rollier (figuré ici pl. 32, fg. 1 a,b) en lui 
conservant le nom donne par 0. Greif. 

Diagnose et description 

Coquille de taille petite & moyenne, discorde moyennement renflee à peu wmprim6e ;section ogivale 
basse & flancs arrondis ou Mgérement bombés, obliques ou subparddles ; ventre assez large et rond ; ombilic relative- 
ment large & moyen avec un rebord trhs arrondi ou h o u d  et un mur vertical. Ornementation de côtes f i e s  & moyennes 
monoschizotomes bifurquees, très nettement proverses, traversant droites le bord ventral et persistantes juqu'au péristo- 
me de l'adulte. 

Le stade nbanique (jusqu'& 10 ou 15 mm) a une section arrondie ou déprimee sans rebord ombilical net 
et un ventre large ;l'ombilic est relativement ouvert ;les côtes sont nombreuses f m s  & moyennes, bifurquées et accom- 
pagnées d'intercalaires, t&s leggkement flexueuses sur les flancs et droites sur le ventre (14 à 18 côtes internes pour 35 
& 40 côtes externes par demi-tour & 10 mm). Le stade kph6bique (de 10 ou 15 mm jusqu'g 45 & 50 mm) montre une 
compression progressive des tours qui conduit tout d'abord & une section subcirculaire (vers 20 mm), puis à une section 
à flancs plats et obliques ou légèrement bombes (des 30 mm juhqu'h 50 mm) ; l'ombüic est encore assez large mais avec 
un rebord plus marqué, le ventre est plus &oit et moins arrondi Les côtes sont toujours fuies à moyennes et assz nom- 
breuses, mais leur nombre à peu augment6 par rapport au stade neanique, elles sont seulement un peu plus espacées et 
plus aigues (20 & 25 côtes internes pour 45 & 55 côtes externes & 50 mm) ; le nombm de côtes intercalaires tend aussi 
& diminuer. Le stade adulte atteint 80 & 100 mm, plus rarement 110 mm ;la loge d'habitation occupe entre trois quarts 
et un tour de spire ; elle a une section plus haute que large & flancs obliques ou lkgérement bombes ; dans le dernier 
quart de tour elle tend & s'auondir par wntraction ou & se comprimer encore par rapport au phragmocône. Les côtes 
sont en gdnbral plus espacées que sur le phragmocône et très nettement pmwses sur les flancs aprds le passage du bord I 

ombilical et le point de division (23 B 28 côtes externes pour 50 B 60 dtss externes par demi-tour) ; elles se resserrent 
au niveau du péristome qui a tendana h se mniracie~ encors p l u  fortement que la loge et qui est en général courbe 
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et prolong6 ventralement par léger rostre. La ligne de suture p b n t e  les neuf bbes caractkistiques ; ils sont assez 
larges mais très fortement découpés. L'ontogenhse suturale a pu Btre étudiée en d U ,  gr& au matériel de Franconie. 

Matériel 

Sans les gisements du Poitou (Panpmux), d'He& (Argovie), de Jugy (Saôneet-Xi) et d'Arino 
(Espagne), il m'aurait 6îé miposriale de prouver que la plupart des petits Macmcephalitidh pyriteux section plus ou 
moins comprimée des r G o l d s c ~ e n t o n w  de Franconie, étaient le dimorphe microconque de M wa>mpresnis boonei 
Petitclerc. J'ai pu aimi compara Péchntinm de Ue.king, qui est trbs important mais dont tous les individus ne sont 
que des p-dnes ne dépassant jamaé 50 mm de diadire, aux individus plus complcta récolté8 ailleurs en compa- 
gnie de M. e o m p r e ~ ~ s  booneiPetitdac, macroconque. 

Dimensions et oInementation de quelques individus de  ter m m p m  boonei Petitclerc mlmmnque ['J$~n~~phaiiter 
u°Cn'ngwnh Greif ] 

~~KI'@Y#%II Qcs échantillons 

A - B.-N DE FRANCONIE (pi. 32, fq. 1 a,b , p1.33, fg. 5 B 7 ; tcxt-îïg. 139 a,b,c, 140 et 141). 

Grâce aux nombreux individus des collections de Mode1 et Rollier (E.T.H.Z.) Kuhn et Reuter (L.P.U.E.) 
ainsi que des individus isolés dans les collections g6nhales de divers instituts U.G.P.T., S.M.N.S. et N.M.B.), un échan- 
üilon fort de 167 spécimens a 6té rassemblé. Tous'sont des moules internes pyriWs de phragmdnes dont le diamètre 
varie entre 5 et 62 mm ; des dissections et des sections axiales m'ont permis de biin connaitre la morphologie des tours 
intrraes, jusqu'h la loge initiale, et de relever le developpement complet de la ligne de suture (cf. lére partie, chapitre 3, 
p.57 B 61). 

Morpholog. externe - Dans les premiers tours de spire (stade prénCpionique et postnépionique) la section 
est deux fois plus large que haute et les côtes trés f m s .  Jusque vers 10 h 15 mm (fm du stade nlrmque), la hauteur cmft 
légèrement plus vite que la largeur mais la section reste très déprimCe, l'ombilic assez large et le8 côtes fmes, droites et 
&S. De 10 à 15 mmjusque vers 45 A 50 mm, la croissance en épaisseur se réduit fortement et la section devient peu 
1 peu ogivale basse avec un ventre plus etmit, des flancs bombés, subparatléles ou obliques et un ombilic plus Ctroit B 
rebord plus marqué ; les &tes internes sont Légèrement fleweuses et bifides. Aude& de 50 mm, le stade adulte est 
aîteint, mais le type de fossiiisation n'a jamais c o m d  les loges d'habitation ; les rares exemplaires atteignant 60 mm, 



Fig. 1.39 - Sections axiales de , w m m p W f e s  u>mpesw bacmi Petitclerc, miaomnque [: MaRocephrJifes ucbi- G~eif ] 
&b,c - type et individus de Uetzing, Franmnie. d,e - Hennach, Argovie. f - Pamproux, Deux-Sèvres. g h j - Arüio, Espagne. 
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sont entièrement cloisonnés et montrent un rapprochement des dernières cloisons. 

La ligne de suture est toujours très déwupée ; la 
premibre selle latérale est assez large, et Lest nettement plus L 

"2 . U3, "4 "t "" ' 
wurt que E ; U2 est trifde ; U3, U4, Us sont trks courts e t  peu 
déwupés ; U1 est massif ; Un et  1 sont longs et  grêles et assez 
peu découpés (cf. lbre partie, fig.22, p.59 et cicontre fa. 140). 

Fig. 140 - Ligne de suture du morphe UUt'rZiI&W&.#. 
Uetzing, Franconie. 

Analyse univariée - Toutes les mesures ont été effectuées aux stades éphébiqnes et néaniques, là oh les variations de for- 
me de la section en fonction de la cmissance sont assez importantes, surtout au niveau de l'épaisseur. Les coefficients 
de variabilité sont élevés et exception faite du rapport h, il n'est pas possible d'ajuster une courbe de Gauss aux autres 
distributions. Pourtant aucune discontinuité n'apparaii dans les histogrammes ; ils sont surtout nettement asymétri- 
ques avec une forte acuité et le mode est déplacé vers les valeurs fortes ; ceci prouve l'existence de disharmonies entre 
les différentes variables, et suivant le stade de croissance. 

Paramètres 
Caractères 1 s 2  S 

Analyse bivariée - Deux axes principaux réduits ont été calculés pour la croissance de E en fonction de D, car une nette 
mpture de pente apparafi au voisinage de IO à 15 mm de diadtre ;pour les autres variables elle est moins nette. Les 
taux de croissance de E diffbrent très fortement entre le stade néanique et le stade éphébiqne , mais les variables restent 
toy ours trbs hautement corrélées. 

Paramètres 
o . .  1 b a Sb Sd Da% R 

h 
e 
O 

EIH 
NI2 
ni2 

48,28 2,17 1,47 
48,36 38,75 6,22 
21,86 7.40 2,72 

1.05 0,0199 0,14 
18,04 6,87 2,62 
43.20 17.79 4.22 

B - ECHANTILLON D'ARGOVIE (pl. 33, f i .  1 à 4 ; text-fig. 139 d,e et  141,142) 

H - D  
E -  D D<15 

D>15 
O - D  

l i a  surtout été constitué à partir des collections Jeannet et Rollier provenant du banc A5 des célébres 
mines d'Herznach près d'Aarau (E.T.H.Z. et N.M.B.) ; contrairement au précédent gisement, tous les individus ou pres- 
que sont conservés avec leur loge d'habitation alors que les tours internes sont recristallisés ; sur 38 mesures, 4 sont in- 
férieures à 60 mm ; toutes les autres sont comprises entre 66 et 110 mm. 

0,49 - 0,16 0,0022 0,78 2,95 0,998 
0,55 -0,05 0,0048 1,83 3 6 8  0,994 
0.43 2,78 0,0051 2,15 8,02 0,987 
0,17 0,86 0,0027 2,50 10,31 0,980 

Morphologie externe - L'aspect de la loge d'habitation a pu etre étudié, la section est nettement plus haute 
que large avec des flancs plns ou moins bombés, subpadbles ou obliques. Mais on peut distinguer des individus peu 
comprimés à côtes assez grossières (text-fi. 139 d) et des individus plus comprimés à &tes plus fuies dont la fin du 
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Fig. 141 - Diagrammes de dispersion et histogsamrnes des variables dimensionnelles du mo~phe aue~i-a. Les droites sont celles 
du lot de Uetzing ;les histogrammes sont ceux du lot d'Arifi0. 

" 3 U 2  E 

yi8.142 - ~ i ~ ~ e  de suture du morphe nuetdtwmskl, HermcizArgone. 
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stade éphébique est identique aux plus grands individus des gisements de Franconie (comparer pl. 32, fig. 1 a,b et 
pl. 33, fig. 3 a,b ou pl. 33, fq. 4 a, b et pl. 33, fq. 6 a,bc). 

Analyse univariée- La variabilité est nettement moins élevée surtout au niveau du rapporte, que dans l'échantillon 
ailemand, et les valeurs moyennes sont assez sensiblement différentes ;mais, il ne faut pas s'en étonner puisque dans 
ces deux gisements les stades de croissance consewés sont différents. 

Analyse bivariée - TOUS les caractères dimensionnels sont très fortement corrélés entre eux et le restent m€me hors de 
I'influence de la croissance RH E . D: 0,475, RH O.  D : - 0,731, RE 0. D : - 0,449 :ceci est dû à l'homogdnéit6 de 
stades de croissance de l'échantillon. Les taux de croissance sont nettement diffdrents de ceux de Franconie puisqu'ils 
concernent des loges d'habitation ou des phragmocônes d'adultes et non pas des phragmocônes au stade 6ph6bique ou 
néanique. Paramètres a Sb Sd Da% 

Cmctères 
H- D 0,44 +2,52 0,0164 3.93 4.19 
E - D 0,40 +3,40 0.0302 7,47 8,01 
O - D  0,22 -4,21 0,0205 7,52 8,69 

0,902 HS 0,925 HS 
0,890 HS 0,789 HS 0,714 HS 

i 0,282 ns 0,271 ns 0,240 ns 0,115 ns 0.492 HS 0,185 ns 

C - ECHANTILLON DE SAONEET-LOIRE b1.32, iig. 5 a,b) 

Une vingtaine d'individus, sur lesquels j'ai pu réaliser 32 mesures, étaient prdsents h Jugy avec le morphe 
macroconque <booiieir. Ce sont suriout des 
bitation ; l'étendue des diamètres va de 30 à 1M) mm. 
Dans l'ensemble ils sont plus comprimds et plus 
fmement mstulds qu'à Herznach ;mais, les côtes 
sont trBs nettement proverses et ils ne peuvent être rapprochés que du morphe tuetzinguensb. Tous sont de toute façon 
moins compnines, moins costulés et plus grands que le morphe agracilisr Les valeurs moyennes sont peu éloignées de celles 
d'Herznach. 

D - ECHANTILLQN DU POITOU (text-fq. 139 f) 

Le morphe nuetzinguensis9 est trbs rare en Poitou, on peut cependant lui rapporter une dizaine d'individus 
assez mal conservés, provenant de la base de la sous-zone à Enodatum (horizon à Proximum), des environs de Pamproux 
(cou. Cariou L.G.S.P.P.), Niort et Saint-Maixent 1 h e O EIH NI2 1112 i 

(COU. d'orbigny M.H.N.P.P.) ; 22 mesures ont été M 
0 

48,27 4445 17,59 0,94 22,28 4730 2.37 
2,41 4 9 3  1.43 0,099 3,17 10,18 0,35 

réalisées sur ces coquilles plus ou moins complétes, 
entre 45 et 105 mm de diamètre. EUes prisentent des côtes nettement proverses aussi bien sur le phragmocône au stade 
6phdbique que sur la loge d'habitation; leur section est assez renflée dans les tours internes et tend à se comprimer sur la 
loge d'habitation (text-iig. 139 f )  l'ombilic est assez large avec un rebord plus ou moins anguleux Les valeurs moyennes 
des diverses variables sont très proches voire identiques à celles des échantillons dYHmnach et de Jugy ; e est cependant 
plus faible. 
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E - ECHANTILLON IYESPAGNE (p1.32, fg. 1 à 3; text-fig. 139 g à i et 141) 

Morphologie externe - Grâce à cet abondant échantillon de 117 mesures, j'ai pu étudier la totalité de la 
croissance du morphe ruetziquensisw ; ceci m'a permis aussi de vérif~r que les phragmocônes de Uetzing et Jugy se 
raccordaient bien aux loges d'habitation d'Hemach et de Pampmux (cf. text-fg. 141). Les plus grands individus adul- 
tes atteignent 97 mm de diamètre et par sections axiales ou dissection j'ai pu en observer quelques uns jusqu'ii 10 mm. 
Ces derniers ne différent en rien de ceux de Uetzing, tant par leur costulation fme, proverse et bifurquée, que par leur 
section arrondie ou à peine comprimée Latéralement (comparer text-fg. 139 b et j). Au stade éphébique et au stade 
adulte, ils sont en général un peu plus comprimés que ceux d'Hennach (text-fig. 139 g,h) mais quelques uns sont tout 
à fait identiques (wmparer text-fg. 139 e et i). 

Biométrie - 

Analyse univariée - Les valeurs moyennes de e et E/H sont les plus faibles enregistrées pour tous les échantillons rappor- 
tds au dimorphe auetziquensis~, celles de Parnpmux étant les plus proches ; wrréiativement,le nombre de côtes est plus 
élevé. La variabilité est assez faible et malgré la présence de mesures effectuées à différents stades de croissance, les dis- 
tributions sont assez homoghes, non dissymétriques (f~.141) et trèsproches de la normale puisqu'il est possible de leur 
ajuster une courbe de Gauss. Les variables NI2 et n/2 sont moins bien distribuées, elles soulignent des disharmonies entre 
le nombre de côtes et le diamètre. 

Paramètres 
caractères 

h 
e 

Analyse bivariée - Trois droites de croissance ont été calculées pour E en fonction de D, en relation avec les ruptures de 
pente observées dans les diagrammes de dispersion au voisinage de 15 mm et 45 mm : les stades danique et kphébique 

ont des taux qui ne diffèrent pas ~ i ~ c a t i v e m e n t  de ceux des nucleus et desphragmocônes de Uetz i i  ;le stade adulte 
se calque palfaitement sur les loges d'habitation d'Hermach et les pentes calculées ne diffèrent pas significativement. 
Pour H et O une seule rupture est bien visible vers 40 mm au moment de la contraction de la loge. Les coefficients de 
corrkiation des variables H, E et O avec D sont toujours tIés élevés ; üs ne le sont plus lorsque l'action de D est élimi- 
née, pmuvant ainsi l'importance des disharmonies de croissance. 

F'aramètres 
caractères 

D<45  
H-D D >45.  

D a 5  
E - D 4 5 Q a 5  

D >45 
D <45 

O -  D D >45 

F - AUTRES OBSERVATIONS 

b a Sb Sd Da% R 

0,48 -0.22 0,0064 2,62 4,07 0,989 
0,39 4.05 0,0088 3,41 $62 0,975 
0.56 0,25 0,0074 3.26 433 0,982 
0,40 2,69 0,0084 4 , l l  662  0,911 
0,30 7,25 0,0126 633 8,85 0,903 
0.21 -0,12 0,0079 6,99 11.81 0,911 
0,26 - 2,51 0,0103 1,58 14356 0,815 

Trop mal conservé pem dtre mesuré mais parfaitement rewnnaissable par sa costulation proverse, M. 
cornpressus bonei  Petitclerc mimconque [ -M.  uehingumsis Greif ] existe Kandem, dans l'nhceps oolithu, 
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(sous-zone à Enodatum) ; j'en ai récolté deux exemplaires adultes avec loge d'habitation. Le morphe nuetzinguen- 
sis> existe aussi en Souabe dans le sommet du Caliovien inférieur carj'ai pu en identifier plusieurs provenant de la 
région de Bahngen dans diverses collections : il a souvent été confondu soit avec M subtrapezulus (Waagen) micro- 
conque ou M. submmpressus (Waagen) microconque dont il se distingue nettement par ses côtes primaires non île- 
xueuses mais proverses et sa section plus comprimée. Il faut ausi rapporter & ce morphe, une grande partie des indi- 
vidus microconques de l'Est du Bassin de Paris fgurés par G. Corroy (cf. synonymie) ; leur morphologie à côtes assez 
grossières et proverses, et les faunes accompagnantes de Kosnioceratidés conservées dans des collections de 1'E.N.S.G. 
à Nancy ne laissent aucun doute. En Saôneet-Loire, la sous-mne à Enodatum est'bien représentée soit dans des ni- 
veaux marneux, soit dans un mince lit à oolites ferrugineuses ; la plupart des individus de cette région libellés <M. 
submmpresrus~ (cou. Lissajous 1.S.T.L) appartient en fait au morphe auetzinguensis). 

G - COMPARAISON DES ECHANTILLONS 

1 - COMPARAISON DES VALEURS MOYENNES ET DES VARIANCES - Seul l'échantillon de Franconie diffère très 
nettement de tous les autres pour plusieurs raisons. La premjère est que bous les individus sont de t e s  petite taille 
(la majorité est égale ou inférieure & 40 mm de diamètre) correspondant aux stades némique et éphébbique seule- 
ment ; à ce moment de la croissance, la section est assez armndie et les côtes moins nombreuses, d'où des valeurs 
moyennes de e et E/H plus élevées et de N/2 et n/2 plus basses que pour tous les autres échantilions. La seconde 
est que l'échantillon constitué ici provient d'un rassemblement d'individus, de lieux (Romansthal, Uetzing, Staf- 
felstein, Staffelberg) et de récoltes différents (coll. Model, Beuter Kuhn, Rollier). Tous ont bien été ~Uec té s  
dans les argiles à pyriteux de Franconie mais, cette formation connue aussi sous le terme d'uOrnatenton», recou- 
vre une bonne partie du Callovien inférieur et moyen (de la sous-zone à Koenigi à la zone à Athleta) ;il est donc 
possible que quelques nucleus appartenant aux dimorph<gmcilisa plus ancien, ou nlamellow~~ plus récent soient 
inclus dans cet échantillon : en-dessous de 30 mm ces trois dimorphes sont indiscernables les uns des autres (cf. 
p1.34, fq. 5 a,b ; pl. 35, f ~ .  5 a,b ; pl. 36, fig. 4 a,b) ; il est de même possible que des nucleus de formes macrocon- 
ques v soient aussi melés. b s  quatre Bchantiuons d'Herznach, Jugy, Pamproux et Arino ne diffèrent jamais par 

Comparaison des moyennes I 
2 - OISTANCES GENERALISEES - Calculée3 sur les donnBes brutes et non sur les rapports, elles sont très nettement 

ifluendes par les variables dimensionnelles et surtout par D (calcul des distances généralis4es partielles en éiiiinant 
l'action de certaines vanables). Sur le premier axe canonique (fe. 143) les Bchantillons sont classés en fonction de la 
taiüe des individus qui les composent ; celui d'uetzing, ,miquement avec des phragmocônes de petits individus et celui 
d'Herznach uniquement avec des loges d'habitation de grands individus sont & l'opposé l'un de l'autre ;entre les deux 
Arüio, Jugy et Pamproux se placent en fonction de l'importance relative de grandes ou de petites coquilles. Sur le deu- 
xième axe, la variable E intervient plus modestement mais sépare les échantillons où dominent, soit des individus mm- 
primés, soit moyens, ou soit épais. 
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A 

Fi. 143 - Projection su1 les deux premiers axes canoniques des échantillons 
rapportés au morphe nuetzinguemis>). 

u.,ring O 
*.in. O - 4 

3 - COMPOSANTES PRINCIPALES - La premihie corn sante est wmme toujou~ inîiuencée par lacroissance et clas- go se les individus en fonction de leur taille. Sur les deux; me et troisième composantes p~cipales ,  qui font uitemnlr 

zéme racine <.nonique 
34.98 % 

E 

..*, 

Hsirna<h O ~'"rqcine . i canonique , D 

Fi144 - Projection sur les dewtihme et tmi&me composantes p~c ipa le s  des points individus et des points varia- 
bles rapportés au morphe uuetzinguenriSx. 

56,79 % 
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les caractbres de l'ornementation, aucune ségrégation n'est possible. Ceci est dû aux faibles modifications de la cos- - - 
tulation au cours de la croissance, au niveau du 
phmgmoc6ne et de la loge d'habitation. On cons- 
tate tout de même (fig. 144) que les nucleus de 
Uetzing sont trbs lhgbrement décales par rapport 
à ceux d'AG0 ou de Jugy mais que dans l'en- 
semble, les nuages de points représentant chaque 
lot sont largement chevauchants. 

Valeurs propres1 hi=4.108 AZ 1.186 

- - -  - 

mrnposante 67,26 16,94 
Fbids cumulé 67,26 84,20 

H - CONCLUSION A L'ETUDE BIOMETRIQUE 

U apparat impossible de ne pas rattacher à un m&me gmupe naturel les individus des cinq échantillons 
dtudibs ;les différences mises en évidence tout au long de l'analyse statistique ne prouvent que des différences de 
stades de croissance. Ceci est particulièrement bien visible lorsqu'on regroupe les 376 mesures en un seul &chantil- 
Ion : aucune discontinuité n'apparait, mais les histogrammes n'acceptent pas un ajustement hune courbe de Gauss 
parce qu'ils ont soit une asymétrie positive (d6placement du mode vers les valeurs fortes), soit une forte acuité 
(excédent de valeurs fortes dans quelques classes seulement). Placés sur un même diagramme de disperoion (f'ig.141) 
les phragmocônes des uns, sont dans le prolongement des nucleus ou des loges d'habitation des autres. Les taux 
de croissance calculés pour chaque stade ne diffhent p& significativement d'un échantillon à l'autre. 

Paramètres 
Caractères I M s2 S S.. V% Y 1  

Rapports e t  différences 

Par ses proportions, sa taille et sa costulation parfois assez dense le morphe rueh?ngirensis, s'apparente 
fortement au morphe rgraeilis9. il s'ôn distingue cependant par une épaisseur un peu plus dlevée, un ombilic plus 
oumi et une costulation moins fme, moins dense et très nettement pmvem ;de pius au cours de sa croissance la 
compression des tours est beaucoup moins rapide et moins prononcée.n n'est pas rare à 50 mm de d i d i r e  , d'avoir 
des q u i l i e s  aussi larges que hautes alors que chez agmilis,, la compression se fait très tôt, dbs 10 à 15 mm. 

La morphologie de certains variants extremes à section assez comprimbe et &tes fmes et nombreuses, 
montre une nette ressemblance avec Macrocephalires suboompressus (Waagen) microconque ; de même certains va- 
riants à section plus Bpaisse et côtes moins nombreuses peuvent rappeler la morphologie de ~ m c e p h a l i t e s  subira- 
pezinus (Waagen) microconque ; cependant l'aspect flexuewt des côtes internes et le mode de division dischkatome 
ou polychizotome avec adjonction de côtes intercalaires fait que ces derniers peuvent se distinguer du morphe 
ruehin@emis> à côtes bifurquées et rares intercalaires provems. 

Enfin, les Mnants les plus epais, à ombilic large et côtes fortes indiquent clairement des relations avec 
Mamcephalites Lnnellosus (Sowerby) microconque. 

Répurtition géogmphique 

Elle complbte celie du morphe macroconque rboonei> et proiive qu'il s'agit bien de formes uniquement 
eumpeenne%En plus des gisements déjà cites tels que Pamproux, Jugy, G o ,  Herznach et Uetzing, le morphe micm- 
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conque n u e t z i ~ e n s i s r  est présent en Vendée, dans 1"Est du Bassin de Paris et en Souabe ; il est très probable que les 
citations de Lowe (1913) de CM. subcompressus~ près de Porta-Wesphalica (Basse Saxe) s? rapportent à ce dimorphe, 
tout comme celle de Worbms (1967) dans le Nord-Est du Mecklembourg. Les fwrations de Khimchiachvily (1957), 
Stankievitch (1965) et Lominadze (1967) de CM. subcornpresmsx et vM in te mie di us^ laissent supposer son extension 
jusqu'en Géorgie et Caucase du Nord. 

Réparîition stratigraphique 

Tr&s précisément localisé dans la base de la mus-zone à Enodatum (: sous-zone à Patina), horizon à Proxi- 
mum (Pampmux, Jugy), ce morphe microconque se place dans les mêmes niveaux que mn morphe macroconque cboonei~. 



Macrocephalites semilaevis (Waagen), 1875 

dimorphe macroconque [ =  Nothocepholites semilaevis (Waagen) sensu Spath] 

Pl. 20, fig. 1 à 4 ; text-fig. 145 à 149 

Synonymie 

non 

non 
? 

non v 
? 

non 
? 

1875 - Stephanoceras semilaeve Waagen, WAAGEN,p. 119, pl. 28, fs. 3 a,b 
1895 - ~crocephaIites macmcephalus (Schlotheim),~oE~Li~G, p. 12, pars, pl. 8, fg. 1, non pl. 7, fg. 1 la, 
1923 - Macrocephalites semilaevis (Waagen),s~~m,p. 86 et 146 
1924 - Macmcephalites aff. semilamis (Waanen). SPATH.D. 21 - ,. .A 

1924 - Macrocephalites Sp. SPATH,p. 22 
1924 - Macmcephalites (Eucyclocems ?) cf. mmpressus SPATH, p. 25 
1925 - hfacrocephalites semilnevis (Waagen), GERTH, p. 33 
1928 'Nothocephalites semüaevis ( W a a g e n ) , ~ ~ ~ ~ ~ , p . î O ï ,  pl. 30, fk. 1, pl. 33, fg. 12, pl. 36, fg. 9, pl. 38, 

fg. 4 
1928 - Nothocephalites asophus Spath,s~Am,p. 208; pl. 28, fk. 2 a,b ;pl. 37, f&. 2 
1933 ,- 'Macrocephalites madagascmiensis Lemoine,  SPATH,^. 808 
1933 - Nothocephalites sp. nov. aff semiloevis (Waagen), SPATH, p. 816 
1936 - Macrocephalites madagascmiensis Lemoine, B E S A I R I E , ~ : ~ ~ ~ ,  pl. 7, fe. 10 text-fig. 8-2 
1938 -Nothoceplmltes 3, nov. aff. !emiIaevis (Waagen), WIR, p.23 
1939 - Macmcephaiites triangularis Spath, HEIM et GANSSER, p.' 142 
1943- Macrocephalites semilaevis (Waagen) DOUVILLE F.,  p: 34, pi. 5, fk. 3, pi. 7, fk. 6 
1951 - Macrocephalites îrianguhris Spath, BASSE et PERRODON, p. 22 
1951 - Macrocephalites sakondriensis Basse et Permdon, BASSE et  PERRODON 22, pl. 1, fig. 1 a,b 
1951 - Nothocephalites semilaevis (Waagen), BASSE et PERROWN,p. 46, pl. 4, &. 1 a,b 
1956 - Macrocephalites cf. triangubis Spath, ARKELL,p. '408 
1957 - Nothocephalites asaphus Spath,ARml;,p. -4,'f . 357 1 
1958 -Macmcephalites i'nàngulah S~~~~ ,COLLIGNON;  3. 14, fie. 70 a, 15; f&. 70 b 
1958 - Nothocephalites semüaevis (Waagen), COLLIGNON. pl. 15, f 72 a,b 2 1966 - Nothocephalites semüaevis (Waagen), BESAIRIE,~. 91,93,9 

Original de la fmre  de Waagen ; collection W. Waa en no 1998, Geological S m y  of India, Calcutta, Indes; 
sMacrocephalus shalesu de Soorka, Kutch, Indes ; CalJovien A6neur. 

Diagnose émendée et description 

Coquille discoide de grande taiiie, comprimée ; à flancs plats ou légérernent bombes, obliques ou pdlh les  
et ventre étroit ; à ombilic petit et 6troit à rebord aigu ; à ornementation droite, fme et dense sur le phragmocbne ; loge 
d'habitation à section trbs haute et triangulaire, entikrement lise. 

Le stade néanique (jusqu'à 40 à 60 mm) montre une section plus haute que large avec un bord siphonai 
largement arrondi, des flancs plats ou 16gèrement bombés et obliques ; i'ombilic est étroit, limité par un rebord ombili- 
cal aigu et un mur ombilical assez haut et vertical ;les côtes sont nombreuses, aiguës, fines et bien marquées ; enes 
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prennent naissance sur le bord ombilical à partir duquel elles sont assez fortement proverses, puis, ab milieu des flancs 
ou entre le tiers interne et le milieu, elles se divisent (mono ou dischizotomes) au moins en trois côtes secondaires qui 
traversent sans inflexion le bord ventral. Le stade éphébique Cjusqu'à. 140 à 160 mm) présente des tours trbs nettement 
plus hauts que larges et une section assez triangulaire hiede, le bord siphonai devient plus étroit, la plus grande épais- 
seur du tour est située au niveau du rebord ombilical toujours net et aigu ; l'ombilic est tr&s étroit e t  profond avec un 
mur ombilical lise et vertical ; les côtes sont mono - di ou polyschizotomes toujours tr&s fines cdmme dans les stades 
plus jeunes, de nombreuses wtes intercalaires, proverses mais droites sur le bord siphonai, viennent s'ajouter aux c6tes 
secondaires. Le stade adulte avec loge d'habitation complkte sur trois quarts de tour environ atteint de grandes dimen- 
sions (280 A 320 mm) ; la loge d'habitation entibrement lisse, a une section triangulaire à flancs plats dans son premier 
tiers de tour, puis le bord ventral s'arron&lég&rement en même temps que les flancs ; i'ombilic s'ouvre largement et la 
loge se contracte dans le dernier tiers de tour ;la forme de l'ouverture n'est pas connue, mais doit être identique à ce1 
le de tous les dimorphes macroconques de Macrocephaütidés. 

Les selles et les lobes de la ligne de suture sont assez larges et profonds très abondamment découpés par des 
lobules accessoires : E et L sont à peu prbs égaux en hauteur avec 1 ; U2 et U3 sont bifides ou trifdes ; Uq et Us sont 
plus petits mais toujours tres fortement découpés ; U1 et Un sont étroits et profonds. 

Désignation 

Type, G.S.LC. no 1-998, Coll. 
Wa en. Seorka Kutch Indes 80,5 

66 

Mensurations de quelques exemplaires de &aocephîlites sen&& Waagen) mamomnque. 

Matériel 

Les exemplaires (holotype et topotype) du Callovien de Kutch (coll. W. Waagen, Blake et Smith) ont pu &tre 
complétés par quelques individus venant du Fakistan occidental (B.M. et O.U.M.) ; mais l'essentiel de l'étude de cette 
espbce a été conduit sur l'abondant matériel de Madagascar récolté par M. Collignon et divers géologues (Colenko, Rerat, 
Kuntq dans le Bassin de Majunga (Ambommihanto) et la région de Tulear (Amparambato et Adabofolo) ; un total de 
400 séries de mesures a ainsi éié réaiisé. 

Description des échantillons 

A - INDIVIDUS DES INDES ET DU PAKISTAN (text-fig. 145 a et b) 

Un échantilion indou de 18 mesures aété constitué grace aux quelques individus d6crits par W. Waagen 
et LF.Spath dans le Kutch ;afin d'augmenter œ t  effectif tr&s faible, j'y ai adjoint deux coquilles de grande taille, 
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Fig. 145 - Sections axiales de Mcrocepha1ite.v semiloevis (Waagen) mamconque. a,b -type de Waagen, Kutch, Indes, C,d - Amboromi- 
hanto IV, Madagascar. e - Adabofolo, Madagascar. 



376 ESPECE SEMILAEVIS 

venant du Callovien du Pakistan (Belouchistan) et conservées dans les collections anglaises (cf. tableau de mesures). 

Le type de Waagen, entiérement cloisonné, ne dépasse pas 100 mm de diamétre et le dernier tour est trés 
mal conservé contrairement à ce que montre la f i ra t ion  qui est fortement restaurée (1875, pl. 28, fii. 3 a,b) ; Spath 
(1928, pL 30, fig. 1, pl. 33, fig. 12) a refgure les tours internes à un diamétre de 65 mm. A ce stade la co&lle est com- 
primée avec une section subtriangulaire à bord ventral arrondi, flancs obliques et plats ; l'ombilic est étroit et profond, 
limité par un bord ombilical assez net mais arrondi et un mur ombilical légérement oblique ; les côtes primaires, ap- 
parues sur ce rebord ombilical, qu'elles traversent légèrement rétroverses, se redressent rapidement puis s'inclinent net- 
tement vers l'avant et se divisent en deux ou trois wtes secondaires un peu avant la moitié des flancs, eues traversent 
droites le bord ventral, accompagnées de côtes intercalaires ; il n'y a pas de groupement de &tes en faisceaux comme 
le montre la fgure mal restaurée de Waagen. 

Le spécimen de Khera (collection Blake no 259)ainsi que le spécimen attribué par Spath à ~Nothocepha- 
lites asaphum (collection Blake no 265) ont été rapportés ici à M. semihevis (Waagen) :le premier entièrement cloison- 
né, atteint 125 mm de diamètre avec un ombiüc légérement plus large que l'holotype et une costulation plus fine et 
plus dense ;le second a une section tout à fait semblable aux individus de l'espéce de Waagen, mais il s'agit d'un indi- 
vidu mort avant d'avoir atteint le stade adulte @as de dérodement de l'ombilic, pas de resserrement des derniétes cloi- 
sons) et fortement érodé : ses mensurations entrent parfaitement dans la variabilitb de l'esp8ce bien que ses flancs soient 
plus comprimés et ses wtes plus fines que le type. 

L'une des grandes formes f i é e  par F. Noetling (1875, pL 8 et pl. 9 fq. 1, G.S.I. no 2919) ainsi que deux 
spécimens pakistanais (B.M. no C 49914 et O.U.M. no J.Y. 131), que L.F. Spath (1933, p. 808) rapporte à <M. nadmada- 
guscariensis Lemoine)), représentent des phragmocônes d'individus adultes : tous deux sont entibrement cloisonnés jus- 
qu'à 185 mm de diam6tre et montrent que la loge d'habitation occupait encore au moins trois quarts de tour (soit un 
diamètre adulte d'environ 320 mm). La section est trés comprimée avec des flancs légérement bombés, recouverts jusque 
vers la fin du phragmocône de côtes fines mono- di- ou polyschisotomes, denses et très nettement proverses très carac- 
téristiques de l'espèce : de nombreuses côtes intercalaires viennent s'ajouter au niveau du tiers externe des flancs et toutes 
passent le bord ventral sans aucune inflexion. Tous trop érodés, les exemplaires du Kutch et du Belouchistan n'ont pas 
permis de relever correctement la ligne de suture bien que celle-ci soit visible par fragments sur presque tous les moules 
internes. 

Renfermant des individus de provenances tr8s diverses, je n'ai calculé sur ce topodhe  d'effectif trop faible, 
que les paramétres uuivariés, permettant d'établi e O E/H NI2 ni2 i 

les tests de comparaisons avec les échantillons. 51,02 39,53 13,86 0,77 20,28 75,39 3,88 
),O1 L13 0,063 683 20.33 1.04 

B - ECHANTILLONS DE MADAGASCAR 

1 - AMBOROMIHANTO IV - (PL 20 et text-fg. 145 cet  d et 146) - Le magnifique gisement d'Amboromihanto N 
(no 72 de M. Collignon) a fourni un échantillon d'effectif trés important (295 mesures). Les diamétres mesurés sont 
compris entre 10 mm pour les plus petits (stade néanique) et 240 mm pour les plus grands (stade adulte avec loge d'ha- 
bitation partiellement conservée) ; tous les stades de croissance sont donc représentbs 

Morphalogie externe - Ce matériel trés abondant, a permis une Btude trés compléte de l'espèce tant sur des 
individus complets que sur des sections axiales. Le stade néanique b1.20, fq. 4 a,b) présente, jusque vers 40 à 50 mm, 
une section avec une hauteur supérieure à la largeur, seuls les tours très jeunes, en-dessous de 20 mm ont une section 
subcirculaire ; le bord ventral et les rebords ombiücaux (ombiiic en marches d'escalier) sont nettement marqués, les 
flancs sont légèrement bombés ou plats donnant un aspect souvent subtrapézoïdal ou subtriangulaire haut ; les côtes 
primaires sont peu nombreuses (entre 12 et 18 par demi-tour) bi- ou trifurquées entre le tiers interne et le milieu des 
flancs ; les côtes secondaires, nombreuses (de 35 à 50 par demi-tour), fmes et serrées, avec une légère inclinaison vers 
l'avant aprés le passage du rebord ombilical, traversent le bord ventral sans aucune inflexion. Au stade éphébique (en- 
tre 40 et 150 mm) la section se comprime trés fortement et l'épaisseur peut être jusqu'à trois fois plus petite que la 



MORPHE MCROCONQUE SEMLAEVIS 377 

hauteur b1.20, fg. 2 a,b et 3 a,b) les flancs sont obliques ou subparalléles et plats, ou à peine bombés ;le bord 
ventral est étroit mais toujours arrondi et jamais aigu ;le rebord ombilicai anguleux et parfois surplombant B la fm 
du phngmocône, délimite un ombilic étroit, profond A mur vertical tombant perpendiculairement sur les tours pré- 
cédents ; la costulation est trés fme et serrée (à 120 ou 130 mm on compte entre 95 et 110 &tes externes et 25 à 
35 wtes internes par demi-tour), di- ou pùiyschizotome, avec de nombreuses côtes intercalaires, d'où un indice de 
division qui dépasse parfois 5 ; sur le dernier quart de tour du phragmocône, les wtes internes ont tendance B s'effa- 
cer et à faire place à de larges ondulations d'où partent les côtes externes qui appapissent ainsi groupées en faisceaux: 
à ce moment de leur croissance, les individus d'Amboromihanto IV sont indistinguables de l'holotype de Waagen. Au 
stade adulte, la loge d'habitation présente, immédiatement après la fm du phragmocône, une section triangulaire éle 
vée avec un bord ventral Ibggkement pincé et des rebords ombilicaux aigus et surplombant le mur ombilical : très vite 
l'ombilic s'élargit fortement tandis que la hauteur diminue sous l'effet de wntraction de la loge ;aucun individu n'a 
sa loge complkte mais la trace l a ide  par la suture ombilicale indique qu'elle atteint entre 1 3  et 314 de tours de spire 
conduisant B un adulte de prbs de 320 mm (pL 20, fg. 1 a,b) ; hce stade, l'ornementation est presque totalement 
absente, seules quelques ondulations ou bourrelets parcourent le tien externe des flancs et le bord ventral, la forme 
du péristome n'est pas connue mais elle est selon toute vrajsemblance identique B celle des autres mamwnques de 
Mamcephalites 

La ligne de suture a pu être étudiée sur la totalité de son tracé et à des diamètres trhs varies (text-fg. 146); 
elle prksente toujours les 9 lobes caracteristiques des Macxocephditidés. Vers 50 mm, E et L sont assez étroits et peu 
profonds, la selle qui les &pare est large et peu ddcoup6e ; U2, U3 et U4 sont nettement plus cnwts que E, et Lest 
peu découpé. Vers 100 mm E est un peu plus long que L, tous deux et la selle qui les séparent sont abondamment et 
profondément divisAs par des lobules secondaires longs et greles ; U2 est trifiie, plus 10% que U3 lui meme plus long 
que U4 ; ces deux demitrs sont peu découpes. A 2OOmtoutes leb seiies et lobes sont si tortement divises qu'il 
n'est pas ai& de relever une suture compléte ; c d e  fw& (text. fig. 146c) est l'avant demiére avant la loge d'ha- 
bitatim et les deux selles entre E et L e t  L et U2, sont d4t1 plus courtes et simplifiées. 

Fig. 146 - &?JE de suture. de MriCfW&ditfeaJemi&7~~ Waagen mcmMnque . Ambommlhanto N, Madagascar- 

Analyse univariée - Les indices sont distniués assez normalement, on remarque pourtant une légére asymétrie positive 
et une légère acuité pour O ;les ajustements à une courbe normale ne sont pas possiblepour e et O : ceci est vraisem- 
blablement dû à des disharmonies de croisance entre D, E et O qui font varier e et O en fonction de l'âge (diamétre) 
de l'individu ;dans l'khantillon d'Amboromihanto, les coquilles de petite taille sont nombreuses et il y a un léger 
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Fig. 147 - Diagrammes de dispersion et distributions de fréquences des principales variables et indices de l'échantillon de &oocephalite8 
~ n d i a e ~  Waagen) macmmnque du gisement d'Amboromihanto N, Madagasîar. 
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excédent vers les valeurs les plus fortes de ces indices. Le même phenomène a lieu avec la mstulation où les distribu- 
tions de fréquence sont excédentaires vers les valeurs faibles. Les coefficients de variabilité peu élevés et les histogram- 
mes sans discontinuités soulignent cependant l'homogénéité de l'échantillon. 

Paramètres 
Caractéres 

Analyse bivariée - Gmportance de l'effectif m'a permis de mettre en évidence deux faibles ruptures de pente dans les 
diagrammes de dispersion des variables H, E et O en fonction de D. Disposant de sections M e s  permettant des men. 
surations jusqu'à un diambtre voisin de 10 mm, j'ai calculé trois axes principaux pour la croissance de chaque carao 
tère : comme le montrent les diagrammes (fig. 147) les ruptures de pentes ne sont nettes que pour la croissance de E 
en fonction de D : entre les differents stades les taux de croissaqce varient très peu et les corrélations restent fortes. 

Les liaisons entre caractères sont Blevées et très hautement signhîcatives au niveau des phragmocônes, 
même lorssue l'influence du 

M ~2 s SM vz Y 1 y2 ? v 
h 
e 
O 

EIH 

diamètre est éliminée ; par 
exemple RHE . D : 4,244, 
REO. D ' 0,236, 
R7qi2 0 - ~ ' - 0 , 1 4 6  et 
R d 2  0. D = -0,290. Les 
coefficients de corrélation 
partielle sont faibles en va  
leur absolue mais l'effectif 
élevé leur accorde une cer- 

1 
5 1 6 0  1,39 1,18 0,0069 2,28 0,111 ns 0,049 ns 3,47 5 ns 
42,21 3,56 1,89 0.11 4,47 0,259 ns -0,113 ns 10.61 4 S 
13,98 3,90 1.98 0,12 14.13 0,703 HS 0,622 S 14,46 8 HS 
0,82 0,0018 0.042 0.0003 5.15 0.074 ns -0.237 ns 4.62 3 ns 

Paramètres 
Caractères 

taine swcation : on voit 
aussi que le nombre de côtes est en liaison avec l'étroitesse de l'ombilic. 

2 - AMBOROMIHANTO II - Bien que géographiquement très proche du gisement precédent, j'ai jugé utile d'étudier 
séparément une quarantaine de coquilles, collectées par M. Coliignon dans l'un des nombreux gites fossiiifères de la 
m l h e  Amboromihanto, no 54, dont la morphologie est quelque peu differente. 

Morpholagie extane - Tousles individus sont des phragmocônes soit au stade éphébique soit au stade adul- 
te avec des diamètres variant de 50 à 180 mm. Dans l'ensemble les coquilles ont une section assez épaisse avec des flancs 
assez bombés, des côtes internes peu nombreuses et des côtes externes très nombreuses. Cet échantillon recèle à la fois 
des individus typiques de M. semihevis et des individus tendant vers M. mcmcephalus subarnpressus (Waagen) macro- 
conque [:M. mdagasmriensis Lemoine]. La ligne de suture est construite, jusque dans ses moindres détails, sur le mê 
me plan que celle des individus d'Amboromihanto IV. 

Biometrie - 
Analyse univariée - Tous les indices sont remarquablement distribues et, exception faite du nombre de côtes internes tous 
les histogrammes s'ajustent parfaitement à une courbe de Gauss Les coeff~cients de variabfit6 sont quasiment identiques 
à ceux de l'échantillon précédent ; les valeurs moyennes de E et 4 2  sont à peine plus fortes, œlle de NI2 plus faible 

Paramètres 
Caractères 

h. 
e 
O 

Analyse bivariée - L'absence de loges d'habitation et l'homogénéité de stades de croissance (diamètres des coquilles com- 
pris entre les deux ruptures de pentes observées dans l'échantillon p~écédent) conduit à des l i sons  presque toujours 
hautement significatives m&me hors de l'action de D : RHO . : - 0,408 et REO. D : - 0,438 montrent que les dimen- 

s2  S SM VX Y 1 Y2 2 v 
51.66 1,08 1,04 0.16 2,02 0,248 ns -0,477 ns 1,79 2 ns 
43,85 1,95 3,79 0.60 4,44 0,132 ns -0,944 ns 1,62 1 IIS 

12.71 2.28 1.51 0.24 11.88 0,306 ns 0,175 ns 0,12 1 ns 
EIH 
NI2 
ni2 
i 

0,85 0,0020 0,044 0,0070 5,27 0,036 ns - 0,556 ns 1,12 2 ns 
20,25 38,19 6,18 0,98 30,52 0,127 ns -0,340 ns 13,79 3 HS 
71 ,53219 ,53  14,82 2,34 20,71 0,301 ns -0,918 ns 5,61 3 ns 
4,06 0.44 0,21 0,033 5,17 1,231 HS -0,325 ns 12.68 6 S 
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sions de l'ombilic sont non seulement likes é la hauteur du tour mais aussi é l'epaisseur ; ces deux derniers variant dans 
le m&me sens. 

