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Résumé. – La dislocation de la Pangée intervient au Jurassique ; ses conséquences paléocéanographiques sont l’ouver-
ture de couloirs marins, en particulier à l’emplacement des futures aires océaniques atlantique et indienne. Au Toarcien,
et de l’Aalénien au Bathonien moyen, l’existence d’un « corridor hispanique » entre la « Téthys occidentale » et la
« Bordure pacifique américaine », via la « Téthys Caraïbe », ainsi que le contournement de la Laurasie par le nord, et du
Gondwana par le sud, sont des voies d’échanges possibles, mais encore peu argumentées.

A la fin de l’Aalénien, le sous-ordre des Ammonitina connaît un important renouvellement faunique. Les derniers
Hammatocerataceae, super-famille bien représentée au Lias, donnent naissance à trois super-familles qui vont dominer
jusqu’à la fin du Jurassique (Haplocerataceae, Stephanocerataceae et Perisphinctaceae). L’analyse de cette radiation au
début du Jurassique moyen à l’échelle mondiale met en évidence des différences et des similitudes entre les provinces
biogéographiques classiquement reconnues. Les domaines Téthysien, Pacifique et Boréal, et leurs plates-formes asso-
ciées, sont divisés en seize « provinces géographiques » ; les taxons d’ammonites répertoriés concernent vingt-trois
sous-familles dans un cadre temporel comportant quinze biozones de l’Aalénien supérieur au Bathonien moyen.

Le dénombrement des espèces de chaque sous-famille au sein des différentes provinces paléobiogéographiques
est un moyen de mettre en évidence des ressemblances en terme de biodiversité totale entre provinces. Pour ce faire, une
classification ascendante hiérarchique est utilisée : les résultats sont présentés sous forme d’un arbre relationnel dont les
branches les plus proches correspondent aux provinces dont les biodiversités sont les plus semblables. Cinq ensembles
se distinguent dans le cadre des reconstitutions palinspastiques existantes. D’une part, les provinces nord-ouest téthy-
siennes (marge nord-ouest téthysienne et plates-formes intracratoniques européennes) qui ont de fortes similitudes entre
elles et avec les provinces de la marge sud-ouest de la Téthys (bordure maghrébine). D’autre part, les provinces Circum
Pacifique sont regroupées, soulignant ainsi tant leur originalité que leurs grandes similitudes. Enfin, les provinces pré-
sentant de forts taux d’endémisme sont isolées : secteur Boréal et marge sud-est téthysienne.

Le suivi de la variation de la diversité totale au cours du temps est exprimé par le comptage des espèces réperto-
riées pour chaque biozone de l’intervalle Aalénien terminal - Bathonien moyen. Un premier signal global est obtenu,
puis il est subdivisé par province paléobiogéographique. La comparaison entre les signaux montre des différences
d’évolution de la diversité dans les différentes provinces au cours du temps. Les pics de maximum de diversité sont sou-
vent diachrones : Bajocien inférieur en Amérique du Nord ; Bajocien supérieur sur les plates-formes nord-ouest euro-
péennes.

Enfin, la distribution paléogéographique de chaque sous-famille est utilisée pour mettre en évidence les diverses
voies de communication pouvant exister entre les différentes provinces. Les cartes réalisées pour les taxons répertoriés
montrent que certaines voies de communication comme le « corridor hispanique », le contournement du sud du Gond-
wana ou bien encore la mer boréale ont certainement été utilisées par les ammonites pour occuper les différentes provin-
ces. Certains groupes présentent néanmoins des distributions dont les causes sont encore mal connues.

World distribution of middle Jurassic ammonites (Upper Aalenian to Middle Bathonian):
relationships between biodiversity and palaeogeography

Key words. – Ammonites, Middle Jurassic (Upper Aalenian to Middle Bathonian), Biodiversity, Palaeogeography, Palaeobiogeogra-
phy.

Abstract. – The break up of the Pangea takes place in the Jurassic; the palaeoceanographic consequences are the ope-
ning of seaways, particularly at the place of the future Atlantic and Indian oceanic areas. During the Toarcian, and from
the late Aalenian to the middle Bathonian, the so-called “Hispanic corridor” (or “Atlantic seaway”) exists between the
“western Tethys” and the “American Pacific border”, through the “Caribbean Tethys”. Two additional seaways which
play as by-passes of the Pangea are proposed, one along the northern border of Laurasia (Boreal sea), and a second
along the southern border of Gondwana (South Pacific Sea); however, if these two last could be effectively used for fau-
nal exchanges and migrations, they are poorly documented. Near the end of the Aalenian, the Ammonitina sub-order un-
dergoes a strong faunal turnover. The last Hammatocerataceae, a well known and diversified Liassic superfamily, gives
birth to three distinct superfamilies which will dominate among others till the end of the Jurassic: Stephanocerataceae,
Perisphinctaceae and Haplocerataceae. The analysis of the worldwide corresponding radiation of these three major taxa
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puts in light differences and similarities between the biogeographic provinces usually recognised. The Tethyan, Pacific
and Boreal domains, and their associated epicratonic platforms are divided into sixteen “palaeobiogeographical provin-
ces”; the listed ammonite taxa concern twenty-three subfamilies which range in fifteen biozones, from the late Aalenian
to the middle Bathonian.

