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Résumé
Les Cleoniceras de l’Albien du Sud du bassin de Mahajanga font l’objet d’une reconstitution
phylogénétique basée sur les analyses morphologiques, biostratigraphiques et cladistiques par l’outil
informatique. Les échantillons récoltés dans le gisement fossilifère d’Ambatolafia constituent le
matériel d’étude. Une matrice de 21 caractères des 10 taxons, des cladogrammes, des phylogrammes et
un nuage des points issus des descriptions morphologiques et biostratigraphiques sont les résultats qui
permettent de montrer une phylogénie de ce genre monophylétique dont son ancêtre probable est le
genre Beudanticeras. Cette première phylogénie établie chez les Cleoniceras est une innovation dans
l’étude des invertébrés fossiles à Madagascar.
Mots clés : phylogénie – cladistique -Cleoniceras – Albien - Bassin de Mahajanga

INTRODUCTION
Le genre Cleoniceras (Parona & Bonarelli, 1997) [1] est une ammonite, fossile de référence,
caractéristique de l’Albien Inférieur (Riccardi & Medina, 2002) [2]. Il est très abondant dans le Sud du
Bassin de Mahajanga notamment dans le gisement fossilifère d’Ambatolafia (Besairie & Collignon,
1971) [3] (Rakotonimanana, 2006) [4] Ce gisement renferme dix espèces endémiques (Collignon, 19491963) [5-7] où jusqu’à présent, sa phylogénie n’est pas encore établie. Par son histoire qui reste
hypothétique (Zittel,1903 [8]. Douville, 1916 [9].et Casey, 1966 [10] Jacob, 1908 [24]), le présent travail
a pour but de faire un essai de reconstitution phylogénétique de ce genre qui consistent à:





Donner les descriptions morphologiques et les répartitions stratigraphiques des 10 espèces de
Cleoniceras rencontrés ;
Présenter des relations phylétiques de ces espèces à l’aide d’une matrice « caractère-taxons » ;
Représenter la phylogénie de Cleoniceras de l’Albien du sud du Bassin de Mahajanga à l’aide
des cladogrammes, des phylogrammes et de nuage des points ;
Répondre aux problèmes de classification de ce genre dans la systématique des Ammonites de
l’Albien.

STRATIGRAPHIE
L’Albien du bassin de Mahajanga est constitué de 10 zones d’Ammonites [table 1]. Il affleure
dans 17 Communes (Figure 1) de ce secteur. La Commune de Bekipay (Figure 2) renferme des
gisements fossilifères riches en ammonites dans lesquels se trouvent les couches d’Ambatolafia, zone à
Cleoniceras besairiei.

Tableau 1: les principaux gisements et les différentes zones d’Ammonites de l’Albien du Bassin de Mahajanga
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Figure 1: Localisation de l'Albien du Bassin de Mahajanga

Figure 2: Localisation de l'Albien de la Commune de Bekipay

METHODOLOGIE

Matériel
Le matériel d’étude provient des gisements albiens du sud du bassin de Mahajanga. La
récolte est faite au cours d’une expédition en 2004 avec une équipe mixte américano-malgache
de chercheurs dont nous faisons partie.
Ainsi le matériel d’étude est constitue de:
Moules internes à sutures visibles
Coquilles

Phragmocônes
Avec loge d’habitation

7
135
8

Sections axiales

10

Total de Cleoniceras étudiés

160

En outre, les résultats d’étude effectués par Collignons sur les Cleoniceras de l’Albien
sont aussi pris en compte. Ils ont permis de suivre les variations morphologiques
intraspécifiques de ce genre.

Méthodes
La reconstitution phylogénétique chez les Cleoniceras est construite à l’aide de méthodes
hétérogènes.
Morphologie et biostratigraphie

Les paléontologues disposent d’un matériel représentatif de restes fossilisés pour
proposer des hypothèses phylogénétiques et de la succession stratigraphique de taxa pour placer
ces hypothèses dans le contexte temporel (Rouget et al, 2004)[13]. Cette méthode est fondée
d’une part sur la succession stratigraphique (Waagen, 1869)[11] et d’autre part sur la
morphologie (Trueman, 1919) [12] des fossiles représentés par le genre Cleoniceras.
Au fil du temps de l’Albien inférieur, les caractères de la coquille (Figure 3) sont les
critères de distinction des espèces à l’intérieur du genre Cleoniceras. Ceux sont : le mode de
recouvrement de tours, la dimension de l’ombilic, la profondeur de l’ombilic, l’inclinaison du
mur ombilical, la forme des flancs, la forme de la région ventrale, la forme de la section du tour,
la présence de constriction, l’épaisseur des côtes et les caractéristiques des lignes de sutures.

1. Terminologie de la coquille: L : région
latérale ; V : région ventrale ; BO : bord
ombilical ; MO : mur ombilical; O : ombilic ;
H : hauteur du tour ; E : épaisseur du tour ; D :
diamètre maximal du tour

3.

2. Terminologie de la ligne de suture : Q: lobe siphonal ;
R : 1ère selle latérale ; S : 1er lobe latéral

Inclinaison du mur ombilical

1

2

3

4. Dimension de l’ombilic
Figure 3: Les caractères étudiés chez les Cleoniceras

Méthode Cladistique (Hennig, 1966) [14]

La procédure de Parcimonie est une alternative opérationnelle (Darlu et Tassy, 2004)
[15] dans la reconstitution de la phylogénie chez le genre Cleoniceras. Les dix espèces à
l’intérieur de ce genre sont jugées représentatives de la diversité des formes rencontrées. Le
Beudanticeras (Hitzel, 1905) [16] est choisi comme extra-groupe qui appartient à l’ancêtre de
Cleoniceras. Les caractères morphologiques et les états de caractères choisis pour l’analyse
cladistique sont illustrés dans le tableau 2 aboutissent à l’obtention d’une matrice de 21
caractères pour 11 clades (tableau 3). Le traitement de cette matrice par un logiciel PAST
(PAleontological STatistic) (Figure 4) permet de construire des cladogrammes, des

phylogrammes ainsi que des arbres de consensus. Ces derniers représentent la
« phylocladistique » des taxons étudiés.