Caractères 1 D H E O Ni2 ni2 
H 1 n.999 us 

Les taux de croissance sont identiques à ceux des phragmocônes dhboromihanto IV (test Z non 
significatifs) ; les intercepts sont légére- 
ment différents (test Z' non significatif C,,,t~res 
ou hautement significatio mais dans un 
même ordre de grandeur. E - D  0,43 + 1,04 0,0085 4,82 

O-D 

3 - AD ABOFO 10 - (text-fg. 145 e) - Dans ce gisement cité par E. Basse (1934, p. 64) les Macrocephalitidés et 
les Phylloceratidbs sont trés abondants ; situé au Nord-Est du viilage d'Adabofolo et au Nord de Beraketa (no 472 
de M. Collignon) sa faune est uniquement callovieme avec des Perisphinctidés (Subgrossouvria, Choffath) et de 
trbs nombreux Lamellibranches et Echinodermes (H. Besaine et M. Collignon 1972, p. 350). 

Conservées dans un calcaire sableux, Mgkrement fermgineux et glauconieux toutes les coquilles sont in- 
wmplbtes ; la série de 23 mesures réalisées s'étend entre les diambtres extrêmes de 75 et 190 mm, uniquement sur 
des phragmocônes realisant un échantillon de stade de croissance homogbne. Aucune différence morphologique nette, 
n'est visible entre les individus d'Adabofolo et des gisements précédents, on relève seulement une ornementation où 

~ - 

ou pakistanaises. La suture est trbs mal conservbe. 
Les valeurs moyennes des indices sont assez voisines de celles d'hboromihanto IV et d'hboromihanto II; 

je les donne ici afin de pouvoir réaliser, plus loin, les comparaisons entre échantillons. 

4 - AMPARAMBATO - Dans la province de Tulear, region de l'Ankazomihieva, un peu au Nord d'Adabofolo, le gise- 
ment d'hparambato est aussi trés riche en Macrocephalitidés et Phyiioceratidés (no 488 de M. Collignon). E. Basse 
(1934, p. 61 et 62 ;fig. 19) dans la liste de Céphalopodes qu'elle y a récolt@,cite - des Mayaitidés : d'aprbs les observa- 
tions de M. Collignon et d'après toutes les coquilies que j'ai pu examiner, il y a sûrement eu confusion entre EpimayaC 
tes hansiens qui n'existe pas é Ankazomihieva et Macrocephalites smilaevis : d'après le tracé radial de la ligne de sutu- 
re il n'y a aucun doute. 

Morphologie externe - Conservées dans un faciés de calcaire moins sableux mais plus ferrugineux que celui 
d'Adabofolo toutes les coquilles ne sont que des phragmocônes de grande taille sans loges d'habitation ; retendue des 
diambtres varie entre 65 et 200 mm. Toutes sont morphologiquement indistinctes de celies des autres gisements mal- 
gaches sauf pour les cates internes qui sont moins nombreuses etapaisseur plus forte. Ces 28 coquilles ont d'ailleurs 
beaucoup d'aff'iités avec M. macrocephalus subcompressus (Waagen) macroconque [: ~ m c e p h a l i t e s  madagascanerr 
sis Lemoine] qui est cependant nettement plus Bpais : elles apparaissent intermédiaires entre les deux es$ces. La ligne 
de suture, trop mal conservée n'a pas été étudiée. 

- 

Biométrie - 
Analyse univaribe - La variabilité des caractbres est nettement plus élevee que pour les autres échantillons mais les distri- 
butions sont assez homogénes. Les valeurs moyennes des indices sont assez com~arahles à celles d'hborornihanto et 
d'Adabofolo sauf pour e et O qui sont légbrement plus élevés. L'épaisseur est aussi un caractére qui différencie cet 
dchantillon des quelques individus indous et pakistanais. 

les côtes internes sont un peu plus nombreuses 
et les côtes externes un peu plus fmes et un M 

peu plus serrées wmme dans les formes indoues U 

h e O E/H Ni2 ni2 i 

51.28 41,22 13.58 0,81 22,36 69.28 336  
2,06 3,09 4,07 0,062 5,53 18,26 0.61 

Paramètres 
Caractères 

h 
O 

O 
W H  
NI2 

M s2 S s~ VX y1 Y2 2 v 
50,65 7,96 2,82 0,59 $57 1,129 S 1,109 ns 3,10 2 ns 
43,94 59,58 7,72 1,61 17,57 1,179 S 1,452 ns 15,65 16 las 
1432 21,46 4,63 0,97 31,89 1,463 ns 0,965 ns 3,46 2 ns 
0,89 0.0359 0,19 0,040 21,34 1,352 ns 1,089 ns 3,10 2 ns 

18.25 26.69 5.17 1.08 28.31 0.279 ns -0.826 ns 9.79 9 ns 



? 

MORPHE MACROCONQUE SEMILAEVIS 381 

Analyse bivariie - Si les variables continues sont en forte corrélation même lorsque l'action de D est supprimée 
(RHO. D : 0,826, REO. D: 0,540), les variables discontinues ne sont pas en liison avec la taille ; par contre eues 
peuvent l'&tre avec d'autres caracthres dimensionnels et ceci, m&me hors de l'influence de D : R N / ~  - I) : 0,746 ; 
R a / 2 ~ . ~ : - 0 , 7 1 0 :  R N / ~  0 . ~ ' -  0,629 ; R d 2  0 . ~ ' 0 , 6 6 0 ) .  

Les taux de croissance en fonction de D des divers caracthres sont assez sensiblement diffbrents de ceux des 
autres échantillons : ils sont en général plus élevés surtout pour H et O et les mtercepts sont aussi nettement plus impor- 
tants. Dans ce gisement d'Amparambato, I'espéce M. mucrocephalus subcompressus (Waagen) macrownque [ M a m  
cephalites nadagasenriensis Lemoine 1 est présente et il m'a étb difficile de la séparer de M. semilaevis (Waagen) à laquelle 
eue est étroitement liée morphologi- 
quement ;il y a donc peut être une Paramètres 
œrtaine hbtérogénéitb de l'échantil- Qractèrîs a Sb Sd Da % 

lon traité ici : coefficients de disper- 
sion relative tres élevés pour E et O. 7 t4.99 0,0354 16,26 6.90 13,73 4,94 

O - D  - 2.46 0,0245 33,82 27,76 

C - AUTRES OBSERVATIONS 

A Madagascar, cette espèce a souvent été confondue soit avec Macrocephalites formosus fr ia~ukais  Spath 
(M. Collignon 1958), soit avec Macrocephalites rmcmcephalus subcow-ossus (Waagen) macroconque (H. Besairie 19361, 
soit enfin avec Epimuyaites fransiens (E. Basse 1934, E. Basse et Perrouvn 1951) ;je ne citerai ici que les gisements que 
j'ai pu examiner. Dans la région de Diego-Suarez (Misombe, Andranomantsy) les citations sont emnbes et il s'agit en 
fait de M. mucrocephalus subcompressus ; dans le bassin de Majunga, quelques individus ont Bté récoltés k Andranomavo, 
mais ils sont si proches morphologiquement de M. mcrocephalus subcompressus qu'il est impossibIe de les en séparer 
(M. Collignon 1958, pl. 14, fi. 70 a, pl. 15, fg. 70 b). 

1 - COMPARAISON DES VALEURS MOYENNES ET DES VARIANCES - Les observations faites au cours de l'étude mor- 
phologique se retrouvent dans le tableau de résultats ci-dessous : les différences entre échantillons portent surtout sur E, 
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NI2 et 1112, plus rarement sur o. L'échantillon de Kutch diffère assez peu de ceux de Madagascar ; il apparait avec une 
section légèrement plus comprimée et une costulation plus fme et plus dense. L'influence des disharmonies de croissan- 
ce intervient dans les faibles divergences entre échantiiions malgaches ; entre les trois gisements d'Adabofolo, d ' h p a -  
rambato et d'hboromihanto II où les individus sont tous des phragmocônes, les différences sont faibles ; elles sont 
plus nettes avec le gisement d'Amboromihanto IV où existent des adultes de très grande taille avec loge d'habitation 
et des phragmocbnes de très petite taille (inférieurs à 40 mm) au stade nianique. Enfin il faut remarquer que le gise- 
ment d'Amparambato montre avec les autres échantillons, des différences assez prononcées au niveau des variances : 
les indices ont une variabilité plus forte et une dispersion plus grande peut &tre dûe à la présence de quelques individus 
proches de M. mocephalus  subcompressrs, difficiles à séparer morphologiquement de M. semilaevis, surtout dans 
les tours jeunes. 

2 - DISTANCES GENERALISCES - Le taux de recouvrement des divers échantillons est toujours au moins significatif, 
grâce au calcul des distances généralisées partielles, on voit que les coquilles indoues, s'éloignent des coquilles malgaches 
par leurs dimensions et notamment par la variable E ; entre elles, les coquilles malgaches sont séparées à la fois par les 

Ku. Am.11 Am.IV Adabofolo 

Amborom.11 7,13 
HS 

Fi!. 148 - Projection des échantillons sur les deux premiers axes canoni- 
ques (hachures :échantillons de Madagascar: blanc :Indes et Pakistan) 

Ambo~om.lV 

Adabofolo 

Amparam. 

variables dimensionnelles et par le nombre de côtes internes. L'échantillon d'hparambatoest celui qui s'éloigne le plus 
de tous les autres wmme le montrent les valeurs des distances de ce lot avec les autres et la projection sur les deux pre. 
miers axes canoniques (fig. 148) : la variable E Btant celle qui agit le plus fortement. 

4,08 2,71 . + t  

s S 
5,16 3.95 2 5 9  
S S S 

10,18 380  7,21 5,68 
HS S HS S 

lL.. ,.ri". mnoniqu 

3 - COMPOSANTES PRlNClPA LES - L'ensemble des individus rapportés B Macrocephlifes semiiaevis (Waagen) microcon- 
que constitue un lot de 400 mesures, de 7 variables. Projetées sur des axes de coordonnées représentant les composantes 
principales, eues dessinent un nuage de points relativement dense ou il est impossible de d i s t i i e r  les divers gisements 
malgaches ; les quelques individus de Kutch (dont Phototype) et du Belouchistan(dont le grand exemplaire de F. Noet- 
luig, de Mazar Drik) y sont parfaitement intégrés (fg. 149). La premihre composante est fortement influencée par la 

E =,a % 
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la croissance ; les caractéres D, H, E et O, trbs fortement corrélés entre eux, apparaissent avec des coefficients subbgaux, 
élevés et de même signe. La seconde composante et la troiuème font intervenir les caractères de l'ornementation. 

D 
H 
E 
O 
NI2 
ni2 
i 

Poids do la 
composante 
Poids cumulé 

Valeurs propres 

Fig. 149 - Rojeaion de 400 peints individus et de 7 points variables en termes de composantes principales pour l'ensemble des 
coquilles rapportées à Ila2uocephalifes semiloair (Waagen). 

h 1: 4,740 h2  '1,313 h 3 : 0,673 

E - CONCLUSIONS A L'ETUDE BIOMETRIQUE 

Les divergences entre échantillons observées au cours de l'étude biométrique (comparaisons des paramètres 
de position et de dispersion et distances généralisées) pourraient laisrer penser que les différents individus 6tudibs ici 
n'appartiennent pas à la même population ; regroupbs en un seul lot de 400 mesures ils montrent pourtant des distribu- 
tions unimodales et non hbtbrogbnes et une variabilité faible. L'ajustement d'une courbe de Gauss sur les divers histo- 

Composantes PI P2 P3 
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grammes n'est pas possible ; ceci n'est pas dû à une hktérogénéité mais à des disharmonies de croissance. Si on 
observe les paramètres de forme, on voit que l'asymétrie est toujours importante ; elle est dûe à ces disharmonies. On 
peut donc dire que tous les individus rapportés à Ak semilamis (Waagen) macroconque appartiennent bien à une même 
population. 

Rapports et différences 

Paramètres 
Caractères 

L'espéce la plus proche est ~rnocephalites murnocephalus subcompressus (Waagen) macmconque [:Mo. 
mocephalites madagascoriensis Lemoine], qui est plus épaisse et moins dendment costulée ; de plus chez M. sonilne 
vis les côtes sont droites sur les flancs, tandis que chez CM. mu&gascmiensisw elles sont légérernent flexueuses un peu 
avant et au-delà des points de division. 

M 2.2 s SM V% Y I  Y 2 x' V 

M. semiiaevis n'a pas d'6quivaleiit direct en Europe occidentale où M morepha lus  m o r e p h a l u s  (Schlo- 
theim) sensu Zittel est l'espéce qui s'en rapproche le plus, cependant la taille de l'adulte est un peu plus faible (entre 
250 et 300 mm) la section des tours, plus arrondie et plus épaisse et la costulation moins dense. Mamocephalites com- 
pressus autre espéce européenne est aussi trés proche de M. semilaevis ; eue est plus fortement comprimée que ses flancs 
sont plus plats et padois subparallèles ; sa costulation est beaucoup plus dense et la taille de l'adulte très nettement plus 
faible, ne dépassant pas 200 mm C'est surtout la position stratigraphique (juste sous les couches 1. ptirm) de ces deux 
dernihres (ncompressusw et ssemilaevisw) qui m'a fait les rapprocher et les placer dans le m h e  groupe d'espécstout en 
les conservant dans deux taxons différents. 

Répartit ion géographique 

Elle est spécifique de la province indo-malgache et totalement inmnnue en Europe. En Asie, Macrocepha- 
lites semilaevis (Waagen) macroconque est présent dans la presqu'ile de Kutch (Indes), et plus au Nord-Ouest à Mazar 
Drik et dans ses environs, dans le Belouchistan (Pakistan occidental). 

A Madagascar, cette espèce est très commune dans le Bassin de Majunga et la province de Tulear, beaucoup 
plus rare dans le Nord (Bassin de Diego-Suarez) où elle n'a 6té que rarement signalée ou confondue avec M. triarlguiaris 
ou M. maerorephalus subcompressus 

Répartit ion s t rat igmphque I 

W. Waagen (1875, p. 119) cite cette espèce dans les «Macrocephalus shalesn sans autre précision ; L.F. 
Spath (1928, p. 207) la rapporte à sa zone à Rehmanni ;M. Coilignon la prend comme indice de sa deuxième zoncdu 
Callovien inférieur, sous les couches à Indosphinctes potina (1962, p. 931). Compte tenu des corrélations possibla~ 
entre cette zone malgache et la sous-zone A Enodatum, du sommet du Callovien inf6rieur europ6en (E. Cariou 1965), 
on peut estimer que Mamcephlites semilamis (Waagen) macroconque est dans une position stratigraphique 6quiva- 
lente à la sous-zone à Gracilis (= sous-zone à Calloviense) de l'Europe; son extension jusque dans la sous-zone à Patina 
n'est pas impossible. 
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dimorphe microconque [=  Dolikephalites pmetransiens Spath] 

Pl: 23, tex t - f i .  1 5 0  à 155 

Synonymie 

* v 1895 - Macrocephalites marrocephalus ( S c h i o t h e i m ) , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  pars, p:12, pi. 7, fig. 1, l a  ; non pi. 8 et p1.9 
fi. 1 

v 1895 - kcrocephaiites opis (Sowerby), NOETLING p. 17, pl. 7, fig. 2,2a 
v 1928 - Nothocephalites pmadoxus Spath, SPATH, p. 207, pl. 39, fig. 8 a,b 

1933 - Dolikephalites aff. praetramiens Spath,spA~n, pars, p. 8)8 (désignation de i'holotype) 
1933 - Macrocephalites sp. juv. aff. fonnosus (Sowerby), SPATH, p. 808 

V 1933 -MüCïo~ephalite~ Sp. juv. SPATH, p. 809, pl. 127, fin. 10 
1951 - ~~amucep~io~i tes  &tipressus (~uènstedtj ,  BASSE ~;PERROBON, p. 23, pl. I .  tîg. 2 a,b,c 
195 1 - .Macrocep/iolires compresms var. rem~striuta Basse et Perrodon, BASSE el PCRRODON. p. 24, pl. 1 ,  f i .3  
195 1 - Nuthocephalires semilievis (Waagen), BASSE et PFRRODON. p. 46, pl. 4, f i .  1 a,b 

Original de la figure de F. Noetling ~Macrocephalites macrocephalus», 1895, pl. 7, fig. 1, l a  ;cou. Noetling, 
Geological Survey of India no 2916 ; Mazar-Drik, Belouchistan, Pakitan occidental ; Polyphemus limestmes. CNovien 
inférieur. D h n é  comme type par L.F. Spath 1933, p. 808. 

Diagnose et description 

Coquille assez peu variable et relativement commune, de grande taille, discoide très comprimée ; à flancs 
hauts, plats ou !4 peine bombés, légèrement obliques ou subparaU&les ;ventre rond et étroit ; ombilic petit et profond 
limite par un rebord aigu et un mur vertical ;ornementation de côtes fmes et serrées, polyschizotomes, légèrement 
flexueuses à pmverses. 

Le stade néanique (jusqu'à 20 mm de diamhtre environ) présente dans les premiers tours une section sub- 
arrondie à flancs et ventre bombés, ombilic relativement large et côtes moyennes, bifurquées ;entre 15 et 20 mm, la 
section se comprime latéralement, l'ombilic devient plus petit et les côtes plus fmes et plus nombreuses ; audelà de 
10 mm la hauteur du tour est toujours supérieure à l'épaisseur et on compte de 10 à 15 côtes intemeset de 25 à 35 
&tes externes par demi-tour. Le stade éphébique (de 20 mmjusqu'i 60 ou 70 mm) montre une section ogivale haute, 
flancs subparallèles ou légèrement obliques, à peine bombes et un ventre étroit mais arrondi ; l'ombilic est petit, pro- 
fond en marchesd'escalier, limité par un rebord aigu prolonge par un mur,qui tombe verticalement sur les tours précé- 
dents ou lég èrement surplombant ; les côtes primaires prennent naissance au sommet du mur ombilical et traversent 
le rebord ombilical avec une forte inclinaison vers l'arrière puis vers l'avant aprhs son passage ; fines et sendes, elles 
se redressent progressivement jusque vers la moitié des flancs, mais restent tout de m&me Iéggèrement proverses ; à ce 
niveau eues se divisent en deux ou plusieurs côtes secondaires (division mono, di ou polyschizotome) tandis que de 
nombreuses côtes intercalaires viennent s'ajouter ; ensemble, elles traversent le bord ventral sans inflexion ; à 65 mm 
on compte de 15 à 25 côtes internes pour 40 à 60 côtes externes par demi-tour. Le stade adulte, qui peut conduire 
à une coquille de 130 mm de diambtre, plus couramment de 100 à 120 mm, s'étend sur 1 tour de spire avec une loge 
d'habitation sur 314 de tour ; les caractères morphologiques du phragmocône s'accentuent : compression de la section 
avec flancs parailbles, ornementation très fme et très serrée (vers 110 mm de diamètre 30 oii 35 côtes internes sont 
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associées à 70 ou 80 côtes externes). Dans le dernier quart de tour de la loge d'habitation, les côtes externes deviennent 
très nettes proverses et traversent le bord ventral avec un léger sinus, dessinant au péristome un faible rostre ventral ; 
la contraction de la loge est trbs faible et ne se remarque que dans l'ouverture de l'ombilic qui se déjette lkbrement de 
la spirale d'enroulement. 

La ligne de suture est radiale ; son parcours interne n'est pas connu ;les selles et les lobes sont trks étroits, 
trks profonds et trbs abondamment découpés : de E vers Ud leur hauteur et leur complexité dimiiue régulierement. 

Matériel 

Seules les deux coquilles du Belouchistan de la collection F. Noetlmg m'ont permis de comparer ces indivi- 
dus types avec la faune de Madagascar. Pour cette der~ere ,  j'ai retenu 6 échantillons d'effectif suffisamment important ; 
trois sont dans le Bassin de Majunga sur les pentes de la collime d'Amboromihanto (gisement II - no 54,Ul -  n072 de 
M. Collignon), trois sont dans la province de Tulear, dans I'Ankazomihieva : Ankazomihieva - Besavoa (n0482), Adabo- 
folo (no 472) et Amparambato (no 488). 

618 4716 7;6 53;l 
Adabofolo, Madagascar 61 48,4 49 38,9 
coll.Co ' non 1.S.T.D. 49,5 47,6 48,s 46,6 

35 49,3 31 43,7 
27,9 48,9 23,s 41,8 

50,3 25,5 50.7 19 3 7 8  
40,2 20,3 50,s 15,9 39,6 

Dés&nation 

Type; G.S.I.C. n02916 ;mil. 
Noetlii,MazarDrik,Pakistan 
occidental 
Fyuré Noeti i i  pL 7, fig.2,2a 
G.S.I.C.n02917 
Amboromihanto N,Madaga+ 
m,mUCoU&non I.S.T.D. 

O O EIH Ni2 d 2  i D H h E e  

134 67 50 42 31,3 
116 57 49,l 39 33,6 

71 36 50.7 29 40,8 
60 31 51,7 24 40 

124,3 61.5 49,5 45 36,2 
107 52 48,6 40 37,4 
80,6 41,9 52,O 28,7 35.6 
61,l 32,l 52,5 2 4 3  39,8 
38.5 19.4 50,3 17,7 45,9 
30.8 15 48,7 14,8 48,s 
25.5 12,2 47,8 12 47.1 
20,9 10,l 48,3 10,3 49,3 
18.0 8.6 47.8 8.5 47.2 

1 

Dimensions c t  ornementation de quelques représentants de hlkuocepholites s e r m r m M  (Waagen) dimorphe rniaomnque [Ddikeplrilites 
pmetransiem Spath] 

Description des échantillons 

A -- INDIVIDUS DU PAKISTAN (text-fig. 150 a) 

Les deux individus f i é s  par F. Noetluig (1895, pl. 7, fs. 1, la, fig. 23a  ) conservés dans les collections de 
Calcutta (no 2916 et 2917) sont les seuls représentants du dunorphe micrownque de &crocephalites semilnevis de la 
*nuisde indienne. Le plus grand, choisi comme type de afilikephalites pmetransiem par Spath est adulte et complet, 
sa section est fortement comprimée ; son ombilic est proportionnellement trbs petit, même en tenant compte du léger 
déroulement de la loge d'habitation ; les côtes sont trbs f i e s  et très serrées, pmverses ; la ligne de suture, assez mal visi- 
ble, montre cependant une disposition radiale. Le plus petit est un phragmocbne entièrement cloisonné, déformé par 
écrasement mais montrant parfaitement la morphologie décrite plus haut. 

En prenant des mesures à plusieurs diamètres successifs sur les moulages qui m'ont été communiqués depuis 
Calcutta, j'ai réalisé un petit groupe de 6 mesures permettant de calculer les principaux parambtres et de porter les men- 
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B - ECHANTILLONS DE MADAGASCAR 

surations sur des diagrammes de dispersion. M 
u 

1 - AMBOROMIHANTO IV- (pl. 23, fig. 3 et 4 ; text-fig. 150 b,c,d,e, 151, 152) - D'un effectif très important 
(455 mesures), cet échantillon a pemus d'étudier de façon complète la variabilité et la croissance de ce dimorphe mi- 
croconque. 

h e O WH Ni2 ni2 i 

49,30 43,33 18,12 0,91 18.83 58,OO 2,81 
2 2 4  6 ,41  4,68 0.17 6,09 18,59 0,36 

Morphologie externe- Sur les sections axiales et en disséquant les phragmocônes il est possible d'obtenir des 
coquilles de diamètre compris entre 5 et 20 mm. A cette étape de la croissance correspondant au stade néanique la sec- 
tion est aussi large que haute ou à peine plus haute que large ce qui montre les rapports étroits existant avec le morphe 
microconque de M. macrucep!urahts subcumpressus (Waagen) ; I'ombfic est proportionnellement assez large avec un re: 
bord arrondi et un mur légèrement oblique ou arrondi, «en cascade8 ; les flancs sont bombés ou faiblement aplatis, le 
ventre est large et rond ; les côtes sont peu nombreuses, droites ou à peine flexueuses, bifurquées et accompagnées de 
quelques intercalaires. 

La majorité des coquilles de l'échantillon est constituée de phragmocônes entièrement cloisonnés, représen- 
tant le stade éphébique et le début du stade adulte. La section se comprime rapidement et fortement à partir de 20 mm 
de diamètre ; à la fin du phragmocône le rapport E/H varie entre 0,65 et 0,85 , les flancs sont hauts, plats ou A peine 
bombés, parallèles ou subparallèles ; le ventre est arrondi, mais étroit parfois légèrement épaulé ; l'ombilic est petit, 
à rebord aigu et mur vertical («en muchesd'escalier»),'parfois léghement surplombant sur les tours précédents ; la Cos- 
tulation est fine et dense, les côtes primaires prennent naissance au sommet du mur ombilical, traversent le rebord om- 
bilical avec une inclinaison vers l'arrière puis vers l'avant, et s'inclinent sur les flancs pour être nettement proverses, à 
peine flexueuses ; les divisions, qui ont lieu entre le tiers interne et le milieu des flancs, sont mono- di ou polychizotomes 
avec adjonction de côtes intercalaires. La fin du phragmowne se situe entre 65 et 85 mm de diamètre, mais on verra 
ci-dessous que les modifications des taux de croissance des caractères interviennent d&s 60 mm 

La loge d'habitation de l'adulte, conservée en totalité ou nartiellement sur une trentaine d'individus, occupe 
au moins 314 de tours de spire ;elle est fortement comprimée, entibrement ornée de côtes fmes, denses e t  proverses ; 
dans le dernier quart de tour elle subit une légère contraction amenant un rétrécissement de sa lumière et le déroulement 
de la spirale ombilicale. Le péristome est droit, sans apophyses ni échancrures, bordé de fines wtes trks serrées simples 
ou bifurquées, presque indistinguables de stries d'accroissement ;un léger sinus ventral dessiné par les wtes externes 
entrake un faible rostre ventral au niveau du péristome. 

La ligne de suture est radiale et apparemment très complexe ; dans les tours internes elle ne diffhe en rien 
de celle de M. mrcrocepklus subcompressus (Waagen) microconque. 
Dans le dernier tour du phragmocône les selles et les lobes s'allon- 
gent et se découpent abondamment provoquant rapidement le 
télescopage des cloisons bien avant que le stade adulte ne soit 
atteint. A 75 mm (fig. 151) E est long et étroit, p o u m  de deux I 

grands lobules ventraux encadrant la selle ventrale et de deux 
longs lobules latéraux abondamment découpés ;Lest  étroit 
et profond, un peu plus court que E mais tout aussidivisé ; 0 75mm. 

U2 et U3 sont encore plus courts et trifides et encadrent une 
selle assez large ; Uq est petit et à peine découpé. 

Fig. 151 - Ligne de suture d~.44xroceptnlites se?!i&evis 
Waagcn mimaconque Dolikephalites pmelmmrem Spath, 
Amboromihanto IV, Ldagascar 
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Biométrie - 

Analyse univariée - Les différents rapports et indices ont une variabilité assez faible compte tenu de l'importance de 
l'échantillon et de l'étendue des diamètres mesurés (de 10 à 130 mm) ; les coefficients calculés reflètent très certai- 
nement la quasi totalité de la variabilité morphologique de ce morphe microconque, tant au point de vue intraspéci- 
fique que du point de vue de la croissance. Cependant, les distributions ne sont pas normales, elles montrent toutes 
une légère asymétrie positive et presque toutes une nette acuité : les histogrammes ne s'ajustent pas. 

O 
EIH 
NI2 
ni2 

Paramètres 
Caractères 

Ces résultats s'expliquent aisément. L'asymétrie est dûe très certainement à l'existence de disharmonies 
de croissance faisant varier les rapports h, e, O et EiH en fonction du stade de croissance :ces disharmonies sont mises 
en évidence ci-dessous. L'acuité est dûe à l'importance de l'effectif qui dilate les classes centrales, plus que les classes 
extremes : les modes sont décalés par rapport aux moyennes. En prenant soin d'éliminer les mesures fortes en-dessous 
de 20 mm (stade néanique) et celles effectuées sur la loge d'habitation, on ne conserve que celles prises sur les pbrag- 
mocônes (stade éphébique et stade adulte), les histogrammes sont symétriques et acceptent un ajustement à une cour- 
be de Gauss ayant mêmes paramètres. 

M ~2 s S, V% Y 1 y2 2 V 

Analyse bivariée - Deux ruptures apparaissent dans les diagrammes de dispersion vers 20 mm et 60 mm. Comme pour 
d'autres espèces j'ai alors calculé trois axes principaux correspondant le premier au stade aéaniqne Cjusqu'à 20 mm en. 
viron), le second au stade éphébique (de 20 à M) mm environ) le troisième au stade adulte (de 60 à 120 mm). Les 
disharmonies sont faibles ponr la croissance des phragmownes, elles deviennent tr2s élevées sur les loges d'habitation ; 
le rapport E/H est constamment décroissant jusqu'à 20 ou 30 mm : il est relativement stable entre 20 et 80 mm ;il re- 
commence à décroitre jusqu'au péristome (130 mm) avec la contraction de la loge. 

Paramètres 1 6 a Sb Sd Da% R 
Caractïres 

D < 6 0  
E - D  M.: D u 5 0  

0,25 
D < 2 0  0,25 

D 2 6 0  0,34 

2 - AMBOROMIHANTO II  - Fort de 40 individus, cet échantillon ne présente que des phragmownes entierement 
cloisonnés étagés entre 30 et 70 mm de diamètre. La morphologie est tout à fait comparable à celle des individus 
de l'échantillon précédent: La variabilité semble toutefois plus importante par la présence de quelques coquilles à 
section un peu plus épaisse mais à ornementation fine et dense ; les coquilles très comprimées sont peu nombreuses. 

Ces observations sont confirmées par les résultats de l'analyse biométrique où la moyenne du rapport e 
est légèrement plus élevée que ponr Amboromihanto IV. Je ne donne ici qu'un tableau des moyennes et des écarts- 
types afin de comparer avec les autres échantillons ; les liaisons entre variables sont très élevées et le restent même 
hors de l'influence de D ; les coefficients 1 h e O EIH NI2 n/Z i 

des droites de croissance sont strictement 
M 50.53 42,97 18,31 O 85 18,56 46 92 2,58 
0 1 1.62 2,69 2,15 0:052 3,53 6:13 0942 

identiques. 
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Fig. 152 - Diagrammes de dispersion des variables H, E, O et du rapport E/H en fonction de D chez Mamcephalites s e n 8 e ~  
(Waagen) miaoconque [: Dolïkephalites pmetransiens Spath] du gisement d'Arnboromihanto N, Madagasgr. L'étoile indque 
1s position dcs dcux individus de Mamr Wik, Pakistan occidental. 
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3-AMBOROMIHANTO I I I  - 

Morphologie extwne - Dans ce troisième gisement de la colline d'hboromihanto où 53 individus ont été 
recensés, aucune coquille n'est complète ;toutes sont cependant de tailie moyenne à grande (comprises entre 35 et 
85 mm) mais la loge d'habitation n'est pas conservée. La forme de la section et de l'ombilic sont tout à fait identi- 
ques aux coquilles d'tîrnboromihanto II et IV ;les seules différences apparentes sont un ombilic en général un peu 
plus étroit, à bord plus aigu et mur surplombant et des côtes externes moins nombreuses et moins fines, légèrement 
plus flexueuses et moins proverses. Un certain nombre d'individus présente ainsi une ornementation rappelant 
nettement M. maaocephalus subcompressus (Waagen) microconque mais avec une section beaucoup plus compri - 
mée et des flancs plus plats et plus parallèles. la ligne de suture n'a pas été étudiée pour cause de mauvaise wnser- 
vation. 

Analyse univade - Toutes les variables sont très normalement distribuees exception faite des côtes externes qui sont 
nettement asymétriques et très platykurtiques. Les valeurs moyennes sont très comparables à celles des autres gise- 
ments d'Amboromihanto sauf 4 2  qui est légèrement plus faible et diffhre significativement. 

Analyse bivariée - Les liaisons entre caractères dimensionnels sont très fortes et hautement significatives même pour 
les variables de Tornementation Hors des effets de la croissance les corrélations ne sont pas significatives sauf pour H 
et O (RH . D : -0,583) et  H et E (RH E. D : 0,388) à cause de l'homogénéité de stade de croissance des divers indi- 
vidus de l'échantillon. 

Les disharmonies sont faibles, montrant que la croissance du phragmocône pendant le stade éphébique est 

régulière et que chaque caractère augmente dans Paramètres 
Caradères b B Sb Sd Da R 

les mêmes proportions. Les paramètres des axes 
pmcipaux sont peu différents, voue identiques H - D  

E - D  
à ceux des gisements d'hboromihanto II et IV. O - D  

0,49 0,43 0,0082 1,83 3,35 
0,39 1,49 0,0146 4,OO 7,56 
0,18 -0.94 0,0093 $13 10,37 
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3 - AMPARAMBATO - (text-fig. 150 f et 152) - Dans le Sud de Madagascar ce premier gisement de la province 
de Tulear (no 488 de M. Collignon) a livré un échantillon de 92 individus dont l'identité morphologique avec les 
coquilles pakistanaises ne fait aucun doute tant par la forme que par l'ornementation. 

Morphologie externe - Quelques individus ont conservé leur loge d'habitation et atteignent 110 à 125 mm 
de diamètre ; quand elle est complète ceile-ci occupe 314 de tours de spire et montre une section fortement compri- 
mée avec des flancs parall&les, un ombilic «en marcbd'escalier», un ventre étroit faiblement épaulé et des côtes fi- 
nes, serrées et proverses. La grosse majorité des autres wquiiies est à l'état de phragmocônes ayant perdu leur loge 
d'habitation ou brisés bien avant elle, et dont les diamètres varient entre 30 et 80 mm. Rien ne les distingue des for- 
mes PAmboromihanto si ce ne sont des tours sensiblement plus comprimés et une costulation encore plus fine et 
plus dense ; à 100 mm on peut compter 30 côtes internes et 75 côtes externes par demi-tour. 

A 60 mm la ligne de suture est très fortement dkcoupée et 
les éléments de deux cloisons successives s'interpénètrent de manikre 
étroite rendant le relevé difficile (fig. 1 53)jE est assez profond et étroit 
avec des lobules ventraux et latéraux tr6s découpés, Lest encore assez 
large, presque aussi profond que E, U2 et U3 sont moitié moins hauts 
que L e t  trifides, Uq est court et faiblement découpé ;la partie inter- 
ne n'a pu être dessinée. 

Fig. 153 - Lyne de suture cliezMc~ocepho- 
cepholites s e n i ù I e ~  (Waagen) minoconque 
I:Ddike~halites ~metramienr Spath 1 d'ArnPa- 

Analyse univariéc - A part les rapports N/2 et 1112, les valeun moyennes de h, e, O et E/H sont très voisines de celles des 
autres échantillons malgaches du Bassin de Majunga. Les distributions de fréquence ne sont cependant pas toujours nor- 
males elles montrent souvent une nette asymétrie positive (en direction des valeurs fortes) et une acuité élevée. En ob- 
servant l'échantillon on s'aperçoit que la moitié des coquilles a un diamktre inférieur A 50 mm et qu'à ce stade les rap- 
ports ont tendance à augmenter en valeur absolue, d'où cette asymétrie positive. 

Paramtlrrs 
Caractères 

Analyse bivariée - Les coefficients de conélation entre D et les autres variables sont très &levés ;les coefficients de corré- 
lation partielle, hors de l'influence de D restent très forts et tous hautement significatifs ce qui est remarquable, souli. 
gnant que les disharmonies de croissance, si elles existent, sont tres faibles. 

~ x a c t k c s  1 D H E O NI2 ni2 



MORPHE nnJROONQUE PRAETRAVSIENS 393 

Les valeurs des ordonnées à l'origine des axes 
principaux réduits sont d'ailleurs extrêmement fai- 

Caractkïs 
bles et négligeables ;les taux de croissance sont iden- 
tiques à ceux des échantillons d'Amboromihanto. E - D  0,3R + 1,52 0,0122 6,27 1034 

O -  D 10,12 0,0070 7,65 13,70 

5 - ADABOFO LO - (pl. 23, f ~ .  1 et 2 : text-fig. 150 g,h) - Nettement mieux représenté dans ce gisement que son di- 
morphe macroconque M. semialevis Waagen microconque [= Dolikephalites praetransiens Spath] a fourni un échantii- 
lon de 168 mesures s'étageant de 30 à 130 mm. 

Morphologie externe - Comme à Amparambato, quelques individus seulement ont une loge d'habitation com- 
plète ($1. 23, fig. 1) montrant parfaitement la contraction de cette dernière, le resserrement des côtes près du péristome 
et le léger sinus ventral ;tous les altres ont une loge incornpI&te ou sont des phragmocônes l'ayant perdu. La section 
du phragmocône apparait légèrement différente de celle des autres gisements, elle est toujours très comprimée mais les 
flancs sont moins hauts et un peu plus bombés (fig. 150g,h) rqpalênt quelque peu celle de M. muoocephalus subcom- 
pressus (Waagen) microconque ; les rapports e et EIH sont d'ailleurs légèrement plus élevés. La iiine de suture trop 
mal consemée n'a pas été relevée. 

Analyse unirniée - Les observations morphologiques sont appuyées par les résultats de l'analyse univariée ;la valeur moyen. 
ne de h est effectivement plus faible que pour tous les autres échantillons tandis que celle de e est lbgèrement plus forte : 
ceci entraine automatiquement un rapport E/H un peu plus élevé traduisant que la section est plus surbaissée. La valeur 
des coefficients de variabilite reste cependant assez faible et très comparable à celles des autres échantillons. La plupart 
des variables sont d'ailleurs normalement distribuées et une courbe de Gauss peut être ajust6e à certains histogrammes 
Cependant, je tiens à préciser que dans ce gisement d'Adabofolo, les deux formes microconques de M. muuocepha~us 
subcomvressxs et M semilievis ont été récolt6es dans le même niveau fossilifère et qu'en dessous d'un diamètre de 40 mm 
il est très difficile de les séparer ; il est donc possible que lors de leur discrimination, j'âtimelangé quelques tours internes 
de l'une et de l'autre forme, d'où une certaine hétérogénéité et un étalement dans les valeurs des rapports (coefficients 
d'acuité négatif pour e, donc platykurtie malgré un fort effectif). 

Analyse bivariée - Si1 y a hétérogénéité, elle ne perturbe pas les liaisons entre variables qui sont trés hautement signifi- 
catives et qui le restent même lorsque l'influence du caractère D est supprimée. 

Paramètres 
Caractères 

h 
e 
O 

EIH 
Ni2 
n/2 
1 

M S2 S SM v% Y 1  Y2 X' v 

49,79 $98 2,45 0,19 4,92 0,442 S -0,051 ns 15,51 9 ns 
44,49 28,86 5,37 0,41 12,07 0,058 ns -1,178 HS 18.56 9 S 
18,80 8,19 2,86 0,22 15,22 0,675 HS 0,332 ns 13,39 9 n% 
0,89 0,0203 0,14 0,0011 15,73 0,337 ns -0,870 S 20,22 11 S 

18,56 14,OO 3,74 0,29 20,16 0,419 S -0,374 ns 15.07 6 S 
47,78 91,24 935 0,74 19,99 0,416 S -0,639 ns 21,72 8 HS 

2,60 0.10 0,32 0.025 12,31 0,585 S 0,239 ns 16,32 7 S 
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C - A U T E S  OBSERVATIONS 

Les coefficients des axes principaux réduits 
Paramètres sont assez voisins des autres échantillons ;celui de H 

Caract;.rcs b a Sb Sd ~ a %  
est un peu plus faible, celui de E est un peu plus fort 

Le morphe microconque de Macrocephalites semiiamis Waagen [= Dolikephalites praetransiens Spath] 
est sur~out présent dans le Sud du Bassin de Majunga et dans la province de Tulear. Quelques individus de section 
assez comprimée et à côtes f i e s  récoltées ici et l i  par Rerat Kuutz et E. Basse peuvent en être rapprochés. C'est 
ainsi que j'ai rapporté à ce dimorphe les coquilles d'Ankazomihieva et de Beraketa figurées par E. Basse et M. PerrO- 
don (1951) sous les noms de KM. compressus» (pl. 1, fig. 2) KM cornpressus var. tenuisirintua' (pl. 1, fig. 3) et UIV 
scmilaevisu (pl. 4, fig. 1 a,b) : les mesures fournies par les auteurs ne diffbrent pas significativement des échantil- 

lons étudiés ci-dessus. Enfin quelques individus assez mal conservés, du gisement d'Ankazomihieva (no 482) de M. 
Coiiignon confirment bien sa présence dans toute cette rkgion. 

H -  D 
comme on devait s'y attendre. E -  D 

O - D 

D - COMPARAISON DES ECHANTILLQNS 

0,48 + 0,50 0,0048 3.03 4,52 
0,41 + 1,05 0,0115 8,06 12,25 
0,17 + 0,63 0,0053 8,62 14,12 

1 - COMPARAISON DES MOYENNES ET DES VARIANCES - Les différences entre échantillons portent surtout sur 
l'épaisseur dcs tours et le nombre de côtes. On remarque que les trois gisements d'Amborornihanto ne different 
pratiquement pas les uns des autres mais que les gisements du Bassin de Majunga ont des divergences nettes par rap- 
port à ceux de la région de Tulear qui eux-mêmes different entre eux. D'une manihe générale les coquilles du Sud 
de Madagascar sont légérement plus épaisses et plus finement costulées que celles du centre de l'le. 

Quant aux quelques mesures des individus du Belouchistan:elles ne reflètent pas la variabilité d'un échan. 
tiuon de cette région ; toutes ont été prises sur la loge d'habitation ou à la fin du phragmocône, là où des modifica- 
tions morphologiques ont lieu (diminution de la hauteur et l'épaisseur du tour, augmentation de l'ouverture de l'om- 
bilic, resserrement des côtes) ;les parametres ont des valeurs forcément différentes de celles des autres échantillons 
qui montrent tous les stades de croissance avec prédominance des phragmocônes. 
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2 - DISTANCES GENERALISEES-Le calcul des distances généralisées, réalisé sur les données bnites et non sur les 
indices, montre en fait que les échantillons diffèrent moins entre eux que d'aprés leurs indices h,e,o et WH. Le taux 

t 
zbme racine 
canonique 

E 27,8 id 

Fe. 154 - Essai de repoupement dm diffCrents Cchantùions de M ~ o c p p ~ ~ x m r ' ~  (Wygen) minoconque [:Dolikepho/iIes 
pat2&~uSpath ] en fonction dr lcur projr.nion sur lesdeux prcniicrs axcs canoniques. 

de recouvrement est souvent non significatif et lorqu'ils sont projetés sur les deux premiers axes canoniques, ils se retrou- 
vent étroitement groupés (fig. 154). 

Amboromihanto II 

Amhromihanto III 

AmboromihantoN 

Adabofolo 

Amparambato 

Mazar Drik Ambo.11 Ambo.111 Ambo.N Adabofolo 

3,60 
HS 
1,81 3,51 
ns S 
3.19 0,53 2,09 

Le gisement dYAdabofolo, aves ses individus d'épaisseur un peu plus forte est unpeu à l'écart de tous les au- 
nes (influence de la deuxième racine canonique) ; les quelques mesures du Belouchistan, réalisées sur des individus de 
grande taille @nt elles aussi léghement séparées mais sachant que la valeur de la première racine canonique est surtout 
dûe aux caract&res D et O, on comprend parfaitement cette position. Les autres variables ont sans doute aussi une cer- 
tame inîiuence puisque la contribution des deux premikres racines ne totalise que 66 2 de la variation totale : la visua- 
lisation des résultats (fig. 154) ne regroupe qu'une partie de l'information. 



3 - COMPOSANTES PRINCIPALES - Comme toujours: trois facteurs suffisent à totaliser près de 98 %de  la variance 
totale des échantillons, c'est-à-dire la quasi totalité. Le premier est nettement inîiuencé par les phknoménes de crois- 
sance et ce sont les variables D, H, E et O qui ont les plus forts coefficients : apr8s rotation d'axe on constate que E 
et O ont une action légèrement supérieure à celle de D et H. La deuxième et la troisième composante font surtout in- 
tervenir les caractères de l'ornementation ; j'ai choisi de représenter les points individus par rapport à ces deux facteurs 
(fg. 155), car le premier et le deuxième ou le premier et le troisième ne font que les ranger sur le premier axe par or- 

iI . Bilouchiltan Amboiamihaut. II. III. 1V O Pirnpor~mbmlo - Lidabololv 

Fk. 155 - Projection des points individus et dcs points variables p u r  la totalité dcs coquilles rapportées iCh~0cfpklites senil~CV?S 
(Waagcn) rnicroconquï [: Dolikepkliles p m e m ~ m  Spath 1. 

dre de taille. Aucune discrimination n'est possible entre les divers points individus ou entre les divers gisements : tous sont 
étroitement mêlés, les trois points individus du type sont proches du centre. On remarque cependant que les individus d'Am- 
pammbato et d'Adabofolo (ronds blancs) ont tendance à se regrouper volontiers vers le haut et la droite du graphique (&tes 
externes un peu plus nombreuses) tandis que les individus d'Amboromihanto sont plutôt vers le bas et à gauche (côtes ex- 
ternes un peu moins nombreuses). I 

. 
principales 1 "1 P3 

Valeurs propres 

Poids de la 
composante 
Poids 

XI : 4,49 h2: 1,42 13: 0,92 

cumulé 

Cornoosantes I - 
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3 - CONCLUSIONS A L'ETUDE BIOMETHQUE 

Les observations morphologiques, les valeurs des différents paramètres statistiques et les tests effectués 
n'autorisent pas de discrimination entre les divers échantillons rapportés à M. semilo'ais (Waagen) micrownque. Réunis 
en un seul ensemble de 814 mesures, ils constituent un lot relativement homogène où n'apparait aucune discontinuité ; 
pourtant il n'est pas possible d'ajuster une courbe de Gauss aux distributions de fréquences des divers rapports, indices 
ou variables. Tous les histogrammes montrent une certaine asymétrie et une tr&s nette acuité. L'asymhtrie s'explique 
aisément par la mise en évidence de disharmonies dans la croissance (cf. échantiüon d'Amboromihanto IV) : sur la to- 
talité des coquilles mesurées,au moins les trois quarts d'entre elles sont des phragmocônes d'individus au stade éphébi- 
que, voire à la fin du stade néanique; à ce moment de leur croissance la section n'est que faiblement comprimée et les 
rapports h, e et E/H sont élevés d'où un déplacement du mode des distributions vers les valeun fortes. L'acuité peut 
aussi s'expliquer de la même façon par accumulation excédentaire dans les classes de grande dimension. Comme je l'ai 
déjà signalé pour d'autres espèces si on prend soin d'éliminer les mesures effectuées sur les loges d'habitation et celles 
effectuées dans les très petits d iamèmon ne conserve que des mensurations de phragmocônes an stade éphébique : 
la .dissymétrie disparait, l'acuité subsiste mais se trouve considérablement réduite. 