The counting of the species of each subfamily within the several palaeobiogeographic provinces emphasises fau-
nal similarities in terms of total biodiversity between the several provinces. To perform, a “hierarchical ascendant clas-
sification” is used: the results are illustrated in the shape of a relational tree where the nearest branches correspond to
the provinces that show the most similar biodiversity. The northwestern Tethyan provinces (European platforms) share
strong similarities between them and with the provinces of the southwest Tethyan margin (Maghreb). The Circum-Pa-
cific provinces gather themselves, underlining their great faunal similarities. Finally, provinces that show a strong
endemism are isolated; these are the Boreal areas and the southeast Tethyan margin.

The total time variation of the diversity is expressed by the counting of species in each biozone from the late
Aalenian to the middle Bathonian. The primary and global signal of the diversity evolution obtained is then independ-
ently related to each palaeobiogeographic province. The comparison between the two signals shows the differences of
the time evolution of the diversity in the several provinces. The maxima of diversity are often diachronous in the several
listed provinces: early Bajocian in North America; late Bajocian on the northwest European platforms.

Finally, the palaeogeographic distribution of each ammonite subfamily is used to emphasise the evidence for the
several seaways that would exist between the several provinces. The maps which have been constructed for the consid-
ered ammonite taxa show that peculiar seaways like the “Hispanic corridor” (Caribbean Tethys), the “South Gondwana”
(South Pacific Sea) and the “North Laurasia” (Boreal Sea) bypasses could have been used by ammonites to invade sev-
eral provinces. Nevertheless, some groups have a geographic distribution of which the causes still remain problematic.

INTRODUCTION

Au cours du Jurassique, l’éclatement de la Pangée a pour ré-
sultat des modifications paléogéographiques importantes
qui se traduisent notamment par l’ouverture de couloirs ma-
rins (e. g. la « voie atlantique » [Enay, 1980] ou « corridor
hispanique » [Smith, 1983], le « couloir groenlandais »

[Doré, 1991] ou « corridor viking » [Westermann, 1993]).
La mise en place de ces nouvelles voies de communication
rend plus complexe la compréhension des échanges fauni-
ques qui existent entre les diverses provinces notamment
pour les organismes marins. C’est le cas des ammonites au
Jurassique moyen qui pour l’ensemble du sous-ordre ont
une répartition mondiale, mais qui, dans le détail occupent
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FIG. 1. – Localisation des 16 provinces paléogéographiques (A-P) de l’Aalénien terminal au Bathonien. Les lettres servent à identifier les provinces dont
le nom et la définition sont indiqués sur le tableau I. [Reconstitution paléogéographique compilée à partir des données de Owen, 1983 ; Scotese, 1991 ;
Scotese, 1997 ; Thierry et al., 2000 ; Vrielynck et Bouysse, 2001].
FIG. 1. – Location of the 16 paleogeographical provinces (A-P) from uppermost Aalenian to Bathonian. Letters refer to provinces which name and defini-
tion are indicated in table I. [Paleogeographical reconstruction compiled from data of Owen, 1983 ; Scotese, 1991 ; Scotese, 1997 ; Thierry et al., 2000 ;
Vrielynck et Bouysse, 2001].



des domaines paléogéographiques bien différents. Ces do-
maines, subdivisés en provinces, possèdent des faunes
d’ammonites caractéristiques pouvant présenter des simili-
tudes et des différences plus ou moins grandes.

Il est proposé ici de comparer la biodiversité des ammo-
nites dans les différentes provinces et à l’échelle du monde,
durant l’intervalle de temps Aalénien terminal-Bathonien
moyen, en utilisant trois approches différentes complémen-
taires. La première, permettra de caractériser les ressem-
blances entre ces provinces en terme d’associations de
faunes et d’identifier (1) les provinces les plus semblables
en terme de composition taxonomique et (2) d’en déduire
de possibles voies d’échanges. Une deuxième, permettra
d’établir des signaux temporels de richesse spécifique pour
chacune des unités paléobiogéographiques envisagées et de
les comparer. Enfin la troisième, par l’analyse de la distri-
bution paléobiogéographique des différentes sous-familles
d’ammonites, permettra de nouveau d’explorer les différen-
tes voies d’échanges qui ont pu être utilisées par ces orga-
nismes.

Contexte paléobiogéographique

Les domaines téthysien, pacifique et boréal, ainsi que leurs
aires géographiques associées (plates-formes marines), sont
ici divisés en seize provinces paléobiogéographiques. Cel-
les-ci sont définies sur la base de leur faune et de leur
contexte géologique au sens large (voir figure 1 pour la lo-
calisation des seize provinces paléobiogéographiques, et ta-
bleau I pour les composantes géographiques actuelles des
provinces utilisées).