A : Matrice taxons-caractères

B : Cladogrammes

C : Phylogrammes

D : Nuage des taxons caractères
Figure 4: Présentation de l'outil informatique PAST

Tableau 2: Codage des caractères morphologiques

Caractères morphologiques
A : Mode de recouvrement des
tours
B : Dimensions de l’ombilic

Etat de caractères et codage
1 : tour moyennement embrassant, 0 : très embrassant
2 : ombilic supérieur à ¼ de diamètre, 1 : ombilic = ¼ de
diamètre, 0 : ombilic inférieur à ¼ de diamètre
2 : peu profonde, 1 : profondeur moyenne, 0 : profonde
2 : oblique, 1 : subverticale, 0 : verticale
2 plats, 1 : légèrement convexes, 0 : très convexes
0 : flancs parallèles, 1 : flancs convergents

C : Profondeur de l’ombilic
D : Inclinaison du mur ombilical
E : Forme des flancs
F : Angle des flancs par rapport
au ventre
1 : mince, 0 : élargie
G : Région externe
H : Section
3 : lancéolée, 2 : subogivale, 1 : ogivalo elliptique, 0 :
I : Présence de constriction
J : Epaisseur des côtes
K : Forces des côtes
L : Espace intercostale
M : Forme des cotes
N : Ornementation latero
ombilicale
O: Cloison
P : Complexité de ligne de
suture
Q : Lobe siphonal
R : Première selle latérale
S : Premier lobe latéral
T : Découpage des selles

elliptique
1 : Absence de constriction, 0 : présence de constriction
2 : Très épaisses, 1 : moyennement épaisses, 0 : fines
2 : faible, 1 : moins fortes, 0 : très fortes
2 : espacées, 1 : peu serrées, 0 : serrées
1 : falculiforme, 0 : faiblement falculiforme
1 : présence de tubercule ombilical ou épaississement, 0 :
absence
2 : type hoplites, 1: type cleoniceras, 0: type
beudanticeras
1 : ligne découpée, 0 : ligne faiblement découpée
1 : peu large 0 large, 1 : profond 0 peu profond
1 : haute, 0 : peu haute
2 : massif, 1 : moyennement massif, 0 : peu massif
1 : dissymétrique, 0 : symétrique
1 : selles très découpées, 0 : selles peu découpées

RESULTATS

Biostratigraphie et morphologie
Règne : ANIMALE (Linnaeus 1758)

Embranchement : MOLLUSQUES (Linnaeus 1758)
Classe : CEPHALOPODES (Cuvier 1797)
Ordre : AMMONOIDES (Zittel 1884)
Sous ordre: AMMONITINA (Hyatt 1889) [17]
Famille: CLEONICERATDAE (Whitehouse 1926) [18]
Genre: Cleoniceras (Parona et Bonarelli 1897)
Cleoniceras ptychitiforme Collignon
PL.I, Fig.1
Diamètre : 91,8 mm; hauteur : 43,4 mm ; épaisseur : 30 mm ; ombilic : 17 mm
1902, Ailoloceras jonesi Gregory & Smith, p.142, pl.22, figs.1-2

1921, Aioloceras rollerii Bonarelli & Nagera, p.22, pl.2, fig.11
1947, Aioloceras jonesi Day, p.16, pl.8, figs.1-3
1949, Aioloceras ptychitiforme Collignon, p.88, pl.18, fig.4
1970, Aioloceras rollerii Leanza, p.211, fig.18

Biostratigraphie : Albien Zone à Ancanthoplites bigoureti Belohasifaka, Albien
inférieur, Zone à Cleoniceras besairiei Ambarimaninga.
Morphologie : Coquille sensiblement épaisse à tours élevés, très embrassants, s'écartant
très peu, en ménageant un ombilic étroit et profond laissant apparaître plusieurs tours internes
très serrés. Paroi ombilicale subverticale, tendant à devenir oblique, limitée au bord supérieur
par un arrondi qui passe insensiblement aux flancs nettement convexes; ceux-ci divergent à
partir de l'ombilic jusque vers le premier tiers interne, puis convergent ensuite en devenant
faiblement concaves, ce qui donne au fossile son apparence ptychitoïde caractéristique. Section
subogivale à partie supérieure légèrement concave. Région ventrale arrondie.
Ornementation comportant, uniquement sur le deuxième tiers externe, des côtes
concaves en avant, larges, mousses, à peine sensibles, écartées régulièrement et ménageant
entre elles un espace intercostal à peu près égal au double de leur épaisseur. Elles sont au
nombre de 28 sur la partie dépourvue de test, c'est-à-dire sur presque les 3/4 de sa surface. Leur
nombre total peut être évalué approximativement à 36-38. Elles se plongent sous forme d'une
légère surélévation du test, sur la région externe, sur la première moitié du dernier tour visible,
puis disparaissent. La région interne des flancs et la partie la plus élevée et la plus bombée de
ceux-ci en sont absolument dépourvues.
Cloisons de type Cleoniceras tel qu'il a été décrit précédemment. Selles hautes, dont les
têtes sont alignées sur une seule droite. Lobe externe très large, court, massif, à branches
divergentes.
Premier lobe latéral profond, moyennement massif, dissymétrique, à branche médiane
très en dehors de l'axe vers l'intérieur. Autres lobes de même forme. Nombreux éléments
auxiliaires : au total au moins huit lobes jusqu'à la suture ombilicale.
Cleoniceras crassefalcatum,.Collignon
PL.II, Fig.3
Diamètre : 74,4 mm; hauteur : 38,6 mm ; épaisseur : 27,5 mm ; ombilic : 18,3
1841, Cleoniceras quercifolium D’Orbigny, p.284, pl.83, figs.4-6
1858, Cleoniceras quercifolium Pictet & Campiche, p.274, pl.36, figs.1a-b
1890, Cleoniceras quercifolium Douville, p.289, fig.14
1897, Cleoniceras quercifolium Sarasin, p.790, fig.17
1966, Cleoniceras quercifolium Casey, p.557, pl.93, figs.2a-b
1997, Cleoniceras quercifolium Delamette et al, pl.31, fig.1
1999, Cleoniceras quercifolium Souza Lima & Bengston, fig.1b

Biostratigraphie: Albien inférieur, zone à Cleoniceras besairiei Ambatolafia
Morphologie: Tour moyennement embrassant, ombilic supérieur à un quart de
diamètre, peu profonde, mur ombilical oblique, forme du flanc légèrement convexe, plus ou
moins parallèle, région ventrale élargie, section elliptique.