Rapports et différences 

Macrocephalites macrocephalus subcompressus (Waagen) micrownque [= Dolikephalites subcompressus 
Waagen) sensu Spath] est la forme morphologiquement la plus proche : mais, elle se distingue de Macrocephalites 
remiloevis (Waagen) microconque [: Dolikephalites pmetransiens Spath] par une section des tours moins wmprimée, 
des flancs moins hauts et un ventre plus rond, un ombilic plus large et à bord un peu plus arrondi, une costulation 
moins flexueuse, moins droite et moins proverse, moins dense et moins fine. 

Des différences morphologiques wmparables sont notées avec Mzcrocephalites macrocephalus m m o c e p h  
ius (Schlotheim) sensu Zittel, microconque [: Dolikephalites typicus (Blake) sensu Spath] et Macrocephalites m m o -  
cephalus keeuwensis Boehm microconque [= Dolikephalitesflexuosus Spath]. 

Avec sa section wmprimée et ses côtes fuies et nombreuses, M. semilaevis (Waagen) microconque pré- 
sente des affinités certaines avec Macrocephalites cornpressus compressus (Quenstedt) microconque [: Dolikephali-' 
:ES pc i l i s  Spath] ; ce dernier a cependant des Mtes un peu plus flexueuses et la taille de i'adulte est nettement plus 
p i t e ,  ne dépassant pas 90 à 95 mm de diamètre. 

Enîïn,par sa forme et sa costulation,cette forme malgache a de nombreux points communs avec Mzcroce- 
.?iialites compressus boonei Petitclerc, micrownque [= Macrocepiulites uetziixqtensis Greif 1. 

Repartilion géographique 

Très wmmun dans le Sud et le Centre de Madagascar cette forme semblejusqu'à présent absente dans 
i? Zord : des recherches sur le terrain doivent permettre sa découverte dans la bande d'affleurement jurassique s'éten- 



dant entre Majunga et Diego-Suarez. Les mêmes remarques peuvent être faites pour son absence dans le Kutch étant 
donné que le morphe macroconque y est prhsent ; dans le Belouchistan les deux dimorphes coexistent. Cette espèce 
apparaît donc comme exclusivement indo-malgache. 

Répartition strutigraphique 

La position stratigraphique exacte des ((Polyphenus limestones~ de F. Noetling est trop imprécise pour 
qu'on puisse en tenir compte. A Madagascar, dans les gisements d'Amboromihanto, M. semilumis (Waagen) microcon- 
que est immédiatement au-dessus des couches à Indosphinctes Prim ; çà et là quelques rares individus coexistent 
avec ce Périsphinctidé (Bemadiro et Foanala) dans le bassin de Majunga. Dans la Province de Tulear, M. macrocepha- 
lus subcompressus (Waagen) microconque et M. semilamis (Waagen) micrownque sont souvent mêlés (Adabofolo) et 
quelques rares Reineckeidés apparaissent. Il est donc logique de penser queM. semilamis microconque, appartient au 
sommet du Caliovien inférieur et se tient dans une position stratigraphique équivalente à la sous-zone à Gracilis 
(. sous-zone à Caiioviense) de l'Europe avec possibilité d'extension jusque dans la sous-zone à Patina (: sous-zone à 
Enodatum). 



GROUPE DE L'ESPECE MACROCEPHALITES LAMELLOSUS 

Dernier groupe du genre, dans l'ordre chronologique (sommet de la sous-zone à Enodatum et base de la 
soukzone à Medea), il n'est représenté que par l'espéce Macrocephalites lnmellosus (Sowerby). Le dimorphe micro- 
conque est nKamptokephalites lamellosusr (Sowerby) 1840 sensu Spath 1928u ; tr&s rare aux Indes et à Mada- 
gascar il est un peu plus abondant en Europe. Le dimorphe macroconque n'a jamais été décrit comme tel, mais cor- 
respond en grande partie aux individus figurés par Jeannet sous les noms de (M. vverusr, <P. krylowir, (P. uhlkir, 
<K. intermedius> et rT. septiferu. Toutes cesespècesr sont déjà plades en synonymie d'autres especes et ce mor- 
phe macroconque appartient donc B une forme nouvelle qui doit prendre le nom de Mawcephalites iamellosus 
(Sowerby 1840), macroconque (même morphologie des tours internes, même distribution gdographique et strati- 
graphique). Par souci d'homogénéité avec les especes étudiées précedemment, oh les dimorphes peuvent conserver 
un nom de rang infrasubspécifique permettant de mieux les reconnaitre (tel cgmciliw qui est le morphe micm- 
conque de rmmpressusr), je propose de nommer ce morphe rultims> pour montrer qu'il s'agit du dernier repré- 
sentant du genre Macmcephalites 

Macmcephaliîes lamellosus (Sowerby) 1840 

morphe macmconque [ : Macmcephli tes  lamellosus nov. morphe ultirnus] 

(p1.34, fig. 1 a,b, pl. 35, fig. 1 et 2 ; text-fig. 156 à 161)  

Synonymie 

v 1954 - Mawcephalites v m s  Buckman, IULNNET, pars,p.230, text-fa.4 ;non text-f@. 1 B 3 et p1.20, fig.4 
v 1954 - Pleurocephalites kylowi(Mihchewitch), JEANNET, p.241, kxt-fa. 17-18, pl. 18 
v 1954 - Plewwcephalites uhligi (Lemoine), JEANNET,pars, p.241, text-f@. 24-25.26, p1.23 ; non text-fig. 23 

et pl. 22, f@. 1,3 
v 1954 - Kamptokephalites intermedius ( G r e i f ) , l ~ ~ ~ ~ ~ ~ , p a r s ,  p.251, text-fa. 33,34,35, pl.21 ; non text-f@. 32, 

p1.20, fq. 3, p1.25,fa. 1.2 
v 1954 - Tmetokephaütes cf. sept* Buc4tman, JEANNET.pm, p.262, text-fa. 4950, p1.27 

ûrigiial de la fv de Jeannet (1954, pL27 rï'metokephalites septifen) coll. E.T.H. Zurich no 43, 
Hemach, Argovie ; tObere Macrocephalus Schichten, A, 58 ; Callovien inférieur, mne à Calloriense sommet de la 
sous-zone à Enodatum et extrême base du Callovien moyen, zone à Jason, base de la sons-zone B Medea. Cet inciin- 
du n'est pas tout B fait complet (loge d'habitation bride avant le péristome) mais il occupe une position moyenne 
dans la variabilité de œ morphe maaoconque. On pcui designer comme paratype l'exemplaire plus complet fwré  



ici ( p1.35, fg. 1 a,b) : con. Cariou LG.S.P. Poitiers ; Carri6re du Moulina-Vent, Pamgroux, DeuxSnes, France ; 
zone à Calloviense, sous-zone à Enodatum, horizon à Bannense. 

Diagnose et description 

Coquille de grande taille assez variable, discoïde renflée, section ogivale large, flancs bombes ou trhs arron. 
dis, rarement obliques et ventre assez large ;ombilic moyen à grand, avec rebord émou& ou nettement arrondi et 
mur vertical à presque oblique. Omementation de côtes monoschizotomes, bifides, avec rares intercalaires, moyennes 
à grossiAres, très nettement proverses sur les flancs mais qui passent droites sur le ventre. Lage d'habitation nu trois 
quarts de tour, contractée et totalement lisse. 

Stade nhanique inconnu mais très certainement A section dbprimée. Le stade dphbbique n'est connu qu'à 
partir de 80 mm de diamètre et se termine vers 170 à 180 mm ;la section est plus ou moms large, à peine aussi haute 
que large ou plus large que haute, avec des flancs arrondis, très légérement obliques ;le ventre est plus ou moms mnd ; 
l'ombilic, relativement grand, est œmd par un rebord &nous& ou nettement arrondi et un mur subvertical à presque 
obüque, nen entonnoirn. Omementation de &tes peu nombreuses (14 & 16 côtes internes pour 35 B 40 côtes extemes 
par demi-tour entre 90 et 100 mm de diamètre) ; apds avoir traversé le bord ombilical en direction &troverse, elles 
prennent un trajet nettement proverse et se divisent vers le milieu des flancs en deux côtes secondaires, eues-mhes 
proverses ;les côtes intercalaires sont raies. Le stade adulte atteint couramment 240 à 260 mm de d i a m h ,  plus rare- 
ment 300 mm ; la loge d'habitation occupe trois quarts de tour, elle se contracte assez fortement et l'ombilic s'ouvre 
largement donnant une section plus ou moins comprirn6e ou arrondie, sans rebord ombilical, mw très obüque et ventre 
large et rond ;l'ornementation a totalement disparu et ii ne subsiste que quelques rares ondulations et des stries d'ac- 
croissement ;la forme du péristome est incornue. 

Sur son trad externe, la ligne de suture B des allas et des lobes larges et profonds, très abondamment sub- 
divisés ; la première alle laterale est parüculièlement large et les deux lobes E et L sont pourvus de t d s  nombreux et 
longs lobules secondaires ; U2 et U3 sont mulüfies, U4 est souvent bifide. 

Le dimorphe macroconque ruitimus> n'a pu Etre htudi6 que dans trois gisements; œluiYHennach (Argovie) 
et œlui de Pamprow; (Deux-Svms) ont des effectifs suffisants ; celui de Mamers très in ra i f f ï t  n'a permis de calculer 
que des valeurs moyennes permettant des comparaisons. 

Dimensions et ornementation de quelques individus dsMm&fes &me!hiu (Sowe~by) mmconque. 

Désknation 
M e  ; Hennach, AI@* 
E.T.ttZ no 43 

' 

n0237 

n036 

N.M.B. nO1 3551 
pdmproux, Deux-Sévnq 
aiU.C!u LG.SP.P. 

mUd'Grbigny M.€LN.P.P. 

Description des échaniülom 

D H h E e O O EIH NI2 n/2 i 
197,s 93,4 47,3 112 56,s 36 l a 2  1.20 11 48 4.4 
163 80 49,2 96 58,s 27 16,6 1.20 18 67 3,7 
280 121 43,3 105 37.5 58 U),7 0,87 3 6 2 0  
231 117.5 50.8 113 49 37,s 162  0.96 8 12 1.5 
265 123 46,4 135 50,9 42 15,8 1,06 3 8 2.6 
231 111 481 121 52,4 36 15,6 1,09 10 14 1,4 
1224 58.5 47,s 68,4 55,9 21,2 17.3 1,17 17 38 2,2 
97,l 45.5 46,9 58,9 60.7 15.4 15,9 1,M 18 39 2.2 

m6.8 99 47,9 89,2 43,l 34.4 10,6 0.90 5 16 3,2 
163,2 747 45.8 71,9 44.1 32,l 19,7 0.96 8 30 3,8 
1329 612 46,O 74,s 56,3 28.1 21,l 122  23 48 2.1 
37.3 46,7 48.9 52.4 53,9 16,9 17,4 1 , l O  24 48 2.0 

A - ECHANlTLLON D'HERZNACH - (p1.35, ng. 2 a,b ; text-îlg. 156 a,b, 157,158) - 
Un effectif de 43 mesures a et6 réuni à partir des individus Ltudiés par Jeannet (1954, cf. synonymie) qui 
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Fig.156 - Section de A&hhnncephrh.tes Limollow (Sowerby) macroconque. a,b - Herznach, Aigovie. c - Pamproux, Deux-Séries. 
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sont tous conservés Zurich(E.T.H. no 32,36,43,30,237,324 et 529) avec d'autres exemplaires de la collection 
générale (no 19533,20577,20578 etc ...) ; à Bâle (N.H.M.) de grandes coquilles m'ont permis de mieux connaiie 
l'aspect de la loge d'habitation (no J 8525,3820,3551, 3552 etc...). Tous proviennent du niveau A 5, sous-zone 
Enodatum et base sous-zone à Medea, des anciennes mines de fer oolitique d'Hemach, Argovie, Suisse. 

Morphologie ertsrne - Les phragmownes sont de grande taille e t  malgré quelques sectionsje n'ai pas pu 
porter mes investigations en deçà de 80 mm de diam&tre. La variabilité de forme de la section est relativement im- 
portante puisqu'on observe entre 100 et 150 mm des coquilles plus ou moins comprimées, à section ogivale assez 

Fig.!57 - Ligne de suture de Macrmephoiites lomellmu (Sowerby) macloconque, Hanach, Argone. Un peu avant la f i  du phrag 
mowne. 

haute (text-fig. 156 a, N.M.B. no J 22643ht des coquilles à section plus basse, aussi haute que large (text-fg. 156 b, 
N.M.B. no 3829) ; de nombreux intermédiaires morphologiques assurent la l i s o n  entre ces deux termes extrêmes. 
ii en est de m€me pour la costulation qui est plus ou moins grossi2re B moyenne mais dont la disposition est toujours 
tr&s nettement proverse. Beaucoup ont conservé plus ou moins partiellement leur loge d'habitation ;celle-ci est mas- 
sive, totalement lisse et sa section tend à s'arrondir en même temps que l'ombilic s'élargit. 

La ligne de suture p o s a e  des lobes très découpés, même U4 est souvent bifide ; la premi6re selle latérale 
est large (text-fig. 157). 

Analyse univariée- Les coefficients de vatiabilité sont effectivement tr&s élevés, nettement plus que ce qu'on a pu o b ~ r -  
ver dans d'autres espéces ; à la variabdité intraspecif~que, s'ajoute la varhbilité entre les stades de croissance. Les dis- 
tributions de fréquence sont cependant normales pour les rapports h, e, O et E/H montrant que la vaxiabilité d'un carac- 
thre est homogène et continue ;pour les caract2res N/2 et n/2 la dispadtion de l'ornementation sur la loge d'habitation 
entralne des histogrames dissym6tnques et d'acuité faible avec un excédent de valeurs faibles. 

Paramètres 
Caractères 

h 
e 

O0 O 
EIH 

Anaiyse bivariéc - L'arrivée au stade adulte et la contraction de la loge d'habitation produisent une nette mpture dans 



Fig. 158 - D i a m m e  de dispersion et histogrammes de quelques variables de Mcroœphnlites k i m e b ~ ~ s  (Sowerby), manoconque. 
Le3 droites sont ceUes de l'échantillon d'Herznach. Les histognuiunes regroupent l'ensemble des mesures (Herznach, Mamers et Pam 
preux). 

toutes les variables. Malgré cela, les coefficients de dispenionsont faibles. 

les diagrammes de dispersion, entre 160 paramètres 
et 170 mm de d i a m h .  Deux droites 

c,,issance ont donc été c,lnil&s H - D D >165 
D (165 

pour H, E et 0 en foncfin de D ;la E -  D D >165 ' 

diffémnffi des taux de croissance est D (165 , 
O -  D D >165 nette pour le caractdre E mais les D (165 

dkhamonies sont trés fortes pour 

B - EEHANTILLQNS DE L'OUEST DE LA FRANCE 

a Sb Sd Da% R 

0.43 9.10 0,0285 10,83 12,38 0,953 
0,48 * 2,83 0,0139 8,38 521 0,980 
0,31 *42,22 0,0452 15,40 m,40 0,780 
0.45 +17,51 0,0351 11,26 16,57 0,828 
0,20 - 129 0,0192 9,73 14.96 0,876 
0.28 - 9,88 0,0328 4,38 8,67 0,910 

1 - PAMPROUX - (pL34, fg. 1 a,b ; p1.35,l a,b ; text-fq. 158 et 159) - D'effectif nettement moins important 
(33 mesures) œ lot a surtout dté constitue B partir des individus r h l t d s  par E. Cariou dans l'horizon B Bannense 
de la canihre du Moulin-&-Vent de P a m p m .  Je leur ai ajout6 quelques coquilles des milections d'0rbiiy (M.H.N. 
PP.) et Petilclerc (C.P.P. W) provenant mit de Niort, soit de Saint-Maixent ; ces der~6res ne sont pas rep4récs 
mafigraphiquement mais la grande identitd morphologique avec celies de Pamproux(section &paisse, côtes prover- 
m. grande taille et grand ombilic), ne laisse pas de doute sur leur appartenance ce morphe. 
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La plupart ont conservé leur loge d'habitation. La variabilité de l'dpaisseur est moins marquée qu'à Herz- 
nach ;on remarque que les variants les plus minces et les plus épais manquent ;dans l'ensemble les coquüles sont très 

La ligne de suture (fig. 159) montre aus- 
si une selle latérale assez large et des lobes E et L très 
découpés ; U;? est trifide, U3 bifide, mais U4 est assez 
court et tr&s peu découpé. 

proches du type moyen d'Herznach (comparer pl. 35, fig. 1 et 2) ,, e o EIH NI2 ni2 i 

Fi. 159- Line de suture un quart de tour avant la fin du phragmow- 
ne, de &mcephalires ùnnellosus (Sowerby) macroconque, Pamproux, 
Deux-Sèvres. 

Les valeurs moyennes des divers rapports sont d'ailleurs M 

2 - ECHANTI LLON DE MAMERS - Etant donné la met6 du morphe aultimcrsu, je donne tout de même ici les valeurs moyen- 
nes d'une dizaine de mesures relevées sur quelques individus assez mal conservés du sommet du Callovien inférieur des envi- 
rons de Mamers et Pizieux. ûs m'ont été communiqués h e O EIH Ni2 ni2 i 

par M. Rioult et ont été récoltés à la b a s  des marnes M 48,16 55,10 14,63 1,14 12,40 29.10 2,45 

calcaires marneux qui se développent dans cette 0 3,64 5,67 3,09 0,082 4 3 8  19,73 0,86 

région audessus d'un petit niveau à ooiites ferrugineuses de la sous-zone à Cailoviense. Ces coquüles sont plus grossi6rement 
costulées et à section plus épaisse que celles de Pamproux ;elles correspondent tout à fait aux variants extrêmes d'Hennach 
ayant même morphologie. 

4 7 3 9  51,06 19,90 1,08 11,52 27.46 2,33 

C - AUTRES OBSERVATIONS i 

très proches de l'échantillon d'Argovie. U 2,46 5,22 1,90 0,098 7,51 15,53 1,42 

Le Jura du Nord est la seule autre région où j'ai pu c o n f i e r  la présence de Mamcephalites lamellosus 
(Sowerby) macroconque : à Epeugney près d'Ornans et  au Barrage de Blye près de ions-le-Saunier, ce morphe e$ présent 
dans la sous-zone à Enodatum avec sa forme microconque ;enfui l'ooüte fenugineuse de Beaume-les-Dames, datée de la 
souîmne à Enodatum et de la sous-zone à Medea, en contient quelques-uns (mu. Vezian, Contini et Bourquin L.G.B.). L 

D - COMPARAISON DES ECHANTILLONS ET CONCLUSIONS A L'ETUDE BIOMETRIQUE 1 
Les valeurs moyennes des trois échantillons étudiés ne différent que trds peu entre elles ;les tests t ne sont 

significatifs que pour les moyennes de h, N/2 et  n/2 entre l'échantillon de Pampmw et celui d'Heruiach ; les moyennes 
de O entre Pamproux et Mamers sont aussi signûcativement d i r e n t e s .  I 

Par contre toutes les distances géneralisées sont fortes (fig. 160) ;eues sont trés hautement swcatives 
entre tous les lots. Le calcul des distances généralisées partieues indique que ce sont surtout les variables D et E qui ten' 
dent le plus à éloigner les échantillons les uns des autres :en effet, en valeur absolue, l'étendue de ces deux variables 
est grande et t d s  différente pour c h - u e  échantillon où les plus petites mesures sont parfois tmis fois plus fa33les que 
les plus grandes. 
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Valeursprapres 1 XF 7,332 X2: 0,895 Xg:0,945 

Composantes 1 PI 4 P3 

2Crne rixe canonique 

A 22,08 % 

- 0,9556 - 0,2725 0,0614 
- 0,9377 - 0,3068 0,0567 
-0,8878 - 0,3620 0,0421 
- 0;9124 - 0,1851 0,0999 
0,8625 - 0,2770 0,3311 
0,7915 - 0,4919 0,2424 
0,5905 - 0,6946 - 0,4014 

Poids de la 
16,21 4,97 
89,53 9430 

. 

Fig. 160 - Rojedion sur les deux premiçrs axes canoniques, des trois 
échantillons de Mmcephalites lomllur (Sowerby) macroconque. 

D 
+i 

Fig. 161 - Projedion sui les deuxième et troisième wmposantes principales des points individus et dos points variables rapportés à MUD 
cephalites kimellosus (Sawerby) macroconque. 

Pompro O 

L'analyse en composantes principales (fig. 161) ne montre aucune hétérogénéité dans la projection des poùits 
mdividus en fonction des tmis premières composantes ; il en est de m&me pour les distributions de frQuence, lorsque tous 
les individus étudiés sont réunis en un seul ensemble de 86 mesures Les diharmonies de croissance des variables EIH, NI2 
et r1/2 apparaissent clairement puisqu'il n'est pas possible d'ajuster une courbe normale aux histogrammes de frQuence ; 
par contre pour h, e et O où des dishmonies tout aussi nettes ont été mises en évidence, les courbes de fréquence sont 
assimilables à une distribution de Gauss (fg. 158). 

Paramètres 
Caractères 

h 
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Rapports  e t  différences 

La disposition proverse des côtes sur les flancs, la section assez massive des tours et le grand ombilic 
rapprochent incontestablement le morphe nultimusv de Macrocephalites mmpressrs booneiPetitclerc macroconque, 
et l'éloignent très nettement de Macmcephalites rnacmcephalus (Schlotheim). Dernier représentant du genre Mam-  
cephalites en Europe, M. Limellosus (Sowerby) macroconque ne peut dériver que de M. mmpressus boonei Petitclerc, 
macroconque qui est un peu plus ancien, plus petit (200 mm contre 260 à 280 mm), à section moins arrondie et costu- 
lation plus fine et plus dense. L'originalité de ce morphe macroconque ne permet pas de confusion avec d'autres espéces 
du Caiiovien infkrieur. 

Répartit ion géographique 

Eue est très restreinte et souligne le déclin de cette famille d'Ammonites en Europe. En effet, la présence 
du morphe macroconque tultimusw n'est mnkîrmée 1i l'heure actuelle que dans l'ouest et l'Est de la France, e t  en Suisse 
(Sarthe, Poitou, Jura du Nord et Jura d'Argovie). On vena ci-dessous que le dimorphe microconque est present en Souabe 
et en Franconie, dans le Sud de la Pologne et en Roumanie et jusque dans le Caucase : œci laisse supposer que de nouvelles 
recherches dans ces regions doivent permettre la decouverte du morphe ffultimus~. 

Dans tous les gsements dduits ici, il est acmmpagne par des espèces indices de Kosmoceratid6s et son âge 
est donc très pr6cisément 6tabli. En Poitou et dans le Jura du Nord et d'Argovie, œ morphe n'existe qu'à l'extrême som- 
met du Callovien inférieur (sous-zone à Enodatum, horizon à Bannense) et 1i l'extrême base du Callovien moyen (base de 
la sous-zone 1i Medea). 

morphe mi~moconque [ = Kamptokephalites lamellosus (Sowerby) 1840,  sensu Spath 19281 

(pl. 34, fig. 2 à 6 ;p l .  35, fig. 3 à 6 ; pl. 36, text. fig. 162 à 1 6 7 )  

Synonymie 

v' 
non 
non v 
non v 
? 
non v 
? 
non 
non 
non 

non ? 
non 
+' 

1840 -Ammonites Iamellosus Sowerby, SOWERBY, pl. 23, fg. 8 
1871 - Stephanocems hmellosum (Sowerby), WAAGEN, p. 92 
1875 -$tephanocerus hmellosum (Sowerby), WAAGEN, p. 122, pl. 33, fig. la, b 
1881 - Stephamcems hmellosus (Sowerby). NIKITIN. p. 116 
1886 - Mmcephalites iamellosrs (Sowerby), BUKOWSKI, p. 51, pl. 2, fg. 19 
1890 - Stephanoceras knneUosum (Sowerby), ETHERIDGE, p. 175, pl. 29, fi. 1 et 3 
1894 - Macmcephaiites hmellosus (Sowerby), SIEMIRADZKI, p. 527, pl. 62, fa. 2 
1895 - Macmcephalites knnellosus (Sowerby), NOETLING, p. 16, pl. 7, fg. 3,3a (= Epimayaites) 
1903 - Macrocephalites aff. hmelbsus (Sowerby), BURCKHARDT, p. 32, pl. 3, fig. 7-8 
1923 - Macrocephalites hmellosus (Sowerby), STBHN, p. 70 
1924 - Mamcephalites cf. subtrapezinus (Waagen), SPATH, p. 22 
1924 - iMamcephalites Iamelbsus (Waagen), SPATH, p. 22 
1925 - Macrocephalites hmellosus (Waagenm Sow),GERTH, p. 33-34 
1928 - Kamptokephalites lamelbsus (Sowerby), SPATH, p. 198, pl 19, fe. 8a, b (refiuration de l'holotype), 

pl. 24, fg. 3 ; pl. 25, fig. 7a, b ;pl. 33, fg. 9a, b 
1928 - Kamptokephalites Limellosus var. m e u s  Spath, SPATH, p. 200, pl. 35, fg. 2a, b 
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v 
? 
non 
non v 
? 
non 
v 
V 

v 
v 
v 
v 
? 
? 
? 
V 

v 
non 
? 

? 
non 

1930 - hlkmcephalites mamcephahrs (Sowerby), BESAIRIE, g. 19 1, pi. 11, fg. 1, la 
1933 - Mamcephalites sp. iuv. Spath, SPATH, P. 809, pl. 127. f ~ .  10 . - 
1939 - ~acrmephalires &lb& ( % W ~ ~ ~ ~ ) , K U H N , ~ .  478 
1943 - Morocephalites hmellosrs (Sowerby), DOUVILLE F.,  p. 40, pl. 6, fg. 14, pl. 7, fig. 14 
1953 - Mamcephalites (Pleumcepkolites) bukowskii Rozycki, ROZYCKI, p. 3 1 
195 1 - Kamptokephalites lamelbsus (Sowerby), BASSE et PERRODON, p. 38, pl. 3, fg. 5 
1954 - Macmcephalites v a s  BuckmanJEANNET, pars., p. 230, text. fig. 1,3, pl. 20, fg. 4 ; non text. fig. 4 
1954 - Mauocephalites uhlM (Lemoine), JEANNET;pars., P. 246, text. fz. 23. pl. 32, fx. 1-2 et 5 ;non text. .- .- - .- 

fg. 24-26, pl. 23, pl. 32, fg. 3 
- 

1954 - Kamptokephalites intermedius (Greif), JEANNET, p. 249, text. fg. 28, pl. 20, fg. 1 
1954 - Kamptokephalites intermedius (Greif), JEANNET, p. 251, text. fg. 32, pl. 20, fg. 3 ;non text. fg. 33 

35; DI. 21. DI. 25. f ~ .  1-2 
1954 - ~ ~ m ~ t o & h a l $ e s ~ ? )  subtrapezinus (Waagen), JEANNET, p. 256, tert. fg. 3 9 4 ,  pl. 24, fg. 1 
1954 - Kamptokephalites cf. kamptus Buckman, JEANNET, p. 256, text. @. 41.42, pl. 25, fg. 3 
1954 - Kamptokephalites sp. JEANNET, pars., p. 258, text. fig. 43, pl. 26, fg. 1-2 
1954 - Dolikephalites cf.submmpressus (Waagen), JEANNET. p. 259, text. fig. 45,pl. 26, fq. 4 
1956 - Kamptokephalites lamelbsus (Sowerby), AGRAWAL, p. 20 
1957 - hiz~oce~hai i tes  lamellosus (Sowerby), KHIMCHIACHVILY, p. 66, pl. 7, fq. 8 
1962 - Macmcephalites mauoceph~lus (Schiotheim), PROSOROVSKAJA, p. 69, pY.23, fig. 2 
1966 - Dolikephalites mnizzami (Gemmellaro), CONTINI, p. 66 
1966 - Kamptokephalites lamelbsus (Sowerby), CINTINI, p. 66 
1966 - Kamptokephalites lamellosus (Waagen,non Spath, non Jaworski), STIPANICIC p. 425 
1967 - Indocephalites éransitorius Spath, LOMINADZE, p. 11, text. fig. 39,- 40, pl. 10,fg. 4, pl. 21, fg. 2 
1967 .Kamptokephalites magnumbilimtus (Waagen), LOMINADZE, p. 149, text. fig. 57,58, pl. 8, fg. 2 
1967 -Kamptokephalites intermediu.$CreifJ, LOMINADZE, p. 154, pl. 1, fig. Za, b, pl. 18, fq. u 
1967 - Kamptokephalites hmellosus (Sowerby), LOMINADZE, p. 162, text. fq. 62-63, pl. 4, fg. 1, pl. 5, fg. 

1-3 ;pl. 11,fg. 5, pl. 13,fg. 3, pl. 18,fig. 5 
1969 - Pleumcephalites sp., FATMI, p. 7, pl. 1, fg. 5-8 
1969 - Kamptokephalites cf. lamellosus (Sowerby), BARBULESCU, p. 4, 
1970 - Maaocephalites hmelbsus (Sowerby), KOPIK, p. 40 
1970 - Mamcephalites (Pleurocephalites) bukowskii, Rozycki, KOPIK, p. 40 
1971 - Maaocephalites djebelensir Amanniazov, AMANNIAZOV, p. 92, pl. 5, fg. la, b 
1971 - Macrocephalites sp. AMANNIAZOV, p. 93, pl. 2, fg. 2 
1971 - Kamptokephalites jeanneti Amanniazov, AMANNIAZOV, p. 94, pl: 4 fg. la, b, c, 2. 
1974 - Macmcephalites [Kamptokephalites) cf. lamellosus (Sowerby), BARBULESCU, p. 132, pl. 38, fg. 3 
1975 - Kamptokephalites cf. lamelbsus (Sowerby), MAUBEUGE, p. 132 
1975 - ~ a m ~ r o k e ~ h a l i t e s  sp. MAUBEUGE, p. 143 
1975 - Kamptokephalires cf. kamptus Buckman, MAUBEUGE, p. 144 
1975 - Kamotoke~hal~tes hmellosus (Sowerbvl. MAUBEUGE. o. 145 
1975 - ~ambtokebhalites jeanneti ~ à u b e u ~ e  non Amanniazov, MAUBEUGE, p. 146 
1976 - Macrocephalites (Kamptokephaiites) lameïbsrs (Sowerby), SIEMIATKBWSKAGIZEJEWSKA? p. 17 

171,fg. 8 

Original de la figure de Sowerby (1840, pl. 23, fg: 8), refgurb par Spath (1928, pl. 19, fig. 8a, b) ; Charee, 
Kutch, Indes (Coll. B.M. no 9979); Callovien infhieur, zone à Diematus (: sommet Callovien inf6rieur). 

Coquille assez rare et assez variable, de taille moyenne, discoide renflk ;ventre large, plus ou moins arrondi, 
section moyenne à épaisse avec des flancs bombés ou trés nettement arrondis, rarement obliques ; ombilic moyen lar- 
ge à rebord émoussé ou armndi et mur vertical ou Iéggbrement oblique ;ornementation de côtes moyennes ou grossières 
très nettement pmverses, bifides avec de rares intercalaires persistant jusqu'au péristome. 

Le stade néanique est inconnu. Le stade bphbbique se termine waiscmblablement vers 70 à 80 mm mais les 
dcations de la forme de la section entre le phragmocône et la loge d'habitation de l'adulte sont imperceptibles ; de 
40 à 80 mm, la section reste ronde avec des flancs tiés bombés, un ventre large et mnd et un rebord ombilical très émouî 
9é. Les côtes sont peu nombreuses (15 à 20 côtes internes pour 35 à 45 côtes externes par demi-tour 8 50 mm), bifurquées 
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près du milieu des flancs et accompagnées de rares intercalaires ; très fortement proverses sur tout leur trajet le 
long des flancs, elles passent droites sur le ventre. Le stade adulte atteint 90 à 110 mm, parfois 120 ; la section 
tend à se comprimer très léghrement mais reste presque aussi large que haute et les flancs deviennent subparallè- 
les ou à peine obliques sur la loge d'habitation ; l'ombilic est grand, limité par un rebord un peu plus anguleux 
et un mur vertical. La loge atteint trois quarts de tour et son ornementation reste identique au phagmocône ; 
les côtes sont plus espacées et plus grossières au début, puis seresserrent au niveau du péristome qui est droit. 

La ligne de suture posséde 5 lobes sur son tracé externe ; ces demiers sont assez larges mais très dé- 
coupés : E et la premihre se& latérale sont assez massifs, E et L sont de hauteur sensiblement identique, U2 est 
plus court, bifide ou trifide, U3 et  U4 sont encore plus wuris e t  assez simples. 

Le dimorphe microconque de Mawcephalites ùzmellosus (Sowerby) a été défuii aux Indes, mais il ap- 
parai très rare dans cette région et à Madagascar ; je rappelle que je n'ai d'ailleurs pas pu identifier son dimor- 
phe macroconque dans la province indo-malgache. il est nettement mieux représenté en Europe où j'ai pu l'étu- 
dier à Hemach (Argovie) et à Parnproux (Deux-Sèvres). Des 0bSe~a t i on~  ponctuelles m'ont cependant permis de 
le mettre en évidence en Souabe, en Franconie, à Kandern (Schwarzwald) et dans le Jura du Nord. 

h E e O O EiH Ni2 ni2 i 

Type, Coll. Sowerby B.M. no 9979 46 44.3 41 20,4 18,9 0 3 9  19 40 2 , l  
Kutch, Indes 43,5 47,s 39 4 2 9  19 20.9 0,90 20 40 2,O 
Hermach Argovie, N.M.B. no 3647 120,5 52,2 4 3 , 4 4 5 , 4  40,O 27,s 23,O 0,92 21 49 2,3 

101 46,4 45,9 45.5 45,O 21,4 21,2 0,98 21 42 2,O 

Dimensions e t  ornementation de quelques individus de Mzmocephalites lnmelbsus (Sowerby) miaoconque. 

Pamproux, Deux-Sèvres. Coil. Qriou 
L.G.S.P.P. 

Description des échantiilons 

96,9 38,5 39,7 50,2 51,8 26,3 27,l 1,30 17 38 2.1 
83,l 38,Z 47.2 51,8 62,3 20 24,l 1,32 18 40 22 

A - ECHANTILUlN DES INDES Cpl. 34, fg. 3a, b ; text. fig. 162a) 

B - ECHANTILLONS EUROPEENS 

A côté du type de Sowerby venant de Charee; Spath figure deux petits individus de Habye ; ce sont 
les seuls que je connaisse. Dans les tours internes et sur la loge d'habitation, la section est ronde, l'ombilic large, 
les côtes peu nombreuses et trés nettement proverses. Vers la fm de la loge d'habitation, au passage sur le ventre, 
les côtes extemes dess+ent un trks léger sinus ventral, se prolongeant près du péristôme par un très faible rostre. 
Je donne ici les valeurs moyennes calculées sur les ] h e o EIH Ni2 1112 i 

1 - HERZNACH - @1. 34, fig. 4a, b ; pi. 35, fig. 4a, b ;pl .  36, fg. 1, 2, 3 text. fig. 162b, c ; 163 et 164). 

7 mesures effectuées sur ces trois coquilles, mais ' M 
je suis tout à fait conscient qu'elles ne représen- ol 

Comme pour le dimorphe macroconque de cette esp&ce, cet échantillon est essentiellement constitué 
par les individus f w é s  par Jeannet sous différents noms déjà placés en synonymie d'autres espèces,et conservés 

46,73 49,55 20,42 1,06 1 8 3 3  38 , l l  2,35 

2,59 9 3 6  '2,93 0,18 3,66 2,56 0.38 

tentqu'une pari très minime de la variabilité de 
ce morphe microconque. 
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à Zurich (E.T.H.Z. Coll. Rollier no 403, 421, 422, 425, 427, 429, 463, 469, 479, 768, 780, 808) avec de très 
nombreux autres spécimens ; j'ai pu y ajouter un certain nombre de coquilles provenant eues aussi du niveau AS 
de la mine d'Hermach et consew6es B Bâle (N.M.B. no J 3556, 3647, 6489, 6492 etc...). Un effectif total de 47 
mesures a 6té constitué. 

Fig. 162 - Sec& de kcrmphali tes  h i losus  (Souerùy) d a o a q u e .  a : tp , Kutch - b, c :fif?miadi, Argovie - d, e : 
F'imimux, Dewr-s 
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Morphologie externe - La plupart des coquilles sont adultes et ont conservé complètement ou partiel- 
lement leur loge d'habitation ou bien sont brisées peu avant la fm du phragmocône ; quand elles sont complè- 
tes elles peuvent atteindre 120 mm mais le plus couramment elles sont voisines de 100 et 110 mm. Je n'ai pu 
effectuer aucune mesure correcte en deçà de 50 mm de diamètre où les coquilles sont recristallisées ou à l'état 
de répliques n'ayant même pas conservé la forme des tours. Dans cet échantillon on peut distinguer des indivi- 
dus moyens, qui à la fin du phragmocône, ont une section subarroudie avec des flancs légèrement aplatis, dont 
la hauteur et la largeur sont subégales, l'ombilic moyen à rebord assez marqué mais non anguleux (pl. 33, fg. 
3a, b, c). D'autres coquilles sont légèrement plus comprimées (pl. 36, fig. la, b) avec des flancs plus plats à 
section à peine plus haute que large et rebord ombilical un peu plus marqué ; à l'opposé certaines sont plus 
masives (pl. 34, fig. 4a, b ; pl. 35, fig. 4a, b et pl. 36, fig. Za, b) avec des tours aussi larges que hauts, des 
flancs bombés, un ventre large et rond et un ombilic limite par un rebord émoussé. Chez tous ces varimts, la 
costulation reste assez grossière, presque droite ou nettement proverse sur les flancs et constituée de côtes bi- 
furquées avec rares intercalaues. 

Plusieurs exemples de lignrs de suturessont déjà données par Jeannet ; j'en ai relevé beaucoup d'autres 
mais il est impossible d'obtenir un tracé interne (fig. 163) : 
les lobes E et L sont assez courts et massifs mzis très dé- 

1 u2 % 
coupés, ils encadrent une large selle latérale ; U2 est plus 
court que L, bifide ou trifide selon que la suture relevée ilP@h, . '  ,- 

; ,* : ,  est plus ou moins proche de la fin du phragmocône ; ! , 
. , 

U3 et U4 sont petits; massifs, généralement simples et : I 

@ i ? m m .  

peu découpés. 
U4 "3 "t ' 

Biométrie - ,,,,d@F% 
; :  

Analyse univariéç - Les valeurs moyennes sont assez proches , .  
#52 -m.  

de celles calculées sur les trois individus indiens. La varia- 

% 
, , ,~ LU. ". 

bilité de e est lelativement élevée tandis que celle de Ni2 
et ni2 est faible : elles confirment bien les observations 
morphologiques. Les distributions de fréquence sont homo- 

p r i  mm. 

gènes et ne laissent déceler aucune discontinuité (text. fig. - 
164) ; eues peuvent toutes être ajustées à une courbe nor- 
male ayant ïnêmes paramètres. 

O 
EIH 
NI2 
ni2  
i 

Fig. 163 - Ligne de suture de Macrocephalites lamel- 
losus (Sowerby) microMnque de Herznadi, Argoviï. 

Analyse bivariée - Les liaisons entre D et  les autres variables dimensionnelles sont fortes, mais hors de l'influençe 
du d iad t re ,  H, E et O IE sont passignificativement corrélés ; NI2 et 42 ne semblent pas liés à D malgré le peu 
de variabilité qui a pu être observk, ceci est sans doute dû à une nette disharmonie de croissance au niveau des 
loges d'habitation qui ont wie costulation en gknéral moins dense et plus grossi& que les phragmofones. 
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Fi. 164 - Diagramme de dispersion et histogrammes dcs caractères dimensionnels de MacrwpMites iamelio~us (Sowerby) mia0- 
conque. Les droites et les histog~ammes sont ceux de I'échantillon d'Herznach, Argovie. 

N'ayant pas observé de nettes ruptures de pente au niveau du passage prhagmocône - loge d'habita- 
tion, je n'ai calculé qu'un axe p ~ c i p a l  réduit Paramètles 

2 - PAMPROUX - (pl. 35, fig. 3a, b ; text. fig. 162d, e, 164 et 165) 

par variable. Cependant, les ordonnées à l'ori- Caractères 

gine obtenues sont assez élevées et montrent - K D  

qu'il y a très certainement des disharmonies E D  
@D 

Le dimorphe microconque ahmellosusw est moins abondant que le dimorphe macroconque ; à &té de 

b a Sb Sd Da% 

0,40 + 5,56 0,016 5,08 4,94 
0,35 + 11,21 0,026 9,37 9,07 
0,31 -5,44 0,016 643 6,73 

de croissance entre les caractères chez les in- 
dividus plus jeunes ; le manque d'obsewation au niveau des petits diametres (<,50 mm) empêche toute autre con. 
clusion. 

- 
N.P.P.) et Chartron (M.H.N.P.G.). Tous soit  adultes et pres&e complets ; la section des tours est presque ronde, même 
à la fin du phragmocône et au niveau de Ia loge d'habitation ce qui les "4 "3 uz ' 5 

rapproche nettement du type ou des variants les plus épais dnerznach. 
La costulation est cependant plus fine et plus dense mais reste tres net- 
tement pmverse. La ligne de suture est identique avec des éléments as- 
sez massifs (fig. 165). Les valeurs moyennes calculées sur 18 mesures 
sont t d s  voisines de celles des autres Bchantiilons. 

rares individus récoltés par E. Cariou dans le sommet 1 h e o EIH NI2 n/2 i 

Fi. 165 - Ligne de suhire des Mamcephaiitees 
L»lplloSU (Sawerby) microconque de Pampoux, 
Deux-Sèvres. 

de la c a d r e  du Moulin à Vent, j'ai pu en identifier M 

quelques autres dans les collections d'orbigny (M.H. 
46.44 50,08 21,90 187 18,44 39.83 2,18 
2.07 6,47 2,35 0.13 4,51 7,76 0,22 
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C - AUTRES OBSERVATIONS 

Dans le domaine indo-malgache, je ne suis certain de la présence de Macrocephnlites kimellosus (So- 
werby) microconque qu'aux Indes. A Madagascar, le petit phragmocône feuré par Besajrie ( 1930, pl. l l ,  fq. l., 
la) des calcaires oolitiques de Lagnuo (Province de Betioky) pourrait appartenu à cette espèce par sa section 
ronde et ses côtes proverses (COU. Besairie M.H.N.P.P.).; deux autres phragmocônes très mal conserves (Cou. 
Perier de la Bathie et Colcanap) de la région de Bevony et Kinapy, présentent les mEmes caractéres. 

En E u r o ~ ,  le dimorphe microconque tlamellosusw est plus commun. J'ai pu i'identifier à Kandem, 
dansPnAnceps Oolithv(sous-zonaà Enodatum et Medea)et en Souabe dans la région de Balingen (COU. I.G.P.T.) ; 
il est très certainement présent en Franconie dans les ((Omatenton )) (pl. 34, fig. Sa, b ; pl. 35, fig. Sa, b et pl. 
36, fg. Sa, b) où quelques petits nuclcus à section épaisse, côtes fortes et proverses, ressemblent assez nettement 
aux tours les plus internes observés aux Indes ou à Herznach. E n f i  quelques coquilles très mal conservées des 
environs de Mamers prouvent que la forme microconque tkimellosusu accompagne bien la forme macroconque 
nultirnusw au passage Callovien moyen - Callovien supérieur. 

D - COMPARAISON DES ECHANTIUONS 

1 - COMPARAISON OES MOYENNES ET DES VARIANCES - Les variances des trois échantillons de Kutch, Herz- 
nach et  Pamproux ne d i r e n t  pas significativement. Seules les valeurs moyennes de e et E/H donnent des résul- 
tats de test hautement significatifs entre les gisements du Kutch et  Pamproux ou entre Herznach et Pamproux. 

Fi. 166 - Rojedion sur les deux premiers axes 
canoniques des divers échantillons rapportés à Ml- 
uocephalires h l o m e l  (Sowerby) minocomlue. 

2 - OISTANCES GENERALISEES - A f i  d'élargir un peu le domaine des investigations, les quelques mesures re- 
levées sur les individus de Kandem (S), de la région de Balingen (8) et de Mamers (6), ont été situées par rapport 

s.3rnp.o O leraxe canonique 

aux trois autres BchantiUons, gr$ce à la méthode 
des distances généralisées. Projetés sur les deux 

Hennach premiers axes canoniques (fg. 166) ces 6 lots 
sont disposés en fonction des variables E (let Kandem 

axe) et NI2 (2éme). Les quelques individus 
Balin%en 

de Mamers sont assez centraux et ne s'écar- 
tent pas ~ ~ c a t i v e m e n t  de ceux de Kutch, Mamers 

d'Heanach et de Kandem ; ceux de Pam- Wmproux 
proux dont l'épaisseur est plus forte et le 

Kutch Herznach Kandem Balingen Mamers 

2,765 
N 

4,887 3,648 
ns HS 
7,310 10,315 4,388 
HS HS ns 
2,820 3,938 2,311 6,518 
ns ns ns ns 
9,672 9,481 13,583 14,047 10,061 
HS HS HS HS HS 

nombre de côtes plus faible, et ceux de Balingen oh l'épaisseur est plus faible et le nombre de côtes plus élevé, s'é- 
cartent assez nettement de cet ensemble très 
homog&ne. On remarque que les individus du 

2 '"'*axe canonique 
Kutch sont très proches des individus europé- 
ens. 
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3 --- COMPOSANTES PRINCIPALES- k s  deux 
premières composantes font intervenir respecti- 
vement les dimensions et l'ornementation, tota- 
lisant environ 80 %de la variance totale des ca- 
ractères des individus rapportés à Macrocepha- 
lites bmellosus (Sowerby) microconque. Aucu- 
ne distinction n'est possible entre les divers 
échantillons, et les quelques mesures du topo- 
dème de Kutch se disposent parfaitement au 
sein du nuage de points (fi. 167). 

