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Résumé. – Les paléontologues disposent de la morphologie des restes fossilisés pour proposer des hypothèses phylogé-
nétiques et de la succession stratigraphique des taxons pour placer ces hypothèses dans le contexte temporel. Chez les
ammonites, dont l’enregistrement fossile est réputé de haute qualité, les auteurs ont cependant eu tendance à privilégier
le rôle des données stratigraphiques dans les reconstructions phylogénétiques ; la morphologie n’intervenant que pour
séparer des lignées contemporaines. Cette pratique s’est largement développée au cours du temps et prévaut encore au-
jourd’hui. Il n’en demeure pas moins que les méthodes employées pour proposer des hypothèses phylogénétiques sont
relativement éclectiques. En effet, (1) le degré d’intégration des données morphologiques et stratigraphiques varie en
fonction de l’auteur et (2) les arbres phylogénétiques proposés dépendent toujours de concepts évolutifs qui varient se-
lon les écoles. Il en résulte que les relations phylogénétiques qui sont fondées sur ces méthodes éclectiques, même si el-
les peuvent être jugées raisonnables, présentent des faiblesses théoriques et pratiques. Plus récemment, des auteurs ont
montré que la méthode cladistique peut offrir une alternative opérationnelle pour la reconstruction de la phylogénie de
ce groupe.

Ammonites phylogenetic analysis: state of the art and new prospects
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Abstract. – Two main types of data are available to resolve phylogenies using fossils data: (1) stratigraphic ordering of
taxa, and (2) morphological characters. In most phylogenetic studies dealing with ammonites, authors have given priority
to the stratigraphic distribution of taxa. This practice is classically justified by the fact that the ammonite fossil record is
frequently outstandingly good. In practice, the level of integration of stratigraphic and morphologic information in a single
analysis depends on the confidence that authors have in the quality of data. Besides, many evolutionary concepts, which
could differ over time and between authors (e.g. anagenesis, cladogenesis, iterative evolution), are added to these data to
help infer phylogenetic relationships. As a result, phylogenetic hypotheses are based on eclectic methods which depend on
the relative weight given to stratigraphic and morphologic information as well as on evolutionary concepts used. The vali-
dity of relationships proposed by previous authors is not dealt with in this paper. Instead, our goal is to draw attention to
problems that these eclectic methods may cause, that is to say: (1) ammonites systematics is poorly formalised and (2)
phylogenetic hypotheses as they are classically constructed are not rigorously testable. During the last 10 years, cladistic
analysis has been applied to ammonites but is still unpopular among ammonitologists. However, studies have consistently
shown that cladistics is not as unsuited a tool for ammonites phylogenetic reconstruction as is widely believed. Moreover,
classical works open new questions about ammonite phylogeny and in particular, help to reappraise our view on the defini-
tion of morphological characters and their phylogenetic significance.

INTRODUCTION

Depuis l’émergence de la théorie de l’évolution, les systé-
maticiens se sont attachés à proposer des hypothèses de re-
lations de parenté entre les taxons. Outre l’intérêt de
connaître l’histoire évolutive des espèces, ces hypothèses
phylogénétiques sont le fondement de l’établissement de
classifications naturelles. Elles présentent également un in-
térêt considérable dans toutes analyses touchant à l’histoire
de la vie puisqu’elles sont indispensables à l’interprétation
des travaux visant à étudier des phénomènes évolutifs
[Eldredge et Cracraft, 1980 ; Cracraft, 1981]. La qualité des
méthodes de reconstruction phylogénétique employées
conditionne donc la qualité de la classification et par consé-
quent celle des études ultérieures dépendantes de la taxi-

nomie. Chez les ammonites, les travaux de synthèse phylo-
génétique et taxonomique les plus récents [Donovan et al.,
1981 ; Landman et al., 1996] ne proposent aucune évalua-
tion critique des méthodes et des données utilisées pour éta-
blir les liens de parenté. L’objectif du travail présenté ici
n’est pas de discuter des hypothèses phylogénétiques ac-
tuellement admises, mais de proposer une réflexion sur les
méthodes successives utilisées par les auteurs pour cons-
truire ces hypothèses dans le but de mieux appréhender leur
pertinence et l’opérationnalité de la classification des am-
monites.