Ornementation : les constrictions sont absentes. Les cotes sont très épaisses, faibles,
espacées, falculiformes, on trouve quelques traces de tubercules ombilicaux.
Cloison : type hoplites, ligne découpée, lobe siphonal large et profond, première selle
latérale haute, premier lobe latéral moyennement massif et dissymétrique,
Cleoniceras tenuicostulatum, Collignon
PL.II, Fig.4
Diamètre : 91 mm; hauteur : 47,6 mm ; épaisseur : 40 mm
1967, Cleoniceras tenuis Mirzoyev, p.44, pl.4, fig.1
1979, Cleoniceras ornatum Destombes, p.94, pl.4-16, figs.4-6
1992, Cleoniceras ornatum Saveliev, pl.19, fig.1

Biostratigraphie : Albien inférieur zone à Cleoniceras besairiei Ambatolafia
Morphologie : Tour très embrassant, ombilic inférieur à un quart de diamètre, profonde,
à mur vertical, forme du flanc légèrement convexe, flancs convergents, région ventrale mince,
section lancéolée.
Ornementation : les constrictions sont absentes. Les cotes sont très fines, serrées, très
forte, falculiforme sans trace de tubercule ombilicaux.
Cloison : types hoplites ; ligne découpée, lobe siphonal large et profond, première selle
latérale haute, premier lobe latéral moyennement massif et dissymétrique,
Cleoniceras besairiei, Collignon
PL.III, Fig.5
Diamètre : 103 mm ; hauteur : 47 mm; épaisseur : 27 mm; ombilic : 24 mm
1930, Cleoniceras sp.juv.ind Spath, p.54, pl.8, figs.7-8
1936, Cleoniceras sp.aff.baylei, Breistroffer in Besairie, p.157, fig.10g
1959, Cleoniceras susukii Murphy & Rodda, p.104, pl.20, fig.1-4
1961, Cleoniceras tailleuri, Imlay, p.63, pl.20, figs.1-5
1964, Cleoniceras tailleuri Jeletzky, p.26, figs.14a-b,
1979, Cleoniceras xizangense Chao, p.538, figs.15-19

Biostratigraphie: Albien inférieur zone à Cleoniceras besairiei Ambatolafia Albien
moyen zone à Lemuroceras spathi et Brancoceras besairiei Ambarimaninga
Morphologie: Coquille plate, à tours élevés très embrassant, découvrant un ombilic
inférieur au cinquième du diamètre, et ne s'écartant que tardivement, au-dessus du diamètre de
120 mm. Paroi ombilicale verticale. A partir de l'ombilic les flancs divergent légèrement jusque
vers le tiers interne, puis convergent ensuite faiblement en donnant des flancs légèrement
convexes. Section lancéolée Région ventrale faiblement arrondie, subaiguë.
Ornementation comprenant des côtes sensibles sans grand relief, se desserrant de plus
en plus au fur et à mesure de la croissance, variant en nombre de 40 au diamètre de 70 mm
environ à plus de 50 au diamètre de 120 mm. environ; elles naissent librement avant le tiers
interne des flancs, sans aucune trace de tubercules ombilicaux, se différencient difficilement en
principales un peu plus longues et secondaires un peu plus courtes, ne présentent que rarement

un point de dichotomie à l'origine, et se poursuivent, après un parcours falculiforme, jusqu'à la
région externe qu'elles traversent faiblement épaissies et si peu surélevées qu'on pourrait, par
places, les croire interrompues ; cependant, leur existence, sur la région externe, est bien
prouvée par l'apparence légèrement crénelée du pourtour, apparence de plus en plus fugitive
avec la croissance de la coquille. Peu serrées sur les échantillons moyens, elles se resserrent
progressivement avec l'augmentation de la taille.
Faibles constrictions sur les échantillons très jeunes; pas de constrictions sur les
échantillons jeunes et moyens jusque vers 50 mm de diamètre ; puis, elles apparaissent au
nombre de 3 à 4 par tour, extrêmement faibles, à peine sensibles, visibles seulement sous une
bonne orientation ou légèrement discernables au toucher. Peut-être qu’il ne s’agit que d'un
écartement local un peu plus considérable des côtes. Toutefois elles sont nettement visibles sur
l'empreinte des tours internes laissés à l'intérieur d'un énorme fragment de H = 0,103m et E =
0,061m. Ainsi, ce matériel se rapporte à C. besairiei en raison de l'identité de la cloison.
Cloisons: Lobe siphonal large, massif, avec deux denticulations allongées, peu profond.
Première selle latérale haute, assez déliée. Premier lobe latéral très profond, dissymétrique, à
trois fortes branches dont la médiane comporte deux rameaux très inégaux. Deuxième selle
presque aussi haute que la première, massive. Deuxième lobe dissymétrique, beaucoup moins
profond que le premier, penché obliquement vers l'ombilic.
Autres selles de même forme que la seconde, mais très diminuées. A noter que tous les
sommets des selles sont alignés uniformément en ligne presque droite. Troisième lobe très court
penché vers l'extérieur. Autres lobes de plus en plus réduits et de plus en plus penchés vers
l'extérieur.
En somme cloison extrêmement voisine de celles que Jacob a figurées comme
appartement à Cleoniceras et à Sonneratia.
Cleoniceras morganiforme Kuntz
PL.III, Fig.6
Diamètre : 98,4 mm ; hauteur : 47 mm; épaisseur : 29,5 mm ; ombilic : 23 mm
1927, Cleoniceras morgani Spath, pl.17, fig.7, pl.18, fig.5
1938, Cleoniceras modestum Anderson, p.193, pl.50, figs.2
1960, Cleoniceras overbecki Imlay, p.108, pl.19, figs.36-39
1963, Cleoniceras morganiforme Collignon, p.89, pl.276, fig.1192
1966, Cleoniceras morgani Casey, p.564, pl.93, figs.3-5
1967, Cleoniceras planum Mirzoyev, p.40, pl.3, fig.2