Ce découpage paléobiogéographique est alors conforme
à la terminologie proposée par Westermann [2000a] et qua-
siment identique à celui utilisé par Dommergues et al.
[2001] pour le Jurassique inférieur. L’unique différence
avec ce dernier travail concerne la province nord-est et est
gondwanienne (unité paléobiogéographique D sensu Dom-
mergues et al. [2001]), subdivisée ici en deux : bordure sud
de la Téthys (D) et Australie (P). Ceci permet d’individuali-
ser une province australienne au sein de laquelle aucune
ammonite n’est connue avant le Bajocien et qui n’était donc
pas envisagée dans le travail de Dommergues et al. [2001].

Le sous-domaine Est Pacifique sensu Enay [1980] et
Westermann [2000b] est subdivisé en trois provinces :
Amérique du Sud (E), Amérique centrale (F) et Amérique
du Nord (G). Le domaine boréal, qui présente une bonne
homogénéité des faunes, n’a pas été subdivisé et il est assi-
milé à une province.

Le domaine téthysien au sens large (marges nord- et
sud-téthysienne, et plates-formes intracratonique péritéthy-
siennes associées nord-ouest européenne, centre-européen-
nes et africaines) est divisé en douze provinces dont
l’extension est inégale ; le secteur le plus occidental de la
Téthys, qui possède la diversité taxonomique la plus impor-
tante (probablement due à une plus grande connaissance des
faunes d’ammonites et des caractéristiques paléogéographi-
ques), présente le nombre de provinces le plus important.

Contexte biostratigraphique

L’intervalle temporel concerné va de l’Aalénien terminal
(Zone à Concavum) jusqu’au Bathonien moyen (Zone à
Bremeri). Cette période qui s’étend sur près de quinze mil-
lions d’années [Odin, 1994] comporte quatorze biozones.
La succession des biozones utilisée est celle définie par le
Groupe Français d’Etude du Jurassique [Contini et al., 1997
pour l’Aalénien ; Rioult et al., 1997 pour le Bajocien ;
Mangold et Rioult, 1997 pour le Bathonien].

Cette biozonation est valable uniquement pour les pro-
vinces de la marge nord-ouest européenne, le Nord de
l’Afrique et les plates-formes périthéthysiennes associées.
Des corrélations ont été établies avec des échelles propo-
sées pour d’autres secteurs géographiques et qui incluent
les provinces retenues dans le présent travail. Des corréla-
tions sont proposées entre les différentes provinces qui
composent le Circum Pacifique (provinces E, F, G, H et P)
et les provinces de la marge nord-ouest européenne dans
une synthèse récente [Hillebrandt et al., 1992b]. La biostra-
tigraphie de l’Arabie Saoudite (province D) a fait également
l’objet de révisions et des corrélations fiables ont été éta-
blies avec les provinces de la marge nord-ouest européenne
[Enay et Mangold, 1994]. Le domaine boréal présente des
faunes d’ammonites fortement endémiques qui rendent les
corrélations très difficiles avec les autres provinces. Cepen-
dant, des corrélations avec le domaine téthysien ont néan-
moins été proposées [Callomon, 1994 ; Krymholts et al.,
1988].

En conséquence et par mesure de simplification afin de
ne pas introduire dans ce propos un trop grand nombre de
nom de biozones, nous nous référerons toujours à la biozo-
nation établie par le Groupe Français d’Étude du Jurassique
pour l’Europe de l’Ouest et les secteurs méditerranéens,
quelle que soit la province considérée.

Contexte systématique

Les ammonites étudiées appartiennent au sous-ordre des
Ammonitina HYATT, 1867. A la fin de l’Aalénien, la super-fa-
mille des Hammatocerataceae SCHINDEWOLF, 1961-1968
s’éteint en donnant naissance à tous les groupes (familles et
super-familles) post-Aalénien [Tintant et Mouterde, 1981]
qui sont les seuls considérés dans ce travail : Sonniniidae
BUCKMAN, 1892 ; Strigoceratidae BUCKMAN, 1924 ; Haplo-
cerataceae ZITTEL, 1884 ; Stephanocerataceae NEUMAYR,
1875 ; Perisphinctaceae STEINMANN, 1890.
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TABL. I. – Description des différentes provinces paléobiogéographiques
utilisées.
TABLE I. – Description of different palaeobiogeographical provinces used.



L’analyse présentée ici est fondée sur une compilation
de la littérature qui se veut exhaustive. Pour la période de
temps considérée, ces taxons d’ordre supérieur sont subdi-
visés en vingt-trois sous-familles comprenant plus de mille
deux cent espèces considérées comme valides. Chaque
sous-famille est donc, soit monophylétique, soit paraphylé-
tique si elle donne naissance à un autre groupe portant un
autre nom. En l’absence de cadre taxonomique plus propice,
nous avons choisi de conserver ces types de taxons (mono-
phylétiques et paraphylétiques). Les travaux de Sepkoski et
Kendrick [1993] montrent en effet, qu’à grande échelle,
l’utilisation de groupes paraphylétiques ne biaise pas signi-
ficativement les résultats.