Les premiers débats : morphologie ou stratigraphie ?

Les premières tentatives de reconstructions phylogénétiques
chez les ammonites datent de la fin du XIXe siècle. Dès cette
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époque, c’est surtout l’idée d’utiliser les lignées évolutives
comme base de classification qui a guidé les paléontologues
à proposer des hypothèses de relations phylétiques entre les
taxons. Cependant, comme aucune méthode d’analyse phy-
logénétique n’était encore clairement formulée, les liens de
parenté entre les taxons étaient construits de manière empi-
rique et variaient selon les concepts évolutifs utilisés par les
auteurs (ex. théorie de la récapitulation, loi de Dollo, évolu-
tion itérative). On constate également que les auteurs ont
vite adopté des positions divergentes sur le choix des don-
nées à intégrer pour obtenir des reconstitutions phylogénéti-
ques. Certains ont fondé leurs analyses sur la succession
stratigraphique des fossiles [Waagen, 1869] tandis que
d’autres ont préféré utiliser la morphologie [Hyatt, 1889,
1897 ; Trueman, 1919].

Waagen [1869] fut l’un des premiers à tenter de démon-
trer l’existence d’une relation ancêtre – descendant entre es-
pèces d’ammonites. Pour lui, le « pattern » phylogénétique
correspond à des lignées (au sens de Simpson [1961] : sé-
quence de populations s’enchaînant en position d’ancêtre -
descendant). La reconnaissance de telles relations reposait
d’après Waagen sur l’ordre stratigraphique et sur les res-
semblances morphologiques. Il insistait sur la nécessité de
collecter des fossiles dans des bancs les plus proches possi-
bles, pour que le recouvrement morphologique entre les as-
semblages successifs puisse permettre de déduire des
relations entre les espèces.

À l’opposé, Hyatt [1889, 1897, 1900], fervent partisan
de la théorie de la récapitulation de Haeckel [1866], s’atta-
cha à reconstruire des phylogénies indépendamment de l’in-
formation stratigraphique qu’il juge peu fiable en raison de
sa nature discontinue [Hyatt, 1889, p. 89 et 117]. Pour l’au-
teur, l’étude morphologique et ontogénétique d’un individu
suffisait à préciser sa position sur un arbre. Au regard des
conceptions modernes de l’analyse phylogénétique [Hen-
nig, 1966], cette nouvelle approche excluant les données
stratigraphiques pourrait apparaître comme un progrès théo-
rique et méthodologique. Cependant, les « patterns » phylo-
génétiques proposés par Hyatt restent relativement
spéculatifs dans la mesure où ils sont déduits d’une hypo-
thèse ad hoc fondée sur l’utilisation d’un concept évolutif
particulier (par exemple la théorie de la récapitulation). En
ce sens, leur validité ne tient qu’à l’acception du concept
privilégié par l’auteur. La position de Hyatt a influencé de
nombreux spécialistes, notamment Buckman [1909-1930]
ou Trueman [1918, 1919]. Les reconstructions phylogénéti-
ques fondées sur la théorie de la récapitulation ont en fait
dominé jusque dans les années 1920 (Arkell [1957] parle
même de « recapitulationist faith »). Par la suite, les tra-
vaux de Schindewolf [1923, 1929, 1933] ont contribué à re-
lativiser la théorie de la récapitulation en montrant que
celle-ci ne tenait compte que d’une partie de la diversité des
phénomènes observés dans les processus ontogénétiques.
Schindewolf remarqua en effet, en étudiant la ligne de su-
ture, que de nouveaux caractères pouvaient apparaître dans
les stades précoces du développement de formes ancestrales
et se déplacer ultérieurement vers les stades adultes des des-
cendants [protérogenèse sensu Schindewolf, 1936]. Ce mé-
canisme conduit à identifier des descendants dont la
morphologie adulte correspond aux stades juvéniles de l’an-
cêtre (processus hétérochronique reconnu aujourd’hui sous
le terme de paedomorphose). Ainsi, les hypothèses phylogé-
nétiques variaient selon que les auteurs interprétaient la