Fig. 167 - Projection sur les deux premières composantes principales des points variables et des points individus rapportés A 
hizumphaiifes l m n e h  (Sowerby) mi~oconque. 

Valeurs propres 

Composantes 
principales 
D 
H 
E 
O 
NI2 
ni2 
i 

Poids de la 
composante 

Poids cumul6 

E - CONCLUSION A L'ETUDE BIOMETRIQUE 

: 4,154 h a :  1,460 As: 1,1158 

83 
-0 9826 +C,1465 + 0,0762 

-0,9817 +0,1218 &,O394 
-0,9502 +0,1831 t0,1082 
m%ï +0,2014 +0,1654 
-0,4335 .o.8669 40,1512 
-0,4598 -0 7008 5,5120 
0,2211 +0,3-65 - 0,9092 

59,34 20,85 1735 

59,34 W,19 97,74 

Malgré sa raret6 le dimorphe microconque nlamellosus, est donc représenté par pds  d'une centaine 
de mesures qui s'avèrent assez normalement distribuées. Quelques disharmonies de croissance existent chez les 
variables e, E/H et N/2 mais aucune discontinuite n'apparait. 

Paramètres 
Caractères M s2 S SM V% y2 x2 V 

Les échantillons d'Herznach et  de Pamproux, parfaitement datés du sommet de la sous-zone à 
Enodatum et de la base de la sous-zone à Medea se rapprochent sans contestation des quelques mdividus 
du Kutch qui dans cette région détonnent sur le reste de la faune de Macrocephalitidés par leur section 
ronde et leur wstulation pmverse. Maigri i'absenœ du dimorphe macmconque aultimus~ dans le domaine 
mdo-maigache, et compte tenu des rapports morphologiques indiscutables entre les quelques individus, in- 
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a i w ç e î  européens, je n'ai pas juge utile de créer une nouvelle espèce pour ces derniers. De nouvelles recherches 
aux Indes et a Madagascar, dans le sommet du Callovien inférieur et la base du CaUovien moyen, devraient per- 
mettre la récolte en plus grand nombre de cette espice, définie dans une région où elle est très rare. 

La méconnaissance de la variabilité de ce morphe ainsi que sa position stratigraphique, ont fait que de nom. 
breux auteurs lui ont donné des noms variés (cf. synonymie) qui n'ont fait qu'augmenter la confusion ;l'exemple le 
plus frappant est celui de Jeamet qui donna pratiquement un nom d'espèce à chaque individu du niveau AS d'Herznach. 
En dehors de l'Europe occidentale on peut rapporter avec doute à M lamellosus (Sowerby) microconque la forme figu- 
rée par Bukowski (1886, pl. 2, fig. 19) et rebaptisée ~bukowskiiv par Rozycki (1953, p. 31). 11 n'est pas impossible que 
parmi les formes figurées sous ce nom par Khimchiachvily (1957), Lominadze (1967) ou plus généralement sous le nom 
de nmacrocephalus~ (Prosorovskaja 1962) quelques individus appartiennent effectivement au dimorphe ~(nrneldosus~. 
Par la forme de leur section et la disposition des côtes ~Macrocephalites djebelensis:, et ~Kamptokephalites jeannetiv 
(Amanniazov 1971) sont trés proches de M. lamellosus (Sowerby). L'exemplaire figuré par SiematokowskaGizejewska 
semble bien appartenir à cette esphce. 

Par ses cOtes bifurquées, assez grossièmet proverses Macrocephalites lamelbsus (Sowerby) microconque rap- 
pelle la forme microconque ruetzinguensis:, du transiant nhoneis ;elle en diffère cependant par une section plus large 
et plus ronde et des côtes moins nombreuses et plus grossières. 

Répartition géographique 

Les individus microconques sont plus abondants et plus largement représentés que les individus macrownques 
et ceci est très général chez les Macrocephalitidés. Caire de répartition du morphe alnmellosusv est ainsi plus vaste que tel- 
le du rnorphe nultimus:,. Compte-tenu des remarques déjà énoncées cette es&e pourrait exister sur tout le domame indo- 
malgache et l'Europe. Des recherches plus approfondies dans toute cette aire doivent permettre sa découverte en plus grand 
nombre ; à l'heure actuelle sa présence est certaine dans I'Ouest de la France et le Jura du Nord, en Suisse dans le Jura d'Ar- 
govie, en Allemagne dans le Jura Souabe et en Franconie, en Pologne dans les Monts Sainte Croix, en Roumanie dans ia De 
brodgea, en Géorgie et Caucase du Nord, dans le Kutch et dans le Sud de Madagascar. 

Répartition stratigraphique 

En Europe occidentale, Macrocephalites lameIlosus (Sowerby) microconque est strictement localisé dans le 
sommet de la sous-zone 2 Enodatum (horizon A Bannense) et dans la base de la sous-zone à Medea où il a &té récolté avec 
les espèces indices. Là où les Kosmoceratidés n'existent pas (Madagascar et ~u tç6 ,ce t te  espèce coexiste avec les Hectico- 
cératidés du sommet du Callovien inférieur : elle pourrait seMr de bon indice pour repérer le passage Callovien inférieur - 
Callovien moyen dans ces régions. 
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12 - C'espèce chez les Macrocephalitidés 

13 - Phylogénie et modalités évolutives 

14 - Distribution géographique et répartition stratigraphique : 

utilisation en biogéographie et biochronologie p. 449 



L'étude taxinomique qui précéde a été volontairement limitée, dans ce mémoire, au seul genre 
iMocrocephaiites ; j'ai cependant men6 des recherches identiques sur le genre Kamptokephalites et les résultats en se- 
mnt publiés dans un second volume. 11 peut donc paraiire illogique de tirer des conclusions sur i'ensemble des Macro- 
céphalitidés du Callorien infé&ur ( s o w f d e  Macrocephaliti~e) dors que le lecteur n'a pas été instruit sur la sys- 
tématique du genre Kamptokephalites 

Cependant, ces deux genres évoluent dans le &me temps (Callorien infgrieur) et dans la même 
province g6ographique (domaine européo-indo-malgache) suivant iies modalités et un rythme identiques (variabilité 
comparable dans le temps et dans l'espace, existence du dimorphisme macroconque - microconque etc...), il est donc 
possible d'ores et d+& d'extraire des documents présentés ici et des autres, les faits les plus marquants de la taxinomie, 
la systkmatique, l'évolution, la répartition stratigrapluque et la distribution g6ographique de cette sous-famille d'am- 
monites. 
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L ' E S P E C E  C H E Z  L E S  M A C R O C E P H A L I T I D E S  

(Le problème de l'espèce est d'une trèsgrande impor- 
tance ... Tant que le concept biologque de i'espèce 
n'avait pas pris corps, il était impossible de résoudre 
le problème de la multiplication des espéees ou même 
de le poser correctementp. 

E. UAYR 1963 

L'application des méthodes statistiques à un vaste ensemble d'individus (prés de 7000 pour le 
reul genre Mamcephalites et un peu plus de 3000 pour le genre Kamptokephalites) a permis de mettre en éviden- 
;e. d'une part une grande homogénéité des échantillons étudiés et d'autre part des discontinuités entre certains échan- 
dons .  Ces deux résultats sont complémentaires e t  résultent d'une analyse précise de la variabilité intra et interpopu- 
iations. Dans chaque niveau stratigraphique et sur une aire géographique plus ou moins vaste, les individus de plusieurs 
echantdons se groupent ou se séparent pour former des ensembles plus ou moins nettement distincts morphologique- 
ment, chronologiquement e t  géographiquement : ces ensembles sont interprétés, en termes taxinomiques, wmme des 
&ces pouvant se scinder en sousespèces ou en morphes, wmme cela se produit chez les &tres vivants actuels. L'ana- 
:)-se de la variabilité et la mise en évidence de discontinuités dans cette variabilité sont donc deux démarches fonda- 
mntales pour la délimitation des taxons. 

A - ETUDE DE LA VARIABILITE 

La théorie synthétique de l'évolution, élaborée vers 1940, repose sur deux constations : d'une 
ran l'invariance des espèces et d'autre part la variabilitk des espèces ; au premier abord ceci peut apparaitre mntra- 
l i c t ok  alors qu'en fait il n'en est rien. 

Un étre vivant, qui se reproduit donne toujours un individu de la mëme espèce quelui ; c'et l'in- 
> u w c e  de l'espkce. Il existe donc et il a existé dans le passé à tout moment donné, des individus vivants, distribués 
= groupes (ppulations) délimités à la d a c e  du globe, qui wnstituent les espèces. La génétique explique que l'inva- 

est le résultat des mécanismes de la reproduction : la réunion des deux spirales d'A.D.N. paternelle e t  matemei- 
.= sp est possible et viable que si eues sont identiques ;l'A.D.N. assure donc une stabilité de lareproduction et  on parle 
L-: s du cnthre d'interféwndité entre les membres (ou individus) d'une mëme population cri mieux d'une mëme 
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Si les mécanismes de reproduction sont fixes il peut y avoir par contre des modifications dans le 
code génétique qui conduisent à une variabilité au sein de l'esp&ce :les mutations et lesrewmbinaisons. Cette variabi- 
lité à l'origine d'ordre génétique, peut s'extérioriser dans le phénotype, c'est à di dans la morphologie de l'individu. 
Il n'existe donc pas deux individus semblables (sauf les jumeaux vrais), et un groupe d'individus, ou population, pr6- 
sente donc une variabilite morphologique plus ou moins importante et qui lui est propre. 

Le paléontologiste et le zoologiste constatent ainsi qu'une population ou plus fréquemment un 
échantillon tiré de cette population et comiiéré comme représentatitde cette demiére, possède une certaine variabi- 
lité. Le premier, moins bien armé que le second, puisqu'il t ravde  sur un matériel mort et fragmentaire, peut parfois 
assez difficilement attribuer la variabilité observée à des facteurs précis : il ne peut rien dire, par exemple, durôle 
de facteurs extemes ou internes tels que le milieu et le mode de vie, le comportement ou le mode de reproduction dont 
on ne wnnait pas les effets sur la variabiiité d'une population de Céphalopodes fossiles. Cependant trois directions 
peuvent être explorées, mais toutes ne se traduisent que par des effets morphologiques. On peut d'abord constater des 
variations à un moment donné et en un point donné, c'est la variabilité individueUe et intra-échantillon ou intra-popula- 
tion (variabilité aléatoire et variabilité adulte, variabilité liée h la croissance etc ...) sous l'action d'un continuel brassage 
du patrimoine génétique au sein de la population. En wmparant la structure de plusieurs échantillons de régions diver- 
ses, on met en évidence une variabilité géographique interpopulation (délimitation spatiale des espéces, des souîesp&ces 
dites géographiques, des c h e s  etc...). Enfm, en wmparant des échantillons prélevés dans des niveaux d'âges d i f fé~nts  
on constate une variabilité chronologique interpopulation (délimitation des espèces dans le temps et des sousespèces 
chronologiques ou transiants, mise en évidence des directions et des modalités de l'évolution de ces taxons etc...). 

L'analyse de la variabilité d'un échantillon de fossiles est donc très complexe et il n'est pas toujours 
possible de faire la part de toutes ces causes de variabilit6. Dans le chapitre consacré aux méthodes staüstiques il a bien 
été précisé que les coefficients de dispersion calculés en analyse univarike (coefficient de variabilité : V %) et en analyse 
bivariee (coefficient de dispersion relative : Da %) regroupent toutes les causes possibles de variabilité de l'échantillon ou 
de l'esphe considérée. Ces deux paramétres sont donc une estimation globale de la variation du caractère considéré. On 
peut constater, dans les conclusions sur l'étude biométrique relative à chaque espèce, que leur valeur est plus élevée lors- 
que tous les échantillons sont réunis en un seul, que pour chaque échantillon pris separement (comparer V % dans les ta- 
bleaux p. 231,232 et 234 avec celui du tableau p. 240 pour Macrocephalites macrocephalus macrocephalus (Schlotheim) 
dimorphe microconque typicus). On peut aussi tr&s rapidement vérifier que ces coefficients de variabilité sont générale- 
ment plus faibles chez les morphes microconques que chez les morphes macrownques, et plus faibles pour les dimensions 
de la coquille que pour les caractères de l'ornementation : en valeur absolue ils dépassent nettement ceux calculés par H. 
Tintant chez les Kosmocératidés (1963, p. 425) : pour les rapports h, e, O et E/H ils sont compris entre 4 et 20 %chez 
les morphes microconques et entre 6 et 25 %chez les morphes macrownques ; pour le nombre de côtes, ces coefficients 
varient entre 12 et 25 % chez les morphes microconques, et entre 20 et 55 % chez les morphes macrownques. Enfm, il 
apparu1 nettement que l'épaisseur des tours (largeur de la section) est un caractère trés variable : plus l'esp6ce à une sec- 
tion c o m p r i s n é e ~ s a  variabilité est importante ; il en découle que les espèces rapportées au genre Mamcephalites Sm- 
bknt moins variables que celles rapportées au genre Kamptokephalites. 

Chez les Macrocephalitidés, j'ai pu dans certain cas évaluer l'importance de chaque cause de variabi- 
lité : variations aléatoires (brassage des gênes dans une population) ; variations dûes à la croissance (stades ontogéniques) ; 
variations ddes à des liaiions fortes ou nuiies entre certains caractéres morphologiques ; variations causées par l'existence 
d'un dimorphisme (considéré comme sexuel) ou d'un polymorphisme (unportance ou degré d'extériorisation d'un ou plu- 
sieurs caract&~s) ; variations géographulues (indissociables des variations écologiques, si ces derniéres existent chez ies 
Ammonites, à cause de la flottation pst-mortem des coquilles) ; variations stratigraphiques. 
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1 - Variabilité intmpopulation 

a - Variabilité aléatoire et uariabilitéadulte : 

En éliminant les effets de la croissance (mesures et obsemations effectuées sur des individus adul- 
tes et complets), ceux du facteur temps (échantillon d'un seul niveau fossilifère non condensé) et ceux du facteur géo- 
graphique (échantillon d'un seul gisement), on peut admettre que la variabilité restante est ceiie dûe aux SUIS facteurs 
aléatoires ; elle représentera la variation propre à des coquilles adultes. il faut alors, chez les Ammonites, utiliser des 
coquilles complètes et mesurer les caractères soit au niveau de la dernière suture simplifiée du phragmocône (caractère 
indiquant que l'individu est adulte) soit au niveau du péristome de la loge d'habitation. Ceci n'est possible que lorsque 
l'échantillon a un effectif important et les coquilles bien consenrées ;on pourra mit utiliser les valeurs absolues des ca- 
ractères (D, H, E, O, N/2,n/2) soit les rapporter à la taille (h, e, O, EJH). 

Dansi'échantillon de Macrocephalites cornpressus cornpressus (Quenstedt) macroconque du Cap 
Mondego (Portugal), 42 coquilles sur 73 ont une loge d'habitation complète avec péristome @. 334336). L'étendue 
des diamètres de ces individus est comprise entre 138 et 185 mm ; avec un diamètre moyen de 162,Z mm et un écart 
type de 1739, le coefficient de va~iabilité est de 1096 %. Le même calcul effectué sur le diamhtre du phragmocône 
donne des valeurs suivantes : M phrag. = 113,3, S phrag. : 13,21,. V phrag. = 11,66 % : les deux coefficients sont très 
wisins. Pour ces mêmes individus, les rapports h, e, O et EJH au niveau du phragmocône ont une variabilité plus fai- 
ble (Vh t 4,56 %, Ve : 7,66 %, Vo .8,58 %,V EJH: 6,13 %) que celle de la totalité de l'échantillon (cf. tableau p. 335). 

Pai pu effectuer de tels calcuis pour des lots d'effectif important et contenant des individus corn- 
pkts, sur diverses esphces européennes ou malgaches. Pour un échantillon donné les coefficients varient entre 9 et 20 % 
pour les dimensions bnites D, H, E, O en mm et entre 16 et 28 %pour les variables discontinues de l'ornementation 
(Ni2 et  d 2 )  ;.les morphes manoconques ont tendance à avoir une variabilité plus forte que les microconques, tant à 
cause des importantes modifications de morphologie entre le phragmocône et  la loge d'habitation, que pour le change- 
ment d'ornementation. Pour ces mêmes échantillons les wefficients de variabilite sont plus faibles quand ils sont calcu- 
lés NI les rapports h, e, o et E/H ; ils varient entre 5 et 12 %. 

Des comparaisons ne sont guère possibles avec des résultats obtenus sur d'autres especes fossiles 
ou actuelles parce que les études biométriques sont encore rares ; de plus on s'aperçoit ttès vite que la moyenne et  l'é- 
art-type ne sont pas proportionnels entre les variables d'un même échantillon ou de plusieurs échantillons. On peut 
mut de même être frappé par l'étonnante similitude de résultats trouvés chez un échantillon de f?odactylwcerasdavoei 
du Carixien des environs de Saint Romain au Sud.Ouest de Dijon (renseignements inédits J.L. Dommergues) où la vari- 
abilité du diamètre du phragmofbne adulte est de 13 % (M = 69,37, S : 896). Dans un autre domaine les données de N. 
Heintz (1967) et  F. Twisselmann (1973) pour des caracteres odontologiques et ostéologiques chez l'Homme et  le C M  
-6 indiquent des variabilités tout à î% identiques et comprises entre 6 et 15 % pour le diamètre mésodistal et vesti- 
?ul*Engual des molaires Ml et M3 d'Homo-sapiens et de Pan adultes ; pour la hauteur des os frontal, parietal et occi- 
pfal chez les mêmes espbces la variabilité est comprise entre 7 et 20 %. La variabilité adulte peut donc être estimée sur 
ic tels résultats e t  on wit immédiatement qu'elle est assez élevée, mbme dans un échantillon homogène. 

6 - Variabilité liée à la cmissance : 

On a pu voir tout au long de l'étude systématique du genre hcrocephalites que les dimensions de 
i q u i l l e  e t  son ornementation varient considérablement au wursde la croissance :l'adulte est souvent très différent 

jeune. La variation des caractères dimensionnels H, E et O exprimée en fonction de D est toujours linéaire et souvent 
-nique, parfois disharmonique ; certains caractères dans certaines espèces montrent même de nets changements de 
irx rau de croissance. 

Je ne veux pas revenir ici sur les probièmes de croissance dont j'ai déjà largemem parlé dans la pre- 
k WP de ce mémoire et les condquences qu'ils ont pour la délimitation des stades de cette croissance. En général 

in Maaocephalitidés l'épaisseur du tour diminue proportionnellement avec l'âge tandis qu'au contraire la hauteur 
s3 -mu augmente ; l'ombilic après awir tendance à diminuer, augmente de nouveau proportionnellement vers la fm du 
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phragmocône et la loge d'habitation. U y a donc une modification wnstante des dimensions relatives. Cette action con. 
cornmitante de taux de croissance différents pour les divers caractères de la coquille se traduit surtout par d'importan- 
tes modifications dans la forme de la section ;le rapport E/H exprimant cette forme varie suivant une fonction homo- 
graphique toujours déaoissante : les tours externes sont toujours plus mmprimés que les tours intemes (voir fg. 52,59, 
62,71,80,85,91,98 etc...). 

A côte de ces variations continues, causées par la seule d i s h m m e d e  croissance on peut observer 
de brusques modifications du dBveloppement individuel qui se marquent dans un échantillon par un net changement des 
taux de croissance @ente des droites) de certains caractéres. Dans beaucoup de cas j'ai pu determiner deux ruptures de 
pente (fg. 168), la première se situe vers 40 à 60 mm de d i t r e  chez les formes macrownques, et vers 15 à 25 mm 

Epairreur 
du derni&rc ruiur. p<ri,t<imc 

tour 

phiagmor6nc : Loge d'habitat ion * - 8 -  N 

j : %pie/ -  A 3/! de tour de spire ! 

Fi. 168 : Stades de croissance et variabilité -exemple de i'épakui du tour. 

chez les formes micromnques :je l'ai considérée comme un indice de la fi du stade ndanique (ou stade jeune). La se- 
mnde rupture de pente se situe entre 100 et 150 mm de diamétre chez les formes macrownques, et entre 45 et 65 mm 
ches les formes micromnques ; considérée wmme un indice de la fi du ,stade Bphébique (ou stade adolescent) et du dé- 
but du stade adulte, eUe se place sur la cquiiie un peu avant la fin du phragmocône à une distance variant entre 118 
et 114 de tour de spire avant la loge d'habitation. Ces changements de taux de croissance sont t d s  nets pour l'dpaisseur 
du tour au passage entre le stade Bphébique et le stade adulte(cf. par exemple fg. 98, p. 273). La limite entre le stade 
néanique et le stade éphébique est toujours beaumup moins nette, surtout chez les morphes macrownques (cf. fig. 118 
p. 331) ; si on constate trés fréquemment une rupture de pente dans la croissance de E en fonction de D, il n'est pas 
toujours possible d'en observer une pour O et H en fonction de D. Enfin, il faut remarquer le paralidlisme existant dans 
la croissance des variables dimensionneiles entre les deux morphes rniaownques et macroconques d'une même espbce. 
Pour Manocephalites manocephalus subcompressus (Waagen), le stade néanique prend fin entre 35 et 45 mm de di- 
mètre chez le morphe maaoconque amadagasmriensi.v et entre 10 et 15 mm chez le morphe microconque csubcom 
pressusw ;le stade Bphébique se termine chez le premier entre 145 et 155 mm et chez le second entre 65 et 75 mm : les 
deux ruptures de pente du morphe micrownque sont situées A un diamétre sensiblement moitié de celui du morphe ma- 
croconque correspondant. Il en est de même pour presque toutes les esp4ces du genre Manocephalites ; j'ai pu ainsi le 
mettre trhs nettement en évidence chez Macrocephalites cornpressus (Quenstedt), chez Mamcephalites semüaevis 
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Fv. 169 : Comparaison dc la croissance des caractères dimensionnels de la coquille chez les morphes macromnques et microconques de 
quelques espèces du genre Mcrocephalites 
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(Waagen) et chez Mamcephalites subtmpezinus (Waagen). Dans cette demiére espbce les échantillons malgaches d'Am- 
boromihanto montrent des points de rupture de pente à des diametres rigoureusement homothétiques par rapport & la 
taille moyenne de l'adulte : fm du stade néanique vers 20 mm et fin du stade éphébique vers 70 mm chez le morphe mi- 
croconque nsubti-apezims.z ; chez le morphe ati-ansitoriusw ces mêmes ruptures sont placées vers 40 et 145 mm (fi. 
169). Ces observations sur l'identité des modaütés de la croissance de deux morphes micrownques et macroconques ont 
été pour moi, en plus des autres dam% morphologiques, stratigraphiques et géographiques, l'un des arguments pennet- 
tant de les rapprocher et de les placer dans la même espèce dimorphe. 

L'ornementation varie régulièrement avec Pâge jusqu'à la fm du stade éphébique ; le nombre de cô- 
tes augmente assez régdiérement sur la fin du phragmocône et sur toute la loge d'habitation, donc au même moment que 
les modifications 0bserServée~ dans les taux de croissance de H, E et O en fonction de D, l'omementation subit des modi- 
fications impoitantes : chez les microconques elle s'intense et se resser~ ou s'espace, chez les macromnques eue dispa- 
rait. Ce phénoméne s'observe chez toutes les espéces &s genres Mauocephalites et Kamptokephalites et souligne alors 
une grande divergence morphologique entre micrownques et macroconques adultes ; cependant, en l'absence de la loge 
d'habitation ou d'indices de la fui du phragmocône, les tours très uitemes des deux dimorphes d'une même espèce sont 
souvent diff~iles à dist iuer .  

L'etude de la croissance telle qu'elle a été pratiquée dans ce travail, par calcul des courbes de crois- 
sance des échantillons (lorsque des ruptures de pente ont Bté observées, j'ai calculé jusqu'à trois droites correspondant 
aux trois stades néanique, BphCbique et adulte) apporte des renseignements très importants sur le développement onto- 
génique des espèces. De plus elle s'est montrée d'une valeur incontestable au point de vue de la systématique d'une part 
en mettant en évidence la variabilité liée uniquement & la cioissance et d'autre part en montrant que certaines «espèces# 
décrites comme nouvelles par leurs auteurs ne correspondent en fait qu'à un stade de croissance non décrit d'une espèce 
déjà connue. Quantitativement cette variabilité est assez importante et elle croit avec l'âge de l'individu. Le jeune est 
moins variable que l'adulte ;les tours internes des différentes espèces du genre kiknocephalites se ressemblent beaucoup ; 
les adultes sont w z  différents. Cette plus grande variabilité du stade adulte par rapport au jeune est exprimée dans la 
valeur des coefficients de dispersion relative des points individus autounde l'axe principal réduit. Chez Macrocephalites 
subwmpressus (Waagen) macroconque transitorzhs par exemple (p. 259), Da passe de 2,66 %en dessous de 40 mm de 
diamétre à 4,92 % audessus de 150 mm pour l'expression de H en fonction de D ; pour E ce coefficient passe de 8,25 % 
à 10,42 %et pour Ode 10,lO % à 18,49 %. 

Dans la morphologie de la coquille des espéces du genre Mamocephalites,les modalités de la croissan- 
ce sont donc la cause d'une importante source de variation qu'il est impossible de négliger pour une systématique wrreste 
de ce groupe (harmonie ou disharmonie de croissance entre variables, bmsqueachangements des taux de croissance). On a 
pu constater dans la partie systématique qui précède que j'ai très souvent pu rapprocher des 6chantillons grâce ?I l'établis- 
sement de courbes de croissance établies pour chacun d'eux : échantillon de Mahabo composéd'individus au stade jeune 
et échantillon de Soaravikely composé d'individus adultes, chez Macrocephalites formosus formosus Sowerby (p. 314 et 
317) ; Bchantilion de Uetzing entièrement ?I l'état de nucleus de très petite taille et échantillon ~ ' A M o  avec tous les sta- 
des de croissance chez Manocephalites cornpressus boonei Petitclerc microconque uetzinp:ensis (p. 363 et 368). 

c - Variabilité e t  corrélation entre caractères 

A côté des liaisons presque toujours très hautement significatives entre la taille des coquilles (d iad-  
tre) et les autres variables continues ou discontinues, H. Tintant (1963) a montré que dans certaines espèces de Kosmod- 
ratidés il y a une corrélation 6toite entre certains caractéres dimensionnels et l'omementation de la wquüle : les formes 
?I section épaisse ont des côtes plus fortes et plus espacées (moins nombreuses) que les formes à section mince où l'orne- 
mentation est plus fm et plus dense ; parfois, le diamétre de l'ombilic est plusgrand chez les coquilles à mtes fortes. J'ai 
pu constater le même phénoméne chez les Macrocephalitidbs mais il faut apporter des nuanœs h ces 0bSeniati0n~ ; ces 
liaisons entre forme et ornementation sont grandement conditionnées par le stade de croissance des individus et par la pro- 
portion des différents types morphologiques ou l'existence.de variants extrêmes dans l'échantillon étudié. C'est ce que j'ai 
voulu faire remarquer tout au long de l'étude systématique en calculant des coefficients de corrélation partielle qui élimi- 
nent l'action du facteur de croissance. 



Dans le genre Macrocephalites, au cours du stade néanique, le nombre de &tes augmente réguliè- 
rement avec le diamètre pendant que dans le même temps l'ombilic à tendance à être proportionnellement de plus en 
pliif petit, l'épaisseur du tour de plus en plus comprimée et la hauteur du tour de plus en plus élevée : il y a dors une 
corrélation partielle, assez souvent significative, entre ces variables. Quand D croit, h, NI2 et n/2 croissent dans le même 
sens dors que O et  E tost en augmentant en valeur absolue, croissent moins vite ;il y a alors corrélation entre H, N/2, 
K 2 et O,  E, mais elle est négative. Au cours du stade éphébique, on constate que les taux de croissance de NI2 et n/2 
par rapport à D ne changent pas ou très peu (différences non significatives des pentes des droites) par contre, très sou- 
vent le taux de croissance de Het  de O,  et p l e ~  toujours celui de E, se modifient assez considérablement : il peut alors 
ne plus y avoir de liaison significative entre ces diverses variables et ceci dépend grandement des types morphologiques 
présnts dans l'échantillon. Si la variabilité de l'échantillon est faible et  s'il ne renferme que des individus tous assez com- 
primés (ou assez renflés) il y a une liaison significative entre la forme de la section et l'ornementation (voir M. subirape- 
:inus (Waagen) macroconque transitorius p. 162 ou M. mamcephahrs mimcepha11ls Schlotheim macroconque mm- 
cephalus p. 210), et entre la largeur de l'ombilic et l'ornementation (voir M. subtrapezmus (Waagen) micromnque s u b  
napezmus p. 184 ou M. submmpressus (Waagen) macroconque maàagasemiensis p. 261 et microconque submmpressus 
p. 276). 

Hors de l'infiuence de la croissance on constate aussi que la hauteur du tour et  la largeur de l'ombi- 
Iic Eont toujours en corrélation négative et très hautement significative ;en fait ceci ne doit pas surprendre puisque ces 
Jeux mesures sont géombtriquement complémentaires :quand l'une augmente, l'autre diminue proportionnellement. En- 
M, je n'aiproque jamais constaté de liaison forte et significative entre l'épaisseur et la hauteur du tour ; même à diamètre 
anstant ces deux caractkres semblent varier de façon tout à fait indépendante bien qu'ils soient l'un comme I'autre étroi- 
rement carrélés avec le diamétre. 

Comme le pense H. Tintant (1963, p. 430) les liaisons, pour la plupart très hautement significatives, 
sbservées entre les caractères morphologiques de la coquille des Ammowidés, sont très certainement d'origine génétique 
e t  uaduisent l'action de génes pléiotropiques dont l'influence se fait senür d'une façon majeure ou visible sur un caractère 
.kmé mais qui, de plus, peut s'étendre de façon plus ou moins perceptible sur d'autres caractères. De telles l i sons  appa- 
-nt donc comme une importante source de variation, cependant elles sont encore profondément tributaires de la crois- 
=ce qui une fois de plus apparrdi comme fondamentale dans la compréhension de la morphologie de la coquille des Am- 
mnoidds 

2 - Variabilité géographique interpopulatwn 

La plupart des Ammonites étaient des organismes qui même s'ils n'avaient pas une nage puissante 
:<.II permettant de se déplacer sur de grandes distances, ne devaient pas être trop tributaires des mnditions du milieu : 
c 3 s  étaient sans doute obligées de rester assez prhs du fond pour se n o w  (W. Lehman 1971,1975, 1976). Compte-tenu 
2 ie qui est connu sur le Nautile actuel (H.B. Stenzel 1957, 1964 ; R.A. Davis et  W. Mohorter 1973 ;P. Ward et all. 1977) 
;li ne montre pas de variations morphologiques d'ordre géographique trop marquées depuis les Célébes jusqu'aux Fidji 
, mn sur près de 6500 km) on peut penser qu'il en était de même pour les Ammonites du Jurassique ;le brassage généti- 
;-x au sein de populations conspécifiques devait être assez hportant pour que sur une aire gdographique relativement gran- 
2 ks  différences morphologiques ne soient pas considérables 

Pour bien cerner ce probléme il faudrait pouvoir comparer des échantillons de coquilles rigoureusement 
:i même niveau stratigraphique, dont tous les individus semient au même stade de croissance et qui proviendraient de gise- 
z ü  régulièrement espacés sur toute l'aire de répartition de l'espèce. Ceci n'est pas possible : les gisements sont le plus WU- 

=Zr des thanatocéwses ou accumulations de coquiUes d'individus morts et transportés plus ou moins loin de leur milieu de 
rr : k s  q u i l l e s  sont aussi presque toujours fragmentaires et, si dans un gisement, seuls les phsagrnocônes sont conservés, 
2 3  un autre ce sont les loges d'habitation ou bien encore seulement des nucleus brisés bien avant la fui du pluagmocône,; 
--,? si des différences ou des ressemblances sont obsewées entre plusieurs échantillons, il sera toujours très mmplexe de 

ir2 *parer la variabiiitd qui revient au facteur géographique de celle qui revient à l'évolution du groupe (individus de gé- 
r h n s  aicmssi=s accumulés dans des gisements difficiles à corréler trés fmement). 
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brqu'on compare à l'aide des tests statistiques univariés (comparaison des moyennes et  des vari- 
ances) ou multivariés (distances généralisées), les différents échantillons rapportés à une même espèce et provenant de 
régions différentes, on trouve très souvent des différences significatives ou très hautement significatives. De telles obser- 
vations ont pu être faites tout au long de l'étude systématique dugenre Macrocephalites et il suffit de consulter les ta- 
bleaux de wmparaisons univariées ou les matrices des distances généralisées placées en conclusion de la description de 
chaque espèce. ii est possible d'envisager ces différences gbgraphiques suivant deux échelles différentes. 

a -Différences interpopulotions dans une région restreinte : 

Dans beaucoup de cas j'ai pu attniuer les différences entre échantülons de la même espèce-: et de 
gisements différents considérés comme isochrones, à la seule proportion relative entre divers types d'individus. Dans 
beaucoup de cas certains individus sont soit à l'état de nucleus, soit avec un phragmocgne complet avec ou sans loge 
d'habitation ; cette variabilité interpopulation revient alors une fois de plus aux phénomènes de croissance et n'a rien 
à voir avec une variation géographique. il suffit par exemple de revoir la comparaison des différents lots de Maaocepha- 
lites formosus frlinguhris Spath ou de ,!hcrocephalites formosrs formosus (Sowerby),oil les individus du gisement de 
Soaravikely s'écartent de f a p n  tr&s hautement significative de ceux des autres gisements simplement parce qu'ils ont une 
loge d'habitation complète alors que les précédents n'en ont pas (fig. 38, p. 96, p. 300-303, p. 320-323). On pourrait sin- 
si multiplier les exemples tant sur des échantillons européens que sur des échantillons malgaches, pour diverses espéces ; 
en générai, les divergences entre échantillons sont plus faibles chez les morphes microconques que chez les morphes mai 
croconques oil le jeune est souvent assez différent de l'adulte (forme de la section des tours, largeur de l'ombilic, modi- 
fications de l'ornementation). Parfois, entre échantillons de la même espèce et de gisements différents considérés comme 
isochrones, les différences sont causées par la prédominance d'un ou plusieurs types morphologiques. Dans tel lot, les for- 
mes comprimées dominent sur les formes plus épaisses alors que dans tel lot ce sont ces mêmes formes wmprùnées qui 
sont dominées soit par des formes encore plus comprimées, soit par des formes à section plus large : cela revient à une va- 
riabilité aléatoire interpopulation mais n'a sans doute encore rien à voir avec une variation géographique. n suffit de se re- 
porter par exemple à l'étude du morphe microconque de Macmcephnlites subcompressus (Waagen) pour constater Ce ph&. 
nomène (p. 267-281). U devient alors très difficile, voir même impossible, dans la seule aire indo-malgache, ou dans la seule 
aire européenne de bien faire la part de ce qui revient effectivement à une variation géographique d'autant qu'il peut s'y 
ajouter une variation dûe à l'évolution du groupe dans le temps. 

Reprenons l'exemple de Manocephalites subcompressus Waagen, micrownque. Les 11 lots étudiés 
(p. 277-279) diffèrent entre eux surtout par leur taille et par une compression plus ou moins forte de la section. Ceux 
d'hboromihanto IV, d'Adabofolo et d'hparambato présentent toutes les morphologies possibles, celui d 'hboromi-  
hanto II à une prédominane de coquilles assez renflées, tandis que dans celui d'hboromihanto III ce sont les coquilles 
plus comprimées qui dominent, abstracüon faite des différenes vraisemblablement introduites par la croissance. Aucun 
ordre géographique ne se dégage de cet ensemble ;les lots d'hparambato et d'Adabofolo (province de Tulear au Sud de 
l'ne), sont proches de celui d'Andranomavo (centre de l'ile, bassin de Majunga) ; celui d'Ankazomihieva (Tulear) est très 
voisin aussi bien de ceux d'hdranomantsy et Bevony-Kinapy krovince de Dkg+Suarez au Nord de l'ne) que de ceux 
d'ilmbommihanto (Majunga). Il est alors î&s possible que de petites différences chronologiques interviennent sur ces gi- 
sements répartis sur les 1500 km existant entre les extrémités Nord et  Sud de l'Ile. La précision des récoltes de M. Coli- 
gnon qui situe tous ces échantillons entre les couches à Macrocephalites trlingukris à la base et les wuches à Zndosphinc 
tes patina au sommet est donc toute relative mais j'ai dû m'en contenter. Etant donne la succession des espéces à Madagas- 
car (usubtrapezinusr - ssubcompressusw -nsemikevisr) il est alors logique de penser que les lots à coquille peu comprù+ 
de Macrocephalites subcrompressus (Waagen) micrownque sont les plus anciens et qu'ils rappellent la morphologie de illp 
uocephalites subtrapezinus (Waagen) microconque ; ceux A coquille plus comprimée annoncent la forme de la section de 
Macrocephalites semihevir (Waagen) micrownque praetransiens qui est un peu plus jeune. 

Considérons maintenant, dans l'aire ouest européenne, l'étude du morphe micmconque ntypieusx de 
l'es@ce Mamcephalites macrocephaius manocephalus (SchlothLim) dont les 7 lots étudiés diffèrents plus ou moins les 
uns des autres par l'épaisseur du tour @. 237-238) ; replads géographiquement ees lots monirent un gradient positif de 
direction gr9sièrement Sud-Ouest- Nord-Est : les coquilles les plus comprimées sont celles de la Péninsule Ibérique, les 
plus épaisses sont celles de Souabe, d'Argovie et du Jura méridional, celle du Poitou sont interméàiaires. Un phénomène 
exactement identique mais de direction inverse se produit pour l'ornementation qui est ici fortement liée à l'épaisseur : 



les coquilles des gisements méridionaux ont des côtes plus nombreuses et plus fines que celles des gisements les plus nordi- 
ques. E s t a  en présence d'un topociine (variation gradteket continue d'un caractére entre populations jointives dans l'es- 
pace), d'un chronoche (variation graduelle e t  continue d'un caractbre entre populations successives et proches dans le 
temps) ou meme de variations écologiques ? 
Aucun élément ne peut être pris en compte pour une vanation éwlogique sur laquelle nous ignorons tout chpz les Ammo- 
nites. La variation géographique pourrait être envisagée si tous les caractères morphologiques, qui sont fortement liés entre 
eux, se modifiaient corrélativement ; ceci est presque toujours le cas sauf pour l'dchantillon de Chanaz qui a une dpaisseur 
forte mais un nombre de côtes éleve ;de plus, wmpte-tenu de la flottabilité pst-morten des coquilles et de la faible dis- 
tance (de 1500 à 2000 km entre les gisements les plus éloignés) cette hypothése est douteuse. Il reste alors la possibilité 
d'une variation dans le temps qui, tenant wmpte de l'évolution des morphes micrownques csubtrapezhus - typims -do-  
lius - gracilisp, débute avec des formes épaisses à côtes fortes, droites et trés nombreuses : si eile n'est pas entiérement wn- 
fumée, cette hypothése reste valable car il est trés difficile, même à courte distance de savoir si différents gisements sont 
rigoureusement isochrones : en Angleterre, en Souabe, en Argovie et dans le Maconnais les Kosmocéradités sont un bon 
élément de datation (sous-zone à Koenigi) ; à Pamproux et Ar50 où ils n'existent pas, une certaine incertitude demeure. 

Les mêmes problémes s'étaient posés à H. Tintant (1963, p. 135 A 137) pour Keppieritesgowermnus 
(Sowerby) où les différences statistiques mises en évidence entre les populations du Yorkshire, du Dorset, du Wiltshire, des 
Ardennes, du Jura et de Russie devaient plutôt être attribuhà de légères différences chronologiques plutôt qu'à des diffé- 
rences géographiques. Cependant wmme le souligne cet auteur, une t e k  méthode et un tel type de raisonnement doivent 
toqours être contrôlés par des Btudes statistiques minutieuses ; dans le cas derMacrocephalitidésje ne peux que consta- 
ter ces faibles variations morphologiques sans pouvoir trancher pour les attribuer à une cause géographique ou chronolo- 
gique malgré la bonne précision de datation des échantillons étudiés et l'abondance du matériel. Il apparait donc que sur 
une aire géographique restreinte les variations morphologiques n'ont pas toujours . une cause géogrdphique ; elles ne doi- 
vent pas être traduites e n  systématique par la création d'autant de taxons différents qu'il y a d'échantillons étudiés même 
si quelques unes de leurs variables différent significativement : les variations observées peuvent s'expliquer soit par la varia- 
bilité interpopulation (cf. paragraphe précédent) soit par une variation d'ordre chronologique sans valeur taxinomique. 

b - Différences interpopulations entre régions très éloignées: 

Même en se posant en défenseur de la théorie mobiliste et en replaçant les continents actuels dans la 
~ s i t i o n  qu'ils étaient supposés occuper au Callovien, on voit que de grandes distances séparent les gisements de Macroce- 

:&lires eump4ens des gisements indo-malgaches ; il serait donc peu étonnant de voir apparaitre des Wrences  morpho- 
hgques plusou moins importantesentre des échantillons séparés par 10 000 à 15 000 km. Cependant l'éloignement de 
-+k gisements crée des difficultés trés aigües concernant leur isochronie. Les faunes accompagnantes des Macrocephaliti- 
. . 
:a son1 parfois tellement différentes (absence totale des Kosmocératidés dans tout le domaine indo-malgache et 
r Sÿd de l'Europe) que les incertitudes sont grandes Reste alors la comparaison des caractères morphologiques c 

;.a permet soit de conclure à l'identité spkifïïue, soit de distinguer des sous-espéces géographiques, soit de sdpa- 
-1 der espèce3 A part entiére (cf. cidessus p. 127). 

Au cours de l'étude de l'espèce Macrocephalites subtmpezinus (Waagen) j'ai signalé que la for- 
3 macroconque rtransitoriusv avait une section un peu plus épaisse et une wquille plus grossiérement wstulée à 
!hupm qu'en Europe @. 170.171) ; les autres caractbres ne sont pas significativement différents. Les mêmes 
2iïbcnces et ressemblances morphologiques s'observent chez la forme microconque rsubtrapezinusw. Indépendam- 
nmt ks uns des autres les Bchantiiions différent donc assez sensiblement. Afi de wmpldter l'étude statistique de 
N cspeCe j'ai comparé les valeurs moyennes de chaque variable calculées SI& l'ensemble des individus malgaches 
i'-a pan et sur l'ensemble des individus eumpéens d'autre part,l'établissement de p m f h  statistiqw visualise bien 
u rhitaü (f@. 1704on  voit bien que chez les deux morphes, seule l'épaisseur moyenne de la action (rapports e 
E H  k voir des différences hautement iignificatives ; le nombre moyen de côtes n'est pas inïiuend par l'as- - .Sus grosier obserd chez les wquilles malgaches microconques et  seul NI2 montre un test à peine significatif 

en- icr deux provinces géographiques Toutes les autres variables sont trés proches en valeiu absolue et ne diffé- 
n: pr &cativement ; de plus la taille des c o q d e s  adultes est aentique chez les deux morphes dans les deux 
phP.nrxs : morphe mansitoriusw de 200 à 230 mm de diamètre, morphe rsubirapezmusw de 90 à 110 mm J'ai 
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Swilr de signification 

Fig. 170 : Pmfils statistiques permettant la comparaison de toutes les variables chez diverses espèçes de Mnoœpkiites &ne continue, 
morphenaaomnque ; tireté morphe microwuque). A - wmparaison entre les échantillons malgaches et les échantillons 
eumpéens de M subtrapezim B - Comparaison entie 24 m w œ p h a i u s  (Europe) et M subcomprem (Madagascar). C - Comparaison 
entre M mmpem (Europe) ct  M semilnevis (Madagascar). 



lonc été conduit à placer les formes européennes et malgaches dans une seule et même espèce (cf. cidessus p. 173 
:t 196) dont l'aire de répartition géographique est donc très vaste. L'isochronie très fine des différents gisements peut 
xrtainement être enwre discutée, mais les arguments employés ici (présence des Tulitidés du groupe Bullntimorphites 

.-ihtus (d'orbigny), superposition immédiate aux couches bathoniemes) sont à mon avis suffisants pour tous les placer 
1 s  cette premikre sous-zone du Callovien inférieur aussi bien en Europe qu'à Madagascar. 

Par contre, les divergences morphologiques sont un peu plus prononcées entre Macrocephalites mà- 
.-?cephalus (Schlotheim) macroconque mrrocephalus et Macrocephalites subcompressus (Waagen) macroconque ma- 
Y.aariensis (fg. 170 B). Un plus grand nombre de variables diffkre de façon t d s  hautement significative : coquilles 
sus wmprimées avec ombilic plus petit et côtes plus fuies et plus nombreuses à Madagascar ; an stade adulte la forme 
=&ache atteint 250 à 320 mm de diamétre et la forme européenne 220 à 260 mm. Les morphes microconques wrres- 
-dant6 ntypicusw et asubmmpressusw, présentent les mêmes ressemblances et les mêmes divergences mais de façon 
r v n s  prononcée : le premier atteint 90 à 120 mm de diamètre, le sewnd 110 à 140 mm ;les valeurs moyennes de Ni2, 
- - _ -. h et  O ne diffbrent que significativement, celles de e et E/H sont très hautement significatives. On peut faire les mê- 
3% remarques en comparant les échantillons malgaches et europ4ens avec l'échantillon indonésien de Macrocephalites 
m c e p h o i u s  keeuwensis Boehm ; il apparait que cette dernière a plus d ' a f f ~ t é s  avec tmacrocephalus2> qu'avec rsub- 
= -messusr (taille, forme, ornementation). ai conséquence et grâce à tous ces résultats montrant des différences cer- 
- x r s  mais non totales, et compte-tenu de la précision des corrélations stratigraphiques entre province européenne et 
n%rnalgache, j'ai considéré ces trois formes comme des sous espéces géographiques (allopatriques) de Macrocephali- 
I r r  -nuocephalus (Schlotheim) et non pas wmme des espèces distinctes. 