Biostratigraphie: Albien inférieur zone à Cleoniceras besairiei Ambatolafia Albien
inférieur zone à Douvilleiceras inaequinodum Befamonto
Morphologie: Coquille à tours très embrassant, l’ombilic est petit, inférieur à un quart
de diamètre, profond. Le mur ombilical est vertical. Flancs légèrement convexes, convergents
dans la partie ventrale, bord ventral mince, la section est lancéolée.
Ornementation: On constate la présence des constrictions. Les côtes sont moyennement
épaisses, moins fortes, peu serrées, et falculiformes. Les tubercules ombilicaux sont présents.

Cloison de type hoplites: Lobe siphonal large, massif, avec deux denticulations
allongées, peu profond. Première selle latérale haute, assez déliée. Premier lobe latéral très
profond, dissymétrique, à trois fortes branches dont la médiane comporte deux rameaux très
inégaux. Deuxième selle presque aussi haute que la première, massive. Deuxième lobe
dissymétrique, beaucoup moins profond que le premier, penché obliquement vers l'ombilic.
Autres selles de même forme que la seconde, mais très diminuées. A noter que tous les
sommets des selles sont alignés uniformément en ligne presque droite. Troisième lobe très court
penché vers l'extérieur. Autres lobes de plus en plus réduits et de plus en plus penchés vers
l'extérieur.
Cleoniceras cleoniforme, Collignon
PL.IV, Fig.7-8
Diamètre : 97 mm ; hauteur : 48 mm; épaisseur : 29 mm; ombilic : 20 mm
Diamètre : 105 mm ; hauteur : 50 mm ; épaisseur : 31 mm; ombilic : 25 mm
1966, Neosaynella baisunense Casey, p.574
1969, Cleoniceras caseyi Mirzoyev, p.32, pl.4, figs.1-2
1980, Cleoniceras canadense Jeletzky, p.2, pl.1, figs.5-6, pl.2, figs.1-5
1992, Anacleoniceras bicostatum Saveliev, pl.7, fig.2, pl.8, fig.2

Biostratigraphie: Albien inférieur zone à Cleoniceras besairiei Ambatolafia
Morphologie: Coquille plate, discoïdale à tours élevés, très embrassants découvrant un
ombilic inférieur au cinquième du diamètre. Flancs légèrement convexes. Section du tour
subovalaire à ogivale. Région ventrale faiblement arrondie, subaiguë.
L’ornementation comprend des côtes sensibles sans grand relief, elles naissent à
proximité immédiate de l’ombilic, sans aucune trace de tubercule ombilical ; elles se
différencient en principale un peu plus longue et en secondaire un peu plus courte présentant
un point de dichotomie à l’origine pour les principales et au milieu du flanc pour les secondaires.
Cloison simplifiée avec lobe dissymétrique, les têtes des selles sont en ligne droite.
Cleoniceras ambatolafiensis, Collignon
PL.V, Fig.10
Diamètre : 89 mm ; hauteur : 44 mm ; épaisseur : 26 mm ; ombilic : 22 mm
1961, Cleoniceras floridum Casey, p.599, pl.84, figs.6-7
1966, Cleoniceras floridum Caey, p.566, pl.92, figs.1-7
1966, Cleoniceras imitator Casey, p.570, pl.19, fig.7
1979, Cleoniceras floridum Destomes, p.92, pl.4-15, figs.3-5
1992, Cleoniceras imitator Saveliev, pl.2, figs.1a-c

Biostratigraphie: Albien inférieur zone à Cleoniceras besairiei Ambatolafia
Morphologie: Coquille discoïdale, comprimée à tours qui s'enveloppent presque
entièrement les uns les autres.
L'ornementation varie avec l'âge; sur les tours internes, elle consiste en côtes
falciformes, espacées, atténuées vers l'ombilic, plus marquées vers la région siphonale, où elles
sont fortement recourbées en avant. Sur le dernier tour, ces côtes deviennent plus nombreuses

et accentuées sur toute leur longueur ; elles partent du bord ombilical, décrivent une courbure à
convexité antérieure vers le milieu des flancs, se dirigent de nouveau en arrière pour se
recourber fortement en avant ; leur nombre s'agrandit par des bifurcations et des intercalations.
L'ombilic est petit et son pourtour est coupé à angle droit. Ouverture beaucoup plus
haute que large, ayant sa partie supérieure arrondie et ses flancs peu convexes.
Le lobe siphonal est large et court, le premier lobe latéral est large et dissymétrique ; le
second lobe latéral reproduit la forme du premier, mais il est beaucoup plus court.
La selle ventrale est divisée en deux parties par un puissant lobule, ainsi que la première
selle latérale.
Cleoniceras ambigium, Collignon
PL.VI, Fig.11
Diamètre : 86 mm ; hauteur : 39 mm; épaisseur : 26 mm ; ombilic : 20 mm
1942, Cleoniceras leightonense Spath, p.701, text-fig.247
1961, Cleoniceras kugitangense Luppov, p.193, pl.3, fig.2
1979, Cleoniceras lanceolatum Destombes, p.94, pl.4-16, figs.1-2
1992, Cleoniceras kugitangense Saveliev, pl.40, fig.1