morphologie à l’aide de processus évolutifs (par exemple la
loi de la récapitulation...) ou au regard de l’ordre d’appari-
tion des taxons. L’étude des Liparoceratidae (Jurassique in-
férieur) représente un exemple frappant d’interprétations
divergeant selon les présupposés des auteurs. Trueman
[1919] propose une phylogénie de cette famille des Liparo-
ceratidae déterminée à partir de l’étude de l’ontogenèse
dans un esprit fidèle à la théorie de la récapitulation. Son
hypothèse présente un pattern phylogénétique en parfaite
contradiction avec l’ordre d’apparition des taxons. En 1938,
Spath propose une phylogénie qu’il fonde sur l’analyse de
la morphologie dans le contexte de l’ordre d’apparition des
taxons. Comme le souligne Spath [1938, p. 2], l’hypothèse
de Trueman est construite sur des principes « hyattiens »
auxquels il n’adhère pas. Le pattern phylogénétique du
groupe suit la succession stratigraphique des taxons et l’in-
terprétation de la morphologie est subordonné à ce pattern.
En conséquence, l’hypothèse de Spath [1938] est totalement
opposée à celle de Trueman [1919].

D’autres concepts ont été développés et impliqués dans
les analyses phylogénétiques avec plus ou moins de succès,
comme la notion d’évolution itérative [Salfeld, 1913 ; Haas,
1942] ou la loi d’irréversibilité de l’évolution [Dollo,
1922]. Cette dernière par exemple, s’appuyait sur l’idée que
la morphologie des coquilles évoluait au cours du temps
sans possibilité de réversion. Les coquilles d’ammonites à
l’origine d’une lignée étaient généralement caractérisées
par un enroulement planispiralé régulier. Ces formes pou-
vaient évoluer jusqu’à des coquilles partiellement déroulées
ou non planispiralées (i.e. hétéromorphes) qui ne pouvaient
pas donner naissance à des ammonites à coquille de nouveau
planispiralées à enroulement régulier. De même les coquilles
à forme oxycône (coquille compressée, à ventre tranchant et
taux de recouvrement des tours important) ou sphaerocônes
(coquilles globuleuses) étaient considérées comme dérivées
sans avenir évolutif. Bien que certains patterns phylogénéti-
ques obtenus indépendamment de cette présuposition soient
compat ib les avec ce t te v i s ion de l ’évolu t ion , les
contre-exemples se sont vite multipliés et la loi d’irréversibi-
lité fut assez vite relativisée [voir Arkell, 1957].

Spath [1930] ou Lang [1923], d’abord influencés par la
théorie de la récapitulation se sont ensuite tournés vers le
concept d’évolution itérative. Ces auteurs, admettent
qu’une lignée puisse donner naissance, de manière répétée
dans le temps à des rameaux successifs qui vont évoluer se-
lon des tendances similaires (= homéomorphes). Dans ce
cas, le pattern phylogénétique est d’abord dépendant de la
position stratigraphique des taxons puisqu’il part de l’hypo-
thèse que des morphologies semblables qui apparaissent à
des périodes espacées dans le temps ne peuvent jamais être
étroitement apparentées. Ceci revient souvent à considérer
a priori ces ressemblances morphologiques comme homo-
plasiques. Bien qu’il existe certains exemples bien argu-
mentés [Haas, 1942], seul l’établissement d’un pattern
indépendant de l’ordre d’apparition des taxons permettrait
réellement de confirmer ce type de modalité évolutive. En
outre, les phylogénies fondées sur la notion d’itération ont
pratiquement toujours conduit les auteurs à créer des taxons
polyphylétiques [Spath, 1930].