COMPARAISON DE LA COMPOSITION
TAXONOMIQUE
ENTRE PROVINCES PALÉOGÉOGRAPHIQUES

Pendant l’intégralité de l’intervalle géologique concernant
cette étude, le nombre d’espèces de chaque sous-famille
dans chaque province paléobiogéographique est décompté.
Ce dénombrement est réalisé à partir d’une analyse biblio-
graphique qui se veut exhaustive. Seules les espèces consi-
dérées valides d’après les révisions majeures publiées dans
la littérature sont utilisées. Pour nombre d’entre elles, un di-
morphisme microconque-macroconque a été suggéré par les
auteurs sans que les deux morphes soient nécessairement re-
groupés sous un même nom d’espèce. Pour éviter l’intro-
duction d’un biais dans nos analyses et ne pas masquer une
partie de la biodiversité, nous avons donc choisi de conser-
ver les dimorphes comme des entités taxonomiques distinc-
tes.

La matrice résultant de cette compilation représente
ainsi la composition taxonomique – en terme de nombre
d’espèces par sous-famille – des faunes d’ammonites pour
chaque province paléobiogéographique. Une classification
ascendante hiérarchique est réalisée à partir de cette ma-
trice. Elle permet de regrouper les provinces en fonction de
leur proximité en terme de composition taxonomique
(nombre d’espèces par sous-famille). Cette méthode peut
s’appliquer à n’importe quel rang taxonomique [Harper et
Owen, 1999]. La matrice obtenue (tabl. II) est traitée en uti-
lisant la méthode d’agrégation UPGMA (moyenne non pon-
dérée des groupes associés) sur le logic ie l PAST
(PAlaeontological STatistics) [Hammer et al., 2001]. Les
données brutes présentées dans le tableau II n’ont pas été
utilisées directement. En effet, conformément aux recom-
mandations d’Etter [1999], les valeurs obtenues ont été
transformées en logarithmes afin de réduire les valeurs
maximales de la matrice. Cette opération a été réalisée dans
le but de minimiser l’effet des auteurs qui ont souvent mul-
tiplié exagérément le nombre d’espèces dans certaines ré-
gions. Cette transformation en logarithmes permet de
conserver les différences d’effectifs entre sous-familles tout
en minimisant les valeurs extrêmes. Plusieurs algorithmes
de mesure des distances ont ensuite été utilisés ; nous avons
choisi la distance de Chord qui est considérée comme l’un
des algorithmes les plus pertinents pour traiter des données
d’abondance [Hammer et al., 2001].

Le résultat obtenu se présente sous forme d’un arbre
dont la longueur des branches est proportionnelle à la dis-
tance entre la composition taxonomique des différentes pro-

vinces (fig. 2). Deux groupes principaux ressortent de l’ana-
lyse : d’une part les huit provinces correspondant à la Té-
thys occidentale au sens large, et d’autre part les quatre
provinces qui forment le Circum Pacifique.

La longueur des branches nous permet de constater que
pour la Téthys occidentale, les provinces correspondant aux
aires des plates-formes nord-ouest européennes (L et N) ont
une biodiversité extrêmement similaire. Les autres provin-
ces de la marge nord téthysienne (A, B, J et K) ont égale-
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TABL. II. – Matrice des espèces appartenant aux différentes sous-familles
et réparties entre les provinces paléogéographiques. Les lettres correspon-
dent aux provinces décrites dans la table I.
TABLE II. – Matrix of species belonging to different sub-families and divi-
ded into paleogeographical provinces. Letters correspond to provinces
described in table I.

FIG. 2. – Classification ascendante hiérarchique réalisée à partir des don-
nées du tableau II. La longueur des branches est proportionnelle à la dis-
tance existant entre la biodiversité des différentes provinces. Les lettres
correspondent aux provinces décrites dans la table I.
FIG. 2. – Hierarchical ascendant classification worked out with data of
table II. Branch length is proportional to distance between biodiversity of
differents provinces. Letters correspond to provinces described in table I.



ment une composition taxonomique très proche. A ce
secteur nord téthysien se rattachent aussi les provinces
sud-ouest téthysiennes (C et M) dont la biodiversité en fait
les provinces les plus semblables à celles de la marge nord.
Ceci traduit des mélanges de faunes plus ou moins impor-
tants entre les marges nord et sud de la Téthys, à travers le
détroit Ibéro-mauresque comme cela a déjà été démontré
[Enay, 1980 ; Cariou et al., 1985].