E Europe - 
: 126 
SMadagascar A - - 1 0 B  3 test t 

Enfin, lesdiffhnces morphologiques sont enwre bien plus accentuées entre Mamcephalites com- 
zn%w (Quenstedt) en Europe et Macrocephalites semilnevis (Waagen) à Madagascar dont l'isochronie est certaine puis- 
sa? :outes deux, dan? chacune de ces deux provinces, sont situfes immédiatement sous les wuches à Indosphinctes p- 
zmn La première est nettement plus petite que la seconde aussi bien pour la forme macroconque (160 à 200 mm wn- 
-c 1611 à 320 mm au stade adu1.k) que pour la forme micrownque (80 à 100 mm contre 90 à 130 mm) ; toutes les va- 
rat,& diffèrent de façon signiftcative ou hautement significative y wmpris l'ornementation : leurs seuls points wmmuns 
rc: rune part la fuiesse et l'abondance des côtes droites et proverses et d'autre part leur section subtriangulaire wm- 

a flancs obliques ou parallèles. J'ai donc wnsidéré ces deux formes comme deux espèces différentes, isochrones 
r: h p u q u e s  

En wnclusion on peut donc dire que sur une vaste aire géographique, même en tenant compte d'une 
S k  ~rerochronie possible entre les gisements, il semble justifié d'utiliser des taxons de rang subspécitïque (sousespé- 
zs ~ a p h q u e s )  p u r  distinguer un certain nombre d'échantillons dont quelques caract6res morphologiques seulement 
-r - 2  ou moins différents ;quand des échantillons différent entre eux en permanence et pour tous leurs caractères 
m E :i:sJ;7? mmrne des espéces à part BiriBre. L'observation laisse prévoir les divergences et les affinités, la méthode 
z- s r  i -e y n s t  de les préciser objectivement et quantitativement. 
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3 - Variabilité chronologique interpopuiation 

Chez ies Ammonites O& les taux d'éwlution sont nettement plus élev6s que chez d'autres Inverté- 
brés comme les Brachiopodes (J.H. Delance, 1974) ou les Echincdems (1. Thierry, 1974) le facteur temps intervient 
de façon trés nette dans la différenciation de populations successives : la variabilité dans le temps est donoassez facile 
à saiair. Dans un même gisement, lorsqu'on a la possibilité de pouvoir rbunir des échantillons d'effectif suffjsamment éle- 
vé dans plusieurs niveaux successifs, on voit les caractéres morphologiques se modifier peu à peu. Avec les excelientes 
wupes d'Ar60 (province de Teniel, Espagne), du Cap Mondego (prhs de Figuera da Foz, Porîngal), de Beaufer (prds de 
Tournus, Saôite et Loire, France) et de Pamproux (Deux-Sévres, France) j'ai pu observer les modifications progressives 
ou soudaines de la taille, de la f o m  et de l'ornementation des coquilles. Entre plusieurs gisements d'origine géographi - 
que différente mais sensiblement isochrones, on a vu préc6demment qu'il était souvent difficile de faire la part entre va- 
riation verticale et variation horizontale ; cette derniére moins importante que la premiére est alors souvent masquee. 

a - Variations soudaines o u  discontinues : 

La coupe d'Ariiio (P. Marin, D. Toulouse, 1972) est particulièrement intéressante car eue expose 
la totalitd des zones et sous-zones du Cailovien infirieur dans quatre couches sedimentaires superposées de facias et 
d'épaisseur t d s  diffdrents donc trés commodaà repérer ; à fitre d'information on a pu récolter en plusieurs mi&ons 
successives plus de 600 coquilles complt!tes ou partienement conservées dont j'ai pu tirer prés d'un millier de mensura- 
tions pour les seuls Macmcephalitidés. Dans chacun des niveaux les individus appartenant à un même genre (Mnmce- 
phalites et  Kamptokephalites) se groupent toujours en deux ensembles (formesmacroconque et microconque) à distri- 
bution continue : chacun de ces couples peut alors être considéré comme l'équivalent d'une e s p h  dimorphe. Pour le 
genre Macrocephalües, j'ai reconnu dans la majorité des cas une e s p h  par Nveau : à l'extréme base, en continuité 
avec le Bathonien le p ~ m i e r  banc de calcaire gris beige, de 0,70 m à 1 m d'épaisseur renferme dans son sommet Mcro- 
cephalites subtrapezinus (Waagen) macroconque transitorius et son microconque subhapezinus ; l'abondance de Bulh- 
timorphites buIlaius (d'orbigny) et B. prahecqyense Petitclrrc ne laisse aucun doute sur la présence des tous premiers 
horizons du Cailovien. Le second banc de calcaire beige ravir& légèrement le niveau précédent ; il est moins épais 0,40 m, 
mais beaucoup plus fossilifère ; il contient Maaocephalües manocephalus (Schlotheim) macroconque mnctocephalus 
et son dimorphe microconque typicus acmmpagné de quelques rares B. prahecquense Petitclerc et de nombreux Oppe* 
lidés et Périsphinctidés caractéristiques du sommet de la zone à Macmcephalus. IE troisième niveau (0,20 m sépa- 
rb du prdcédent par une nette surface ondulée et rub6Kdehqui se rewmait parfaitement par son faciés à petites oolites 
ferrugineuses, repdmte  la partie moyenne de la zone à Koenigi (- zone à Gracilis) avec Mamcephalites mmpressus 
(Quenstedt) macroconque mmpressus et micrownque gtacilis ; ia faune d'Hectimceratidds, Reineckeidés et Périsphinc- 
tidds indique que la souszone à Michalskü (: sous-zone h Calloviense) est prhsente, la sous-zone à Koenigi (: sous-zone à 
Voultensis) semble absente. Enfîm, le quatrikne et dernier niveau (0,60 m) avec (es grosses oolites ferrugineuses repose 
sur la burface supérieure du niveau précédent trhs fortement ondulée, cariée et nibéfiée, les formes y sont plus rares et 
moins bien conservées mais on y trouve Macrocephalites booneipetitclerc macroconque boonei et son microconque 
uetzinpensi$ avec une faune accompagnante qui indique la pdsence de la sous-zone à Patina (= sous-zone à Enodatum) 
remaniee avec des fosdes d'age Oxfordien moyen. 

Aussi bien pour les morphes mamconques que pour les morphes microcanques les modifications 
morphologiques d'un niveau à l'autre sont nettes et importantes ;elles sont les suivantes : augmentation de la taille mo- 
pnne des coquüles entre tsubtrapezhsu-rmmcephalusu, puis diminution entre amamcephahsu - ammpressusu et 
maintien d'un meme diamétre adulte moyen entre ammpressusu - abooneiw ; section de plus en plus comprimée latéra- 
lement de tsubtraperinusv à acompressusw, puis faible augmentation de la largeur de la section entre acompressus s et 
tbwneia ; &tes de plus en plus nombreuses, fmes et serrées, de moins en moins flexueuses puis droites et enfin prover- 
nases de tsubtrapezinusu à tmmpressusu et tboonew. Ces variations verticales sont trés visibles pour les quelques 0; 

ractéms citds ici ; eiies exident aussi, mais de façon moins nette, pour la hauteur du tuur et la largeur de l'ombilic. Sta- 
tistiquement, eues apparaissent toutes clairement (fig. 171) et les valeurs moyennes de chacune des variables différent 
toutes trés signifieativement d'un niveau l'autre, ou autrement dit d'une population (chronodème) à l'autre. Cepen- 
danGdans la population de Mamcephalites subtrapezinus (Waagen) du premier niveau, un certain nombre d'individus 
(variants extr%mes) montre des caracthres annonpnt la morphologie qui sera la plus couramment repr6sentée chez 



morphes microconquar morphos masrosonquel 

voria ble e = 100 E/D 

1 1  : VPPtimr morphologiques en fonction du facteur temps chez divmses espèces du genre MaocepMes, dans le gisement 
ILoJ *Xspxpc). En pointillé, distribution de la variabk considérée pour un chronodème hypothétique intermédiaire entre ceux 
C d u n h e  ct du troisième bancs. 
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Macrocephalites nmcroeephalur (Schlotheim) (plus grande taille ; côtes plus fines, plus nombreuses et plus droites ; sec, 
tion moins arrondie à flancs plus obliques, ombilic plus Btroit). De la même façon, la population (chronodbme)de Ma- 
crocephaiites macmcephalus (Schlotheim) montre quelques individus rappelant la morphologie de M. subtropezinus 
(Waagen) et quelques autres seulement annoncent celie de M. mrnpressus (Quenstedt) (taille plus faiile ; côtes encore 
plus fmes et plus nombreuses ayant tendance à la proversité, section triangulaire trés comprimbe à flancs plats, obliques 
ou subparrillbles ; ombilic très étroit). Ces dernjers sont peu nombreux et la variation morphologique marque une bms- 
que acdlération entre le deuxième et le troisième niveau d'Ar50 mais il faut rappeler qu'il y a sans doute une lacune 
avec absnce de sédimentation entre ces deux niveaux. En effet, il y a un net v ê t  de sédimentation, un changement de 
facihs et aucune faune ne permet ni dans l'un m dans l'autre niveau de mettre en évidence la sous-zone à Koenigi (= sous- 
zone à Voultensis) ; par exemple, le morphe microconque rdoliusu, intermédiaire dans le temps et present dans d'autres 
gisements européens entre rtypims> et cgracilim est ici absent. Le troisiéme niveau est essentiellement caractérisé par 
un chronodeme de hi mrnprews. où existent quelques individus annonçant la forme qui le suit dans le temps, soit M. 
boonei.; aucun individu ne rappeUe vraiment M. rmmcephalus surtout dans l'ornementation qui est plus f i e  et plus ser- 
r6e. Enfii dans le quatrième niveau des coquilles de morphologie nouvelle h côtes trés proversodominent (morphe n h  
mir) mais dans la population, quebues individus rappeilent par leur &tes f i e s  ou leur section comprimée, I'espèce 
xmmpressus,. 

On observe donc un ahevauchement plus ou moins grand entre populations de niveaux voisins : cer- 
tains individus peu abondants et progressistes pour tel caractére morphologique, seront dominants dans le niveau suivant, 
puis seront à leur tour dominés dans le niveau immédiatement suivant et wnsidén5s comme conservateurs. Conformhent 
?I ce que j'avait annoncB plus haut (p. 127-128) lorsque deux populations successives dans le temps (ou chronodèmes) sont 
trhs différentes (par exemple faibk chevauchement dans la variation de toutes les variables) j'ai wnsidéré avoir à faire à 
une espBce différente dans chaque niveau (Mameephalites submpezinus, M. mawcephalus, hf cornpressus) ; lorsqu'au 
contraire fam#&de differenciation était moins forte, il m'a été possible, dans une séquence dvolutive repré%ntée par une 
chrono espèce (M. mrnpressus), d'individuaüser des transiants ou sous -8spéces chronologiques (M. mmpressus cornpressus 
et M. mrnpressus boonei). 

b - Variations progressiues o u  wntinues : 

La distinction entre espéces successives dans le temps n'a pas eté aussi simple dans le Cailovien inféri - 
eur du Cap Mondego : premidrement, la base de la coupe est peu fossilifère, les coquilles sont assez défor.nees et je n'ai pas 
pu obtenir un dgmodéme suBiamment représentatif du morphe nmnsitorius> pour l'espèce rsubtrapezmus~ ; deuxiè- 
mement le Callovien inférieur est épais (prés de 70 m) et chaque banc de calcaire argileux n'a livre au maximum qu'une 
diziine ou une trentaine de coquilles de Macrocephalitidés dont seulement quelques unes sont mewables ; enfii, troisié- 
mement seules k s  formes macroconques présentent un intkrêt blométnque, les formes micrownques sont des nucleus py- 
riteux muvent trés déformés. Pour toutes ces raisons il m'a C&é très difncile de placer une limite entre Mamcepholites 
macro~~phalus et Mamcepholites cornpressus ;de la base au sommet des affleurements exploités sur la plage au pied des 
carribres, on passe insensiblement d'une espèce à l'autre sans aucune discontinuit6 : plus on s'6Idve dans la série, plus le nom- 
bre. de qu i i l e s  comprimées à côtes fmes est important et plus le nombre de coquilles larges à côtes plus fortes est faible. 
J'ai donc été amené à placer une coupure tout à fait arbitraire vers 40 m audessus de la base du Callovien un peu aprés I'ap 
parition des ReineckeidBs et des Hecticocdratidés ; ce p r e d  ensemble fossilif2re doit correspondre au sommet de la zone 
à Maaocephalus et à la base de la zone à Koenigi Si on regroupe ensemble les coquilles de plusieurs bancs successifs on 
peut obtenir trois chronodémes pour ces 40 premibrs métres (ils rnrrespondent aux 2M) individus dont un ensemble de 82 
mesures a été 6tudié dans l'espéce tmmcephalusu p. 221-222) qui montrent po& la variable e une dérive progressive vers 
les petites valeurs (fq. 172), donc une sectitin de plus en plus compride avec des wtes de plus en plus fines et de plus en 
plus dmites J'ai fait la même chose pour les 25 m de sédiments suivants ou deux chronodémes peuvent être réalisés (ils mr- 
respondent à l'ensemble de 73 mesures rapportees à I'espbce acompressusr p. 334-336) ;la même dérive de e vers des va- 
leurs plus faibles se poursuit mais avec une faible accélération entre le troisihme et le quatrième chronodéme : cette obser- 
vation a été utilide pour placer à cet endroit de la &rie la limite entre rrmcrocephalusv et rmrnpressusb'. En fait il n'y a 
certainement pas de coupure, car entre le tmisibme et le quatriéme chronoddme il y a une Bmne d'observation sur 5 m 
environ de sédiments qui sont plus argileux, plus tendres et qui ont étk degages puis remblayés par k mer , les fossiles y 
sont d'ailleurs beaucoup plus rares et trés écrasés. Une derive identique se produit pour les variables n/2 et E.H ; pour h, 



O et Ni2 elle est moins nette. De façon encore plus frappante que précédemment chaque chronodème présente un che- 
vauchement morphologique important avec celui qui le prédde et avec celui qui le suit dans le temps, les discontinuités 
wnt alors trbs difficiles à mettre en évidence. 

Toutes les causes de variation que nous venons d'analyser donnent aux ensembles étudiés un aspect 
phis ou moins polymorphe. Lorsque des discontinuités sont mises en évidence elles individualisent, au sein de ces ensem- 
oks, des groupes plus ou moins naturels, mais relativement objectifs, @ce à l'emploi des méthodes statistiques. Ces grou- 
pcr peuvent étre interprétés à des niveaux taxinomiques différents et j'ai déjà d é f ~  les options prises dans ce mémoire 
i cf. dc~dessus p. 86-92 et p. 125-126). Je ne veux donc analyser ici que les résultats découlant d'un tel choix en rappelant 
qrr par essence meme le matériel étudié ne peut présenter de discontinuités morphologiques que dans les caractères de la 
q&. Ces discontinuités peuvent être provoquees soit par les facteurs géographiques qui donnent lieu à considérer 
rcmtence de souîespbces géographiques ou d'esp8ces allopatriques ; soit par des facteurs chronologiques délimitant des 
upbx.. des sous-espèces hétérochrones ou transiants ; soit enfin par des facteurs internes à un groupe d'individus iwchro- 
m a sympatriques traduisant l'existence d'un dimorphisme ou d'un polymorphisme intraspécifque, plus rarement la 
A- d'espèces sympatriques Les variations liées au milieu ou variations écologiques, dont nous ne savunt pratiquement 
nm ne sont pas prises en compte. 

A l'intérieur des groupes ainsi délimités, la variation est le plus souvent continue et il apparafi que tel. 
k antérieurement décrite comme nouvelle par un auteur $ cause d'unezparticulkté morphologique, n'est qu'un 
@ mriant individuel, un stade ontogknique ou toute autre entité subspkifque. Il résulte de ces principes que le nom- 
he d'crpkes mnservées dans ce travail est très inférieur à celui résultant des travaux antérieurs : sur 103 ((nomsu aéés en- 
m 1813 et 1975 pour désigner les seules uespècesu de Macrocéphalitidés du Callovien inférieur, je n'en ai conservé que 39 



et  cd6 2 nouveaux. Pdmu eux, seulement 13 sont considéres wmme ayant un rang spécifique et donc une valeur nominaie 
au sens linnéen du terme ; 4 ont un rang subspécifique ;les 24 autres sont employés pour désigner des morphes et n'ont 
donc qu'une valeur descriptive et  non pas taxinomique. il ne faudrait pourtant pas croire, qu'en suivant une teUe politique 
de regroupement, j'ai abusivement placé sous un m&me nom des individus de morphologie trop différente. Comme je l'ai 
déjà dit, chaque fois que j'ai été confronté avec un cas douteux (matéxiel mai conservé ou peu nombreux, impossibilitt? 
d'application des m6thodes statistiques, absence d'un morphe micrownque ou macroconque dans un couple supposé di- 
morphe ou inversement possibilité de plusieurs microconques pour un même macrownque ou un même microconque 
etc...), j'ai consid616 ces f o m s  comme des ensembles distincts et je les ai désign&.par un terme (de rang spécifique, s u b e -  
cifique ou infrasubspécifique) ne masquant pas leurs particulantés morphologiques chronologiques ou géographiques. Deud 
catégories de discontinuités peuvent être analysées : celles servant à la d6limitation des espèces et celles utilisées pour la dB- 
limitation des morphes au sein des espèces. 

En me basant sur ces critkes de discontinuité, j'ai donc distingue à chaque niveau stratigraphique, les 
formes à section plus ou moins comprimées dont la plus grande largeur du tour est située près du bord ombilical, de mues 
à section plus ou moins dbprirnie dont la plusgrande largeur du tour est située à mi-hauteur sur k s  flancs. Il existe très peu 
de f o m s  morphologiquement intermaaires et ces deux groupes diffèrent en outre, de façon assez constante, par un cer- 
tain nombre de caractères : les formes comprimées ont toujours un ombilic plus petit, avec un rebord ombilical anguleux et 
un mur vertical, leur costulation est toujours beaucoup plus fme, plus dense et les côtes plus droites ;de leur côtd les formes 
dbprimées ont toujours un ombiüc plus large avec un rebord et un mur ombilical m n d i ,  leur wstulation est grossière et 
les &tes en g6n6ral flexueuses. Si on essaye de réunir en un seul échantillon les exemplaires contemporains de ces deuxgmu- 
pes, la distribution de leurs mactéres morphologiques (notamment e et n/2) est toujours bimodale (cf. fig. 35, p. 88 et f ~ .  
36, p. 90). Je les ai donc considér&wmme deux espèces distinctes, sympafriques appartenant à deux genres différents : MI- 
mcephalites Zittel et Kamptokephalites Buckman. A une certaine dtape de mes recherches j'avais pensé pouvoir consid6- 
rer ces deux groupes comme deux ligndes paralléles et les interpréter wmme deux sous-genres, mais l'analyse systématique 
du groupe xKamptokephalites~ n'a pas pu être menée de façon aussi approfondie que pour le groupe nMamcephalites~ : 
mat61iel beaucoup moins abondant e t  beauwup moins bien conserv6, imprécisions straügraphiques fréquentes, variabilité 
plus élevée, discontinuités nombreuses et d'interprétation dificile font que ce genre est beaucoup moins bien wnnu. 

Dans chacun de ces genres j'ai wnsid6ré dans la plupart des cas les populations successives dans le temps 
mmme autant d'espkces différentes à chaque fois que leur distinction était trés nette ;quand elle l'&tait moins, et mnform6 
ment au concept biologique de l'espèce, j'ai placé les deux chronodèmes dans deux sousespèces h6t6rochnes ou transiants, 
appartenant à une seule et même espèce ou chronoespèce. De plus, lorsque des diffbrences très nettes sont apparues entre 
populations isochrones mais ailopatriques, j'ai wnsid6ré celles-cicomme des sous-espèces géographiques. 

Pour le seul genre Macmcephalites (Zittel) six espèces ont été retenues ; leur extension chronologique 
correspond à peu prbs & une espèce par sous-zone du Callovien inférieur et leur dispersion géographique est variable. Trois 
sont monotypiques telle que Manocephalites subbapezinus (Waagen) qui est cosmopolite et à l'extr€me base du Cdovien 
inférieur (sous-zone à Macmcephalus : souszone à Buliatus) ; Mamcephalites semilnevis (Waagen) n'existe que dans k do- 
maine indo-malgache au sommet du Callovien infdrieur ; Munocephalites lomelbsus (Sowerby) paraft cosmopolite mais beau- 
coup plus rare aux Indes et à Madagascar qu'en Eumpe à la limite Callovien inférieur - Callovien moyen. Toutes les autres es- 
pèces sont polyiypiques. Ainsi, Mamcephalites mamcephalus (Schlotheim) dans la partie moyenne du Callovien inférieur 
a été divisé en trois sous-espbces géographiques dont les aires de r6partition sont l'Europe pour Macrocephalites manocepho- 
lus mamcephalus (Schlotheim), les M e s  et Madagascar pour Uacrocephalites mamcephahs subcompressus (Waagen) et 
l'Insulinde pour Mamocephalites nmmcephalus keeuwensis Boehm. La précision concernant l'âge des deux premières est sa- 
tisfaisante ; pow la troisibme lesgrandes similitudes morphologiques m'ont SM d'aigtments, faute d'une plus grande pr6ci- 
sion stratigraphique. Pour l'espèce Macrocephalites rompressus (Quenstedt) il m'a paru nécessaire de distinguer deux sous- 
espèces hétémchrones tant les divergences morphologiques entre eues sont faibles et iant les chronodkmes sont proches daM 
le temps : Macrocephalites compressus Cornpressus (Quenstedt) caractérise la base de la sous-zone à Calloviense (: sous-mm 
à Michalskii), Mamcephalites compressus boonei Petitclerc est présent seulement à l'extrême sommet de la sous-zone à 
Calloriense et dans la base de la sous-zone à Enodatum (: soirs-zone A Patina). Deux soub-espéces hétémhrones ont aussi 6~ 



établies chez Macrocephalites formosus (Sowerby) avec Macrocephalites fornaosus irianguhris Spath et Macrocepha. 
lites formosus f o m s u s  (Sowerby) à Madagascar et aux Indes. 

k s  différences morphologiques entre populations rapportées au genre Kamptokephalites sont 
aussi assez nettes et j'ai dans tous les cas distingué des espéces différentes pour i'ensemble des populations isochrones, 
sympatriques et de morphologie identique ; e k s  sont au nombre de 7 et chacune d'entre elle caractérise à peu prés une 
sous-zone du Callovien ùiférieur , dans une aire géographique différente. Cependant on peut noter que pour chacune 
d'elles la variabilité des caraceres est souvent trés grande et l'évolution semble moins rapide que pour les espèces du 
genre Macrocephalites. Kamptokephalites dimerus (Waagen) est cosmopolite et de morphologie très proche de celle de 
hcrocephalites subtmpezinus (Waagen) dans la sous-zone à Macrocephalus ; Kamptokephalites rotundus (Quenstedt), 
K. herveyi (Sowerby) et K. tumidus (Reinecke) lui succèdent en Europe respectivement dans les sous-zones à Kamptus, 
la zone à Koenigi et la sous-zone à Medea. A Madagasw, K. climiensk (Waagen), K. ckymolithicus (Waagen) et K. eh- 
phantirus (Sowerby) caractérisent le Callovien inférieur. 

2 - La détermination des morphes et le probléme d u  dimorphisme 

Bien qLe n'ayant pas de statut taxinomique l'existence de morphes chez les Macrocephalitidés revêt 
une importance toute partiailiére ;on peut mëme dire qu'avec la différenciation entre formes comprimées (espèces rap- 
portées du genre hcrocepimlites) et formes ddprimées (espéces rapportées au genre Kamptokephalites) , les discontinui- 
tés entre morphes macroconques et morphes micrownques sont les plus nettes. il est mëme souvent inutile d'employer 
les mdthodes statistiques, quand les coquüles sont compl8tes, tant les différences morphologiques sont grandes, pour re- 
connaitre des formes microconques des formes macroconques (cf. p. 129-131) ;les caractéres de l'adulte sont assez tran- 
chés alors que les tours internes, à un m&me diamétre sont presque identiques. L'évolution de ces formes macroconques 
et microconques est rigoureusement paralléle pendant tout le Callovien inférieur et J.H. Callomon (1955) les avait placée8 
dans autant de mus-genres diffdrents. C o h é m e n t  aux options prises dans ce mémoire j'ai plutôt considéré que chaque 
lignée macroconque - microconque était conspécüique et qu'elle représentait les deux sexes d'une même espéce. 

Aussi bien dans le genre hmcephalites que dans le gemKamptokephalites,les discontinuités mor- 
phologiques sont nettes et portent essentiellement sur la ta ik  de l'adulte et sur son ornementation :on parle alors d'un 
dimorphisme moyen. Dans chaque genre, chaque espèce est donc dimorphe et ceci a été confirmé dans la grande majori- 
té des cas ; afm de faciliter la tâche du lecteur,j'ai placé au début de l'dtude systématique du genre Mamcephalites (p. 
152-153) la cor~spondance entre les taxons conservés et ceux tombant eu synonymie. L'emploi d'une nomenclature 
tri ou quadrmominale n'est pas une géne mais au contraire un moyen de ne rien perdre des résultats d'une analyse mor- 
phologique ddtaiiiée d'une espèce donnée. il suffit au préalable de donner au lecteur la clef du langege utilise et, en res- 
pectant les régles de nomenclature, ce language doit forcément rester le mëme pour n'importe quel groupe zoologique. 

Un tel prnddé d'écriture n'est pas rare pour des espéces actuelles polymorphes. Prenons par exem- 
ple un cas déjh assez complexe mais fort bien analysé d'une espèce de papillon connue de tous, laPieride du Navet (Pie- 
ris mpi Linné) qui montre un polymorphisme de la t d e  et de la coloration dû à la wmbinaimn de plusieurs facteurs : 
dimorphisme sexuel, polymorphisme topographique (les individus du Nord de la France diffhrent de ceux du Sud, ceux 
de l'Ouest de ceux de l'Est, ceux de basses altitudes de ceux de haute altitude, ceux de lieux humides de ceux de lieux 
secs), polymorphisme saisonnier (jusqu'h 2 générations dans une année n o d e ) .  Ainsi, Pieris napi meridionalis tenue 
rmnrloso tarda désigne les individus tardifs (tarda) de la troisième génération (tenuemanrbm) dans la partie sud (men- 
dwnalis) de l'aire de répartition ; le nom de l'espèce biologique Pieris mpi Linne reste le seul éldment valable pour la 
nomenclature, les autres termes sont uniquement descriptifs mais indispensables pour une connaissance complète de la 
structure de l'espèce. On peut même, B la suite du terme désignant le morphe, laisser subsister son nom d'auteur et la da- 
te de crdation en tant qu'ancien nom d'aespèce~. Ainsi, hcrocephalites compressus compressus (Quenstedt) 1846 mi- 
croconquegmcilis Spath 1928 désigne le morphe microconque de la sousespèce hétérochmne tmmpressus, de l'espèce 
nominale nwmpressus, ;de mtme, Mamcepha& hmelbsrs (Sowerby) 1840 macroconque ultimus nov. morphe, dési- 
gne le morphe macroconque de i'espèce nominale rkmelbsusr qui n ' a d  jamais été décrit comme tel jusqu'à ce jour. 

Le tableau de concordance plad en début de l'étude systématique permet au lecteur de voir les noms 
conservés pour désigner les espèces nominales et les noms conservés pour désigner les morphes (p. 152-1 53). On peut cons- 
tater que dans la majorité des cas un morphe macroconque s'associe avec un morphe microconque ; cependant on dédle 
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trois anomalies : un seul morphe macroconque peut être associé à deux morphes microconques isochrones, un morphe 

macroconque peut être associé à deux (ou trois) morphesmicrownques hétérochrones et un morphe macroconque n'a 
pas de morphe microconque. 

a - Un morphe macroconque est associé à un morphe microconque : 

Les plus couramment représentés,ceî muples se retrouvent chez Macrocephalites compressus, M. 
semiloevis, M. lamellosus et chez Kamptokephalites rotundus, K.chysoolithicus, K. elephantinus, K. tumidus. 

b - Un morphe macroconque est associé à deux  morphes microconques isochrones : 

Dans l'espéœ Macrocephalites subtrapezinus (Waagen), soit en Europe, mit à Madagascar et aux 
Indes, la constitution du couple de dimorphes ntransitoriussubtrapezinusv ne pose pas de problème ; par contre, en 
Indonésie certains individus macroconques se rattachent sans ambiguité au morphe rtransitoriusv mais aucune forme 
microconque ne présente la morphologie de nsubtrapezinus>. Les seuls individus dont les tours interneset l'ornemen- 
tation sont compambles à atransitorius> ont été décrits sous le nom d'sintermediumu @. 198-201) ; ils diffèrent du 
stade adulte de ssubtrapezinus~ par un ombilic plus large, une section moins élevée et plus comprimée mais leur type 
de costulation et leurs tours internes sont identiques. Ne possédant que peu d'éléments stratigraphiques concernant ceta 
te forme d'Indonésie, mais constatant ces similitudes morphologiques avec asubtrapezinusu,je l'ai conservée sous un 
nom différent. On peut alors admettre qu'il s'agit bien de I'espéce nominale Macrocephalites subhapezinus (Waagen) 
puisque la forme macrownque est semblable à celles des autres régions du globe mais que la forme microconque pré- 
sente une divergence adulte (ies tours internes sont très comparables voir fig. 65 b-c, p. 199 et fg. 59 a-b, p. 183). On 
aurait pu penser aussi qu'il s'agissait vraiment d'une espèce distincte de usubtrapezinusv et considérer qu'au contraire 
il y avait convergence adulte entre les morphes macroconques ; mais j'ai opté pour la première solution considérant que 
les tours internes des formes macroconques étaient trop semblables (cf. pl. 2, fg. 1 et 3). Cet exemple peut donc être 
considéré comme un cas de polymorphisme intraspéciiique d'ordre gékraphique et ne portant que sur la fonnemicro- 
conque. 

Les mêmes observaths peuvent être faites dans le genre Kamptokephalites où la forme macro- 
conque de K. dimerus est présente en Europe, à Madagascar, aux Iodes et en Insulinde mais associée dans chacune de 
ces régions à une forme microconque légèrement différente : on peut alors parler d'un polymorphisme dopatrique des 
morphes micrownques. 

c - ün morphe macroconque es t  associé à plusieurs morphes microconque~hétérochrones : 

Il est possible d'associer au morphe macroconque de Mamcephalites macrocephalus macrocepha- 
lus (Schlotheim) sensu Zittel, deux morphes microconques hétérochrones Dans la sous-zone à Kamptus, Pes$ce nomi- 
nale de Schlotheim est associée au morphe microconque cctypiarw (: Dolikephalites typicus sensu Blake, 1905) ; immé- 
diatement audessus, dans la souîwne à Koenigi, elle est associée au morphe microconque cdoliusv (-- Dolikephalites 
dolius sensu Buckman, 1923). Tous trois (smacrocephalus, typicus et doliusv) ont des phragrnownes identiques au mê- 
me diamètre ; au stade adulte, tmacrocephaluswdevient lisse et  de grande tadie, utypicusu conserve des côtes vigoureu- 
ses et grossibres à la fm du phragmodne et sur la loge d'habitation, udoliusw prend des côtes fmes. Dans le contexte gé- 
néral de I'évolution du genre Mzcmcephalites, atypicusr rappeUe l'espbce Macrucephalites subiraptzinus (Waagen) mi- 
croconque subtrapezinus, stratigraphiquernent plus ancienne et udoliusu annonce l'espèce Macrocephalites compres- 
sus (Quenstedt) microconque gracilis Spath, plus récente. Tout se passe comme siles formes microconques marquaient 
une avance sur la forme macroconque qui reste identique à elle-même pendant la durée de deux sous-zones du CaUovien 
inférieur. Je n'ai donc pas jugé utile de séparer taxinomiquanent ces trois morphes ; tous les trois sont places dans l'es- 
pèce nominale smacrocephulusw mais dans le but d'une utilisation straigraphique les trois noms sont conservés avec un 
sens descriptif au niveau des morphes. Si aucune distinction n'est possible entre les représentants macroconques de la 
sous-zone à Kamptus et ceux de la sous-wne à Koenigi, c'est peut-être à cause d'un phénomène de convergence adulte 
qui se produit assez tôt sur le phragmocône : un matériel encore plus abondant et encore mieux conservé endessous de 
60 mm de diamètre m'aurait peut-être permis de faire apparaiTre de Mgères différentes entre les phragmocônes jeunes 
du morphe mamcephalus deJa sous-zone à Kamptus de ceux de la sous-zone à Koenigi. Encore une fois l'emploi des 
morphes permet de palier ce manque d'information, de respecter le concept biologique de l'espéœ sans masquer la va- 
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riabilité morphologique de cette derniére. Dans le genre Kamptokephalites, le pmbléme est enwre plus wmplexe puis- 
que le morphe macrownque de l'espèce rherveyii (: Manocephalites pilleti Par. et Bon.) semble rester identique à lui 
même dans les sous-zones à Kamptus , à Koenigi et Calloviense alors que chacune de ces sous-zones présente un morphe 
microconque différent : aknmptus> (= Kamptokephalites knmptus Buckman), uherveyb (= Kamptokephalites herveyi 
(Sowerby) et tlophopleurusr (= Pleumcephnlites bphopleums Buckman) se s u d d e n t  dans cet ordre du plus ancien au 
plus jeune. La mème hypoth6se de convergence adulte chez le morphe macrownque pendant la durée de-trois sous-zones 
d'Ammonites peut encore ètre envisagée ici : la meté  des morphes macrownques par rapport au morphes microconques 
(1 pour 5 en général) de ce genre Kamptokephalites,et trbs souvent leur mauvaise conservation laissent penser qu'un ma- 
tériel plus abondant permettrait de trouver une solution. Dans l'optique choisie icipt toujours avec le souci de ne pas mas- 
quer la variabilité d'une espèce,j'ai conservé les noms des morphes. 

d - Un morphe macroconque n'a pas  d e  morphe micrownque  : 

Les deux transiants atriangukwisw et uformosusw de l'esp8ce nominale Macrocephalitesformosus (So- 
werby) sont manifestement par leur morphologie des formes macrownques, mais je n'ai pu leur attribuer de forme micro 
conque. Cette esp6ce, exclusive au domaine indo-malgache est contemporaine de Manocephalites subwmpressus (Waagen) 
les tours internes du morphe macmwnque de cette dernière (morphe rmadagascmiensisi) et ceux de uformosusv sont as- 
sez comparables juque vers 50 à 60 mm de diambtre. Au delà rformosus~ perd trbs rapidement son ornementation sur la 
moitié interne des flancs alors que amahgascmiensis~ la wnserve ; enfin, leur taille adulte est assez différente (190 à 230 
mm wntre 250 à 320 mm). Dans une première hypothése ont peut penser avoir à faire ici à un polymorphisme chez un 
morphe macrownque et wnsidérer que la forme microconque nsubwmpressu~ est associée à deux morphes macrown. 
ques : uformosusw et nmdagascmiensisu. Cependant, d'une part les différences morphologiques entre ces deux dernières 
sont assez évidentes, d'autre part, il y a un léger décalage chronologique entre le transiant atrurngularisw un peu plus ancien 
puisqu'il est contemporain de I'esp6ce lllacrocephalites subiYaperirius (Waagen) alors que le transiant sformosus> est asso- 
cié avec l'espèce Macrocephalites subwmpressus (Waagen). On peut alors, dans une sewnde hypothése supposer que ies for. 
mes micrownques des transiants ahianguhis> et nfomsusssont indiscernables de celles de nsubtmpezinus> et usrbcom 
plessus>, mais ceci est peu vraisemblable car les tours intemes de ces quatre morphes sont assez différents. Dans le doute, 
les formes malgaches à ornementation précocement évanescentes ont été conservées dans un taxon d'ordre spécifique, sé- 
paré de tous les autres par cette discontinuité morphologique nette mais non quantifiable. il en est de mème dans le genre 
Kamptokephalites avec l'espbce K. chariensis Waagen) dépourvue de morphe microconque. 

Les options taxinomiques choisies dans ce travail wnfbrent PI l'espbce une dimension assez large et 
ampréhensive en acwrd avec la conception biologique de l'espèce ; wmme dans de nombreux autres groupes zoologi- 
ques l'espèce chez les Macmcephalitid6s apparaft donc plus ou moins polymorphe. On pourrait s'imaginer qu'à l'issue 
Yun tel regroupement la variabilité et la siructure de l'espbce sont masqués par un nom (seules 13 espéces nominales sont 
wnservées pour la centaine de noms créés jusqu'à ce jour). 11 s'agit là d'une impression fausse puisque le fait de pouvoir 
w n s m r  des cateories subspdcZqua, ayant (sous-espèces géographiques ou chronologiques) ou n'ayant pas (morphes, 
xariants) de statut en nomenclature zoologique, permet de ne rien perdre de toute 1' information recueillie aprh l'étude 
:e k v;triabilité de 17esp8ce. L'utilisation des morphes est par là tr8s pr6cieuse ; 41 noms ayant un sens morphologique 
u+s précis permettent de désigner ou de &rire la structure des treize espèces nominales : dimorphisme macroconque - 
nkrownque, polymorphjsme etc ... 
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Préoccupé par des problémes d'évolution, le paleOzoologiste utilisera l'espace nominale pour cons- 
truire la généalogie des diffbrents gmupes tout en sachant pertinemment que sa stmcture est plus ou moins complexe 
et qu'elle peut renfermer des individus de morphologie très diiférenk mais tous l i s  entre eux par une variabilité plus ou 
moins continue. De son côté, le paléontologiste stratigraphe oriente vers une utilisation pratique de cette espèce, pourra 
utiliser cet aspect polymorphe pour dater tr&s précistment les couches de terrains. Dans le cas des Macrocephalitidés, où 
les rnorphes macroconques sont moins variables dans l'espace et dans le temps que les morphes rnicmconques, ce sont ces 
derniers qui seront utilisés pr6férencieUement. 



PHYLOGENIE ET MODALITES EVOLUTIVES 

<L'unité d'évolution, c'est-à-dke i'unité qui évolue, 
n'est pas legène, ni même I'individu, mais I'espèce, 
ou phtôt la upopulation mendélienne) qui se pmta- 
ge, échange et recombine constamment la réservegé- 
nétique constituée par l'ensemble des génomes indi- 
viduels~. 

J. MONOD 19 73 

La présente étude, orientée dans un sens tout d'aboid taxinomique, se devait d'aboutir obliiatoire- 
ment à une généalogie des différents taxons de Macroœphditidés. Le matériel abondant et l'emploi des méthodes sta- 
tistiques permettent une étude tr&s précise e t  objective de la succession des espèces tout en donnant une description 
quantitative. Partant de IA, il devient possible d'exposer les modalités évolutives qui président à la succession des es$- 
œs dans i'espace et dans le temps. 

A - EVOLUTION ET PHYLOGENIE 

Si on cherche à dresser un bilan des travaux antérieurs on constate qu'il n'existe en fait aucun essai 
satisfaisant sur la succession des espèces de cette famille d'Ammonites : pour W. Waagen aux Indes (1875) toutes les es- 
$ces sont contemporaines dans une su ie  zone du Callovien inférieur (cf. cidessus p. 6) ; pour P. Lemoine à Madagascar 
(1910) et S.S. Buckman en Angleterre (1923) il en est de même ; une situation identique existe dans les tableaux où les 
arbres généalogiques proposés par LF. Spath (192433) et F. Douvillé (1943) (cf.'cidessus p. 16,19). Ces divers au- 
teurs étaient tributaires des connaissances et  des méthodes de travail de lelu époque qui se basaient sur des concepts taxi- 
nomiques différents et des données stratigraphiques parfois sommaires ; l'aboutissement était le plus souvent un ensmble 
de monographies régionales, toutefois indispensables pour le chercheur actuel. 

Au contraire le présent travail porte sur la quasi totalité de l'aire de distribution géographique des 
\famœphalitidés (Europe et domahe indo-malgache) pendant le seul Callovien inférieur. La précision stratigraphique des 
faunes récoltées en place pÿr l'auteur ou par d'autres chercheurs est le plus souvent de l'ordre de la zone ou de la sous-zone 
mue même de l'horizon biostratigraphique. Il n'est donc pas étonnant d'aboutir à un schéma un peu plus complexe, mais 
plus ordonné et plus cohérent que tous ceux proposés jusqu'à ce jour. 



1 - Origine 

Dans toute leur aire de répartition géographique, la Téthys et ses marges épicontientales, les Ma- 
crodphalitidés du Callovien inférieur semblent être cryptogénétiques : ils n'y sont précédés, au Bathonien supérieur, par 
aucune forme susceptible de leur donner naissance. Parmi lesgroupes morphologiques les plus proches il faut citer les 
genres Morrisiceras et Lycetticeras[foms macroco~pues)qui présentent bien une coquille sukphérooône ornée de cô- 
tes plus ou moins droites ou flexueuses et évanescentes à partir du iebord ombilical sur la fm du phragmocône et la loge 
d'habitation de l'adulte. Mais, il y a d'une part un hiatus important entre ces derniers qui n'existent qu'au Bathonien 
moyen et les Macrocéphalitiiés du Callovien inférieur ; d'autre part leurs tours internes et la forme microconque asso- 
ciée Hokbergia (ES. Torrens 1970) sont d'aspect périsphinctoitie, enfm la ligne.de suture et le développement de ces 
ammonites bathoniennes sont totalement inconnus et la présence ou l'absence d'un lobe latéral interne Un n'est pas prou- 
vée A ce jour. 

En Europe, au Bathonien supérieur, les seules Ammonites à coquille subph4rooônt- et oniementa- 
tion flexueuse sont des Tulitidés du genre Bulkrtmmrphites; il n'est pas possible d'en faire dériver les Maaocephalitidés. 
En effet, l'ornementation et la forme des tours internes des Tulitidés est assez différente avec une section très fortement 
déprimée, un rebord ombilical non marqué, un ombilic très étroit, des côtes primaires courtes qui se bifurquent avant la 
moitié interne des flancs et qui sont nettement rétrowrses sur le bord entrai ;de plus dans son développement, la ligne 
de suture ne présente jamais le lobe latéral interne (Un) qui caractérise tous les Macmcephalitidés. 

U apparaft donc logique de chercher l'origine des Macrocephalitidés parmi un groupe extra-téthysien. 
Dans une note récente (J. Thierry, 1976M'ai tenté de localiser cette origine tout d'abord en redéterminant de nombreuses 
formes extra-téthysiennes attribuées aux MacrocCphalitidés et en les replaçant dans un contexte stratigraphique plus pr6- 
cis, puis en étudiant des faunes nouvelles issues de ces régions, enfin en m'aidant des données paléobiogéographiques. Deux 
possibilités peuvent étre envisagées ;en effet si on se place dans le cadre d'une paléobiog6ographie de conception mobilis- 
te (cf. cidessus fig. 12, p. 30 et fig. 13, p. 33) hors de la téthys et de ses marges il reste les mers de la ahvince  boréalen 
au nord de la aLaurasie~ et les mers de la aProvince Sud Pacifulueu au Sud de la Condwanie. 

Dans les men dites boréales la faune est dominée au Bathonien par la sous-famille des Arctocephali- 
timf(5amcephalites au Bajocien supBrieur et Bathonien infhieur, Arctocephalites au Bathonien moyen et Arctioocems 
au Bathonien superieur) ;eue sera suivie par les Cadocerntinne au Caliovien inférieur. il est très improbable que les Mono- 
ceplinlitinae en dérivent car les Arctocephalitke (surtout le genre Arcticocmas) ont des tours internes à côtes proverses 
marquant un léger sinus ventralet une section ogivale avec ombilic presque fermé ; les premiers Macrocephalitidés du Cal- 
lovien inférieur ont au contraire des côtes fleuxueuses, une section déprimée et un ombic  large dans les premiers tours 
de spire. Cependant ces trois sous-familles (Arctocephaütinae, Cndocerntinae et Mawcephalitinae) présentent une ligne 
de suture du même type, avec un lobe latéral interne. Enfi, on voit mal comment cet ensemble d'Ammonites boréales 
aurait pu donner naissance A un groupe exclusivement téthysien : d'une part leurs aires de répartition géographique ne se 
chevauchent jamais, même dans une paléogéographie mobiliste (les Arctimceras les plus méridionaux ne depassent pas 
le Groenland et la Russie centralei les premiers Macmcephalites S. st. atteignent sulement le Nord de la France ou le Sud 
de l'Angleterre et de l'Allemagne); d'autre part l'ensemble deia famille des Clndiocsatidae apparait très homogkne du Ba- 
jocien supérieur à lY0xfordien moyen avec la succession Oamcephalites (Bajocien supérieur), Arctocephalites (Bathonien 
inférieur et moyen),Arcticocsas (Bathonien supérieur), Gdoceras (Callovien mfkieur et moyen), Quenstedtoceras (Cal- 
loMen supérieur) et Cmdiocerns (Oxfordien inférieur et moyen) dont Sévolution est guidee par des mcdalites à tendance 
protérogén&tique. Chez les Macrockphalitidés elle est plutôt à tendance palingénétique. 

Dans les mers du domaine SudPacifque, les faunes andines et antarctiques sont beaucoup plus rares 
et beauooup moins bien connues. Cependant, à la lumière de découvertes récentes faites dans les andes chiliennes (A von 
Webrandt - LG.P. Berlin et G. Chong Diaz - U.N. Antofagasta, Chili),plusieurs faits nouveaux viennent préciser l'âge et 
la systématique de certaines ammonites sud américaines (G. Chong Diaz, A. von Webrandt et 3. Thierry, 1978). J'd de& 
entretenu le lecteur de ces problèmes (cf. cidessus p. 35-36) et le fait le plus important à retenir ici est que les uMacroce- 
phalitidés andinsn ne sont pas calloviens, mais trés certainement bathoniens supérieur. Ils sont en effet récoltés avec des 
Ammonites telles qu'Epistrenocmas et F+ohectiooceras qui sans aucun doute appartiennent à ce sous ktage. De nombreu- 
ses vétif3ations tant stratigraphiques que systematiques sont encore ndcessairesDes espèces telies qu'nlndocephnlites 
gerthU (in Stehn 1923), ahfacrocephalites mcmzus,, aMacrocephalites metlingi~, ~Macmcephalites andinus>ioMaw- 
cephalites Inmelbsus~ (in h k a r d t  1900 et 1903) par leur forme générale (mode d'enroulement, largeur de Sombüic, 
section des tours), Ieur ornementation (côtes fines ou grossières, flexueuses et mono ou dischizotomes) et leur ligne de 



suture (présence d'un lobe latéral interne ? ) sont t&s proches des premiers Macmcephalitidés caiioviens de la Téthys, 
tels que Macrocephalites subtrapezfnus ou Kamptokephalites dimerus De plus, ils succèdent immédiatement aux for- 
mes telles qu7Eurycephalites et Xotocephalites (P.N. Stipanic 1966, G.E.G. Westermann 1966) qui eux aussi en sont 
morphologiquement tres proches :notamment par une morphologie des tours internes exactement identique (sauf Som- 
bilic qui est beaucoup plus étroit) et par une ligne de suture avec un lobe latéral interne (cf. cidessus, fg. 47, p. 143). 
Enfi,  comme nous d o n s  l'analyser plus loin il apparaii clairement que les modalités évolutives les plus fdquemment 
présentes chez les Macmcephalitidés doviens  sont de type pahgénétique ; l'ancêtre de Mamcephalites~ubmipezinus 
(Waagen) et de ffimptokephalites dimsus (Waagen) devrait étre une f o m  à coquille sphémcône, ombilic moyen et çô- 

tes grossibres et îiexueuses : ces caractéres morphologiques sont tous réunis chez~lndocephalites gmthipspath (in Stehn 
1923) rMamcephalites maucanus ~(Burckardt 1900-1903, Stehn 1923) ou les autres formes citéesd'~m6rique du Sud. 