Biostratigraphie: Albien inférieur zone à Cleoniceras besairiei Ambatolafia
Morphologie: Coquille semblablement épaisse à tours élevés très embrassant. Ombilic
inférieur à un quart de diamètre, il est profond. Le mur ombilical est subvertical. Flanc
légèrement convexe, à angle convergeant par rapport au ventre, bord ventrale mince, section
subogivale,
Ornementation: des constrictions sont présentes, les côtes sont moyennement épaisses,
faibles, espacées, falculiforme. Les tubercules ombilicaux sont absents.
Cloison de type beudanticeras, à ligne faiblement découpée, lobe siphonal large, lobe
latéral peu massif et symétrique, première selle latérale moins haute et peu découpée
Cleoniceras inequale Collignon
PL.VI, Fig.12
Diamètre : 88 mm ; hauteur : 41 mm; épaisseur : 28 mm; ombilic : 23 mm
1925, Cleonella dimorphum Spath, p.91, pl.5, fig.8
1960, Neosaynella dilleri Jones, p.157, pl.29, fig.5-14
1966, Cleoniceras dimorphum Casey, p.568, pl.92, figs.10=11
1973, Cleoniceras discors Saveliev, p.113, pl.8, fig.1
1975, Cleoniceras dubium Michailova & Terechova, p.62, figs.5-10
1979, Cleoniceras aff.cantianum, p.95-96, pl.4-15, figs

Biostratigraphie: Albien inférieur zone à Cleoniceras besairiei Ambatolafia
Morphologie: Coquille plate à tours élevés très embrassant découvrant un ombilic
inférieur de quart du diamètre. Paroi ombilicale verticale. A partir de l’ombilic, les flancs
divergent légèrement jusque vers le tiers, puis convergent ensuite faiblement en donnant des

flancs légèrement convexes. Section du tour lancéolée. Région ventrale faiblement arrondie,
subaiguë.
L’ornementation est celle de Cleoniceras madagascariense, à côtes fortes grossières
mais à tubercules ombilicaux rudimentaires ou effacés ; puis subitement, elle fait place à un
système de côtes fines flexueuses très fortement projetées en avant et naissant librement, sans
l’intermédiaire d’un tubercule, au sommet de la paroi ombilicale.
Cloison simplifié avec lobe dissymétrique et les têtes des selles sont en ligne droite.
Cleoniceras madagascarensis Collignon
PL.VII, Fig.13
Diamètre : 109 mm ; hauteur : 55 mm; épaisseur : b29 mm ; ombilic : 23 mm
1921, Cleoniceras argentinum Bonarelli & Nazera, p.24, pl.4, figs.3-7
1957, Cleoniceras argentinum Arkell et al, fig.513, , 3a-b
1981, Cleoniceras sp Kenedy et al, p.235, pl.15, figs,3-4
1981, Cleoniceras sp Kenedy et al, p236, pl.6, fig.5
1996, Cleoniceras argentinum Wright et al, fig.51, 2a-b

Biostratigraphie: Albien inférieur zone à Cleoniceras besairiei Ambatolafia, Albien
moyen zone à Lemuroceras spathi et Brancoceras besairiei Ambarimaninga
Morphologie: Ammonites moyennement épaisse, ayant tendance à s'aplatir légèrement
avec l'âge, à tours moyennement embrassant, découvrant un ombilic voisin du quart du
diamètre: Paroi ombilicale basse, très oblique, passant insensiblement aux flancs. Ceux-ci sont
nettement convexes et s'abaissent jusqu'à la région externe subaiguë. Section ogivalo-elliptique.
Ornementation: Côtes très fortes, peu serrées à l'origine et sur les exemplaires de taille
moyenne, augmentant en nombre avec la croissance (de 20 à • 22 vers 20-30 mm.;30 au moins
vers 75 mm.), falculiformes; les principales sont issues librement du bord ombilical, se renflent
très vite jusqu'à prendre un aspect pseudo-tuberculé, puis en s'abaissant légèrement, traversant
les flancs en décrivant un fort crochet en arrière, puis la région ventrale en dessinant un chevron
accentué en avant; les secondaires, irrégulièrement distribuées, au nombre de 1 ou 2 entre deux
principales consécutives, naissent librement un peu avant le milieu des flancs et prennent une
allure identique à celle des principales, tout en restant sensiblement moins saillantes. Pas de
constrictions bien nettes ; il existe simplement un approfondissement sensible de la surface de
la coquille en avant de quelques côtes. Cette ornementation s'efface progressivement, d'abord
sur les flancs, puis sur la région externe, chez les échantillons d'un diamètre supérieur à l00
mm.
Les tours internes, bien visibles, sur l'un des échantillons, sont d'apparence lisse, à paroi
ombilicale verticale, à région externe arrondie. Sous un grossissement approprie, des fines
côtes au nombre de 5 à 6 sont distingue très nettement entre deux constrictions consécutives ;
celles-ci sont arquées, concaves en avant et traversent la région externe en dessinant un chevron
accentué vers l'avant. La partie interne des flancs est lisse, sauf le côté bordant la partie avant
de la constriction qui naît à l'ombilic. Dès le diamètre de 25 à 30 mm, cette ornementation fait
place à celle qui est décrite ci-dessus.
Cloisons : Absolument identiques à celles de Cleoniceras besairiei nov. sp décrite cidessus ; en particulier, le lobe siphonal est large et bas, le premier lobe latéral est large et très

dissymétrique, avec ramification médiane très excentrée; les têtes des selles sont en ligne
droite, les éléments auxiliaires sont nombreux.