Les provinces Circum Pacifique sont réunies par l’ana-
lyse et montrent une composition taxonomique relativement
proche. Ce regroupement met en évidence des ressemblan-
ces entre les faunes Est pacifique (E et G) et Ouest paci-
fique (H et P). Il suggère donc fortement l’existence de
communications, d’une part (1) entre l’Amérique du Sud et
l’Océanie avec contournement du Gondwana par le sud
[Riccardi, 1991] et d’autre part (2) entre l’Amérique du
Nord et le Nord de la Russie par la mer de Béring [Hille-
brandt et al., 1992a ; Sey et Kalacheva, 2000].

Les quatre provinces paléogéographiques restantes sont
plus ou moins isolées sur la classification ascendante hié-
rarchique ; plusieurs explications peuvent être proposées
pour expliquer leur position. Le domaine boréal, traité ici
comme une seule province (O), présente un très fort taux
d’endémisme. En effet, sur cinquante espèces recensées
pendant la période de temps considérée, quarante et une ne
se rencontrent que dans ce domaine boréal (82 % d’endé-
misme). Cette composition taxonomique particulière fait
qu’il est totalement isolé sur la classification ascendante
hiérarchique. Une remarque similaire est possible pour la
bordure sud de la Téthys (D) où l’on rencontre des faunes
endémiques au cœur de cette province, comme par exemple
en Arabie Saoudite. Sur l’analyse, l’isolement apparent des
deux autres provinces (F : Amérique centrale ; I : Tibet et
Asie du Sud Est) est peut-être dû à un enregistrement fos-
sile encore trop peu connu : (1) pour l’Amérique centrale,
seul le Bajocien moyen comporte une faune d’ammonites
[Sandoval et Westermann, 1986 ; Hillebrandt et al., 1992a]
dont la composition taxonomique est assez proche de celles
de l’Est pacifique (E et G). L’absence de faunes répertoriée
au Bajocien inférieur et au Bathonien en Amérique centrale
(soit par absence de dépôts de cette période, soit par l’ab-
sence de faunes dans les dépôts de cet âge ou d’un manque
de connaissance) isole donc cette province dans la classifi-
cation ascendante hiérarchique ; (2) le Tibet a été jus-
qu’alors peu étudié et peu de faunes ont encore été décrites
au Jurassique moyen [Westermann et Wang, 1988]. L’Asie
du Sud-Est [Sato et Westermann, 1991] qui est réunie ici au
Tibet (province I) a fourni des faunes peu abondantes et très
localisées dans le temps. Enfin, en Asie centrale, la chaîne
d’Hissar [Mitta, 2001], également associée à cette province,
comporte des faunes significatives du Bathonien moyen
proches des faunes de la bordure nord-est téthysienne ; cet
assemblage composite de faunes fait ressortir cette province
(I) de manière isolée dans l’analyse.

ÉVOLUTION DE LA DIVERSITÉ
AU COURS DU TEMPS : COMPARAISON ENTRE
LES PROVINCES PALÉOGÉOGRAPHIQUES

Le comptage des espèces pour chaque zone biostratigra-
phique permet de suivre la variation de la biodiversité totale
au cours du temps. Le signal obtenu (fig. 3) est ensuite sub-

divisé par province paléobiogéographique. Les signaux de
chaque province ont été normalisés afin de pouvoir suivre
les variations de la biodiversité au cours du temps indépen-
damment des différences d’effectifs entre les provinces.

Le signal global montre une biodiversité minimale dans
la Zone à Concavum (Aalénien supérieur), quand apparais-
sent dans le registre fossile les groupes considérés dans
cette étude. Cette biodiversité minimale vient du fait que les
autres groupes d’ammonites qui vivent à cette époque ne
sont pas pris en compte dans l’analyse (Hammatocerataceae
et Hildocerataceae). La biodiversité augmente ensuite assez
vite jusqu’à la Zone à Humphriesianum (sommet du Bajo-
cien inférieur) où elle atteint son maximum. Elle reste forte
jusqu’à la Zone à Zigzag (Bathonien inférieur) avant de di-
minuer progressivement et garde un taux assez bas jusqu’à
la Zone à Bremeri (fin du Bathonien moyen). Le signal glo-
bal est fortement influencé par les signaux des provinces de
la marge nord-ouest téthysienne (A, B, L et N) qui présen-
tent le maximum d’espèces et qui ont un comportement très
semblable entre elles, suite à leur composition taxinomique
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FIG. 3. – Variation de la biodiversité totale au cours du temps pour chaque
province paléogéographique. Les lettres correspondent aux provinces dé-
crites dans la table I. Pour chaque province, les valeurs sont normalisées ;
sur la gauche de chaque courbe, l’effectif est égal à zéro alors que sur la
droite il est maximal pour la province considérée et noté 1. Les chiffres
grisés en oblique dans les graphes correspondent au nombre réel d’espèces
présentes dans la biozone correspondante où la diversité est maximale.
FIG. 3. – Variation of total biodiversity over the time for each paleogeo-
graphical province. Letters correspond to provinces described in table I.
For each province, values are standardized; on the left of each curve, va-
lues are equal to zero while on the right it is maximum for the considered
province and noted 1. Oblique shaded numbers in graphs correspond to
real number of species in each biozone where the diversity is maximum.