L'origine des Macrocephalitidds mésogéens doit donc &tre recherchée panni cette faune andine dont 
l'étude systématique est A refaire enti&rement ; ii reste cependant P déterminer par qu'elle (6) voie (s) une t e k  dispersion 
a pu se faire depuis la tProvinœ Sud Pacifiquea jusque dans la nProvince téthysiemeu. Trois possibilités sont offertes 
si nous nous plaçons dans un contexte de paléogéographje mobiliste avec les continents réunis en un seul bloc, plus ou 
moins divisé par la téthys et quelques mers épicontinentales. Une première voie d'accès pourrait être envisagée sur l'ac- 
tuel emplacement du golfe du Mexique,par un bras de mer reliant la partie sud de œ pays et 1'Amkique œntrale P l'Eu- 
rope occidentale,en passant entre la &te Nord Ouest de l'Afrique et Ouest des Etats Unis : mais, si quelques Eurycepha- 
lites existent bien au Honduras (O. Has , in Imlay 1952, p. 970) aucune autre preuve n'existe plus à l'Est. Une seande 
voie serait possible avec un contournement de la Condwanie par l'Est, oompte-tenu des récoltes de Nouvelle Guinée et 
d'Insulinde (G. Boehm 190412pXniizinga 1926, G.E.G. Westerman 1970 et T.A. Getty 1970) ou de Nouvelle Zélande ; 
cependant, dans ce dernier pays, la présence des Macrocephalitidds n'est pas du tout certaine malgré les affumations de 
G.R. Stevens (1965,1968 et renseignements inédits) concernant Kamptokephalites etherulpei Spath toujours cité mais 
jamais fm6 (J. Mmick 1935,LG. Speden 1958-1971, J.A. Grant-Mackie 1959) et dont je n'ai malheureusement pas 
pu avoir communication. La dernière voie de passage possible serait un bras de mer reliant le domaine sud-pacifique au 
domaine mdo-malgache entre l'actuelle Afrique et l'actuelle Antarctique alors très proches l'une de l'autre au Jurassique 
moyen. Cette hypothbse apparaft assez satisfaisante car de nombreux faits viennent l'appuyer bien que les affleurements 
rcmels de Jurassique les plus nordiques, de ce qu'on pourrait appeler un ngolfe antarctiques, soient limités au niveau des 
des Falkland et de la terre d'Ellsworth (P.C. Quilty 1970) ; les plus méridionaux du golfe indo-malgache sont à la latitudede 
Lmdi en Tanzanie. Depuis le Pliensbachien juqu'au Tithonique, ces preuves de communication par ce bras de mer exis- 
tent, d'une part avec la dispersion du Pectinidé Weykr (A. Hallam 1973), d'autre part avec la grande similitude entre Spha- 
eroceratidés et Stephanocératidés andins et indo-malgaches au Bajocien, enfm grâce à l'analyse des faci&s jurassiques d'A- 
. . 
rnque du Sud (R.V. Dingle 1973) et du Mozambique (R. Forster 1975). Malheureusement, aucun argument basé sur les 
fuines de reptües ou les paléoflores ne permet encore de montrer si le bloc Amérique du Sud -Afrique du Sud est déjà 
.su non séparé du bloc Antarctique - Australie - Nouvelle Zélande . Nouvelle Fuinée - Insulinde - Indes -Madagascar, au 
J,uassipe moyen. Peut-étre un bras de mer existe-t-il effectivement mais pas de f apn  permanente avant le Crétacé su$- 
neirr (RV. Dingle 1973), expliquant ainsi au Jurassique les rapports intermittents enire cette bordure SudGondwanien- 
ne et la Tdthys. 

Dans l'arbre généalogique pmposé (fg. 173) il ressort d'abord très dairement que la sous famille des 
kmcephatitime est constituée par deux ensembles assez nettement séparés morphologiquement avec un t d s  faible che- 

I nuchement à l'extrème base P l'apparition de ce gmupe. Chacun de ces deux ensembles apparat forme de deux W é e s  
=dépendantes, relativement peu complexes, sensiblement parallèles mais non symétriques. 

1 

l 
a - Genre Macrocephalites : 

Caractérké par des qu i l l e s  à section plus haute que large arrondies ou très comphées, il comprend 
espèces nominales qui se sucden t  dans le temps La plus ancienne, Macmcephalites subtmpainus (souezone P 

i 
-phalus = souszone Buliatus) est wsmopolite et montre des coquilles assez massives, subphéroc6nes à ombilic 
w?-n, mtes gmssibres et flexueuses, aussi bien pour le morphe macmconque rtransitorius> que pour le morphe micm- 
-ue raibtmpezmusr ; c'est l'espèce téthysieme qui se rappmche le plus des ~Macrncéphaütidés andinsu. A cette es- 





p&ce j'ai rattache la forme microconque aintermediumv malgré son ombilic plus large (voir ci-dessus p. 198-201). 

k augmentation de la taille de l'adulte et du nombre de côtes, apparition de côtes fmes et droi. 
tes, diminution de la largeur de l'ombilic et compression des tours, Macrocephalites macrocephalus apparat dans le 
sommet de la zone à Macrocephalus (sous-zone à Kamptus : sous-zone à Petitclerci) mais existe encore dans la base 
de la zone à Koenigi (= zone à Gracilis). Compte tenu des différences morphologiques existant entre l'Europe, Mada- 
gascar et les Indes et l'Insulinde, j'ai pu y distinguer trois sous-espèces géographiques représentées chacune p u  leurs 
morphes macroconque et microconque. 

Morphologiquement très proche de Macrocephalites macrocephalus est placé en rameau latéral, 
Macrocephalites formosus est divisé en deux transiants hétérochrones (ttriangularis et formsusv)très certainement 
issus de Macrocephalites subhzpezims mais dépourvus de morphe minownque. L'originalité de ces deux formes vient 
surtout d'une disparition très préwce de l'ornementation sur le phragmocône. Dans la partie moyenne et le sommet du 
Callovien inférieur (sous-zone à Calloviense : sous-zone a Michalskü et sous-zone à Enodatum : sous-zone à Patina) les 
tours se compriment encore, les côtes s'affment et deviennent proverses ;1.Iacrocephalites semilievis succède à Macro- 
cephalites macrocephalus subcompressus auxIndes et à Madagascar ; Macrocephalites compressus succède à Macroce- 
phalites macmcephalus macrocephalus en Europe. 

Dans le dernaine-&do-malgache.ka klaarwphalitidés si&(' ~pus-fan@ des Macrocephalitinne) 
semblent disparaitre dans cette sous-zone i Patina ;en Europe j'ai pu distinguer dansl'esphce ucompressusv deux tram 
siants hétérochmnes acompressusu et rboonei) d'où dérive Manocephalites lamellosus dés le sommet de la sous-zone à 
Enodatum et la base de la sous-zone à Medea. Cette ultime espèce européenne est surtout caractérisée par une section 
assez arrondie, un ombilic large et des côtes trés nettement proverses. 

b - Genre Kamptokephalites 

Vraisemblablement issue du même ancêtre wmmun avec Macrocephalites, cette seconde l'ignée dé- 
bute par Kamptokephalitesdimerus ; le morphe macroconque agibbosusr de cette espèce est trés rare et difficile à dis- 
tinguer du morphe macroconque atransitoriusv de l'espkce Macrocephalites subtrapezinus. Par contre on peut constater 
une grande variabilité chez la forme microconque adimerusu et un net polymorphisme portant essentiellement sur la lar- 
geur de I'ombiiic. Très vite cette premikre espèce est remplacée en Europe par Kamptokephalites herveyi et K. rotundus 
dhs le sommet de la sous-zone à Macrocephalus (: sous-zone B Bullatus). Les tendances evolutives w n t  dans le sens d'un 
accroissement de la taille de l'adulte et vers des tours très globuleux, déprim6s et ornés de grosses côtes flexueuses. Kamp 
rokephalites herveyi existe jusque dans la partie moyenne du Callovien inferieur (sous-zone à Calloviense) et sion ne wns- 
tate pas de modifications importantes dans l'aspect du morphe macroconque apilletiv pendant la durée de trois sous-zones, 
on peut par wntre lui associer pratiquement un morphe microconque par sous-zone : akamptusv dans la sous-zone à Kamp 
tm (: sous-zone à Petitclerci), nherveyi~ dans la sous-zone à Koenigi (: sous-zone à Voultensis) e t  alophopleurusv dans 
ia sous-zone à Calloviense (: sous-zone à Michalskü) ; l'6volution tend vers la disparition des côtes fleuxueuses qui sont rem- 
$ades à partir de la loge d'habitation par des..côtes droites puis légèrement proverses, par un ombilic de plus en plus large 
et par une section de plus en plus déprimée. Il y a donc ici aussi un polymorphisme qui semble ne se manifester que chez 
ks formes micmconques, suivant un processus héterochrone : les micmwnques semblent évoluer plus vite que les macro- 
sonques. Enfin, au sommet du Callovien inferieur et à la base du Callovien moyen (sous-zone à Enodatum : sous-zone à 
Patina, et sous-zone à Medea) la derni&re espèce européenne e$t+eprésentée par Kamptokephalites îumidus. 

Fii. 173  : Phyloeénie de la sous-famille Macmcévhaiititiés (les numaos correspondent aux esdces nominales écrites an caractère gras . . 
i i ~ i  h l@endr.. le, I r t V ~ s  cuncsp,ndcnt au\ morphcq rn p .1 i l s  i.ana:rzs dans la I h n d r  ; M indiquc IL, nom du morphc rnacromn?ile. 
TI r l u ~  du mimmnquz)  - C ~ N ?  ,Ilon~~w~lnhrrs. 1 - .Macroceqhalites sub~rapezintrs. a - M rransilorius. b - m subtrapezinus, 
c .  m intermedium. 2 - Macmcephali?es macrocephalus' macrocephalus, a - M macrocephalus, b - m typicus, c . m dolius. 
3 - .Vacrocephalites macmcephalus subcompressus, a - M madagascariensis, b - m subcompressus. 4 - Macrocepha- 
iires mcrocephalus keeuwensis, a - m keeuwensis, b - m flexuosus. 5 - Macrocephalites formosus. a transiant trhngu- 
iuir b eansiant formasus.6 - Macrocephalites compressus compressus. a . M . c o m m . s ,  b . p g r a c i l k  7 - Macroce- 
phalires rom ressus boonei, a - M boonei, b - m uetzinguensir. 8 - Macrocephalites semilaevis, a - M semilaevis, b - m 
v m a n s i e n r .  8- Macrocephalites lamellosus, a - hi ultimus, b . m lameliasus. Genre Kamptokephnlites 10 - Kamptoke- 
phnlifes dimerus a -  Mgibbous, b -  mdimerus. c -  m magnumbilicatus, d - m cnssmanni, e -  m brouweri. 11 - Kamptokepha- 
lires roiundus. a - M pilieti, b - m k a m p t u ~  c -  terebratus, d . m herveyi, e - m lophopleurus. !3 - Kamptokephalites chry- 

l SooüfhiCus, a - M chryroolithicur, b .  m habyensis, c -  m etheridgei. 14 - Kamptokephalites charrensis, 15 - Kampto- 
&phalites elephantinus. a - M kheraensis, b - m elephantinur. 16 - Kamptokephalites tumidus. a - kl inflatus. b - m 
iwmdur 
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A Madagascar et aux Indes, Kamptokephaliîes cloyswIithicus succède à Kamptokephalites dime- 
rus et  précède K. elephantinus : comme dans les especes européennes on assiste à un accroissement de taille, à l'élargis- 
sement de i'ombilic, à la dépression de la section et à l'apparition de côtes droites, puis proverses, remplaçant les côtes 
flexueuses. Cette demiére espèce semble disparâiire avec la fm du Callovien inférieur, dans la sous-zone à Patina. Un ra- 
meau latéral, représenté par le seul Knmptokephalites chariensis, dépourvu de morphe micrownque, daliie une morpho. 
logie sysmétrique à celle de Macrocephalites formsus :disparition trés précoce de l'ornementation sur le phragmomne 
à partir du bord ombilical mais tours internes très comparables à ceux de Karr~ptokephalites chrysoolithinrs. 

En résumé, !'évolution dela sous-famille Macmcephalitmae montre à son apparition à 
la base du Callorien infkrieur une période de diversification avec apparition simultanée de deux genres et plusieurs espè- 
ces sympatriques ou allopatriques (évolution cladogénétique), puis chacune des l i k e s  ainsi formées évolue de façon len- 
te e t  iégulihe par une dérive progressive des caractéres morphologiques (h lu t i on  anagénétique) jusqu'à sa disparition 
à la base du Callovien moyen. 

3 - Extinction et descendance 

En Europe, les Mamocephalitime disparaissent sans descendance dans la base du Callovien moyen 
où ils ne dépassent pas la sous-zone à Medea. Dans la province indo-malgache, ils donnent naissance dés le sommet du 
Callovien inférieur aux Eucyclocemtinue qui se développeraient dans le Callovien moyen et supérieur de cette province, 
exclusivement à toute autre région (J. Thierry 1976 a et b). Le changement essentiel consiste dans la disposition ascen- 
dante de la ligne de suture (cf. cidessus fg. 47, p. 143 et  p. 144-145) avec des selles et des lobes plus larges ; la morpho- 
logie de la coquille reste trés comparable à celle des Macrocephalitmae avec toutefois un ombilic nettement plus large, 
des tours moinscomprimés et une ornementation de côtes fortement proverseset souvent grossiéres. La première esp8- 
ce d'Eucycloceratimeest Eucycloceras eucyclum (Waagen) de la sous-zone à Patina ;elle dérive trés certainement soit 
de Macrocephalites subcompressus soit de M~croce~halites semilievis. La systématique de la sous-famille Eucycloce7ati- 
m e  doit dtre entièrement révisée. 

8 - MODALZTES E VOLUTIVES 

Depuis prés d'un quart de siècle on reconnait couramment plusieurs processus fondamentaux prési- 
dant à l'évolution des espèces. Parmi les plus classiques la «loj de récapitulationu ou palingenése est la plus couramment 
admise depuis sa formulation par Haeckel : l'ontogen8se reproduit la phylogenése et les caractères nouveaux apparaissant 
chez l'adulte. On lui oppose maintenant un processus inverse, dénomm6 protérogenése (0.H. Schindewolf 1950) où les 
caractéres nouveaux apparaissent chez le jeune pour gagaer peu à peu le stade adulte au wurs de l'évolution du groupe. 
A côté de ces deux modalités et à la suite des travaux de B. Rensch (1954) et J. Huxley (1957-1958) on peut rewnnai- 
tre des phénoménes de cladogenése (division d'une lignée en branches divergentes) et des phénodnes d'anagenése (trans- 
formation plus ou moins rapide d'un rameau unique sans apparition de rameaux latéraux). Chez les Macmcephalitidés du 
Callovien inférieur (sous-famille Mamcephalitime) ces processus ont été plus ou moins nettement mis en évidence. 

1 - Anagenèse 

L'évolution des Macmcephalitime est relativement lente et les exemples d'anagenkse y sont nom- 
breux : on peut même dire qu'au sem des deux genres Macmcephalites et  Kamptokephalites c'est ce processus qui agit 
le plus souvent. Dans l'aire européenne, les deux lignées macrownque et microconquemi?ntrégulièrement et lentement 
suivant des modalités anagénétiques. Chacune des variables dimensionnelles ou de i'omementation se iiiodifie graduelle- 
ment dans une direction donnée avec parfois des retours en arriére, sans trace de bifurcation. Il apparaît ainsi successive- 
ment, suivant l'intensité de la modification, soit des espèces, soit des sous-espéces successives. Macmcephalires subtrape- 



Fi. 174 :Variation de l'épaisseur de la section et du nombre de côtes externes chez les morphes maaomnques. 1 - M mbtmpezim, 
2 - M nnaoœphalu~ maocephaiu~, 3 - M nnaocephaIu subcomssu$ 4 - M mmpesw c o m s w ,  5 -M. sem'iaevk, 6 -M. 
r n m p r w  boonei, 7 - M Limlbm 

N.B. : Les histogrammes regroupent les mesures de tous les individusrapportés à l'espèce considérée, quel que sait le gisement. 
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zinus (Waagen) wnduit à Macmcephalites macmcephalus (Schlotheim) par accroissement de la hauteur du tour, wm- 
pression de la section, rétrécissement de l'ombilic et augmentation du nombre de côtes et de la taiUe de l'adulte, aussi 
bien dans la lignée macrownque que dans la lignée micrownque.Macrocephalites cornpressus. (Quenstedt) succède à 
Macmcephalites manocephalus (Schlotheim) par accentuation dans le même sens de la modification de ces variables; 
un seul caractère marque un retour en arrikre, c'est la t d e  de l'adulte qui à tendance à diminuer assez nettement en- 
tre les esp6ces cmacmcephalusw et nmmpressusr. Entre Macmcephalites mmpressus,(Quenstedt), Macmcephalites bo- 
onei (Petitclorc) et Macmcephalites lamellosus (Sowerby) les tendances évolutives s'inversent toutes : la taüle augmen- 
te à nouveau, l'ombiiic s'élargit, la hauteur du tour diminue tandis que l'épaisseur de la section augmente et que le nom- 
bre de côtes diminue. Chaque variable se modifie de façon plus ou moins rapide : h et O sont très lentes, e,EiH et N/2 
un peu plus rapides, n/2 enwre plus rapides (fa. 174). A aucun moment pourtant'il n'y a stasigenèse (absence pratique 
de modification) puiqu'il y a toujours un, plusieurs ou la totaliîédes caractères de la coquille qui changent, mais il n'y 
a pas non plus de typogen6se (apparition instantan6 de type nouveau),puisqu'entre les espèces successives dans le 
temps,un certain nombre d'individus de l'une rappellent la morphologie de c e k  qui la prédde, tandis qu'un certain 
nombre d'autres annoncent celle qui la suit. 

Dans les deux genres Macrocephalites et Kamptokephalites au CaUovien inférieur, la ligne de su- 
ture semble stasigénétique ; en effet d'une part elle wnserve toujours sa structure à 9 lobes et d'autre part la longueur 
relative des différents lobes (notamment E, Let  U;?) ne montre pas de changement appréciable. On constate tout au 
plus que chez les coquilles les plus comprimées de Macmcephalites macmcephnlus (Schlotheim), Macmcephalites sub- 
mmpressus (Waagen), Macrocephalites hiangularis Spath, Macmcephalites mmpressus (Quenstedt) ou Macmcephali- 
tes semilnevis (Waagen) les selies et les lobes sont un pei: plus longs, un peu moins larges et plus profondément subdi- 
visés secondairement: Dans le genre Kamptokephalites les lobes sont nettement moins profonds et plus larges que chez 
le genre Macrocephalites et on constate cette même variation : lobes et selles plus hauts, plus profonds, plus déwupés 
et moins larges chez les wquiUes de section moins déprimée, quelle que soit l'espdce considérée. 

Ces différentes observations traduisent donc bien une anagenèse au sens défmi par Huxley puisqu'. 
il y a modification progressive de la lignée indépendamment de la vitesse et de l'orientation du phémnène. Cependant 
à côté de ces modalités anagénétiques, on peut qualifier d'évolution orthogénétique les modifcations affectant la for- 
me des côtes ornant la wquiiie. Ici, j'entends ce terme dans sa signification ethymologique, c'est à dire une évolution 
en &ne droite, une variation d'un caractère dans un sens déterminé. En effet chez Macrocephalites subtrapezinus (Waa- 
gen) et ceci aussi bien chez le morphe macrownque que chez le morphe micrownque, les côtes internes sont nettement 
flexueuses SUI les flancs ; chez Mamcephalites mmcephahrs (Schlotheim) elles tendent à devenir droites et très légè- 
rement proverses ; chez Macrocephahrs mmpressus elles sont nettement droites ou proverses ; enfm chez Macrocepha- 
lires boonei (Petitclerc) et Macrocephalites lainellosus (Sowerby), elles sont fortement paverses. Cette tendance n'est 
nullement perturbée par les phénomènes cladogénétiques observés au niveau des espèces malgaches nsubcompressusw et 
rsemilaevisr ;eue s'observe de la même façon dans le genre Kamptokephalites entre les espèces nherveyi# à côtes flexu- 
euses ou droites et ntumidusw à côtes proverses. 

Par cladogenèe, on désigne les processus entrainant la division d'une lignée en branches divergentes, 
quel que soit le niveau taxinomique des unités formées et le nombre de branches en résultant. L'évolution des Macroce- 
phalitidés du Caiiovien inférieur montre deux etapes cladogénéüques. 

La première se place à l'origine de cette sous-famille dans l'extrême base du Callovien inférieur (bas 
de la sous-zone à Macmcephalus : sous-zone à Bullatus) où deux branches existent d'emblée ; morphologiquement trks 
proches l'une de l'autre, elles s'écartent ensuite rapidement pour former deux faisceaux sensiblement parallèles que j'ai 
interprété wmme deux genres : Macmcephalites Zittel et Kamptokephalites Buckman. Les deux premières espécesde 
chacun de ces genres ont des t ou r  internes quasiment identiques mais, dans le genre Macrocephalites, l'espéce asubtra- 
peziiiusr a une section qui se comprime assez rapidement bien avant la fin du phragmocône tandis que dans le genre Ka- 
tokephalites. l'espèce tdimerusua une section arrondie jusqu'au début de la loge d'habitation. Ces deux espkces sont ws- 
mopolites. 



TA vite.la scande étape cladogfriétiquc se prodiiit, rdnnbkni~n<hii n i h e  nioment darisles deux 
genres, c'est-&-dire d h  le wnunet Be la sous-zone à Mamcephdus (: sous-zone à Buiiatilsl . II rmble uue Iâ lei hruiclies . . ' ,  ,,,,.,! , ,,,~ 4. , ~! * .,..q : '  

divergentes &t plab lentes 3 &&$aiei daiis le MncroépNafi~ que'6&s le @$kdm.ptokefihaIités ;de PlUsdes 
< ,... . 

facteurs géographques de différenciation entrent en ligne de compte. Chez Mamcephalites j'ai d'abord interpfètd'les 
deux ramcaux wmme des souçesp$ces qui par isolement donnent peu à peu naissance A des cspèccs g h g r a p h i w e g p é Q  
<-> eh ~ t D c r ~ k ' ~ ~ i & f ~ e s d e ' & & k b $ c ~ ~ r n a r &  &ue seule la 

- - & .  - . . 
taille de l'adulte est nettement différente (250 à 270 mm chez amnnocephalusa en Europe, 300 à 320 mm chez asirb 
mmp,'essusr à Madaascar e t  150 à 170 mm chez rkeeuwensis) en Insulinde) :les autres caractères sont très  roches avec - 
touiefois un omhilii à peine plus étroit, à mur plus vertical et rebord lus aigu c ~ e z ~ , ~ ~ ~ > c e p l 1 ~ / 1 1 p  et rkeerr~vetisi$~ et , %& 
des &tes pias &4~pf";den~schez .~sr ia&&~&? & stade lutif mivant lesdningntas morphologiquei r sont 
accentuées ;chaque sous-esp8ce donne naissance par anagenèse à un taxon qui peut être cdnsidéré wmme une espèce à 
part entière :en Europe ctmacrocephalusr wpduit à acompressusa et aux Indes et à Madagascar, tsubmmpressusa à 
<wmilapisd. .Nacmcep&lites r r ~ m p r e s s u ~ ~ ~ ~ ~ n s t r d i )  est hcaucuup pluspetit :a lytat adulte (1 7Q b 200 mm) que Mavo- +@,,&?;,+a<: 1s .&di' M'&[ deplur cette dernitre rspece &um-costutatlon-moins dense et 
une section moins comprimée ; l'urie et i'autre restent respectivement caractéristiques d'u* aire géographique distincte 
il y a donc bien ici spéciation par évolution divergente et isolement géographique. Toutes 1,;s remarques éioncées ici, et - . .  . 

ancernani l'existcace de moddites cladogt.netiques dais l'évolutiriii du genre . I k i c r o c ~ u l i î e ~  sunlobsrrvahles c k ~  les 
. . - 

morp)-os macroconques et clieiles moïplies mlcroconques.. 

Toujours chez, le genre Manocephalites est-il possiile de considérer l'bdividualisation de formes tel- 
les que Manocephalites trianguhis Spath et Macrocephalites f o m s u s  (Sowerby) wmme un phénomène cladogenctique ? <,,* ,..-:. , 
Rappelonsque pour-ckcu- dSeUes il n'&p<&tgpos$iti~e d'indiyid~aliser@ r t i~ fpTipmic i~ iw-~t :@i ide ce fait j'ai 
préféré les wnserver dans des taxons distincts. Nlayant pu trancher entre les deux solutiois possibles (cf. p. 435),soit un 

Z ' i i L t 2  
polymorphisme uniquemeqt des morphes maomconques, soit ifleufité, dehmorphes m i c r o ~ n ~ ~ ~ , ~ ~ p u t ~ t o u t  de même , .  i<i 1~..: *,>'t! . ~ ,  - .  
;onsidérerqu'ily a ~ d a d ~ g e ~ 8 s e  puisqu'il y ff.$pparition d'un rameau nouveau.- -- - --a : . ~ ~ *'I 

Dans le genre Kamptokephalites les phénomèaes chdogénétiques seniblent moins nettement marqués 
. .... . . . w 

et les r-apx $pii&ividuali&s restent assez proches les uns &s\&tres,& pqtu de l'espèce Kamptokephalites dimerus 
quatre rameaux se &parent. Deux sont constitués par les espèces symputriques K. roîundus (Quenstedt) et K. herveyi (So- 
a-erby) ; cette dernière parsimpb anapenè-nnera naissance en Eutoge à K. tumi#u~~&&e&). Les deux autres sont 

d.C L -. . .. . 
do-malgaches avec K. chrysoolithicus (Waagen), qui par anagenése i&duit à K. elephantinus (Sowerby) tandis que pour 
K. chmiensis (W orphe micrownque 

. . . ,.. , ... : 

:.,:;: , , ,, 

3 - Palingenèse et protérogenèse 
, .  . 

:*obsefvation dei  

. . 

51 du p h r w o w n e  c'est-à-dire chez l'adulte'; au cours de l'évolution de la lignée ces c a r a q @ ~ q o , y y ~ ! ~ r e . w , ~ t e $  pro- 

.&mucephalites macrocephalus (Schlotheim) qui lui s u c d e ,  les côtes moyennes à fmes et droites apparaissent sur le der- 
u r  tour de spire du phragmodne (stade dphdbiqne) e t la  loge d'habitation du morphe microconque ; les tours internes 
i d e  n-ue) consrvent une ornementation flexueuse. Enfm, chez Mmcephalites mmpressus (Quenstedt) puis chez 
. b c e p h a l i t e s  Inmelbsus Sowerby, les côtes flexueuses sont réduites aux deux ou trois premiers tours de spire (début 
t u  d e  néanique) ; le reste du phragmodne,fm du stade néanique et  début du stade éphébique montre des côtes droites 
Jemant peu à peu flexueuses ;le dernier tour de spire du phragmocône (fm du stade dphébique) et la loge d'habitation 
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ont des côtes très nettement provems. Une telle modalités d'évolution palingénétique de la forme des &tes se produit 
de mani&re identique dans le genre Kamptokephalites avec dans l'ordre chronologique K. dimerus Spath, K. rotundus 
(Quenstedt), K. hmey i  (Sowerby), K. tumidus (Reinecke) : les côtes flexueuses sont peu &peu repoussées dans les tours 
internes. 
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Fig. 175 : Schématisation de r6volution palingénétique de la forme des côtes chez cinq espèces nominales du genre Mmcepinlites. 

N.B. : Les espèces sont placées de bas en haut dans leur ordre de supaposition stcatigraphique. 

L'évolution de la forme des tours peut aussi gtre qualif~ée de palingénétique puisque les t o u s  inter- 
nes consennet:t toujours une section déprimée ou arrondie tandis que la loge d'habitation et la fin du phragmodne sont 
de plus en plii:: cornprimés ;un maximum de wmpression des tours est atteint au niveau de l'espèce Macrocephalites mm 
p e m s  (Quenstedt) oll les flancs sont hauts, obliques ou subparalléles et le ventre étroit. Avec Manocephalites boonei 
Petitclerc et Macrocephalites lnmellosus (Sowerby), la section redevient plus arrondie avec un ventre plus large. Pour 
l'ombilic aussi, celui-ci a d'abord tendance se rétrécir pour ensuite s'Blargir de nouveau en concordance avec la forme de 
la section et l'ornementation. 

Aucun caractère morphologique nouveau n'apparaii chez le jeune (nucleus ou stade néanique) pour 
gagner ensuite peu à peu l'adulte (fin du phragmocûne et loge d'habitation) aussi bien dans le genre Macrocephalites que 
dans le genre Kamptokephalites; aucun exemple d'6volution centrifuge, donc de protémgenèse, n'a pu étre mis en éviden- 
ce. 



A l'image de nombreux groupes, l'évolution des Macrocephalitidds (sous-famille Macmcephalitinae) 
du Calionen inférieur, prend un aspect buissonnant d8s son apparition dans la base de cet étage. A une première phase 
de cladogenése individualisant deux lignees wnsidérées ici wmme des genres (Macmcephalites et Kamptokephalites) re- 
présentés par des espèces cosmopolites, succède une deuxihrne phase cladogénétique où les facteurs géographiques sem- 
blent jouer un rôle important. Ensuite chaque nouveau taxon apparu (sousespèce ou espéce) évolue lentement par ana- 
genése jusqu'à la disparition du groupe dans l'extrême base du Callorien moyen. Juste avant sa disparition une nouvel- 
le phase cladogénétique apparaît et seulement chez les espéces indo-malgaches, pour conduire à la sous-famille Euryce 
phal i t im 

Aucune modalité protérogénétique n'a été mise en évidence et l'ensemble des caractéres morpholo- 
giques de la coquille a plutôt tendance à se modifier suivant des modalités palingénétiues, prouvant la réelle existence, 
une fois de plusfie cette ((loi biogénétique de l'éwlutionn. 



DISTRiBUTION GEOGRAPHIQUE ET REPARTITION STRATIGRAPHIQUE : 

UTILISATION EN BIOGEOGRAPHIE ET BIOCHRONOLOGIE 

(Toute diviswn basée sur un fait bien constaté a 
sa raison d'être dans I'histoire du globeu. 

A. II' ORBIGNY 1849 

La distniution spatiale et temporelle des taxons d'un groupe donné apparait mmme un tout indis- 
sociable qui donne à ces demiers toute leur dimension ; elle permet leur u t i t i o n  pour la datation relative des terrains 
et la défilimitation des provinces fauniques. En effet, la comparaison de la succession dans le temps de différents chrono- 
dèmes dans plusieurs régions diffirentes (domaine européen et domaine indemalgache par exemple) peut permettre des 
mrrélations stratigraphiques à grande distance (analogies morphologiques des individus, mémes modifications au murs 
de l'évolution, meme succession dans le temps etc...). Inversement le degré d'analogie entre chronodbmes isochrones mais 
de reions très différentes peut retentir sur la systématique du groupe tout entier et influencer son utilisation en straügra- 
phie. il semble donc absolument indispensable si Pon veut utiliser un groupe à des fms biochronologiques de l'étudier en 
totalité dans les trois domaines suivants : systématique, distribution stratigraphique et répartition gbgraphique. 

Au sens où ils sont entendus dans ce travail, Macrocephalites et Kamptokephalites apparaissent mm- 
me des genres typiquement téthysiens et leur aire de répartition géographique est très vaste : la Téthys et ses marges épi- 
mntimentales Conformément au cadre palbgbgraphique de conception mobiliste sur lequel je me suis appuyé (cf. îig. 
12, p. 30 et fig. 13, p. 33) leurs gisements sont connus en Nouvelle Gmée, en Insulinde, dans l'Himalaya du Népal, au 
Pakistan, à Madagascar, en Tanzanie (? ) et en Ethiopie (? ), dans les Monts Zagros en Iran, en Anatolie et en Afrique du 
Nord ; ils s'étendent sur presque toute l'Europe occidentale depuis le Portugal, l'Espagne, la France et l'Angleterre où ils 
atteignent le Yorkshire, la presqu'ile danoise et le Nord de l'Allemagne ainsi que la Russie d'Europe jusquaux environs de 
MOSCQU ; vers 1'Est et le Sud-Est ils atteignent enfm la Crimée, le Caucase, la Turkménie, l'Elbrouz et le Pamii. 

Dans toute cette aire, aussi bien dans la province européenne que dans la province indo-malgache, la 
présence des Macrocéphaütidés a toujours été interprétée comme le début de l'étage cailovien et l'utilisation de Muoce-  
phalites moaocephnlus comme indice de la première biozone de cet Qage, montre l'intédt qui leur a toujours été porté. 
Cependant, avant de vouloir les utiliser pour une stratigraphie détaillée du Caliovien inférieur il aurait faliu ddfinir avec 
précision les différentes esp4ces rapportées à ce groupe. U suffit de rappeler les interprétations divergentes suivant les au- 
teurs et les pays concernant des nespecesa aussi ciadquesque cMauocephnlites nmmcephnbrs>, aReineckeia anceps> Ou 
~Psisphinctes plicaîiiisu : ceilesci ont été prises sous des acceptions tellement differentes (formes de régions et d'@e t*s 
divers) qu'elles semblent avoir perdu toute utilité stratigraphique. Tout du moins, c'est ce que pensent certains auteurs qui 
vont même par exemple jusqu'à mettre en cause l'existence de la zone à Macrocephalus (P.L. Maubeuge, 1971) considérée 
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jusqu'alors comme une réalité et donnée comme exemple dans tous les traités. D'autres au contraire se sont attachés à 
préciser une zonéographie de plus en plus fme, en divisant les zones, en sous-zones et  horizons ; parmi les familles d'Am- 
monites utilisées, les Macrocéphalitidés prennent une place non gégligeable en Europe 0.H. Cdomon, 1955, tabl. 3, p. 
255 ; E. Cariou et all. 1971 , p. 691 ; E. Cariou 1974 a-b),aux Indes (LF. Spath 1928, p. 872-873) et à Madagasçar (M. 
Collisnon, 1954 et 1964). 

Cependant, avant d'aborder les résultats concernant l'utilisation des Macrocéphaiitidés en stratigra- 
phie, je voudrais rappeler trois observations qui ne doivent à aucun moment être perdues de vue : la notion d'association 
faunique, la notion de province faunique et  la notion de degré d'évolution. Pour les deux premières, il convient de préci- 
ser d'une part que la désignation d'une zone (ou d'une sous-zone ou d'un horizon) par une seule espèce indice est un pro- 
cédé assez artificiel qui n'est conservé que pour son sens historique ; l'indice choisi a surtout une valeur nomenclaturale 
car souvent, et nous le verrons pour la zone à Macrocephalns, l'extension verticale de l'espBce ne correspond pas exacte- 
ment aux limites de la zone (on de la sous-zone ou de l'horizon). D'autre part, c'est la totatlité de sa faune qui caractérise 
une wne et on fait alors appel à des données qualititives puisque les associations varient entre provinces géographiques : 
il est donc important de rechercher des régions oh les associations seront les plus riches et  les plus diversifiées et où cer- 
tains groupes seront communs ?I plusieurs régions différentes. Pour la troisième notion qui fait appel à des données quan- 
titatives, on admet qu'il est souvent préférable de remplacer la notion discontinue de zone ou de souîzone par celle plus 
souple et plus précise de la mesure du degré d'évolution : par suite d'un procédé évolutif de nature anagénétique, il devient 
arbitraire de faire des coupures au sein d'une lignée, même si la succession des diverses formes est indiscutable (cf. c ide î  
sus p. 430) ; seule une étude quantitative de la structure des populations permet de fixer leur position sur l'échelle des 
temps. 

A - LES MACROCEPHALITZDES ET LA STRATIGRAPHIE DU CALLOVIEN EUROPEEN 

Entre «la pswinte boréaler, qui s'étend sur tout le Nord de l'ancienne Laurasie et qui est caractéride 
au Callovien inférieur par la prédominance des Cadocératidés (J. Thierry, 1976 et ci-dessus p. 29-30) et «la province téthy- 
siennes, on distingue généralement deux sous-provinces qui subissent à la fois des influences boréales et des infiuences té- 
thysiennes. La première, dite c(subboréalen, correspond à l'aire d'extension des Kosmocératidés, sur le Nordauest de l'Eu- 
mpe et la plateforme de l'Europe mrd orientale ;la faune y est riche et mixte puisqu'en plus de cette famille on y trouve 
entre autres quelques Macrocéphalitidés, Tulitidés, Périsphinctidés et Cadoçératidés. La seconde, dite subtéthysienne (ou 
subméditerranéenne, ou submésogéenne) s'étend sur l'Europe méridionale ; si les Kosmocératidés y sont rares ou absents, 
au Callovien inférieur, les Macroçéphalitidés, les Tuliüdés, les Périsphinctidés et les Oppelidés y sont abondants. 

La juxtaposition dans l'espace de ces diverses familles, dûe à un chevauchement de leurs aires géogra- 
phiques, permet donc de bonnes corrélations chronologiques à l'échelle de toute l'Europe si on utilise les deux notions 
d'amciations et de provinces fauniques. 

1 -15 zone à Macmcepha1us 

a - La base de l'étage Callovien e t  le lien Kosmocératidés-Tulitidés-Macrocéphalitid : 

A l'extrême base du Cdovien infdriew, Macrocephalites subtrapezinus et Keppkntes keppkn n'ont 
jamais été récoltés ensemble car les deuv aires de répartition géographique ne se chevauchent pas. La premiére espéœ ne 
dbpasse pas vers le Nord, le Pays Manceau (Mamers, France), le Sud-Est du Bassin de Paris (Verdun, Punemt) et  le Sud de 
la FoIêt Noire (Kandern, Memange Fédérale) ; sa présence en Souabe est très probable mais non confirmée (exemplaires 
trop mal conservés). La seconde, si elle est relativement fréquente en Souabe, est totalement inconnue en France et se 
restreint aux gisements plus nordiques, de la Russie, de la Pologne, de l'Allemagne du Nord, de Franconie et  d'Angleterre 
où Macrocephalites subbapezinus n'existe pas. 

Comme élément de datation on est alon amené à utiliser les Tulitidés qui sont relativement abondants 
dans plusieurs de ces régions à la b a s  du Callovien. Bullatimurphites bullaîus est en effet présent en Souabe, dans la «Ma- 
crocephalus oo l i tb  (W. Hahn, 1971) en compagne des premiers Keppleritidés mais existe aussi dans le Poitou (E. Cariou 
et a&, 1971 ; E. Cariou, 1974 a et  b) et dans les chahes ibbriques (P. Marin, D. Toulouse, 1972 ; P.F. Bulard et au., 1974) 
où je l'ai réwlté avec Macmcephah'tes subtmpezinus (cf. didedessus p. 165 et p. 188). Par sa présence, cette espèce de Tuli- 
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tidés établit donc un lien entre la zonéographie de la province subboréale et celle de la province subtkthysienne puisqu'. 
elle est un élément commun aux associations fauniques de l'Europe moyenne et de l'Europe meridionale. Avec Kampto- 
kephalites dimerus et Kamptokephalites rotundus, Macrocephalites subhapezims est donc l'un des premiers représen- 
tants des Macrocéphalitidés du Callovien inférieur européen. En association avec Buktimorphites bulhtus et son mi- 
croconque Bomburites microstoma, quelques Pseudopérisphinctinés (Choffat& Homeophanulites) et Oppeliinés (Oxy- 
cerites), ils constituent un des éléments dominants de la faune éocallovienne eump6enne. 

b - Les limites d e  la zone  à Macrocephalus 

Comme on a déjà pu s'en rendre compte à la lecture des chapitres précédents, la durée d'existence 
de l'espéce Mamcephalites mamcephalus telle que je l'entends ici ne wncorde pas avec les limites de la zone du même 
nom ; cette espèce apparaii seulement dans le sommet de la souîzone à Macrocephalus&izon à Rahecquense ; E. Ca- 
n o ~ ,  1974) ; elle atteint son maximum de développement pendant la sous-zone à Kamptus, puis déborde les limites de l a  
zone à Maaocephalus en existant encore dans la base de la sous-zone à Koenigi (horizon à Pictava ; E. Cariou, 1974). 

Faut-il remnsiderer l'existence de la zone à Macrocephaius en ajoutant à cela le fait que certain af- 
fument qu'elle n'est pas distincte de la «zone à Ancep8.u des auteurs : «De nombreuses trouvailles de M. macmcephalus 
avec des espèces satellites, établissent que la zone à Macrocephalus, couvre, au moins en partie la zone à Ancepse (P.L. 
Maubeuge, 1971, p. 2420). Ceci serait contraire aux conventions adoptées par la plupart des paléontologistes stratigraphes 
modernes qui s'attachent d'une part à conserver une stabilité des ngrandes zones)) universellement connues, et d'autre part 
à choisir une espèce parfaitement définie pour désigner une unité biostratiiraphique. JI est très net qu'il y a, de la part de 
cet auteur, une confusion entre l'extension stratigraphique du genre Mamcephalites et celle de l'espbce atmuocepha- 
lus> ; les associations entre Manocephalites et Reineckein sont mnnues depuis très longtemps dans des séries non con- 
densées (et celies où la zone à Macrocephalus est mise en cause montrent des condensations) dans le Callovien inférieur 
du Portugal (Ck Ruget-Perrot, 1961) et  du Poitou (E. Cariou et all, 1971 ; E. Cariou, 1974 a-b). 

La zone à Macmcephalus doit être conservée en tant que premiére unit6 biostratigraphique du Cal- 
lovien inférieur, mais il faut la préciser e t  mieux l'expliciter : l'utilisation d'un découpage plus fin en sous-zones et  hori- 
zons me semble répondre parfaitement à ces préoccupations de stabilité des ensembles, mais de progrbs dans leurs limi- 
tes et leur wntenu (J.H. Callomon, 1955,1964 ; R. Mouterde et all. 1971 ; E. Cariou et all., 1971 ; N. Morton et al]., 
1971 ; E. Cariou 1974 a-b). Elle débute donc avec l'apparition du genre Manocephalites et se termine un peu avant la 
disparition de l'es$ce amamcephalusw (voir cidessus, p. 430, les difficultés de séparation entre smmcephaluswet 
fmmpressus~) juste après l'apparition des premières Reineckeidés et avant les premiers Proplanulitidés 

c - Les subdivisions d e  la zone  à Macrocephalus 

Deux sous-zones, indexées sur les Macrocéphalitidés, ont été défmies à l'int6rieur de la zone à Ma- 
~mcephaius en Angleterre, en domaine subbodal où ils sont mes  : une sous-zone à Macrocephalus à la base, une sous. 
zone à Kamptus au sommet (J.H. Callomon, 1955). 

L'équivalence de la soubzone à. Macrocephalusaiech nurzone à Bullatus défmie en domaine subté- 
rhpien (E. Cariouet ail., 1971) est très douteuse ;en effet mon étude montre que l'espèce amauocephalusw est absente 
I l'extrême base du Callovien inférieur (présence de l'espèce rsubtmpezinusw) et qu'elle n'est pas contemporaine de Bul- 
lorfnnrphites buliatus. Dans toutes les coupes que j'ai pu examiner, les ngrands Manocephalita S. str. à côtes fmes et loge 
ibbi tat ion lisse» (J.H. Callomon, 1955, p. 259) qui servaient d'él6ments caractéristiques pour défimir une sous-zone à Ma- 
zocephalus n'existent que dans l'extrême sommet de celle-ci (horizon à Rahecquense) et surtout dans la sous-zone à Kamp- 
71s. Icin auteur reconnait lui-même que la distinction entre une sous-zone à Macrocephalus et une sous-zone à Kamptus est 
es subtile, tant le passage entre les deux semble graduel ; l'existence de la première ne serait d'ailleurs prouvée en Angleter- 
z que dans de très rares cas (Malmesbury, Fairford et le Sud du Lbrset) avec Zeilleria lagemlis et quelques petites AmmO- 
m e s  difficilement identifiables. A mon avis, l'absence de Mamcephalites subfrapezinus (même si son aire d'extension n'at- 
;.mt pas le Sud de PAngletene) et  surtout celle de Buliatimorphites buliatus (qui atteint en Allemagne des régions plus nor- 
%.ws) sont des arguments suffisants pour prouver l'absence de l'extrême base du Callovien inférieur en Angleterre. Le ((COI. 
?rash aipérieur)) ne correspond sans doute qu'à la seule sous-zone à Kamptus ;si la sous-zone à Bullatus est une unité bio. 
2mwio&ue valable jusqu'en Angleterre, soit elle est absente, soit elle est non fossilifère. 
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La seconde souszone a été basée sur ~Kamptokephalites kamptus, Buckman)). Au cours de mon 
étude, il m'est apparu que si la position stratigraphique de œtte dernihe «espéce» est trés exacte, cette forme est par 
contre extrêmement rare ;de plus, elle ne wrrespond qu'à un morphe microconque hétérochrone de l'espéce nomi- 
nale Kamptokephalites hmveyi. Cependant, on pourra conserver cette unit6 biochronologique en admettant que plus 
que Pi* seul, c'est l'association faunique dans ?OR ensemble qui sert à la définir et que par conséquent l'index peut 
être absent : c'est en effet à ce niveau que les Macrocéphalitidés deviennent abondantsen Europe occidentale (y wm- 
pris l'Angleterre) avec entre autres Macrocephalites macrocephalus et son microconque typicus. La faune y est très di. 
versifiée et à côté des Macrocéphalitidés on voit apparaitre les premiéres Reineckeidés (Rehmannia) et des Hectiwcé- 
ratines (Chanasiaj ;les Tulitidés sont encore présents avec les Pseudopérispbinctiiés (Parachoffatli). 