Finalement, les phylogénies d’ammonites proposées
dans la première moitié du XXe siècle s’avèrent très hétéro-
gènes tant par les données sur lesquelles elles reposent que
par les concepts utilisés pour interpréter ces données. En
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outre, les hypothèses établies, toujours présentées sous
forme d’arbres évolutifs, masquent le pattern phylogéné-
tique en introduisant des processus, du temps et des ancê-
tres dans les arbres. Ceci n’est pas sans conséquences sur la
classification des ammonites. À la fin des années 50, Arkell
[1957], constate l’échec de la classification “évolutive” (ex.
les Ammonitina sont polyphylétiques) et reconnaît que ceci
est en grande partie dû au fait que les phylogénies sont
construites de manière empirique.

“Attempts in the past to construct phylogenetic trees as
a basis for classification have relied upon a variety of cha-
racters and have been influenced by principles or “laws”
fashionable in different periods and countries, which may
without cynisme describe as the current prejudices with
which successive workers have evaluated morphological
characters and chosen those on which they laid emphasis”
[Arkell, 1957, L 103].

La dominance du critère de précédence
stratigraphique

Durant la deuxième partie du XXe siècle, le nombre de tra-
vaux traitant de la phylogénie des ammonites a fortement
augmenté et la tendance à privilégier le rôle de l’ordre d’ap-
parition des taxons dans la stratigraphie par rapport aux
données morphologiques s’est accentuée au cours du temps.
Cette pratique s’est imposée sous l’influence du développe-
ment des travaux de biostratigraphie qui ont contribué à
améliorer la connaissance des successions stratigraphiques
des ammonites.

À partir de cette période, tous les arbres phylogénéti-
ques proposés par les auteurs seront représentés dans leur
contexte stratigraphique. L’ordre d’apparition des taxons
dans le temps étant prévalant, une hypothèse fondée sur un
argument morphologique sera souvent rejetée si elle n’est
pas cohérente avec ce critère stratigraphique. En outre, dans
les années 1980, le développement des travaux visant à
comprendre les mécanismes évolutifs a conduit à enrichir
encore davantage les arbres phylogénétiques en termes de
processus, (ex. anagenèses, cladogenèses divergentes, cla-
dogenèses bourgeonnantes). Ainsi, chez les ammonites, la
représentation de lignées anagénétiques où les espèces déri-
vent graduellement les unes des autres au cours du temps en
montrant des modifications morphologiques continues est
très fréquente et largement acceptée [ex. Tintant, 1963 ;
Donovan et al., 1981]. Ce sont notamment les nombreux
travaux de Tintant, sur l’histoire des ammonites [ex. Tin-
tant, 1963, 1969 ; Tintant et al., 1975] qui contribuèrent en
France à développer l’idée que la conception de Waagen
[1869] sur la transformation progressive des populations au
cours du temps correspondait au phénomène évolutif le plus
commun :

« De telles modalités ont été décrites dans presque tous
les groupes et correspondent à des modalités essentielles de
l’évolution, qu’à la suite de J. Huxley (1958), on peut appe-
ler l’anagenèse. » [Tintant, 1984 p. 566].

L’autre processus accepté par Tintant [1963, 1984] est
la cladogenèse :

« La seconde modalité fondamentale de l’évolution, la
cladogenèse, correspond à un dispositif radicalement diffé-
rent du précédent ; lui seul apporte quelque chose de radica-
lement neuf dans le cours de l’évolution, en donnant

naissance à des lignées ou clades nouveaux » [Tintant,
1984, p. 571].