de même assez semblable. Les provinces Est pacifique (E et
G) présentent une évolution de la biodiversité similaire
entre elles. Le maximum de diversité se situe au Bajocien
inférieur (de la Zone à Discites jusqu’à la Zone à Hum-
phriesianum) alors que la biodiversité est minimale au Ba-
thonien. L’Amérique centrale (F), située entre les deux
provinces Est pacifique, présente un signal assez différent
en raison de l’absence de faunes au Bajocien inférieur et au
Bathonien [Sandoval et Westermann, 1986 ; Hillebrandt et
al., 1992b]. Les autres provinces présentent une évolution
de la biodiversité différente de celles des provinces de la
Téthys occidentale et du Pacifique Est.

L’évolution de la biodiversité n’est donc pas similaire
dans les diverses provinces paléobiogéographiques. Dans
l’ensemble, et même si des exceptions existent, la majorité
des provinces montre un pic de maximum de diversité au
cours du Bajocien alors que le Bathonien est plus pauvre en
nombre d’espèces. Ces pics de maximum de diversité sont
souvent diachrones entre les provinces.

Trouver des explications sur les causes globales, régio-
nales ou locales des fluctuations de la biodiversité et du
diachronisme des maxima de biodiversité entre provinces
reste délicat. Nous pouvons suggérer que pour le domaine
téthysien, l’augmentation de la biodiversité pendant le Ba-
jocien pourrait être liée aux variations relatives du niveau
marin, lors d’un demi-cycle transgressif de deuxième ordre
[Hardenbol et al., 1998]. Au Bathonien, la diminution ob-
servée serait liée au demi-cycle régressif suivant [Marchand
et Thierry, 1997]. Toutefois, certaines provinces du do-
maine téthysien (C et M) présentent des fluctuations diffici-
lement interprétables par l’effet des seules variations
eustatiques.

Dans les autres domaines, les variations sont encore
plus délicates à interpréter, notamment en l’absence de si-
gnaux eustatiques régionaux clairement établis. Des diac-
hronismes de cycles transgressifs/régressifs entre les
différents domaines pourraient également expliquer les
diachronismes des pics de maximum de diversité. Cepen-
dant, il est aussi possible de faire appel aux dynamiques
évolutives des différents taxons pour également expliquer
ces différences temporelles de maximum de biodiversité.
Par exemple, dans les provinces du Pacifique Est, les Sonni-
niinae et les Otoitinae sont les sous-familles les plus diver-
sifiées et ce sont elles qui contribuent au maximum de
biodiversité pendant le Bajocien inférieur. Par contre, dans
la Téthys occidentale, ce sont les Stephanoceratinae, les Ga-
rantianinae, les Parkinsoniinae et les Leptosphinctinae qui
sont les mieux représentés et qui se développent pendant le
Bajocien supérieur.

DISPERSION DES DIFFÉRENTES SOUS-FAMILLES
ET DISCUSSION SUR LES VOIES
DE COMMUNICATIONS ENTRE PROVINCES

La représentation de la distribution paléogéographique des
différents groupes d’ammonites (fig. 4) montre que certai-
nes sous-familles peuvent avoir une extension extrêmement
réduite, comme les Thamboceratinae et les Waikatocera-
tinae qui ne se rencontrent respectivement que sur la bor-
dure sud de la Téthys et en Australie (provinces D et P), ou
au contraire très large comme les Oppeliinae qui sont pan-
démiques. La distribution paléogéographique des autres

sous-familles est très variable. Quelques-unes sont
inféodées au domaine téthysien (Clydoniceratinae, Gros-
souvriinae, Parkinsoniinae) mais la plupart sont également
présentes dans le domaine Est pacifique. Enfin, de rares es-
pèces appartenant à cinq sous-familles (Sphaeroceratinae,
Bradfordiinae, Eurycephalitinae, Oppeliinae, Otoitinae)
s’installent timidement dans le domaine boréal tandis que
les Arctocephalitinae sont franchement caractéristiques de
ces régions les plus nordiques.

La distribution paléogéographique discontinue de cer-
taines sous-familles pose clairement le problème des voies
de communication qui ont pu être utilisées par les ammoni-
tes pour coloniser les différentes provinces ou groupes de
provinces.