2 - i~ zone a Gracilis 

L'index de cette zone est basé sur nDolikephalites gracilis Spath, 1928 (: Macrocephalites mniz- 
m o i  in Couffon 1919 ; =M. canizzami in Roman et Sayn, 1928). Danc ce mémoire, j'ai interpété CD. grncilisw corn- 
me le morphe microconque de Mmocephalites compressus compressus et une fois de plus on constate qu'un index a 
été choisi avant de wnnaitre les limites exactes de sa vdabilité dans l'espace et dans le temps. Cependant, l'emploi de 
cette grande zone a ét6 préconisé. dans le domaine subtéthysien (E. Cariou et all., 1971) car elle a été définie dans une 
région à sédimentation continue où les associations fauniques ont été soigneusement étudiées (S. Elmi, 1967). Elle peut 
être considérée wmme un équivalent très probable de la zone à Calloviense du domaine subboréai ; elle est marquée par 
une nette avancée vers le Sud des Proplanulitidés et Kosmocératidés et une nette progression vers le Nord des Macrocé- 
phalitidés et Hecticocératidés. Je ne veux pas revenir ici sur le contenu faunique des zones à Callonense et Gracilis qui 
a été fort bien décrit (J.H. Callomon, 1955 ; E. Canou et all. 1971 ; E. Cariou 1974 a-b). Pour ce qui concerne les Ma- 
aocéphaütidés, le fait le plus important est leur présence conjointe avec les Kosmocératidés. Mamcephalites macroce 
phalus et son dimorphe hétérochrone dolius sont présents avec Kepplerites trichophorus et hplnnulites dans le Macon- 
nais, dans la souszone à Koenigi. Audessus, la souszone à Michalskii, équivalent certain de la souîzone à Calloviense, 
renferme en abondance Macmcephalites mmpressus et son dimorphe microconque gracilis avec Cowericaasgowerinnus 
en Aqovie, dans le Jura méridional et en Saône et Loire. Enfin, la découverte de tres rares exemplaires de Kosmoceras 
enodntum avec Macmcephalites boonei et son dimorphe microconque uetzinguensis, en Poitou et en Argovie assure la 
datation de œtte dernibre esphce et se place dans la dernière sous-zone du Cailovien inîérieur. 

La zone à Gracilis, telle qu'elle est définie (E. Cariou et all. 1971) wrrespond en fait tr&s exacte- 
ment au développement dans le temps de la morphologie ugracilisw. A la base, la sous-zone à Koenigi caractérisée par le 
morphe adoliirsw renferme quelques individus progressistes ayant la morphologie agracilisw (coquilles de petites taille 
a section comrimée, flancs subparallkles, ombilic petit, côtes nombreuses, fmes, droites ou 1égArement proverses) ; la ma- 
jorité des autres a la section plus épaisse et les côtes un peu plus fortes qui caractérisent le morphe udoliusw. La morpho- 
logie agmcilis) est la plus abondamment représentée dans les échantillons de la sous-zone à Calloviense (: sous-zone à 
Michalskii). Enfm, au sommet, dans la souîzone à Enodatum, quelques coquilles seulement ont un aspect ugracilisw, la 
majorité des autres est du type auetzhguensiw @lus grande taille, section plus large à flancs plus bombés et ombilic plus 
large ; côtes moins nombreuses, plus grossibres et plus nettement proverses). 

3 - Le rôle des Macrocéphalitidés dans la sîratigraphie du Collovien inférieur 

L'exemple de l'utilisation du morphe agracilisv wmme index de la zone du même nom, illustre par- 
faitement k s  avantages apportés en stratigraphie par la notion de degré d'évolution. A chaque niveau la forme caractéris- 
tique de la zone peut êîre accompagnée de quelques formes plus primitives (conservatrices) aussi bien que de quelques for- 
mes plus évoluées (progressistes). La position stratigraphique de Nveaux successifs est ainsi déterminée par l'analyse qua- 
ütitive et quantitative de chacune des populations qu'ils wntienmnt ; ces faits expliquent alors la découverte fréquente 
d'une espkce indice, c'est-à-dire la plupart du temps d'un ou deux individus, immédiatement audessus ou audessous de 
la zone (ou la sous-zone) qu'elle caractérise. 

L'évolution anagénétique des Macrocéphalitidés se prête fort bien à ce type d'analyse de pupulations 
et à leur utilisation stratigraphique. J'ai développé plus haut le cas de agracilisw parce qu'id est utilisé comme indice de zo 
ne mais les mêmes faits sont observés entre toutes les populations successives rapportées à la lignée tsubtmpezinus - 
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typicus - dolius - gracilis - uetzhguensis - limellosusu. Cet exemple vient augmenter le nombre de ceux déjà parfaitement 
décrits wmme la succession «emaiztum - meda - jasonw chez les Kosmocératidés (H. Tintant, 1963 et 1971), où les séries 
évolutives anagénétiques chez les Coelentérés (Znphrent&),les Lamellibranches (Gryphaea), les Oursins (Mieraster) et les 
Brachiopodes (Dictyothysisj. 

On peut enfin remarquer pour conclure que contrairement aux Kosmocératidés ou aux Cardiocérati- 
dés il est plus facilc d'utiliser les morphes microconques comme index biostratigraphique ; on y voit deux raisons essentiel- 
les. La premibre est d'ordre pratique car dans la majorité des gisements les microconques sont beaucoup plus abondants 
que les hcmconques et beaucoup mieux conservés ; l'inverse se produit pour les Kosmocératidés. La seconde est d'ordre 
morphologique car la loge des morphes macroconques est presque identique chez les différentes espèces (ornementation 
évanescente, ombilic élargi et contraction de la hauteur et de l'épaisseur du tour) par suite d'un phénomène de mnvergence 
adulte ; chez les Kosmocératidés il y a au contraire divergence adulte. 

B - LES MACROCEPHALITIDES ET LA ZONATION DU CALLOVIEN INDGMALGACHE 

Tant aux Indes (L.E Spath, 1924, p. 20-21 ; 1928, p. 81 ; 1933, p. 739 et 758) qu'à Madagascar (M. 
Collignon, 1954, tabl. IV ; 1964, p. 928-929) les Macrocéphalitidés ont été utilisés comme index biostratigraphique p u r  
dénommer les zones du Callovien inférieur (cf. cidessus tableau synoptique p. 39). 

La description morphologique des espèces indiennes est très minutieuse et trbs précise mais on peut 
reprocher à L.E. Spath le manque de précisions stratigraphiques ; il faut dire à sa décharge que son étude a dur6 près de 
d i  ans durant lesquels les publications sont échelonnées ;les faunes ont été récoltées par des auteurs différents, à des 
@riodes différentes et dans un grand nombre de lieux : il n'est donc pas étonnant que certaines divergences apparaissent 
entre le premier (1924) et le ternier volume (1933). Par exemple, les formations les plus inférieures de Kutch (nPatcham 
groi~p:;) sont tr&s peu fossiiifbres (((Patcharn Shelly Limestonea et ((Patcham Coral Bedn) et les limites entre un éventuel 
étage Bathonien et le Callovien ne sont pas prouvées d'où les hdsitations de LE.  Spath pour placer ces niveaux dans l'un 
ou l'autre étage (op. cit. p. 21, p. 758 et 760). LE. Spath précise souvent dans des descriptions que certains individus sont 
dans tel niveau à cause de leur gangue et  que de ce fait leur position stratigraphique est incertaine. De plus, même en élimi- 
nant les erreurs possibles de determination spécifique ou d'attribution stratigraphique, il est très certain que des formations 
telles que les ({Macrocephalus beds», la ((Golden oolitheu ou les nRehmanni beds» ne sont pas isochrones dans tous les g h  
ments ;il peut, en plus, se produiîe des phénombnes de condensation de faune ou de remaniements, ou les deux à la fois. 

A Madagascar, les récoltes de M. Collignon sont plus précises et plus abondantes, j'ai pu, grâce à son 
dévouement, disposer de la totalité de ses collections et de tous ses ((carnets de terrain)) où sont relevées les coupes géolo- 
giques avec leur oommentaire (documents pour la plupart inédits). La limite entre Bathonien et Callaivien a été prouvée 
dans beaucoup de coupes que cet auteur a relevé avec soin ; le'c premiers Macrocéphalitidis tels que Macrocephnlites sub- 
trapezmus ou M. trianguliris ont été trouvés audessus de couches datées trér précisément du Bathonien supérieur par de 
très nombreuxC@doniceras, Mirromphalites et Episîrenocems (Andranomantzy, Amboromihanto, Misorobe, Ankazomi- 
hieva etc...). 

1 - Les zones indiennes (cf. cidessus, fe. 4, p. 15) 

A l'extr8me base de la série de Kutch (npatcham group» et nLower Macrocephalus beds»), la zone 
à Triangularis est trbs pauvre en fossiles et ne contient pratiquement que l'espèce'indice Momeephalires trianguhrh et ce 
que Spath nomme CM. madqgnsauiensisr, <M. dimerus~ et <M. gibbosus>. 

Audessus, la zone à Dimerus (((Lower Middle et Upper Middle Macrocephalus bedst) est la plus riche 
en Macmcéphaiitidés ;mais on se demande pourquoi LE. Spath a pris Kamptokephalitesdimerus wmme indice alorsque 
cette espèce y est beaucoup moins abondante que des espdces telle que K. chrysoolithicus et son micromnque hnbyensis ; 
ce dernier a d'ailleurs souvent été mnfondu avec K. elephnntinus. Le type de l'espbce K. dimerus ne provient d'ailleurs pas 
des aMacrocephalus bedsa mais du ((Coral bedn du ((Patcham groupa, c'est-à-dire de la zone à Triangularis. L'existence 
d'une zone à Dimems distincte d'une zone à Triangularis est donc très contestable. 
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Dans sa zone à Diadematus (basée sur alndocephalites duidematus> Waagen) qu'il place dans le soni- 
met du «Lower Chari Groupn et correspondant aux «Upper Macrocephalus beds» (base de la (Golden Oolithe»),L.F. 
Spath ne cite pas son espèce indice (1933, tableau synoptique p. 714) alors qu'elle est signalée dans la description de l'es- 
$ce (1928, p. 189). Ceci est donc trbs surprenant mais montre bien les hésitations de cet auteur devant un matériel sou- 
vent mal repéré stratigraphiquement. La limite entre sa zone à Dimerus et sa zone à Diadematus est d'ailleurs mai définie 
et wmme précédemment on peut contester la réalité d'un tel decoupage. 

Les derniers Macrodphaütidés de Kutch sont cités dans la zone à Rehmanni (~Rehmanni beds)) de 
la ((Golden oolithe))) ; ils y sont rares et surtout représentés par des coquilles à grosses côtes proverses et ombilic large tel- 
les que Jf iame/losus ou K. elephantinus. 

Peu d'élhenîs sont finnlement uîiiisa$!cs pour une stratigraphie détaillée. Ayant revu le matériel de 
L.F. Spath et Waagen, j'ai pu pourtant retenir deux idées directrices : les Macrocéphalitidés à section peu épaisse ou com- 
primée, ombilic étroit, côtes moyennes ou fines et flexueuses, loge d'habitation lisse («M. trùIngularisw, <M. madagascari- 
ensisw.4. îransitoriusw, <K. dimemsw etc ...) sont à la base dans le «PaFcham group)) et les «Macrocephalus bedw ; les Ma- 
crocéphalitidés à section épaisse ou trés déprimée, ombilic large et côtes grossiéres (<{. chrysoolithinrsw, al. kheraensis,, 
xP. elephantinusw, <K. lnmeliosusw, <K. magnumbilicatusw etc ...) sont au sommet dans la «Golden oolithe)) et les (Rehman- 
ni bedsa. Les quelques travaux publiés depuis l'oeuvre monumentale de LF. Spath n'ont pas apporté de faits nouveaux, 
malgré quelques récoltes de matériel (S.K. Agrawal, 1956) et des discussions sur l'interprétation stratigraphique de ces dif- 
férentesformations indiennes (S.K. Agrawal 1955, 1957 ;S.K. Biswas 1971-1974). 

2 - Les zones malgaches (cf. ci-dessus fg. 4, p. 15) 

Audessus d'une zone à Clydoniceras et Micromphalites du Bathonien terminal, M. ColIIgnon (1954) 
définit une zone à Triangularis qu'il paraiièlise avec ceile de l'Inde. Les Macrocéphalitidés y sont d'emblée trés nombreux 
et a w c l w  l n d b  on y trouve Manocephalites formosus, M. subtrapezinus et son macrownque transitoriu$ M. s u b  
mmpressus et son macroconque madagascariensis, Kamptokephalites dimerus et son macmconque gibbosus (très rare), K. 
oysoolithicus et son d z e a m q u e  iubyensir. .Un fait très important doit être signalé avec la présence de quelques Tuliti- 
dés dont Bullntimorphites buliatus et Kheroiceras msmopolita ;j'ai pu les examiner dans les wllections de M. Collignon et 
les comparer aux formes européennes) : ils prouvent sans amhiguité la présence de l'extrême base du Callovien inférieur. 

La deuxjkme zone définie est caractérisée par deux index, nMacrocephalites chariensisa et ailrotho- 
cephalites semilnevisw (j.ai respectivement placé ces deux es&ws dans le genre Kamptokephalites et dan; Ir. genre Macro- 
cephalites). Cette zone montre un remarquable développement des Manocéphalitidés. Quelques espèces de la zone précé- 
dente (rsubmmpressusv et rchrys>olithicusw) y sont enwre présentes mais elles sont largement dominées par Murnocepha- 
lites semilnevis et son micrownque praetransiens et Kamptokephalites elephantinus et son macmconque kheraensis ;K. 
chariensis y est assez rare. Les Tulitidés ont disparus et la faune est tout à fait wmparable à celle de la nColden oolite)) des 
Indes (M. ColIIgnon 1959, tabL IV ; 1964 et documents inédits). 

Enfii, le Callovien inférieur de Madagascar se termine avec la zone à Indosphinctes patina où cette 
espéce abonde avec d'autres Périsphinctidés e t  quelques Hectico&ratiés Les Macrocéphalitidés y sont trbs rares avec s u -  
lement les espéces rsemilaeviu et aelephantinusv ; la présence de l'esp&ce niamellosusw n'est pas certaine (cf. cidessus, p. 
412 et 414). On voit apparake les premiers Eucyclodratidés avec Eucycloceras eucychrm et E. piigrimi 

3 - Corrélations entre zones indiennes et  zones malgaches (voir tableau cGcontre) 

H. ilessairie (1936, p. 49) désirant mettre en évidence les relations stratigraphiques de l'Inde avec Ma- 
dagascar adopte pour la premiére fois les subdivisions stratignphiques de Kutch U sera suivi par tous les auteurs et notam- 
ment par E. Basse (1951, p. 7-12 et p. 76) qui ap& une longue discussion sur les <Couches à Macrocephalus)) de Kutch 
place directement les formations malgaches en face des subdivisions de L.F. Spath ; à la lecteure des quelques pages de cet 
auteur e t  des tableaux proposes on sent toutes ses hésitations (op. cit., p. 11). 

Un second essai est tenté plus récemment par M. CoUjgnon (1963-1964) et, bienque de son avis mém,  
ce soit wun lieu wmmun que d'affumer l'étroite et réciproque d6pendance de l'Inde et de Madagascar tant au Jurassique 
qu'au Crétacé)) (1963, p. 145),de nombreux points restent très imprécis. D'aprés l'énumération des faunes (et les wllections 
de cet auteur) on peut dire que la zone à Triangularis de M. Collignon est sans doute nplus grande)) que celle de L.F. Spath ; 



elle monte très vraisemblablement jusque dans les ~Macrocephalus bedsa (uLower Macrocephalus beds») recouvrant id 
zone à Dimems. Il n'est pas certain non plus que la zone à Indosphinctes patina de Madagascar soit l'équivalent des 
((Upper Macrocephaius b d s »  de Kutch (1963, p. 148) ;en effet les Macrocéphalitidés sont très abondants dans cette 
subdivision indienne alors qu'ils sont très rares et en voie de disparition dans la zone malgache. Enfin, prenant appui 
sur le fait que les premiers Reineckeidés apparaissent à Madagascar dans ce qu'il appelle la zone à Reineckeia anceps 
et Hubertoceras mutans, M. Collignon parallélise cette demière avec les «Rehmanni,anceps et athleta beds» de Kutch ; 
or d'après LE. Spath les «Rehmanni bedsa contiennent encore quelques Macrocéphalitidés tandis qu'à Madagascar ils 
ont déjà totalement disparus dans la zone à Anceps et Mutans. Toutes ces discussions viennent d'une seule cause : les 
imprécisions stratigraphiques de Kutch. 

A l'issue de la révision des Macrockphalitidés du Callovien infbrieur on peut due que ces derniers ap- 
portent d'importantes précisions ;les conclusions propoéses ici devraient être vérifiées sur le terrain par la récolte d'un nou- 
veau matétiel indien parfaitement repéré lithologiquement et stratigraphiquement. On peut pourtant affirmer que dans le 
domaine indemalgache tel qu'il est délimité ici avec les continents à la place qu'ils occupaient au Callovien (cf. cidessus 
p. 30, fig. 12), les Macrocéphaiitidés apparaissent et s'éteignent simultanément aux Indes et à Madagascar. Dorénamnt, mn- 
naissant d'une part la succession stratigraphique des espèces à Madagascar (~subîrapezinus - subcompressus - semihevisv 
pour le genre Macrocephalites et ndimerus - chrysoolithicus - elephantinus~ pour le genre Kamptokephalites) et d'autre 
p r t  leur présence aux Indes, on doit pouvoir réviser efficacement la stratigraphie du Kutch. La base des zones à Triangu- 
karis peut être mise en parallèle dans ces deux régions ; au sommet,la zone à Indosphinctes patina peut être corrélée avec 
l a  base de la zone à Rehmanni. Entre ces deux points de repère , il est possible en se basant sur les associations suivantes, 
de d é f d  trois divisions : àla base M. îrianguhris, M subtmpezinus et M. dimetus Bulhtimorphites buliatus et Kheraice 
rus msmopolita caractérisent l'apparition des MacrocBphalitidés ' audessus, M. firmosus. M. subcompressus, K. chrym- 
ifhicus représentent l'épanouissement des Macrocéphalitidés ;enfin au sommet, M semiiaevis - K. elephntinus et K. c h -  
*ensis immédiatement suivis par Indosphinctes patina. les derniers Macrocephalitidés et les premiers Eucyclocératidés et 
Reineickeidés, terminent le Callovien inférieur. Les «zones>> indiennes et malgaches telles qu'elles ont été <ieîiniesjusqu7à 
J: jour ne me semblent pas répondre aux exigences d'une stratigraphie moderne ; les espèces de Macrocephalitidés étant 
maintenant bien délimitées dans l'espace et dans le temps, elles peuvent &tre utilisées comme index ; le tableau cidessur 
.'est qu'une proposition qui demande sans doute des retouches après de nouvelles récoltes,notamment aux Indes. 
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C - ESSAI DES CORRELATIONS STRATICRAPHIQUES ENTRE LES DOMAINES EUROPEEN ET 

INDO-MALGACHE AU CALLOVIEN INFERIEUR 

Les difficultés renwntrées pour corréler les terrains sédimentaires du Nord (Provinces boréale et 
subboréale) et du Sud (Province subtéthysieme) de l'Europe sont encore plus marquées lorsqu'on veut chercher des 
équivalences entre zonation indo.malgache et zonation eurpéenne ; le rôle joué par les Kosmocératidés dans cette der- 
nière région est fondamental mais inutilisable puisque cette famille est totalement absente des mers téthysiennes. Les 
Macrocéphalitidés (appuyés par les Tulitidés, Oppelidés, Hecticocératidés et Périsphinctidés) vont alors intervenir. 

A la base, immédiatement audessus du Bathonien, la présence de Macrocephalites subtrapezinus et 
de Kamptokephalites dimerus associés à Bullotimorphites bullotus aussi bien en Europe qu'à Madagascar permet de syn- 
chroniser la base de la mne à Macrocephalus (sous-zone à Biüatus) avecla base de la zone à Triangularis ;rappelons ce- 
pendant que cette dernière espèce indice est exclusive au domaine indo-malgache (cf. cidessus p. 29 1-324). Indosphinc- 
tes patina,associé à Kosmcems enodafum dans le sommet du Callovien inférieur d'Europe et associé aux derniers Ma- 
crocéphalitidés et premiers Eucyclocératidés à Madagascar, conduit à wrréler la zone à Enodatum nord-européenne et la 
la zone à Patina indo-malgache ; wmme on vient de le voir celle-ci peut aussi être parallèlisée avec la base de la zone à 
Rehmanni des Indes. Ces faits déjà évoqués par J.H. Callomon (1955, p. 252-254) ont été précisés et prouvés par E. Ca- 
riou (1965). 

Entre ces deux repkres et pour une biostratyraphie plus précise, il faut utiliser les Macrocéphalitidés 
et les modalités évolutives qui président à la succession desespècpsde cette sous-famille en Europe et à Madagascar. A la 
base il n'y a pas de probl&me majeur puisque ce sont les mèmes espiesdans les deux doniaines (Macrocephalites subtrape 
zinus et Kamptokephalites dimerus) ainsi que l'ont montre les études morphologiques et biométriques (cf. cidessus p. 154- 
197, p. 425-427 et fig. 170). Imkdiatement audessus, les grandes iimilitudes morphologiques entre Macrocephalites ma- 
crocephnlus et M. subcom@ressus m'ont conduit à placer ces deux formes dans deux sous-espAms et  à les considérer 
comme isochrones (cf. ci-dessus p. 427 et f i .  170, p. 426),présentgdm Y's mêmes niveaux. Pour ces mémes raisons, 

j'ai rapproché Kamptokephnlites chrymolitI~icus (Indes et  Madagascar) et Karnptokep.hIites herveyi (Europe) tout en les 
conservant dans deux espéces séparées. Connaissant la position stratigraphique précise des espèces européennes, il est alors 
possible de corréler le sommet de la zone à Macrocephalus (sous-zone à Kamptus) et la base de la zone à Koenigi (sous-zone 
à Koenigi) de l'Europe, avec le sommet de la zone à Triangularis de Madagascar, elle-même sans doute équivalente du som- 
met de la zone à Triangularis et de la zone à Dimerus de l'Inde. Enfin, les rapports morphologiques entre Macrocephalites 
mmpressus (Europe) et Mauocephalites semi&evis (Madagascar) (cf. ci-dessus p. 427 et fig. 170, p. 426) laissent penser 
que le sommet du Caliovien inférieur d'Europe (sous-zones à Calloviense et Enodatum) est l'6quivalent de la zone à Semi- 
laevis de Madagascar et de la zone à Rehmanni de l'Inde. 

Ainsi que je i'ai déjà précisé plus haut (p. 41 et p. 422), les Macrocéphalitidés s'éteignent 
plus tôt dans le domaine indo-malgache qu'en Europe,Macrocephalites Limellos~rs (demiére espèce du genre) est très rare 
aux Indes et à Madagascar et semble disparaiire dans la zone à Patina alors qu'elle existe encore en Europe dans la sous- 
zone à Medea du CaUovien moyen. Quant à Kamptokephalites tumidus,qui en Europe atteint le Callovien moyen, il 
n'existe pas dans la province indo-malgache ;la demikre espèce malgache du genre est K. elephantinus mais elle ne dépasse 
pas la zone à Patina ou la base de la zone à Rehmanni. 



Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, à l'issue de ce travail, la diminution du nombre de ta* 
xons rapportés aux Manocephalitinae (d'environ cinq sixième si on prend les espéces nominales ; d'environ les deux 
tiers si on prend les morphes) n'a pas restreint l'utilité de ce groupe en biostratigraphie. Au contraire elle l'a renforcé 
et étendu à un domaine plus vaste, quasi mondial ; l'étude comparative dans l'espace et dans le temps des populations 
a permis de retrouver les mêmes tendances et modalités évolutives et les mêmes modifications morphologiques des co- 
quilles aussi bien en Eumpe qu'à Madagascar. Typiquement téthysiens, les Macrocéphalitidés peuvent désormais jouer 
dans cette province,le rBle biochronologique tenu par les Kosmocératidés dans le domaine subboréal,et par les Cardio- 
cératidés dans le domaine boréal. Certes, de nombreux points restent encore à pcéciser comme par exemple leur origine 
exacte au sein des formes bathonknnes sud-pacifiques, leur descendance dans le Callovien supérieur et l'oxfordien avec 
les Eueycloceratinae et les Mayaitinae, la stratigraphie précise du Callovien des Indes et de l'Insulinde,etc ... 

La systématique, la phylogémela répartition géographique et la distribution stratiiraphique des Ma- 
aocephalitinae doit maintenant seniir de base a de nouvelles études sur des groupes tels que les Tulitidés, les Reineckei- 
dés, les Hecticocératidés, et les Périsphinctidés ;la révision de ces groupes, déjà faite ou en murs de réalisation pour 
l'Europe occidentale, doit être étendue à tout 1:ensemble de leur mnt in~~epace- temps .  Les résultats dejà obtenus chez 
les Kosmocératidés, puis ici chez les MacrocéphalitidBs montrent que s'nii est nécessaire de sacrifier beaucoup de temps 
et beaucoup de peine à des essais parfois ingrats ou malhabiles comme le présent travailu (H. Tintant 1963, p. 376), il 
n'est pas vain d'espérer une meilleur connaissance de l'évolution des espèces animales. 
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PLANCHES PHOTOGRAPHIQUES 

Sauf indication contraire, b u s  les exemplaires sont figurés en grandeur nature. La flèche indique 
la place de la dernière cloison observée sur l'individu. 

Les clichés et l'ensemble des tirages, réalisés a l'Institut des Sciences de la Terre de l'université de Dijon, sont de 
. Codon et M. Thierry ;ceux effectués dans les coUections A l'étranger sont de 1. Thierry. 



PLANCHE 1 

Prerriiers stades d e  croissaiice ri iez les Macrocephalitidés 

Fig. 1 - Protoconque montrant le siphon, le proseptum et la prosuture. «Goldschneckenton» (sous-zone à 
Enodatum), Franconie, Allemagne. 
a - vue de face (dorsale) ; b - vue de profil ; c - vue de dessus (ventrale) (x 140) 

Fig. 2 - Stade prénépionique, premier tour de spire. «Goldsclineckenton» (sous.zone à Enodatum), de Staffelberg, 
Franconie, Allemagne. 
a - vue de face : prosuture, suture primaire et premières sutures ; remarquer l'inversion des lobes et des selles 
entre la prosuture et la suture primaire ; b - vue latérale : ombilic totalement fermé. (x 125). 

Fig. 3 - Début du stade postnépionique, deuxième tour de spire. Argiles à petits fossiles pynteux (zone à Graci- 
cilis) du ravin du Cli&nier près de Naves, Ardèche, France. 
a - vue de trois quart ventrale ; b -vue dorsale montrant la constriction népionique (flèche) ; c - vue ventrale 
avec lignes de sutures montrant nettement le lobe ventral et les lobes latéraux (x 80). 

Fig. 4 -Début du stade postnépionique montrant dans l'ombilic, l'enroulement atypique du stade embryon~iaire et ,  
sur le tour externe, la constriction népionique (flèche) et l'apparition de i'ornementation au-delà de cette 
constriction (x 85). Argiles jaunes à fossiles pyriteux (partie moyenne du Callovieii inférieur), Amboromi- 
hanto 1, région de Marovoay, bassin de Majunga, Madagascar. 

Fig. 5 - Début du stade postnépionique, entre deux et trois tours de spires : ornementation assez grossière, à peine 
visible sur la moitié ombilicale des flancs (x 80). Argiles à petits fossiles pyriteux (zone à Gracilis) du ravit1 
du Chênier près de Naves, Ardèche, France. 

Fig. 6 - Partie moyenne du stade postnépionique, vers la fin du troisième tour de spire ; les côtes externes sont 
très nettes, les côtes internes apparaissent comme de petits bourrelets (x 65). «Goldsclineckenton~~ (sous- 
zone à Enodatum) de Uetzing, Franconie, Allemagne. 

Fig. 7 - Fin du stade postnépionique (diamètre de la coquille : 5,l mm) ; enroulement régulier, ombilic profond 
et large, tours épais et déprimés, ornementation bien marquée de côtes externes, semblant groupées par 
cinq ou six au niveau des côtes internes mal visibles et apparaissant sous forme de petits bourrelets ( x  17). 
Argiles à fossiles pyriteux (partie moyenne du Callovien inférieur), Amboromihanto 1, région de Marovoay, 
bassin de Majunga, Madagascar. 

Fig. 8 -Début du stade néanique (diamètre de la coquille : 7,s mm) ;fragment de tour montraiit I'ornementation 
typique des Macrocephalitidés ; côtes internes faiblement proverses, i;ifurquées ou trifurquées au milieu des 
flancs avec intercalation de côtes supplémentaires simples (x 30). Même gisement. 

(tous les clichés de cette planche ont été effectués par M. P. Bert au microscope électronique à balayage type 
Stereoscan de l'université de Dijon). 





PLANCHE 2 

Macrocephalites subtrapezinus (Waagen) 

dimorphe macroconque [ = Indocephalites transitorius Spath] 

Fig. 1 a,b - Phragmocône entiérernent cloisonné d'un individu à la fin du stade adulte. ((Macraœphalus 
hales» ; Kutch, Indes (cité Spath, 1928, p. 184) . Coll. Blake, no 3890 ; B.M.N.H. Londres, 
no C 25665. 
1 a - vue latérale ; 1 b - vue orale. 

Fig. 2 a,b - Exemplaire adulte avec loge d'habitation partiellement conservée montrant la disparition de 
l'ornementation sur la moitié interne des flancs et l'ouverture de l'ombilic. Original de nMacroce- 
phnlites Keeuwensis a», Boehm 1912, pl. 40, f i .  1 a,b. Callovien. Coll. Boehm G.I. Utrecht, 
no G 170.1905. 
2 a - vue latérale ; 2 b - vue orale. 

Fig. 3 a,b . Individu au stade éphébique avec loge d'habitation partiellement conservée sur environ un tour 
montrant une ornementation encore assez marquée. Même gisement, même collection, no 173.1905. 
3 a - vue latérale ; 3 b . vue ventrale. 

Fig. 4 a,b - Phragmocône entiérement cloisonné d'un grand individu adulte montrant la section trapézoïdale 
des tours à la fm du phragmocône. Base du Callovien inîérieur ; Arnboromihanto IV, région de Marovoay, 
Madagascar. Coll. Coliiinon I.S.T. Dijon. 
4 a - vue latérale ; 4 b -vue orale. 





PLANCHE 3 

Macrocephalites subtrapezinus (Waagen) 

dimorphe macroconque [ = Indocephalites transitorius Spath]  

Fig. 1 a,b - Phragmocône d'une coquille au stade éphébique avec loge d'habitation conservée sur un demi- 
tour ; remarquer l'absence de déroulement de l'ombilic et la persistance de l'ornementation. Base du 
Callovien inférieur ; Amboromihanto IV, région de Marovoay, bassin de Majunga, Madagascar. COU. 
CoUignon I.S.T. Dijon. 
1 a - vue latérale ; 1 b -vue orale. 

Fig. 2 a,b - Phragmocône entikrement cloisonné, début du stade éphébique. M&me gisement, même collec- 
tion. 
2 a - vue latérale ; 2 b -vue orale. 

Fig. 3 a,b - Nucleus (stade néanique) entikrement cloisonné, obtenu par dissection d'un phragmocône de 
120 mm de diamAtte. Même gisement, même collection. 
3 a - vue latérale ; 3 b - vue orale. 

Fig. 4 a,b -Adulte complet avec loge d'habitation sur presque un tour. Zone à Macrocephalus, sous-zone 
à Bullatus, horizon à Buliatus. Carrière du Moulin à Vent, Pamproux, Deux-Sèvres, France. Cou. 
Cariou, L.G.S.P. Poitiers. 
4 a - vue latérale ; 4 b . vue orale. 

Fig. 5 a,b - Phragmocône entikrement cloisonné et début de la loge d'habitation d'un variant épais. Cailo- 
vien inférieur de Luçon, Vendée, France. Coll. Chartron, no 25. 1.4046 M.H.N.G. Paris. 
5 a - vue latérale ; 5 b - vue ventrale. 





PLANCHE 4 

Macrocephalites subtrapezinus (Waagen) 

dimorphe macroconque [ : Indocephalites tmnsitorius Spa th ]  

Fi&. 1 a,b - Adulte complet à loge d'habitation entièrement dépourvue d'ornementation. Zone à Macruce- 
phalus, sous-zone à Bullatus, horizon à Prahecquense ; Ariïio, Province de Teruel, Espagne. Coll. 
Thierry I.S.T. Dijon. 
1 a - vue latérale ; 1 b - vue orale. 

Fig. 2 a,b - Phragmocône entikrement cloisonné d'un individu à la fin du stade éphébique. Même gise- 
ment, meme collection. 
2 a - vue latérale ; 2 b -vue ventrale. 

Fig. 3 a,b - Nucleus (stade néanique) entièrement cloisonn6 obtenu par dissection d'un phragmocône 
entièrement cloisonné identique a celui de la figure 2. Même gisement, même collection. 
3 a - vue latérale ; 3 b - vue ventrale (comparer avec pl. 3, fi. 2, a,b, et pl. 6, fi. 2 a,b). 

Fig. 4 a,b - Phragmocône et début de la loge d'habitation d'un individu adulte ;remarquer la section, 
trapézoïdale à la fin du phragmocône,arroudie sur le reste des tours internes. Zone à Macrocephalus, 
sous-zone à Macrocephalus ; Limalonges, Deux-Sèvres, France. COU. Cariou L.G.S.P. Poitiers. 
4 a - vue latérale ; 4 b - vue ventrale. 





PLANCHE 5 

Macrocephalites subtrapezinus (Waagen) 

dimorphe macroconque [ = Indocephalites tmnsitorius Spa th ]  

Fig. 1 a,b - Adulte complet avec loge d'habitation conservée jusqu'au péristome.(Original de la figure de Parona 
et Bonarelli, ~Macrocephalites tumidusw, 1895, pl. 6, fig. 2). Zone à Macrocephalus, Chanaz, Savoie, 
France. COU. Parona et BonareUi M.H.N. Turin. 
1 a -vue latérale ; 1 b - vue orale. 

Fig. 2 a,b,c - Nucleus entiérement cloisonné à la fin du stade néanique ou au début du stade éphébique. Meme 
gisement, même collection. 
2 a - vue latérale ; 2 b - vue ventrale ; 2 c - vue orale. 

Fig. 3 a,b . Phragmowne entiérement cloisonné d'un individu adulte. Zone A Macrocephalus ~Macrocephalus 
oolith)) , Oshingen prks de Reutlingen, Württemberg, Allemagne: I.G.P. Tubingen, no Ce 12 18.23. 
3 a - vue latérale ; 3 b -vue orale. 

Fig. 4 a,b - Fragment de phragmocône d'un individu sans doute adulte ou à la fin du stade éphébique. Original 
de la figure de Quenstedt. (1886 rAmmonites mncrocephalus tumiduw, pl: 76, fig. 10). Zone à Macroce- 
phalus, Dettingen, prés de Erms, Wurttemberg, Allemagne. I.G.P. Tubingen, no 10443. 
4 a - vue latérale ; 4 b - vue orale. 





PLANCHE 6 

Macrocephalites subtrapezinus (Waagen) 

dimorphe microconque, morphe subtrapezinlls 

[ . Dolikephalites ~ub t r a~oez inus  (Waagen) sensu Spa th]  

Fig. 1 a,b - Individu adulte avec loge d'habitation conservée juyu'au péristome ;remarquer le resserrement 
des dernières côtes; variant à section épaisse (cfnKamptokephalites uhl~iuLemoine, 19 10). Base du 
Caliovien inférieur, Amboromilmto IV, région de Marovoay, bassin de Majunga, Madagascar. COU. 
Collignon I.S.T. Dijon. 
1 a - vue latérale ; 1 b - vue orale. 

Fig. 2 a,b - Pliragmoojne entihrement cloisonné au stade éph<bique d'un variant à section épaisse (wmpa- 
rer avec pl. 3, fig. 3 a,b et pl. 5, f i .  3 a,b). Même gisement, même collection. 
2 a - vue latérale ; 2b - vue orale. 

Fig. 3 a,b - Coquille complète d'un individu moyen, adulte, avec loge d'habitation. Base du Callovien d é -  
rieur. Même gisement, même coiiection. 
3 a - vue latérale ; 3 b - vue orale. 

Fig. 4 a,b - Phragmowne entièrement cloisonné au début du stade épliébique d'un variant moyen. Base du 
Callovien inférieur. Même gisement, même collection. 
4 a - vue latérale ; 4 b - vue ventrale. 

Fig. 5 a,b -Individu moyen adulte, à loge d'habitation inwmplbte. Ankazomihieva, région de Tulear, Mada- 
gascar. Coll. Collignon LS.T.Dijon. 
5 a - vue latérale ; 5 b -vue orale. 

Fig. 6 a,b - Phragmocône entiétement cloisonné d'un individu moyen au stade éphébique. Même gisement, 
même collection 
6 a - vue latérale ; 6 b - vue orale. 





PLANCHE 7 

Macrocephalites subtrapezinus (Waagen) 

dimorphe microconque, morphe  sub trapezinus 

[ =  Dolikephalites subtrapezinus (Waagen) sensu Spa th ]  

Fig. 1 a,b - Coquille adulte avec loge d'habitation et péristome conservés; individu moyen. Zone à 
Macrocephalus, sous-zone à Bullatus, horizon à Prahecquense ; ~r i i i o ,  Province de Teniel, Es- 
pagne. Coll. Thierry I.S.T. Dijon. 
1 a - vue latérale ; 1 b -vue orale. 

Fig. 2 a,b -Coquille adulte avec loge d'habitation et péristome conservés d'un variant à section épaisse. 
Même gisement, même collection. 
2 a - vue latérale ; 2 b -vue orale. 

Fig. 3 a,b - Phragmocône avec début de loge d'habitation d'un variant épais au stade éphébique. Même 
gisement, même collection. 
3 a - vue latérale ; 3 b - vue orale. 

Macrocephalites subtrapezinus (Waagen) 

dimorphe microconque, morphe  intermedium 

[ : Eucycloceras intermedium sensu Spath] 

Fig. 4 a,b - Individu adulte et complct,variant à ornementation forte et section subquadrangulaire épais- 
se. Original de la figure de Boehm (1912, pl. 39, fg. 1). Caiiovien inférieur de Keeuw, Iles Sula, 
Indonésie. Coll. Boehm G.I. Utreclit. 
4 a - vue latérale ; 4 b - vue ventrale. 

Fig. 5 a,b - Individu moyen adulte et complet. Même gisement, même collection 
5 a .  vue latérale ; 5 b -vue ventrale. 

Fig. 6 a,b - Individu avec loge d'habitation complkte ; variant comprimé à ornementation fine. Même 
gisement, même collection. 
6 a -vue latérale ; 6 b - vue ventrale. 

Fig. 7 a,b - Phragmocône entièrement cloisonné d'un variant épais vraisemblablement adulte (comparable 
à fig. 4 a,b). Même gisement, même collection. 
7 a - vue latérale ; 7 b . vue ventrale. 





PLANCHE 8 

Macrocephali tes macrocephalus (Scli lotheim) 

sous-espèce macrucephalus (Schlotlieim) 

d imorphe  macroconque  [: Macrocephali tes macrocephalus Schlotheim sensu Zi t te l ]  

Fig. 1 a,b - Holotype ;original de la figure de Zittel(1884, fig. 655) ; phragmocdne entièrement cloisonné 
d'un individu adulte ; Eningen, prBs de Reutlingen,Württemberg, Allemagne. («Macrocephalus oolitlin), 
Callovien inférieur. Zone à Macrocephaius. Coll. Oppel no 1954 1472. B.S. Munich. 
1 a - vue latérale ; 1 b -vue orale. 

Fig. 2 a,b -Exemplaire moyen adulte, complet avec loge d'habitation sur trois quarts de tour et péristome con- 
servés. Zone à Macrucephalus, Nevers, NiBvre, France. Cou. Panthier LS.T.Dijon. 
2 a - vue latérale ; 2 b -vue orale. 

Fig. 3 a,b - Phragmocône entièrement cloisonné d'un individu moyen sans doute adulte. Zone à Macrocephalus; 
Fuissé, Saône-et-Loire, France.Coll. Lissajous 1.S.T.Lyon. 
3 a - vue latérale ; 3 b -vue orale. 

Fig. 4 a,b - Nucleus entièrement cloisonné d'un individu au stade néanique. Zone à Macroceplialus ; Hurigny, 
Saône-et-Loire, France. Coll. Lissajous 1.S.T. Lyon. 
4 a - vue latérale ; 4 b - vue ventrale. 

Fig. 5 a,b - Nucleus entièrement cloisonné d'un individu au stade néanique. Même gisement, même collection. 
5 a - vue latérale ; 5 b - vue orale. 





PLANCHE 9 

Macrocephalites macrocephalus (Schlotheim) 

sous-espèce rnacrocephalus (Schlotheim) 

dimorphe macroconque [: Macrocephalites macrocephalus Schlotheim sensu Zittel] 

Fig. 1 a,b - Coquille adulte et compléte d'un variant à section relativement mince. Zone à Macrocephalus, 
sous-zone à Macrocephalus ;Cap Mondego, Portugal. Coli. Thierry I.S.T. Dijon. 
1 a - vue latérale ; 1 b - vue orale. 

Fig. 2 a,b - Coquille adulte et complhte d'un variant à section relativement épaisse. Zone à Macrocepha- 
lus, sous-zone à Macroceplialus (((Macrocephalus oolitlin) de Pfeffngen près de Balingen, Württem- 
berg, Aliemqne. Coll. Kaphalm S.M.N. Stuttgart no 22776. 
2 a - vue latérale ; 2 b -vue ventrale. 

Fig. 3 a,b - Phragmocône entièrement cloisonné d'une coquille au stade éphébique.Zone à Macrocephalus, 
sous-zone à Macrocephalus, horizon à Prahecquense. Eningen près de Reutlingen Württemberg, 
Allemagne. Coli. Thierry N T .  Dijon. 
3 a - vue latérale ; 3 b -vue orale. 

Macrocephalites macrocephalus (Schlotheim) 

souû-espèce macrocephalus (Schlotheim) 

dimorphe microconque 
transiant typicus Blake [ =  Dolikephalites typicus (Blake) sensu Arkeil] 

Fig. 4 a,b - Variant assez comprimé, adulte et complet, avec loge d'habitation. Callovien infkrieur. Saint- 
Benoit, Sarthe, France. Coll. de Grossouvre C.P. Paris VI. 
4 a - vue latérale ; 4 b - vue ventrale. 

Fig. 5 a,b - Phragmocône avec un fragment de loge d'habitation d'une coquille moyenne au stade éphébique 
Zone à Macrocephalus ; Hurigny, Saône-et-Loire, France. Coll. Lissajous I.S.T. Lyon. 
5 a - vue latérale ; 5 b - vue orale. 





PLANCHE 10 

Macrocephalites macroceplialus (Schlotheim) 

sous-espèce rnacrocephalus (Schlotheim) 

dimorphe macroconque [: Macrocephalites macrocephalus Schlotheim sensu Zittel]  

Fig. 1 a,b - Variant adulte et complet à section relativement épaisse. Zone à Macrocephalus, sous-zone à 
Macrocephalus ;Cap Mondego, Portugal. Coll. Thierry I.S.T. Dijon. 
1 a - vue latérale ; 1 b - vue orale. 

Fig. 2 a,b - Coquille A la fin du stade éphébique avec loge d'habitation presque compléte. Remarquer 
l'amorce de i'ouverture de l'ombilic. Même gisement, même collection. 
2 a - vue latérale ; 2 b - vue orale. 

Fig. 3 a,b - Phragmocône d'un individu a la fin du stade éphébique avec début de la loge d'habitation. 
Zone à Macrocephalus ; Chanaz, Savoie, France. Coli. Blondet M.H.N. Chambéry. 
3 a - vue latérale ; 3 b . vue orale. 

Fig. 4 a, b - Nucleus entièrement cloisonné d'un individu au stade néanique. Zone a Macrocephalus («Ma- 
crocephalus oolith))) de Pfeffingen pr&s Balingen, Württemberg, Allemagne. COU. Kaphalm S.M.N. 
Stuttgart no 21797. 
4 a - vue latérale : 4 b - vue ventrale. 

Macrocephalites cornpressus (Quenstedt) 

transiant cornpressus (Quenstedt) 

dimorphe macroconque 

Fig. 5 a,b, c - Individu adulte et complet, variant extrème ; A ornementation particuliArement fine et 
section très comprimée, remarquer l'ornementation de la loge d'habitation. Zone à Gracilis, sous- 
zone à Gracilis, Cap Mondego, Portugal. COU. Tluerry I.S.T. Dijon. 
5 a - vue latérale ; 5 b -vue orale ; 5 c - vue ventrale. 





PLANCHE 11 

Macrocephalites macrocephalus (Schlotheim) 

sous-espèce macrocephalus (Schlotheim) 

dimorphe macroconque [ : Macrocephalites macrocephalus Schlotheim sensu Zittel] 

Fig. 1 a,b - Individu adulte et complet de grande taille à section relativement épaisse. Zone à 
Macrocephalus, souîzone à Macrocephalus, horizon à Prahecquense, AnCo, Province de Teruel, 
Espagne. COU. Thierry I.S.T. Dijon. 
1 a - vue latérale ; 1 b - vue orale. 

Fig. 2 a,b - Individu adulte avec loge d'habitation incomplète. Même gisement, même collection. 
2 a - vue latérale ; 2 b -vue orale. 

Fig. 3 a,b - Spécimen au stade éphébique,sutures non rapprochdes, ombilic non ouvert,avec loge 
d'habitation complète. Comparer avec pl. 12, fg. 6 a,b. Même gisement, même couection. 
3 a - vue latérale ; 3 b - vue orale. 