Cladistique
Le tableau 3 représente la matrice de 21 caractères pour 10 taxons terminaux (ou clades
ou unités évolutives) de Cleoniceras de l’Albien de Mahajanga. Le Beudanticeras est un extra
groupe. Chaque caractère est représenté par deux à quatre états : 0 : état plus plésiomorphe ; 3 :
état plus apomorphe. La polarité est donnée par le critère de comparaison extra groupe. La
parcimonie indique que pour chacun des caractères, l’état 0 sans couleur de surbrillance est
plésiomorphe, et l’état autre que 0 avec couleur de surbrillance est apomorphe.
Tableau 3: Matrice taxons-caractères

A

B C

D

E

F

G H

I

J

K

L M N O

P

Q

R

S

T

U

Beudanticeras

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

C ambatolafiensis

0

0

0

0

2

1

1

2

0

1

1

2

1

0

0

0

0

0

0

1

0

C ptychitforme

0

0

0

1

0

0

0

2

0

2

2

2

0

0

1

1

0

1

0

1

1

C ambiguum

0

0

0

1

1

1

1

2

0

1

2

2

1

0

0

0

0

0

0

1

0

C tenuicostulatum

0

0

0

0

1

1

1

3

0

0

0

0

1

0

2

1

0

1

1

1

1

C cleoniforme

0

0

0

0

1

1

1

2

0

1

1

1

1

0

2

1

0

1

1

0

1

C besairiei

0

0

0

0

1

1

1

3

0

1

2

2

1

0

2

1

0

1

1

1

1

C inequale

1

1

1

2

1

1

1

2

0

1

0

1

1

0

2

1

0

0

0

1

0

C morganiforme

0

0

0

0

1

1

1

3

0

1

1

1

1

1

2

1

0

1

1

1

1

C madagascarensis

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

C crassefalcatum

1

2

2

2

1

0

0

0

1

2

2

2

0

1

2

1

0

1

1

1

1

La recherche des arbres les plus parcimonieux a produit 4 arbres de 49 pas (nombre
total de transformation). Ces quatre arbres montrent un indice de cohérence de 0,6122 et un
indice de rétention de 0,6042, révélant la présence d’homoplasie.
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Figure 5: Cladogramme 1
Beudanticeras
C_ptychitforme
C_madagascarensis
C_inequale
C_ambiguum
C_ambatolafiensis
C_cleoniforme
C_morganiforme
C_besairiei
C_tenuicostulatum
C_crassefalcatum
Figure 6: phylogramme 1
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Figure 7: Cladogramme 2

Beudanticeras
C_ptychitforme
C_besairiei
C_tenuicostulatum
C_madagascarensis
C_inequale
C_ambiguum
C_ambatolafiensis
C_cleoniforme
C_morganiforme
C_crassefalcatum
Figure 8: Phylogramme 2
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Figure 9: Cladogramme 3

Beudanticeras
C_ptychitforme
C_madagascarensis
C_inequale
C_ambiguum
C_ambatolafiensis
C_cleoniforme
C_morganiforme
C_tenuicostulatum
C_besairiei
C_crassefalcatum
Figure 10: Phylogramme 3
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Figure 11: Cladogramme 4

Beudanticeras
C_ptychitforme
C_madagascarensis
C_inequale
C_ambiguum
C_ambatolafiensis
C_cleoniforme
C_tenuicostulatum
C_morganiforme
C_besairiei
C_crassefalcatum
Figure 12: Phylogramme 4

Les topologies de ces quatre arbres sont assez proches et ne diffèrent que sur certains
nœuds.

Les quatre cladogrammes ont résolu en partie la phylogénie de Cleoniceras. Les points résolus montrent
que:

Cleoniceras madagascarensis et Cleoniceras inequale sont des groupes frères qui partagent 12
caractères synapomorphes de leur ancêtre commun Cleoniceras cleoniforme: (A) tour
moyennement embrassant, (B) ombilic égal à un quart de diamètre, (C) ombilic à moyenne
profondeur, (D) mur ombilical oblique, (E) forme du flanc légèrement convexe, (F) direction
des flancs par rapport au ventre convergente, (G) région externe mince, (J) côte moyennement
épaisse, (L) espace intercostale peu serré, (M) forme de côte très falculiforme, (P) cloison à
ligne découpée (T) premier lobe latéral moyennement massif.
Cleoniceras ambiguum et Cleoniceras ambatolafiensis sont aussi des groupes frères, ils
partagent six caractères synapomorphes hérités de leur proche ancêtre commun Cleoniceras
cleoniforme (F) direction des flancs par rapport au ventre convergente, (G) région externe
mince, (H) section subogivale, (J) côte moyennement épaisse, (L) espace intercostal peu serré,
(T) premier lobe latéral moyennement massif.
Alors, ces quatre clades
synapomorphies communes.

sont

automatiquement

monophylétiques

par

les

Les troisièmes groupes monophylétiques du cladogramme 2 sont le Cleoniceras
besairiei et le Cleoniceras costulatum. Ils partagent 10 synapomorphies ; (E) forme du flanc
légèrement convexe (F) direction des flancs par rapport au ventre convergente, (G) région
externe mince, (H) section subogivale, (M) forme de côte très falculiforme, (O) cloison type
hoplites (P) cloison à ligne découpée, (R) première selle latérale haute, (S) premier lobe latéral
moyennement massif, (T) selle très découpée.
Les cinq taxons terminaux (unités évolutives ou clades) tels que Cleoniceras
crassefalcatum, Cleoniceras besairiei, Cleoniceras tenuicostulatum, Cleoniceras
morganiforme et Cleoniceras cleoniforme sont des groupes monophylétiques.
Les arbres de consensus montrent le point phylogénétique non résolu suivant:




Les conflits et les cohérences entre ces arbres de parcimonie minimale peuvent
être analysés et synthétisés en arbres de consensus strict et majoritaire.
La topologie générale des arbres de consensus montre une bifurcation chez
l’arbre de consensus majoritaire et une trifurcation pour l’arbre de consensus
strict.
Le conflit entre ces quatre arbres est localisé uniquement au niveau des trois
taxons: Cleoniceras morganiforme, Cleoniceras besairiei et Cleoniceras
tenuicostulatum qui sont des groupes monophylétiques. Mais ils sont
paraphylétiques par l’existence de polytonie.
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Figure 13: Arbre de consensus strict
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Figure 14: Arbre de consensus majoritaire

La figure suivante montre l’analyse factorielle de correspondance obtenue à partir de
la matrice de caractère de 10 taxons de Cleoniceras.
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Figure 15: l’analyse factorielle de correspondance