Sur ces bases, Tintant s’est attaché à développer la bio-
métrie pour mettre en évidence les phénomènes d’anagenè-
ses et de cladogenèses. On trouve ainsi dans la littérature un
grand nombre de travaux utilisant cette démarche [Tintant,
1963 ; Howarth, 1958]. On peut citer en exemple, la recons-
titution phylogénétique du genre Hildoceras de Gabilly
[1976], basée sur un travail minutieux de biostratigraphie et
sur des études morphologiques et biométriques des taxons :

« Nous avons pu, grâce à un repérage stratigraphique
précis, suivre le détail de l’évolution des caractères [d’or-
nementation] chez les Hildoceratinae. […] Les modifica-
tions progressives des caractères évolutifs ont souvent été
suivies d’une espèce à l’autre et elles fournissent un bel
exemple d’anagenèse au sens de Tintant (1963, p. 458) »
[Gabilly, 1976, p. 169].

Dans la dernière synthèse traitant des ammonites du Ju-
rassique [Donovan et al., 1981], l’utilisation de la précé-
dence s t r a t i g r aph ique dans l e s r econs t ruc t i ons
phylogénétiques est même explicitement recommandée :

“We have to rely on morphological resemblance quali-
fied by stratigraphical information. That is, we try to relate
ammonites to forms which are stratigraphically near them”
[Donovan et al., 1981, p.103].

A l’issue de cette période, les pratiques de reconstruc-
tions phylogénétiques chez les ammonites ne diffèrent fina-
lement pas fondamentalement des travaux antérieurs. Les
auteurs font toujours appel à des arguments de type proces-
sus (concepts évolutifs, modèles de spéciation) pour cons-
truire leurs hypothèses. Cependant, à la différence de leurs
prédécesseurs, ils s’accordent tous pour privilégier l’ordre
d’apparition des taxons dans la stratigraphie pour établir un
pattern phylogénétique. Cette pratique souffre d’une fai-
blesse théorique puisqu’elle implique la modification des
hypothèses phylogénétiques en fonction (1) des nouvelles
données de répartitions stratigraphiques des ammonites
et/ou (2) de l’utilisation de nouveaux concepts évolutifs.

Les tentatives cladistiques

La méthode cladistique [Hennig, 1966], est restée long-
temps ignorée par les ammonitologues ; la première analyse
cladistique d’ammonites ayant été publiée en 1989 par
Landman. Cette méthode basée uniquement sur l’analyse
des caractères morphologiques présente pourtant l’avantage
de répondre à un protocole d’analyse strictement reproduc-
tible et aussi de limiter l’influence des concepts évolutifs.
Aujourd’hui, il n’existe que très peu d’analyses cladistiques
appliquées aux ammonites. Certaines d’entre elles suivent
une démarche cladistique au sens de Hennig c’est-à-dire en
définissant des liens de parentés sur des apomorphies sans
traitement de parcimonie [Landman, 1989 ; Dommergues et
Meister, 1992 ; Dommergues, 1994 ; Cooper, 1992, 1994,
1997, 1998, 1999 ; Dommergues et Meister, 1999] tandis
que d’autres font l’objet d’une recherche par un algorithme
de parcimonie [Landman et al., 1991 ; Landman et Waage,
1993 ; Neige et Dommergues, 1995 ; Korn, 1997 ; Yaco-
bucci, 1999 ; Monks, 1999, 2000, 2002 ; Rulleau et al.,
2003 ; Moyne et Neige 2004].

Les raisons explicites de cette réticence à la cladistique
chez les ammonitologues sont difficiles à saisir dans la me-
sure où les discussions autour de cette méthode sont parti-
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culièrement rares dans la littérature concernant les
ammonites. Cependant quelques prises de position permet-
tent de trouver des éléments de réponse :

« À la base de chaque taxon se trouvera habituellement
une cladogenèse plus ou moins importante. Mais, contraire-
ment aux théories cladistiques, nous ne pensons pas que ces
cladogenèses soient la seule base solide de la construction
d’une classification. » [Tintant et Mouterde, 1981].

« L’essai de loin le plus intéressant et le plus fécond
pour arriver à une estimation des parentés entre taxons est
la méthode cladistique de Hennig [1966] qui repose sur la
distinction de caractères primitifs (plésiomorphes) et de ca-
ractères dérivés (apomorphes). Mais une telle détermina-
tion a priori, en l’absence de données phylogénétiques est
souvent délicate. » [Tintant, 1984, p. 581].