PLANCHE 12 

Macrocephalites macrocephalus (SclilotE~eim) 

sous-espéce macrocephalus (Schlotlieim) 

d imorphe  microconque 

traiisiant typicus Blake [ =  Dolikephalites typicus (Blake) sensu Arkell] 

Fig. 1 a,b -Type ;exemplaire adulte et complet ;original de la figure de Blake (1905, pl. 3, fi. 1 ab) .  
«Upper Cornbrash)). Zone à Macrocephalus, sous-zone à Kamptus ; Scarborough, Yorkshire, An 
gleterre. COU. Leckenby S.M. Cambridge no J 5730. 
1 a - vue latérale ; 1 b -vue orale. 

Fig. 2 a,b - Phragmocône entièrement cloisonné d'un variant à section arrondie et costulation grossière 
au stade Ephéliique (cité Arkell 1951, p. 15). «Upper Cornbrash!!, zone à Macrocephalus ; Stoke 
Doyle, Northants, Angleterre. COU. S.M. Cambridge no B 3947. 
2 a - vue latérale ; 2 b -vue ventrale. 

Fig. 3 a,b - Phragmocône entièrement cloisonné d'un variant à section comprimée et côtes fines au stade 
éphébique (cité Caliomon 1955, p. 242). «Cornbrash» zone à Macrocephalus ; Cos quarry, Thrapston 
Northants, Angleterre. Coll. S.M. Cambridge no J 16468. 
3 a - vue latérale ; 3 b -vue ventrale. 

Fig. 4 a,b - Phragmocône entièrement cloisonné d'un variant à section épaisse. Moulage de l'original de la 
f w r e  de Ni i t in  («Stephanoceras tumidumi), 1881, pl. 3, fi. 18,19). Zone à Macrocephalus, Elatma, 
Bassin de la Volga, Russie centrale. COU. Nikitin M.C.G. Leningrad. 
4 a - vue latérale ; 4 b . vue orale. 

Fig. 5 a,b - Phragmocône entièrement cloisonné d'un variant à section mince ;moulage de l'original de la 
figure de Nikitin («Macrucephalites macmcep~uilus», 1885, pl. 8, fg. 34 a,b). Même gisement, même 
collection. 
5 a - vue latérale ; 5 b -vue ventrale. 

Fig. 6 a,b - Individu adulte complet ;variant à côtes fmes. Zone à Macrocephalus ;Nevers, Nièvre, France. 
COU. Panthier I.S.T. Dijon. 
6 a - vue latérale ; 6 b - vue orale. 





PLANCHE 13 

fifacrocephalites macrocephalus (Schlotheim) 

sous-espèce macrocephalus (Schlotheim) 

dimorphe microconque 

transiant fypicus Blake [= Dolikephalites typicus (Blake) sensu Arkell] 

Fig. 1 a,b - Exemplaire adulte et complet à section relativement comprimée. Zone à Macrocephalus 
souszone à Macrocephalus, horizon à Prahecquense. Ariiio, Province de Teniel, Espagne. Cou. 
Thierry I.S.T. Dijon. 
1 a - vue latérale ; 1 b -vue orale. 

Fig. 2 a, b - Phragmocône entièrement cloisonné d'un variant à section relativement comprimér.Même 
gisement, même collection. 
2 a - vue latérale ; 2 b -vue ventrale. 

Fig. 3 a,b -Exemplaire adulte et complet à section relativement épaisse, montrant le resserrement des 
côtes au niveau du péristome. Même gisement, même collection. 
3 a - vue laterale ; 3 b - vue orale. 

Fig. 4 a,b - Individu au stade éphébique avec loge d'habitation. Même gisement, même collection, 
4 a - vue latérale ; 4 b -vue ventrale. 

Fig. 5 a,b - Coquille au stade éphébique avec loge d'habitation partieuement conservée. Zone à Macro. 
cephalus, sous-zone à Macrocephalus ; Limalonges, Deux-SBvres, France. Coll. Canon L.G.S.P. 
Poitiers. 
5 a - vue latérale ; 5 b - vue ventrale. 

Fig. 6 a,b - Coquille adulte et compMte. ~Macrocephalus oolith~. Zone à Macrocephalus sous-zone à 
Kamptus ; Kaniiern, Schwarzwald, Allemagne. Coll. Hahn G.L.B.W. Freiburg-im-Breisgau. 
6 a - vue latérale ; 6 b - vue ventrale. 





PLANCHE 14 

Macrocephlites macrocephalus (Sclilotlieim) 

sous-espèce macrocephalus (Schlotheim) 

d imorphe  microconque 

transiant îypicus Blake [ : Dolikephalites typicus (Blake) sensu Arkell]  

Fig. 1 a,b - Individu adulte et complet. Zone à Macrocephalus, Mamers, Sarthe, France. Coll. M.H.N.G. 
Paris. 
1 a - vue latérale ; 1 b - vue ventrale. 

Fig. 2 a,b -Individu adulte et complet. Zone à Macrocephalus. L u p n ,  Vendée. Coll. Chartron ri0 261 
4068 M.H.N.G. Paris. 
2 a - vue latérale ; 2 b - vue ventrale. 

Fig. 3 a,b -Individu adulte et complet. Zone à Macrocephalus, Verdun, Meuse. Coli. M.H.N.P. Paris 
no 1904-32. 
3 a - vue latérale ; 3 b - vue orale. 

Fig. 4 a,b -Individu adulte et complet ; variant à côtes fortes et grand ombilic. Zone à Macroceplialus ; 
Chanaz, Savoie, France. Coll. Blondet M.H.N. Chambkry. 
4 a - vue latérale ; 4 b - vue orale. 





PLANCHE 15 

Macrocephalites macrocephalus (Sclilotheim) 

sous-espéce rnacrocephalus (Sclilotheim) 

dimorphe microconque 

transiant dolirrs Buckman [: Dolikephalites dolius Buckman] 

Fig. 1 a,b - Individu moyen, complet, adulte ;remarquer l'ébauche de déroulement de l'ombilic. Moulage 
de l'original de la figure de Buckman (~Dolikephalites doliusp 1923, pl. 372). «Cornbrash», zone à 
Macrocephalus, sous-zone à Kamptus. Peterborough, Northamptonshire, Angleterre. COU. Porter 
G.S.M. Londres no 865 1. 
1 a - vue latérale ; 1 b - vue ventrale. 

Fig. 2 a,b - Individu complet non adulte ;variant à côtes fines, zone à Macrocephalus, souS.zone à Kamptus. 
Chanaz, Savoie, France. Coll. Favre M.H.N. Genkve. 
2 a - vue latérale ; 2 b - vue orale. 

Fig. 3 a,b -Variant à côtes fines au stade éphébique avec loge d'habitation sans déroulement de l'ombilic 
Zone à Macrocephalus, sous-zone à Kamptus. Chanaz, Savoie, France. COU. Parona et Bonarelli 
M.H.N. Turin. 
3 a - vue latérale ; 3 b -vue ventrale. 

Fig. 4 a, b - Pliragrnocône entièrement cloisonné d'un individu moyen. Zone à Macrocephalus, sous-zone à 
Kamptus. Chanaz, Savoie, France. COU. Favre M.H.N. Genéve. 
4 a - vue latérale ; 4 b -vue ventrale. 

Fig. 5 a,b - Variant à côtes fines à la fin du stade éphébique avec loge d'habitation incomplhte. Zone à Callo- 
viense, Punerot, Vosges, France. COU. Wolgemuth E.N.S.G. Nancy. 
5 a - vue latérale ; 5 b - vue orale. 

Fig. 6 a,b - Variant épais à côtes fortes et loge d'habitation incomplète. Zone à Gracilis, sous-zone à Koenigi; 
Beaufer près Tournus, Saône-et-Loire, France. Coli. Thierry I.S.T. Dijon. 
6 a - vue latérale ; 6 b -vue orale. 

Fig. 7 a,b - Phragmocône entierement cloisonné d'un variant moyen au stade épliébique. Même gisement, 
même collection. 
7 a -vue latérale ; 7 b -vue orale. 

Fig. 8 a,b - Nucleus d'un individu au stade néanique. Même gisement, même collection 
8 a - vue latérale ; 8 b - vue orale. 





PLANCHE 16 

Macrocephalites macrocephulus (Sclilotlreim) 

sous-espèce mucrocephalus (Schlotheim) 

dimorp1:e microconque 

transiant dolius Buckman [ : Dolikephulites dolius Buckman]  

Fig. 1 a, b - Coquille adulte et complète d'un variant moyen. Callovien inférieur. Niort, Deux-Sèvres, France. 
COU. d'orbigny no 3161-Ca M.H.N.P. Paris. 
1 a - vue latérale ; 1 b -vue orale. 

Fig. 2 a,b -Loge d'habitation d'un variant à côtes fines adulte. Calluvien inférieur ;Luçon, Vendée, France. 
COU. Cliartron no 25 4051 M.H.N.G. Paris. 
2 a - vue laterale ; 2 b -vue ventrale. 

Fig. 3 a,b -Variant à section comprimée et côtes fmes au stade éphébique. Callovien inférieur, Niort, Deux 
Sèvres, France. COU. d'orbigny no B 11 366 M.H.N.P. Paris. 
3 a - vue latérale ; 3 b - vue ventrale. 

Fig. 4 a,b - Individu au stade éphébique avec loge d'habitation complète. Zone à Gracilis, sous-zone à Koenigi, 
horizon à Pictava. Carriere du Moulin à Vent, Pamproux, Deux-SAvres, France. COU. Cariou L.G.S.P. 
Poitiers. 
4 a - vue latrrale ; 4 b - vue ventrale. 

Fig. 5 a,D -Variant à section tr&s épaisse, adulte avec loge d'habitation incomplète. Callovien inférieur. 
Niort, Deux-Sèvres, France. COU. d'orbigny no 3161-Cb M.H.N.P. Pans. 
5 a - vue latérale ; 5 V -vue ventrale. 





PLANCHE 17 

MacrocepiïaIiies macrocephalus (Schlotheim) 

sous-espèce macrocephalus (Schlotheim) 

d imorphes  microconques  

transiant dolius Buckman  [ =  Dolikephalites dolius B u c k m a n ]  

Fig. 1 a,b -Adulte complet avec loge d'habitation sur un tour. Zone à Gracilis, sous-zone à Koenigi ; 
AnwiU, pr&s de Aarau, Argovie, Suisse. Coll. N.M.Bâle no J 2900. 
1 a - vue latérale ; 1 b - vue ventrale. 

Fig. 2 a,b,c - Individu au stade éphébique avec loge d'habitation conservée sur trois quarts de tour 
Même gisement, même collection no J 12875. 
2 a - vue latérale ; 2 b -vue orale ; 2 c - vue ventrale. 

transiant typicus Blake [; Dolikephalites typicus (Blake) sensu Arkel l ]  

Fig. 3 a,b - Exemplaire adulte entikrement cloisonné, sans loge d'habitation. Même gisement, m&me colleo 
tion no J 3499. 
3 a - vue latérale ; 3 b -vue ventrale. 

Fig. 4 a,b,c - Phragmocône entikrement cloisonné d'un individu à la fin du stade éphébique. Même gisement, 
même collection no J 2898. 
4 a - vue latérale ; 4 b -vue orale ; 4 c - vue ventrale. 

Fig. 5 a, b - Variant à section large et côtes fortes ; phragmocône d'un adulte avec début de la loge d'habita- 
tion. Même gisement, même collection no J 2899.(comparer avec pl. 15, fg. 4 a,b). 
5 a - vue latérale ; 5 b - vue ventrale. 

Fig. 6 a,b,c - Nucleus entièrement cloisonné d'un variant épais. Même gisement, même collection no J 29 11. 
6 a - vue latérale ; 6 b -vue ventrale ; 6 c - vue orale. 

Fig. 7 a,b,c - Nucleus entièrement cloisonné. Moulage de l'original de la figure de Blake ( ~Maerocephalites 
t y p i c u s ~  1905, pl. 3, fig. 3). «Upper Cornbrashfi. Zone h Macrocephalus,.sous-zone à Kamptus, Scarbo- 
rough, Yorkshire, Angleterre. COU. C.S.M. Londres no 8652 (comparer avec fg. 6 a,b,c et pl. 15, fg.8 a,b). 
7 a - vue latérale ; 7 b - vue orale ; 7 c - vue ventrale. 

N.B. Au sein de l'échantillon de Anwill, les transiants typicus et dolius ne sont dissociables que statistiquement 
à cause d'une condensation de faune. Les exemplaires figurés ici (fig. 1 à 6 )  illustrent parfaitement la variabiliti 
et l'existence des deux formes microconques de Macrocephalites macrocephalus macrocephalus (Schlotheim) : 
plus l'épaisseur du tour est forte, plus l'ombilic est large,plus les &tes sont grossières et leur nombre faible. 





PLANCHE 18 

Macrocephalites macrocephalus (Schlotlieim) 

sous-espéce subcompressus (Waagen) 

dimorphe macroconque [ =  Macrocephalites madagascariensis Lemoine]  

Fig. 1 a,b - Type ; phragmowne entiérement cloisonné sans doute d'un individu adulte. Original de la 
figure de Lemoine (1910, pl. 3, fig. 3 a,b). Base du Callovien inférieur, Ankirihitra, région de Si- 
tampiky, bassin de Majunga, Madagascar. Coll. Colcanap M.H.N.P. Paris no 1904-22. 
1 a - vue latérale ; 1 b - vue orale. 

Macrocephalites macrocephalus (Schlo tlieim) 

sous-espèce keeuwensis Boehm 

dimorphe macroconque 

Fig. 2 a,b - Type ;individu adulte avec loge d'habitation incomplète (Original de M. keeuwensis cl y 
Boehm 1912, pl. 42). Callovien inférieur ; Keeuw, Ile Taliabu, Indonésie. COU. G. Boehm G.I. 
Utrecht. 
2 a - vue latérale : 2 b - vue orale. 





PLANCHE 19 

Macrocephalites macrocephalus (Schlotheim) 

sous-espèce subcompressus (Waagen) 

dimorphe macroconque [ =  Macrocephalites madagascariensis Lemoine] 

Fig. 1 a,b - Phragmocône d'un grand individu atteignant avec sa loge d'habitation un diamètre de 320 mm 
(trace de la soudure ombilicale montrant l'ouverture de l'ombiiic). Remarquer la disparition assez 
précoce de l'ornementation. Base du Callovien inférieur, Amboromihanto IV, région de Marovoay, 
bassin de Majunga, Madagascar. Cou. Collignon LS.T. Dijon. 
1 a - vue latérale ; 1 b - vue orale. 

Fig. 2 a,b - Phragrnocône entierexnent cloisonné d'un individu sans doute adulte. Même gisement, même 
collection. 
2 a - vue lathrale ; 2 b -vue orale. 

Fig. 3 a,b - Phragmocône entihrernent cloisonné d'un individu au début du stade hphébique. Même gisement, 
même coiiection. 
3 a - vue latérale ; 3 b - vue orale. 

Fig. 4 a,b - Nucleus au stade néanique obtenu par dissection des tours externes d'un individu de diamétre 
de 100 mm, entiérement cloisonné. Comparer avec pl. 21, fg. 7 a,b. Même gisement, même collec- 
tion. 
4 a - vue latérale : 4 b - vue ventrale. 





PLANCHE 20 

Macrocephalites semilaevis (Waagen) 

d imorphe  macroconque  [ : Nothocephalites semilaeuis (Waagen) sensu Spa th  ] 

Fig. 1 a,b -Adulte enti6rement cloisonné avec début de la loge d'habitation et sa trace sur les tours internes 
montrant l'ouverture de l'ombilic (diamètre avec la loge supérieur à 300 mm). Partie moyenne du Cal- 
lovien inférieur ; Amboromihanto IV, région de Marovoay, bassin de Majunga, Madagascar. COU. Coili- 
gnon 1.S.T.Dijon. 
1 a - vue latérale ; 1 b - vue orale. 

Fig. 2 a,b - Phragmocône entièrement cloisonné d'un individu adulte, trace de la loge sur les flancs avec ouver- 
ture de l'ombilic. Même gisement, même collection. 
2 a - vue latérale ; 2 b - vue ventrale. 

Fig. 3 a,b - Phragmocône entibrement cloisonné d'un individu au stade éphébique. Même gisement, même col- 
lection. 
3 a -vue latérale ; 3 b - vue orale. 

Fig. 4 a,b -Nucleus entièrement cloisonné d'un individu à la fin du stade néanique. Même gisement, même 
collection. 
4 a - vue latérale ; 4 b -vue orale. 

Macrocephalites macrocephalus (Schlotheim) 

sous-espèce keeuwensis B o e h m  

d imorphe  macroconque 

Fig. 5 a,b - Phragmocône entièrement cloisonné d'un individu au stade éphébique, avec début de la loge 
d'habitation. Callovien inférieur, Keeuw, Ile Taliabu, Indonésie. Coll. Boehm G.I. Utrecht. 
5 a - vue latérale ; 5 b - vue ventrale. 





PLANCHE 21 

Macrocephalites macrocephalus (Schlotheim) 

sous-espèce subcompressus (Waagen) 

dimorphe microconque [ =  Dolikephalites subcompressus (Waagen) sensu Spa th]  

Fig. 1 a,b -Variant à section mince et ornementation fine ; adulte complet avec loge d'habitation. Partie 
moyenne du Callovien inférieur ; Amboromihanto N, région de Marovoay, bassin de Majunga, Ma. 
dagascar. Coll. Collignon I.S.T. Dijon. 
1 a - vue latarale ; 1 b -vue orale. 

Fig. 2 a,b - Phragmocône entierement cloisonné d'un variant à section mince et ornementation fine. Même 
gisement, même collection. 
2 a - vue latérale ; 2 b -vue orale. 

Fig. 3 a,b - Individu moyen, adulte et complet 3 côtes fortes. Même gisement, même collection 
3 a - vue latérale ; 3 b -vue orale. 

Fig. 4 a,b - Phragmocône entierement cloisonnl! d'un individu moyen à côtes fines. Même gisement, même 
collection. 
4 a - vue latérale ; 4 b - vue o d e .  

Fig. 5 a,b - Piuagmocône d'un individu moyen à côtes tr&s fines. Même gisement, même collection. 
5 a -vue latérale ; 5 b -vue orale. 

Fig. 6 a,b -Variant légèrement épais, adulte et complet à côtes assez fortes. Même gisement, même collection 
6 a - vue latérale ; 6 b -vue orale. 

Fig. 7 a,b -Variant à section épaisse et côtes fortes,adulte et complet. Même gisement, même collection. 
7 a - vue latérale ; 7 b - vue orale. 

Fig. 8 a,b - Phragmocône d'un variant à section épaisse et côtes fortes. Partie moyenne du Callovien inférieur. 
Foanala prhs d' Ambato-Boeni, région de Sitampiky, bassin de Majunga, Madagascar. Coll. Collignon 
LS.T. Dijon. 
8 a - vue latérale ; 8 b -vue orale. 

Macrocephalites macrucephalus (Sclilotheim) 

sous-espèce keeuwensis Boelim 

dimorphe microconque [ : Dolikephalites flexuosus sensu Spa th ]  

Fig. 9 a,b - Individu adulte et complet (Original de la figure de Boehm M. keeuwensis a ,  1912, pl. 26, fig. 3 a,b). 
Callovien inférieur, Keeuw, Ile Taliabu, Indonésie. Coll. G. Boehm G.I. Utrecht. 
9 a - vue latérale ; 9 b - vue ventrale. 

N.B. Les figures 1-7 illustrent la variabilité de forme et d'ornementation d'un échantillon homogène ; quand l'épais- 
seur augmente, la largeur de  l'ombilic augmcnte aussi mais le nombre de côtes diminue. 





PLANCHE 22 

Macrocephalites macrocephalus (Schlotheim) 

sous-espéce subcompressus Waagen 

dimorphe microconque [ = Dolikephalites subcompressus Waagen sensu Spath ] 

Fig. 1 a,b -Variant à côtes fortes et ombilic large ; adulte avec loge d'habitation et péristome conservés 
remarquer le resserrement de I'ornementation au niveau du péristome. Partie moyenne du CaUovien 
inférieur. Adabofolo, près de Beraketa dans I'Ankazomihieva, province de Tulear, Madagascar. Coll. 
Collignon I.S.T. Deon. 
1 a - vue latérale ; 1 b - vue orale. 

Fig. 2 a,b - Phragmocône d'un individu moyen au stade éphébique. Même gisement, même collection 
2 a - vue laterale ; 2 b -vue orale. 

Fig. 3 a,b -Variant à côtes fortes et grand ombilic. Adulte avec loge d'habitation partiellement conservee. 
Partie moyenne du Callovien inférieur ; Amboromihanto IV, bassin de Majunga, Madagascar. COU. 
Collignon I.S.T. Dijon. 
3 a - vue latérale ; 3 b - vue orale. 

Fig. 4 a,b - Phragmocône entièrement cloisonné d'un individu au stade éphébique (trace de la loge ne mon- 
trant pas le déroulement de l'ombilic). Même gisement, même cullection. 
4 a - vue latérale ; 4 b - vue orale. 





PLANCHE 23 

Macrocephalites semilaevis (Waagen) 

dimorphe microconque [: Dolikephalites praetransiens sensu Spa th ]  

Fig. 1 a,b - Variant extrême pour sa costulation très fine et son petit ombilic. Adulte complet avec loge 
d'habitation et péristome conservé dans sa partie ombilicale. Partie moyenne du CaUovien inférieur, 
Adabofolo, province de Tulear, Madagascar. Coll. Collignon 1.S.T.Dijon. 
1 a .  vue latérale ; 1 b - vue ventrale. 

Fig. 2 a,b,c - Nucleus entierement cloisonné d'un variant à cates fines et section comprimée, obtenu par 
dissection d'un phragmocône de 85 mm de diamktre. Même gisement, même collection. 
2 a -vue latérale ; 2 b -vue ventrale ; 2 c - vue orale. 

Fig. 3 a,b - Individu moyen à section modérément comprimée, exemplaire adulte avec loge d'habitation 
et péristome conservés. Partie moyenne du Callovien inférieur. Amboromihanto IV, région de Maro- 
voay, Madagascar. COU. Collignon I.S.T. Dijon. 
3 a - vue latérale ; 3 b . vue orale. 

Fig. 4 a,b - Phragmocône entièrement cloisonnéd'un variant à côtes fmes et section comprimée. Même gise- 
ment, même collection. 
4 a - vue latérale ; 4 b - vue orale. 





PLANCHE 24 

Macrocephalites formosus (Sowerby) 

transiant trinn~ularis Spatli 

morphe  macroconque 

Fig. 1 a,b - Individu moyen adulte et complet avec loge d'habitation et péristome conservés, remarquer 
l'absence compl8te d'ornementation sur la loge - Extrème base du Callovien inférieur ; Soaravikely, 
région de Morondava, Madagascar, COU. Hourcq I.S.T. Dijon. 
1 a - vue latérale ; 1 b - vue orale. 

Fig. 2 a,b - Phragmocône entièrement cloisonné d'un individu adulte avec trace de la loge d'habitation. 
Extrème base du Callovien inférieur, Andranomantsy, région de Diego Suarez. Coli. Collignon 
I.S.T. Dijon. 
2 a -vue latérale ; 2 b -vue orale. 

Fig. 3 a,b - Phragmowne entièrement cloisonné avec trace de la loge d'habitation, d'un variant comprimé 
à la fin du stade éphébique ou au début du stade adulte. Remarqu?~ la disparition précoce de l'or- 
nementation sur la moitié intérieure des flancs. Même gisement, mgme collection. 
3 a - vue latérale ; 3 b - vue orale. 

Fig. 4 a,b,c - Phragmocône entièrement cloisonné d'un individu au début du stade éphébique. Même 
gisement, mêÎne collection. 
4 a - vue latérale ; 4 b - vue ventrale ; 4 c - vue orale. 

Fig. 5 a,b -Individu adulte avec loge d'habitation partiellement conservée ; original de la figure de Boehm 
(ffMacrocephalites mantararunusu, 1912, pl. 35, fi. 3 a,b). Callovien inférieur de Keeuw, Iles Taliabu, 
Indonésie. COU. Boehm G.I. Utrecht. 
5 a - vue latérale ; 5 b - vue ventrale. 





PLANCHE 25 

Macrocephalites formosus (Sowerby)  

transiant formosus (Sowerby)  

m o r p h e  macroconque 

F ig. 1 a,b - Phragmocône d'un adulte entibrement cloisonné ;variant à section assez épaisse et costula- 
tion forte. «Golden ooliten, base du Cailovien inférieur de Khera, Kutch, Indes. Coll. Smith B.M.N. 
H. Londres no C 33223. 
1 a - vue latérale ; 1 b -vue ventrale. 

Fig. 2 a,b - Phragmocône entièrement cloisonné d'un individu moyen. Même gisement, même collection 
n028851. 
2 a - vue latérale ; 2 b - vue ventrale. 

Fig. 3 a,b - Phragmocône entièrement cloisonné d'un individu adulte avec trace de la loge d'habitation sur 
encore troisquarts de tour.Base du Callovien inférieur ; Amboromihanto 1, bassin de Majunga, Mada. 
gascar. Coli. Coliignon I.S.T. Dijon. 
3 a - vue latérale ; 3 b - vue orale. 

Fig. 4 a,b . Adulte avec loge d'habitation presque compléte ; remarquer l'ornementation particulière du bord 
ventral. Caliovien inférieur de Keeuw, Iles Sula, Indonésie. Coll. Boehm G.I. Utrecht. 
4 a - vue latérale ; 4 b - vue ventrale. 

Fig. 5 a,b,c, - Rkplique vraisemblablement d'un phragmocône (sutures non visibles) ; original de la figure de 
F. DouviUé ~Maaocephali tes  chariensisw 1943, pl. 5 ,  f ~ .  8. Callovien inférieur, Mamers, Sarthe, 
France. Coli. F. Douviüé C.P. Paris VI. 
5 a - vue latérale ; 5 b - vue ventrale ; 5 c - vue orale. 





PLANCHE 26 

Macrucephalites formosus (Sowerby) 

transiant formosus (Sowerby) 

morphe  macroconque 

Fig. 1 a,b - Individu moyen, adulte et complet avec loge d'habitation et péristome conservés ; original 
de la fgure de Colkgnon (1958, pl. 13, fig. 66). Base du Callovien inférieur ; Andranomantsy, ré. 
gion de Diégo Suarez, Madagascar.Coll. de Saint-Ours I.S.T. DQon. 
1 a - vue latérale ; 1 b - vue orale. 

Fig. 2 a,b - Phragmowne d'un individu moyen, sans doute adulte, avec loge d'habitation partiellement 
conservée. Base du Callovien inférieur ; Andranomantsy, région de Diégo Suarez, Madagascar. 
CON. Collignon I.S.T. Dijon. 
2 a - vue latérale ; 2 b -vue orale. 

Fig. 3 a,b - Phragmocône entiérement cloisonné d'un individu au stade éphébique. Base du Callovien 
inférieur. Même gisement, coll. de Saint-Ours I.S.T. Dijon. 
3 a - vue laterale ; 3 b -vue orale. 

Fig. 4 a,b - Phragmocôile entiérement cloisonné d'un variant à section relativement épaisse sans doute 
adulte avec trace de la loge d'habitation montrant I'ouverture de l'ombilic. Base du Callovien inférieur 
Soaravikely, région de Morondava, Madagascar. Coll. Hourcq I.S.T. Dijon. 
4 a - vue latbrale ; 4 b - vue ventrale. 

Fig. 5 a,b - Phragmocône entièrement cloisonné d'un variant assez comprimé sans doute au début du stade 
éphébique. Même gisement, même collection. 
5 a - vue latérale ; 5 b - vue orale. 

Fig. 6 a,b . Phragmodne entièrement cloisonné d'un variant à section épaisse mais costulation fine. Base 
du Callovien inférieur ; Tongoboiy, région de Morondava, Madagascar. CON. Hourcq I.S.T. Dijon. 
6 a - vue latérale ; 6 b - vue ventrale. 





PLANCHE 27 

Macrocephalites compressus (Quenstedt) 

trûnsiant compressus (Quenstedt) 

dimorphe macroconque 

Fig. 1 a,b - Holotype ; phragmocône entièrement cloisonné ;original de la fgure de Quenstedt (1846, 
pl. 15, fig. 1 a,b,c et 1885, pl 76, fig. 14). ((Brauner Jura E » ; Lachen près de Balingen, Würt- 
temberg, Allemagne. Coll. Quenstedt I.G.P. Tübingen. 
1 a -  vue latérale ; 1 b -vue orale. 

Fig. 2 a,b - Individu adulte et complet avec loge d'habitation et péristome conservés ;remarquer la 
loge entièrement lisse. Zone à Gracilis, sous-zone à Michalskii ; Chanaz, Savoie, France. COU. Favre 
M.H.N. Ceneve. 
2 a - vue latérale ; 2 b -vue orale. 

Fig. 3 a,b - Phragmocône entièrement cloisonné d'un exemplaire adulte. Même gisement, même coilec- 
tion. 
3 a - vue lathaie ; 3 b - vue orale. 

Fig. 4 a,b - CoquiUe adulte avec loge d'habitation partiellement conservée. Zone Gracilis, sous-zone & 
Michaiskii ; Saint-Vincent-sur-Jard, Vendée, France. COU. Cariou L.G.S.P. Poitiers. 
4 a .  vue latérale ; 4 b - vue orale. 

Fig. 5 a,b -Variant à section très comprimée, adulte à un faible diamètre ;remarquer la loge parcoume 
de gros bourrelets et de fines stries d'accroissement. Callovien inférieur, Niort, Deux-Sèvres, France. 
Coll. L.G.S.P. Poitiers. 
5 a - vue latérale : 5 b - vue ventrale. 





PLANCHE 28 

Macrocephalites cornpressus (Quenstedt) 

transiant cornpressus (Quenstedt) 

dimorphe macroconque 

Fig. 1 a,b - Coquille adulte et complète d'un individu moyennement comprimé de grande taille. Zone à 
Gracilis, sous-zone à Michalskii ; Ariro, Province de Teniel, Espagne. Coll. Thierry I.S.T. Dijon. 
1 a - vue latérale ; 1 b . vue orale. 

Fig. 2 a,b - Phragmocône d'un individu adulte et début de la loge d'habitation d'une forme moyenne. 
Même gisement, même coiiection. 
2 a - vue latérale ; 2 b - vue orale. 

Fig. 3 a,b - Phragmocône entièrement cloisonné obtenu par dissection d'un adulte de 150 mm de diamètre: 
Même gisement, même couection. 
3 a - vue latérale ; 3 b - vue orale. 

Fig. 4 a,b - Phragmocône et loge d'habitation presque complets d'un variant à section épaisse et ome- 
mentation plus grossière. M&me gisement, même coiiection. 
4 a - vue latérale ; 4 b . vue orale. 

Fig. 5 a,b - Phragmocône entiérement cloisonné obtenu par dissection d'un adulte (trace de la loge sur 
les flancs) A section épaisse et ornementation grossière. Même gisement, même collection. 
5 a - vue latérale ; 5 b - vue orale. 





PLANCHE 29 

Macrocephalites cornpressus Quenstedt 

transiant boonei Petitclerc 

dimorphe macroconque [: Macrocephalites boonei Petitclerc] 

Fig. 1 a,b - Individu adulte complet, avec loge d'habitation et péristome conservés. Zone à Gracilis, 
sous-zone à Enodatum, horizon à Proximum, carrière du Moulin A Vent, Pamproux, Deux-Sèmes, 
France. Coli. Cariou L.G.S.P. Poitiers. 
1 a - vue latkrale ; 1 b - vue orale. 

Fig. 2 a,b - Individu adulte et complet avec loge d'habitation et péristome conservés. Callovien inférieur. 
Chef Boutonne, Deux-Sèmes, France. COU. Petitclerc C.P. Paris VI. 
2 a - vue latérale ; 2 b - vue orale. 

Fig. 3 a,b - Phragmocône et début de la loge d'habitation d'un individu adulte. Zone à Graciüs, sous-zone 
à Enodatum ;Ari;io, Province de Teruel, Espagne.CoU. Thierry I.S.T. DiJon. 
3 a - vue latérale ; 3 b - vue orale. 

Fig. 4 a,b - Phragmocône entièrement cloisonné d'un individu moyen au stade éphébique (trace de la loge 
sans déroulement de l'ombilic). Même gisement, même collection. 
4 a - vue latérale ; 4 b - vue ventrale. 

Fig. 5 a,b - Phragmocône entièrement cloisonné d'un variant à section épaisse au stade éphébique (pas de 
déroulement de l'ombilic au niveau de la soudure ombilicale). Même gisement, même collection. 
5 a - vue latérale ; 5 b - vue orale. 





PLANCHE 30 

Macrocephalires compressus (Quenstedt) 

transiant compressus (Quenstedt) 

d i m o r p h e  microconque [; Dolikephalitesgracilis sensu Spa th  ] 

Fig. 1 a,b,c - Type phragmocône entièrement cloisonné à la fin du stade éphébique ;original de la figure 
de Couffon rMacrocephalites canizzaroi) 1919, pl. 15, fig. 4 ,4  a, 4 b). Zone à Gracilis, sous-zone 
à Michalskii ; Le Cllalet prés Montreuil-BeUay, Maîne-et-Loire, France. Coll. Couffon no 101 M.H.N 
Angers. 
1 a - vue latérale ; 1 b - vue orale ; 1 c - vue ventrale. 

Fig. 2 a,b,c - Individu adulte et complet avec péristome conservé. Original de la fgure de F. Douvillé siMa- 
crocephalites macrocephalus var. comprcssrrs» 1943, pl. 5 ,  fi. 5, pl. 7, fig. 2). Zone à Gracilis, sous- 
zone à Michalskü ; carrière Molet , Doux, Deux-Sèvres, France. Coll. Petitclerc C.P. Paris VI. 
2 a - vue latérale ; 2 b - vue orale ; 2 c . vue ventrale. 

Fig. 3 a,b . Phragmocône entièrement cloisonné à la fin du stade éphébique. Même gisement, même âge. 
Coll. Cariou L.G.S.P. Poitiers. 
3 a - vue latérale ; 3 b -vue orale. 

Fig. 4 a,b,c - Nucleus entiérement cloisonné au début du stade éphébique. M&me gisement, méme coiiec- 
tion. 
4 a -vue latérale ; 4 b - vue orale ; 4 c - vue ventrale. 

Fig. 5 a,b,c -Individu adulte, mais péristome non conservé. Zone à Gracilis, sous-zone à Michalskii ; car- 
rière du Moulin à Vent, Pamproux, Deux-Skvres, France. Coii. Cariou L.G.S.P. Poitiers. 
5 a - vue latérale ; 5 b - vue orale ; 5 c - vue ventrale. 

Fig. 6 a,b - Phragmocône entiérement cloisonné à la fin du stade éphébique à costulation fine. Même 
gisement, même collection. 
6 a - vue latérale ; 6 b -vue ventrale. 

Fig. 7 a,b - Phragmocône entièrement cloisonné au stade éphébique à côtes très fines. Zone à Gracilis. 
sous-zone à Michalskii ; Montreuil-Bellay, Maine-et-Loire. COU. Canou L.G.S.P. Poitiers. 
7 a - vue latérale ; 7 b -vue orale. 

Fig. 8 a,b -Individu adulte et complet avec péristome conservé. Zone à Gracilis, sous-zone à Michalskii: 
Chanaz, Savoie, France. COU. Favre M.H.N. Genève. 
8 a - vue latérale ; 8 b - vue orale. 

Fig. 9 a,b,c - Nucleus entièrement cloisonné au stade éphébique. Même gisement, même collection 
9 a - vue latérale ; 9 b -vue ventrale ; 9 c - vue orale. 





PLANCHE 31 

Macrocephalites cornpressus (Quenstedt) 

transiant cornpressus (Quenstedt) 

dimorphe microconque [ : Dolikephalites gracilis sensu Spa th ]  

Fig. 1 a,b - Individu adulte et complet avec péristome conservé. Zone à Gracilis, souszone à Michalskii ; 
~r i i l o ,  Province de Teniel, Espagne. Coll. Thierry I.S.T. Dijon. 
1 a - vue latérale ; 1 b - vue ventrale. 

Fig. 2 a,b - Phragmocône entièrement cloisonné d'un individu adulte. Même gisement, même collection. 
2 a - vue latérale ; 2 b - vue orale. 

Fig. 3 a,b -Variant à section plus épaisse et ornementation moins fine ; coquille adulte avec péristome 
conservé. Même gisement, même collection. 
3 a - vue latérale ; 3 b - vue orale. 

Fig. 4 a,b - Phragmocône entierement cloisonné d'un variant à section épaisse au stade éphébique. Même 
gisement, meme collection. 
4 a - vue latérale ; 4 b - vue orale. 

Fig. 5 a,b - Individu adulte avec loge d'habitation incomplète. Zone à Gracilis, sous-zone à Michalskii, 
Anwill près de Aarau, Argovie, Suisse. Coll. N.M. Bâle no J 3741. 
5 a - vue latérale ; 5 b - vue orale. 

Fig. 6 a,b - Phragmocône au stade éphébique entièrement cloisonné. Même gisement, même collection 
no J 3391. 
6 a - vue latérale ; 6 b - vue orale. 

Fig. 7 a,b - Nucleus au début du stade éphébique entièrement cloisonné. Même gisement, même coiiec- 
tion no 13875. 
7 a - vue latérale ; 7 b - vue orale. 

Fig. 8 a,b - Individu adulte complet avec péristome conservé. Zone à Gracilis, sous-zone à Michalskii, 
Beaufer, près de Tournus, Saône-et-Loire, France.Coll. Thierry I.S.T. Dijon. 
8 a - vue latérale ; 8 b - vue orale. 





PLANCHE 32 

Macrocephalites cornpressus (Quenstedt)  

transiant boonei Petitclerc 

d imorphe  microconque [ : Macrocephalites uetzinguensis Greif ] 

Fig. 1 a,b - Phragmocône entibrement cloisonné d'un individu sans doute adulte, portant la mention 
~Macroceplialites uetzinguensisw . Zone à Gracilis, souîzone à Enodatum «Goldsclinckenton» de 
Romansthal, Franconie, Allemagne. Coll. Rollier E.T.H. Zurich. 
l a  - vue latérale ; 1 h - vue orale. 

Fig. 2 a,b - Individu moyen adulte avec loge d'habitation presque complAte. Zone à Gracilis, sous-zone à 
Patina ;Ar&, Province de Teniel, Espagne. COU. Thieriy I.S.T. Dijon. 
2 a - vue latérale ; 2 b - vue orale. 

Fig. 3 a,b - Individu au stade éphébique avec loge d'habitation conservée. Même gisement, même coUectioii. 
3 a - vue l?.térale ; 3 b - vue ventrale. 

Fig. 4 a,b -Variant à côtes fmes, adulte avec loge d'liabitation complbte ; remarquer l'ouverture de I'om 
bilic et le resserrement des côtes avant le péristome. Même gisement, même collecti~n. 
4 a - vue latérale ; 4 b - vue orale. 

Fig. 5 a,b -Individu côtes fines, de grande taille ; adulte avec loge d'habitation partiellement conservée. 
Zone à Gracilis, base de la sous-zone à Patina ; Jugy, prAs de Sennecey-le-grand, Saône-etLoire, 
France. COU. Tintant I.S.T. Dijon. 
5 a - vue latérale ; 5 b -vue orale. 





PLANCHE 33 

Macrocephalites compressus (Quenstedt) 

transiant boonei Petitclerc 

dimorphe microconque [ =  Macrocephalites uetzinguensis Greif] 

Fig. 1 a,b - Individu adulte avec loge d'habitation conservée. Zone à Calloviense, sous-zone à Enodatum, 
Herznach, Argovie, Suisse. Coll. N.M. Bâle no J 6491. 
1 a - vue latérale ; 1 b - vue orale. 

Fig. 2 a,b - Individu adulte avec loge d'habitation et péristome conservé. Original de la figure de Jeannet 
uMacrocephalites(Kamptokephalites) sp.»1955, pl. 26, fig. 2. Même gisement, Coll. Jeannet E.T.H. 
Zurich, Suisse. 
2 a - vue latérale ; 2 b - vue orale. 

Fig. 3 a,b - Individu au stade éphébique avec loge d'habitation partiellement conservée. Même gisement, 
coll. N.M. Bâle no J 17560. 
3 a - vue latérale ; 3 b - vue orale. 

Fig. 4 a,b - Phragmocône entihrement cloisonné d'un individu au début du stade éphébique. Même gisement, 
wll. N.M. Bâle no 17153. 
4 a - vue latérale ; 4 b - vue ventrale. 

Fig. 5 a,b . Phragmocône entikrement cloisonné d'un individu au stade éphébique, portant la mention ~Macro- 
cephalites lameIlosusp. Zone à Calloviense, sous-zone à Enodatum ; «Goldschneckenton» de Staffelberg, 
Franconie, Allemagne. Coll. Rollier E.T.H. Zurich. 
5 a - vue latérale ; 5 b - vue orale. 

Fig. 6 a,b,c - Phragmocône entikrement cloisonné d'un individu sans doute adulte (trace de la loge sur les flancs). 
Même gisement, même collection. 
6 -vue latérale ; 6 b - vue orale ; 6 c - vue ventrale. 

Fig. 7 a,b,c - Nucleus entièrement cloisonné au stade néanique. Zone à Calloviense, sous-zone à onodatum ; 
«Goldschneckenton» de Staffelstein, Franconie, Allemagne. Coll. S.M.N. Stuttgart no 22789. 
7 a - vue latérale ; 7 b - vue orale ; 7 c - vue ventrale. 





PLANCHE 34 

Macrucephalires lamellosus (Sowerby) 

dimorphe macroconque 

Fig. 1 a,b - Individu adulte complet avec loge d'habitation et péristome conservé. Zone à Gracilis, sous-zone 
à Enodatum, horizon à Bannense ; carrikre du Moulin à Vent, Pamproux, Deux-Sèvres, France. Coll. 
Cariou L.G.S. Poitiers. 
1 a - vue latérale ; 1 b - vue orale. 

Macrucephalites lamellosus (Sowerby) 

dimorphe microconque [ : Kamptokephalites lamellosus (Sowerby) sensu Spath] 

Fig. 2 a,b - Individu adulte avec loge d'habitation partiellement conservée. Mème gisement, même collection. 
2 a - vue latérale ; 2 b - vue ventrale. 

Fig. 3 a,b - Holotype ;adulte avec loge d'habitation complète. Original de la figure de Sowerby (1840, pl. 23, 
f@. 8) ;adulte complet avec loge d'habitation conservée. «Upper Golden Ooliteu de Chari, Kuteh, Indes. 
COU. B.M.N.H. no C 33412. 
3 a - vue latérale ; 3 b - vue orale. 

Fig. 4 a,b - Individu à la fin du stade éphébique avec loge d'habitation partieliement conservée. Zone à Callo. 
viense, sous-zone à Enodatum et zone à Jason, sous-zone à Medea ; Herznach, Argovie, Suisse. N.M. 
Bâle no J 3556. 
4 a - vue latérale ; 4 b - vue orale. 

Fig. 5 a,b - Nucleus d'un individu sans doute au stade éphébique. Zone à Calloviense, sous-zone à Enodatum ; 
«Goldschneckenton» de Staffelberg, Franconie, Allemagne. Coll. Rollier E.T.H. Zurich. 
5 a - vue latérale ; 5 b - vue ventrale. 





PLANCHE 35 

Macrocephalires lamellosus (Sowerby) 

dimorphe macroconque 

Fig. 1 a,b - Individu adulte avec loge d'habitation presque entièrement conservée. Zone à Calloviense, sous- 
zone à Enodatum, horizon à Bannense. Carri6re du Moulin à Vent, Pampmux, Deux-Sèvres, France. 
Coll. Cariou L.G.S.P. Poitiers. 
1 a - vue latérale ; 1 b - vue orale. 

Fig. 2 a,b - Phragmocône d'un individu adulte de grande taille (trace de la loge d'habitation sur le phragmocône 
indiquant un diamètre de 250 mm). Zone Calloviense, sous-zone à Enodatum et zone à Jason, sous-zone 
à Medea ; Herznach, Argovie, Suisse. COU. N.M. Bâle. 
2 a - vue latérale ; 2 b - vue orale. 

Macrocephalires lamellosus (Sowerby) 

dimorphe microconque [ -  Kamptokephalites lamellosus (Sowerby) sensu Spath] 

Fig. 3 a,b - Phragmocône avec loge d'habitation partiellement conservée d'un individu adulte. Zone à Gracilis, 
sous-zone à Enodatum, horizon à Bannense.CarriBte du Moulin à Vent, Pamproux, Deux-Sèvres, France. 
COU. Cariou L.G.S.P. Poitiers. 
3 a - vue latérale ; 3 b - vue orale. 

Fig. 4 a,b -Variant à la fin du stade éphébique avec loge d'habitation et costuiation forte ;original de la figure 
de Jeannet ~Macruc~phalites (Kamptokrphalites) dimenrs~ 1954, pl. 20, fig. 1. Zone à Calloviense, sous- 
zone à Enodatum et zone à Jason sous-zone à Medea ; Hennach, Argovie, Suisse. Coll. E.T.H. Zurich 
no 423. 
4 a - vue latérale ; 4 b - vue ventrale. 

Fig. 5 a,b -Nucleus d'un variant à côtes fines au début du stade éphébique. Zone à Calloviense, sous-zone à 
Enodatum ; «Goldschneckenton» de Staffelberg, Franconie, AUemagne.Coll. Rollier E.T.H., Zurich. 
5 a .  vue latérale ; 5 b - vue orale. 





PLANCHE 36 

Macrocephalites lamellosus (Sowerby) 

dimorphe microconque [ : Kamptokephalites lamellosus (Sowerby) sensu Spath] 

Fig. 1 a,b - Individu adulte complet avec loge d'habitation et péristome conservés; variant à section mince. 
Zone à Calloviense, souîzone à Enodatum et zone à Jason, sous-zone à Medea ; Herznach, Argovie, 
Suisse. COU. N.M. Bâle no J 3647. 
1 a - vue latérale ; 1 b - vue orale. 

Fig. 2 a,b - Individu moyen adulte et complet. Mê~ne gisement, même collection no J 6489. 
2 a - vue latérale ; 2 b - vue orale. 

Fjg. 3 a,hc-Individu moyen au stade éphébique avec loge d'habitation. Même gisement, même collection 
no J 6492. 
3 a - vue latérale ; 3 b -vue orale ; 3 c - vue ventrale. 

Fig. 4 a,b - Nucleus entikrement cloisonné. Zone à Calloviense, sous-zone i Enodatum «Goldschneckenton» 
de Romansthal, Franconie, Allemagne. COU. Mode1 E.T.H. Zurich. 
4 a - vue latérale ; 4 b - vue orale. 
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