DISCUSSION
La classification effectuée par Whitehouse a convaincu le résultat de ce travail.
Classiquement, le genre Cleoniceras a des problèmes de classification dans le rang familiale:
Zittel en 1903 et Breistroffer, 1947 [25] ont rattaché ce genre à la Famille de Desmoceratidae,
puis confirmé par Douvillé en 1904 [19]. En outre, Uhlig (1905) et Collignon (1949) ont
introduit le Cleoniceras à l’Hoplitidae sans justification. Whitehouse en 1926 (p.206), n’a pas
été d’accord aves ces précédents, il a créé la Famille de Cleoniceratidae qui renferme
Pseudosaynella Spath (1930) [20], Aioloceras Whitehouse (1926), Cleoniceras Parona &
Bonarelli (1897), et Sonneratia Bayle.
Cependant, l’Ammonite cleon d’Orb (1841) [21] prototype de Cleoniceras est très
étroitement liée avec Beudanticeras Hitzel, 1905, p.875. Jacob en 1907 [22], p.347 a donne le
nom Cleoniceras beudanti pour les deux genres. Il est logique si Beudanticeras est choisi
comme extra-groupe dans l’analyse cladistique.
En outre, Riccardi & Medina en 2002 et Kennedy & Klinger, 1975 [23] ont considéré
que les espèces suivantes sont synonymes:
Cleoniceras (Ailoceras) besairiei Collignon 1949, p.86, pl.18, figues 1-3; pl.21, fig.7; textefig.24.
Cleoniceras (Ailoceras) madagascarensis Collignon 1949, p.85, pl.17, figues 1-3; pl.21, fig.6;
texte-fig.23.
Cleoniceras (Ailoceras) ptychitiforme Collignon 1949, p.86, pl.19, figues 1-3; pl.21, fig.6;
texte-fig.25.

Cleoniceras(Paracleoniceras) besairiei Collignon 1963, p.88, pl.275, figues 1186, 1187,
pl.276, figues 1188, 1189.
Cleoniceras (Paracleoniceras) inaequale Collignon 1963, p.86, pl.274, fig.1185.
Cleoniceras (Paracleoniceras) quercifolium Collignon 1963, p.86, pl.273, fig.1184.
Cleoniceras (Paracleoniceras) cleoniforme Collignon 1963, p.89, pl.276, figues 1190-1191.
Cleoniceras (Paracleoniceras) morganiforme Collignon 1963, p.89, pl.276, fig.1192.
Cleoniceras (Paracleoniceras) tenuicostatum Collignon 1963, p.92, pl.277, figues 1193-1194.
Cleoniceras (Paracleoniceras) crassefalcatum Collignon 1963, p.94, pl.278, fig.1195.
Cleoniceras (Paracleoniceras) ambiguum Collignon 1963, p.94, pl.278, fig.1196.

Pourtant, Cleoniceras besairiei nov sp a un port très voisin de celui de Cleoniceras cleon d'Orb,
qui est plat et clypéiforme, à section presque tranchante, à ombilic étroit, à ornementation atténuée sur
les flancs, mais comportant des tubercules pincés à l'ombilic, qui, à notre sens, sont plus exactement des
surélévations locales des côtes. Elle diffère de Cleoniceras besairiei par sa section plus tranchante au
même diamètre et surtout par l'existence de tubercules (ou points de départ des côtes) pincés à l'ombilic.
Enfin, la cloison de Cleoniceras cleon est sensiblement moins découpée et le premier lobe latéral est
plus massif. Cleoniceras baylei Jacob possède une ornementation qui ne subsiste que jusqu'au diamètre
de 60 mm environ, très fine, de seize à dix-huit côtes seulement, fournissant des faisceaux de quatre à
cinq côtes sur la région externe des flancs, et s'effaçant sur le bord ventral.
Les Cleoniceras anglais seraient plus voisins de notre espèce malgache. C'est ainsi que
Cleoniceras devisense (Spath) du Gault inférieur de Devizes a : des côtes de même forme, une section
relativement épaissie, un ombilic très étroit; mais l'ornementation couvre toute la surface des flancs et
les côtes sont plus fortement projetées en avant. Cleoniceras subbaylei Spath de la zone à Leymeriella
regularis de Billington Crossing, a comme Cleoniceras Besairiei, une section s'arrondissant avec la
croissance et des côtes passant sur la région externe ; mais celles-ci sont moins nombreuses, plus
épaisses, moins falculiformes. L'exemplaire figuré, incomplet, ne permet pas une comparaison plus
poussée.
Cleoniceras leightonense Spath et Cleoniceras morgani Spath, des mêmes couches que les
précédentes, sont sensiblement plus épaisses et l'ornementation couvre toute la surface du test, y compris
la région ombilicale.
Cleoniceras daviesi Spath, de l'Albien du Samana Range, a des flancs plus épais et plus
convexes et une ornementation plus vigoureuse.
En poursuivant plus loin les comparaisons avec les ammonites pouvant être rapportées à
Cleoniceras, «Desmoceras cleon» d'Orb in Sinzow se distingue par une ornementation tardive et
progressive, très peu accusée, tout à fait dans le genre de celle de Cleoniceras besairiei. Mais celle-ci
est différente par sa faiblesse et par l'allure plus arquée des côtes extérieures. En outre, la coquille
présente un méplat externe qu’il ne retrouve sur aucun autre Cleoniceras, même sur la figure 6, a, b, c
de la planche IX de Jacob où ce méplat est nettement convexe; et le premier lobe latéral est véritablement
très massif, très dissymétrique; cependant les têtes des selles sont également bien alignées sur une ligne
droite.
Dans le cas de Cleoniceras ptychitiforme, tout à fait à part dans la série des Cleoniceras, par sa
section ptychitiforme et par son ornementation strictement limitée à la partie externe des flancs. La
tendance des côtes à franchir la région externe ne se manifeste qu'au début du dernier tour visible,
d'ailleurs entièrement cloisonné.
Cleoniceras leightonense Spath a une cloison où le premier lobe latéral est plus massif et où les
éléments auxiliaires paraissent moins nombreux; la partie périphérique est très voisine. Cleoniceras
morgani Spath est sensiblement plus épais et son ornementation accusée l'en éloigne complètement.