Pour le Jurassique, deux modèles sont proposés dans la
littérature [voir Cecca, 2002] : d’une part un modèle de mi-
gration par des corridors traversant la Pangée et des routes
contournant ses marges, et d’autre part un modèle de migra-
tion pantropical depuis la Téthys vers le Pacifique Est
[Newton, 1988]. Ce dernier modèle présente un avantage
d’économie d’hypothèse, mais il a fait l’objet de critiques
[Smith et al., 1990]. Il se fonde en particulier sur l’exis-
tence d’espèces marines fossiles ayant des stades larvaires
planctoniques de longue durée induisant des capacités mi-
gratoires importantes. Cette hypothèse peut s’appliquer à
certains invertébrés marins à larves fortement dispersantes
(e.g. lamellibranches, gastéropodes, échinodermes). Elle est
beaucoup plus improbable pour des céphalopodes comme
les ammonites à développement direct et donc à dispersion
moindre (chez les céphalopodes actuels quelques espèces
ont un mode de vie planctonique dispersif et seulement au
début de leur stade juvénile). Par ailleurs, d’autres auteurs
[Westermann et Riccardi, 1985] envisagent au Jurassique
moyen la possibilité de migrations depuis le Pacifique Est
vers la Téthys occidentale, ce qui est, considérant ce sens de
migration, en opposition totale avec le modèle de Newton.

Un troisième modèle de migration des faunes via des
déplacements longitudinaux de « terranes » est aujourd’hui
abandonné pour les périodes post-permiennes [voir Dom-
mergues, 1994]. Même si le modèle de dispersion par corri-
dors et routes est en partie spéculatif, dans l’état actuel de
nos connaissances, il reste le seul plausible et raisonnable-
ment utilisable dans le cas des ammonites du Jurassique
moyen.

Le « corridor hispanique » ou « voie atlantique »

Cette voie d’échange qui préfigure l’océan Atlantique cen-
tral semble avoir permis à de nombreuses faunes d’être à la
fois dans la Téthys occidentale et le Pacifique Est, via la
Téthys caraïbe. Son fonctionnement précis est encore sujet
à débats, mais de nombreuses études géologiques ont mon-
tré que ce corridor était déjà ouvert au Jurassique moyen. Il
aurait ainsi permis, à cette époque, le passage de brachiopo-
des [Boomer et Ballent, 1996], d’ostracodes [Manceñido,
2002] et de bivalves [Aberhan, 2001] ; ce dernier auteur
met même en évidence des migrations de faunes dès le Ju-
rassique inférieur, au Pliensbachien. Westermann et Riccar-
di [1985] concluaient d’ailleurs, qu’avant la véritable
ouverture océanique au Callovien [Ogg et al., 1983], des
ammonites avaient pu passer de manière continue par le
corridor hispanique, avec des échanges qui ont culminé au
Bajocien inférieur, alors que du Bajocien supérieur au
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FIG. 4. – Distribution paléobiogéographique des différentes sous-familles. Les zones sombres correspondent aux provinces occupées par les ammonites.
Le découpage en provinces est le même que celui de la figure 1.
FIG. 4. – Paleobiogeographic distribution of different sub-families. Shaded zones correspond to provinces occupied by ammonites. Cutting in provinces is
the same than in figure 1.
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Callovien, des passages sporadiques ont dû avoir lieu. Dans
le même ordre d’idée, Hillebrandt et al. [1992a] montrent
que des ammonites passent par le corridor hispanique à
l’Aalénien et au Bajocien, alors qu’apparemment, il n’y a
aucune communication au Bathonien. Enfin, Elmi [1993],
dans une synthèse sur les voies d’échange faunique entre
l’Amérique du Sud et la Téthys, considère qu’il n’y a pas de
communication pérenne avant le Callovien et que seuls de
brefs passages de faunes existent avant cet étage.

Les cartes de distribution paléogéographique réalisées
dans ce travail, montrent que certaines sous-familles comme
les Garantianinae, les Morphoceratinae, les Spiroceratinae et
les Strigoceratinae ont probablement utilisé le corridor hispa-
nique, au moins au Bajocien ou au Bathonien inférieur. L’ab-
sence en Amérique centrale de représentants pour certains de
ces groupes est problématique et pourrait être liée à un enre-
gistrement fossile incomplet dans toute cette région.

Le « couloir groenlandais » ou « corridor viking »

D’après tous les auteurs, cette voie d’échange n’est pas
fonctionnelle pendant le Bajocien-Bathonien ; l’ensemble
de cette région est occupé par des dépôts fluvio-deltaïques
et continentaux formant une barrière [Callomon, 1979 ;
Doré, 1991]. Cette situation vient renforcer nos résultats qui
montrent un isolement total du domaine boréal vis-à-vis des
régions nord-téthysiennes.

La « voie australe » ; le contournement du Gondwana
par le sud

Les connexions entre le Pacifique Est et la Téthys [« voie
australe » ; Enay, 1980] ont pu se faire également par le
contournement du Gondwana par le sud comme l’ont suggéré
plusieurs auteurs [Riccardi, 1991 ; Damborenea, 1993 ;
Gardner et Campbell, 1997]. Cette voie d’échange avait été
proposée auparavant [Thierry, 1976] mais cette hypothèse
n’avait pas été retenue par Westermann et Riccardi en 1985.
Les distributions géographiques montrent que les Sphaero-
ceratinae semblent avoir contourné le sud du Gondwana
pour pouvoir coloniser l’intégralité de leur aire de réparti-
tion. Certains groupes à large répartition géographique
comme les Bradfordiinae, les Lissoceratinae ou les Tuli-
tinae présentent des distributions qui suggèrent un passage
de faunes entre la Téthys et le Pacifique Est, soit par le cor-
ridor hispanique, soit par le contournement du Gondwana
par le sud. Par ailleurs, la classification ascendante hiérar-
chique (fig. 2) montre que les faunes australiennes (P) sont
proches des faunes d’Amérique du Sud (E) ce qui plaide ef-
fectivement en faveur de communications par le sud du
Gondwana.