En fin, les cladogrammes ainsi construits par ce présent travail ont montré que ces 10
taxons de Cleoniceras du Sud du bassin de Mahajanga ne sont pas synonymes. Ils constituent
un groupe monophylétique.
CONCLUSION

Cleoniceras ambatolafiensis

Cleoniceras ambiguum

Zone à Lyelliceras lyelli
Zone à Lemuroceras spathi et
Brancoceras besairiei
Zone à Douvvilleiceras
inaequinodum

Cleoniceras tenuicostulatum

Cleoniceras besairiei

Cleoniceras morganiforme

Zone à Cleoniceras
besairiei

ALBIEN INFERIEUR
MOYEN

Cleoniceras cleoniforme

ALBIEN INFERIEUR
SOMMITAL

Cleoniceras inequale

Cleoniceras crassefalcatum

Zone à Pseudosonneratia
sakalava

Cleoniceras madagascarensis

ALBIEN MOYEN

Dans ce travail, l’analyse morphologique et l’analyse biostratigraphique permettent la
description complète des 10 espèces de Cleoniceras endémiques de l’Albien du Sud du Bassin
de Mahajanga. L’analyse cladistique et l’utilisation du logiciel PAST permettent de montrer les
relations phylogénétiques à l’intérieur de ce groupe telles que la matrice caractères-taxons, des
arbres phylogénétiques : 4 cladogrammes, 4 phylogrammes et 2 arbres de consensus. Ces
résultats ne sont pas contradictoires, ils sont assez proches et aussi complémentaires. Ces
espèces ne sont pas synonymes, elles constituent un groupe homogène monophylétique. La
synthèse de tous les arbres admet une phylogénie établie et représentée par la figure ci-après :

Cleoniceras ptychitiforme

Dix taxons de Cleoniceras de l’Albien de la partie Sud du Bassin de Mahajanga.:
reconstitution phylogénétique
Figure 16: Phylogénie de Cleoniceras du Sud du Bassin de Mahajanga
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PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE

PLANCHES
Les grandeurs naturelles des figures sont respectées.
PLANCHE I
Fig.1: Cleoniceras ptychitiforme

 a : vue ombilicale
 b: vue orale
 c : vue ventrale
Albien inférieur de la partie Sud du bassin de Mahajanga. Zone à Cleoniceras besairiei
.Gisement Ambatolafia
Fig.2 : Cleoniceras ptychitiforme
 a : vue ombilicale
 b: vue orale
 c : vue ventrale
Albien inférieur de la partie Sud du bassin de Mahajanga. Zone à Cleoniceras besairiei
.Gisement Ambatolafia
PLANCHE II
Fig.3 : Cleoniceras crassefalcatum
 a : vue ombilicale
 b: vue orale
 c : vue ventrale
Albien inférieur de la partie Sud du bassin de Mahajanga. Zone à Cleoniceras besairiei .Gisement
Ambatolafia
Fig.4 : Cleoniceras tenuicostulatum
 a : vue ombilicale
 b: vue orale
Albien inférieur de la partie Sud du bassin de Mahajanga. Zone à Cleoniceras besairiei .Gisement
Ambatolafia

PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE
PLANCHE I

1a

2a

1b

2b

1c

2c

PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE
PLANCHE II

3a

3b

4a

3c

4b

PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE
PLANCHE III
Fig.5: Cleoniceras besairiei
 a : vue ombilicale
 b: vue orale
Albien inférieur de la partie Sud du bassin de Mahajanga. Zone à Cleoniceras besairiei .Gisement
Ambatolafia
Fig.6 : Cleoniceras morganiforme
 a : vue ombilicale
 b: vue orale
Albien inférieur de la partie Sud du bassin de Mahajanga. Zone à Cleoniceras besairiei .Gisement
Ambatolafia
PLANCHE IV
Fig.7: Cleoniceras cleoniforme
 a : vue ombilicale
 b: vue orale
Albien inférieur de la partie Sud du bassin de Mahajanga. Zone à Cleoniceras besairiei .Gisement
Ambatolafia
Fig.8: Cleoniceras cleoniforme
 a : vue ombilicale
 b: vue orale
Albien inférieur de la partie Sud du bassin de Mahajanga. Zone à Cleoniceras besairiei .Gisement
Ambatolafia

PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE
PLANCHE III

5a

5b

6a

6b

PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE
PLANCHE IV

7a

7b

8a

8b

PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE
PLANCHE V
Fig.9: Cleoniceras ambatolafiensis
 a : vue ombilicale
 b: vue orale
 c : vue ventrale
Albien inférieur de la partie Sud du bassin de Mahajanga. Zone à Cleoniceras besairiei .Gisement
Ambatolafia
Fig.10: Cleoniceras ambatolafiensis
 a : vue ombilicale
 b: vue orale
 c : vue ventrale
Albien inférieur de la partie Sud du bassin de Mahajanga. Zone à Cleoniceras besairiei .Gisement
Ambatolafia
PLANCHE VI
Fig.11: Cleoniceras ambiguum
 a : vue ombilicale
 b: vue orale
 c : vue ventrale
Albien inférieur de la partie Sud du bassin de Mahajanga. Zone à Cleoniceras besairiei .Gisement
Ambatolafia
Fig.12: Cleoniceras inequale
 a : vue ombilicale
 b: vue orale
 c : vue ventrale
Albien inférieur de la partie Sud du bassin de Mahajanga. Zone à Cleoniceras besairiei .Gisement
Ambatolafia
PLANCHE VII
Fig.13: Cleoniceras madagascarensis
 a : vue ombilicale
 b: vue orale
 c : vue ventrale
Albien inférieur de la partie Sud du bassin de Mahajanga. Zone à Cleoniceras besairiei .Gisement
Ambatolafia
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