La « voie boréale » ; le contournement de la Laurasie
par le nord

Des échanges de faunes ont également pu avoir lieu entre
l’Amérique du Nord et l’est de la Russie par l’intermédiaire
de la mer de Béring comme cela a déjà été suggéré aupara-
vant [Callomon, 1985 ; Sey et Kalacheva, 2000]. En effet,
les faunes de l’Alaska et du Canada présentent de fortes si-
militudes avec celles du Far East russe [Taylor et al., 1984 ;
Hillebrandt et al., 1992a]. La distribution paléogéographique
(fig. 4) des Eurycephalitinae, Leptosphinctinae, Lissocera-
tinae, Otoitinae, Sphaeroceratinae et des Strigoceratidae

montre à l’évidence que la mer de Béring a été utilisée
comme voie de communication entre l’Amérique et la
Russie. Enfin, la classification ascendante hiérarchique
(fig. 2) montre que ces deux provinces (G et H) sont pro-
ches d’un point de vue composition taxonomique.

Enfin, concernant les sous-familles pandémiques ou à
très large répartition géographique, il est d’ailleurs possible
que les ammonites aient utilisé simultanément plusieurs de
ces voies de communication pour coloniser l’intégralité de
leur aire de répartition.

CONCLUSIONS

Les différentes analyses menées dans cette étude ont appor-
té de nouveaux et nombreux résultats concernant la distri-
bution paléogéographique des ammonites de l’Aalénien
terminal au Bathonien moyen. D’une part, des provinces
peuvent être regroupées en fonction de leurs affinités biolo-
giques et de leur biodiversité et d’autre part, des arguments
sont développés en faveur de l’existence de voies de com-
munications permettant des échanges de faunes entre pro-
vinces ou groupes de provinces.

A partir des différentes analyses, les provinces de la Té-
thys occidentale sont regroupées, aussi bien pour la proxi-
mité de leur composition taxonomique que pour l’évolution
de leur diversité totale au cours du Bajocien et du Batho-
nien. Les faunes des provinces de la marge Nord et celles de
la marge Sud sont assez bien individualisées, mais elles pré-
sentent des éléments communs qui soulignent qu’elles ont
communiqué entre elles et que des échanges ont eu lieu par
le détroit ibéro-mauresque.

Les provinces du Circum Pacifique sont réunies et for-
ment un second ensemble qui montre également de grandes
similitudes dans la composition taxonomique de chacune
d’elles. Ce regroupement implique des communications
entre provinces qui ont dû se faire soit (1) par la voie bo-
réale, mer de Béring, entre l’Amérique du Nord et la
Russie, soit (2) en contournant le Gondwana par le sud,
voie australe entre l’Australie et l’Amérique du Sud.
L’Amérique centrale, qui reste isolée dans les différentes
analyses, devrait logiquement présenter des similitudes
avec les autres provinces Est Pacifique mais il n’en est rien,
et cet état de fait reste conjectural. Un enregistrement fos-
sile incomplet dans cette région est en toute logique à l’ori-
gine de ce constat.

Les distributions paléogéographiques des différentes
sous-familles montrent qu’en plus des deux voies de com-
munication envisagées précédemment, le corridor hispa-
nique a dû être utilisé par les ammonites afin de relier la
Téthys occidentale et le Pacifique Est au moins temporaire-
ment au cours du Bajocien et du Bathonien inférieur.

Au final, on distingue donc deux grands ensembles de
provinces fortement individualisés : la Téthys occidentale
et le Circum Pacifique. Quant au domaine Boréal, il est sou-
vent totalement isolé et ne partage que quelques rares espè-
ces avec les autres provinces. Cependant, malgré cet
isolement, il semble que des faunes typiquement boréales
(Arctocephalitinae) et des faunes typiquement téthysiennes
(Parkinsoniinae) aient été en contact sur la plate-forme
russe à proximité de Saratov [Mitta et Seltzer, 2002] ; des
travaux sur les faunes de cette région seraient du plus grand
intérêt paléobiogéographique.
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Bien que les résultats nous montrent des groupes de
provinces assez bien individualisés ainsi que des voies de
communications qui ont permis des échanges de faunes
entre ces provinces, il apparaît maintenant nécessaire de
compléter ces études par une analyse de la disparité mor-
phologique des ammonites intra- et inter-provinces, ce qui
permettra de compléter et d’affiner les résultats ici obtenus.
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