Ces deux citations montrent ainsi que l’analyse cladis-
tique fut d’abord rejetée sur des arguments d’incompréhen-
sion méthodologique. La première suppose en effet que
l’analyse cladistique impose un modèle de spéciation par

cladogenèse divergente. Or, un cladogramme est un simple
mode de représentation des relations parenté et ne fait au-
cune spéculation sur le type de modalité évolutive mis en
jeu. La deuxième citation suppose implicitement qu’en l’ab-
sence de données stratigraphiques (= données phylogénéti-
ques sensu Tintant [1984]), la polarisation des états de
caractères est difficile. Ce type de raisonnement suppose
implicitement que les données stratigraphiques, donc
l’ordre d’apparition des taxons, sont les seules fiables pour
reconnaître des liens de parentés. Cependant, la continuité
des données stratigraphiques considérée par les auteurs
comme excellente et favorable aux approches stratophénéti-
ques mérite d’être relativisée. Il est en effet, impossible
d’affirmer que l’enregistrement stratigraphique ne soit pas
biaisé. Des travaux récents fondés sur des analyses de strati-
graphie séquentielle et des observations taphonomiques
montrent que le potentiel de fossilisation dépend des envi-
ronnements de dépôt dans les bassins [Kidwell et Boscence,
1991 ; Holland, 1995 ; Kidwell et Flessa, 1996 ; Garcia et
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FIG. 1. – Relations phylogénétiques entre les diverses super-familles d’ammonites (d’après House [1985] modifié : enracinement des Otoceratacae au sein
des Xenodiscaceae, et des Eodeocerataceae au sein des Lytocerataceae). Seules les super-familles définies par un ancêtre commun exclusif sont monophy-
létiques (en gris), les autres ne constituant pas des groupes naturels (noir). Ainsi, sur les 63 super-familles reconnues par House [1985] seules 35 sont mo-
nophylétiques.
FIG. 1. – Phylogenetic relationships between ammonite superfamilies (modified from House [1985]). In grey monophyletic superfamilies. Only 35 super-
families out 63 are monophyletic.



Dromart, 1997]. En outre, les variations du niveau marin re-
latif en un point donné peuvent générer un remplacement
vertical suggérant une succession d’ancêtre - descendant
mais correspondant en fait à un gradient écologique [Ex.
Néraudeau, 1992 ; Dommergues et Meister, 1991].

Les autres arguments les plus fréquemment avancés
contre l’approche cladistique reposent sur l’idée, (1) que
l’évolution des ammonites affecte un nombre limité de ca-
ractères, et (2) que l’homoplasie est fréquente. Pourtant, les
résultats des analyses cladistiques connues montrent que
contrairement aux idées reçues, les coquilles d’ammonites
portent des caractères suffisamment nombreux et informa-
tifs pour permettre de reconstruire des phylogénies. La
ligne de suture apparaît par exemple comme un caractère
complexe largement indépendant de la géométrie de la co-
quille et permettant d’établir des homologies fiables [Wied-
mann et Kullmann, 1981 ; Korn, 1997 ; Monks, 1999]. De
plus, l’accessibilité aux premiers tours des ammonites offre
la possibilité de trouver des caractères ontogénétiques
[Landman, 1989 ; Landman et al., 1991].

Les premières tentatives cladistiques appliquées aux
ammonites auraient donc dû en toute logique contribuer à
ébranler l’idée tenace chez les spécialistes des ammonites,
que la cladistique est un outil mal adapté à l’étude phylogé-
nétique du groupe. Paradoxalement, cette méthode reste ra-
rement utilisée. De plus, les résultats obtenus à partir
d’analyses cladistiques n’ont pratiquement jamais été for-
mellement confrontés aux phylogénies construites avec des
méthodes stratophénétiques [Rouget, 2002]. Pourtant l’ap-
plication de la cladistique aux ammonites a montré la perti-
nence de la méthode (1) dans le cadre de la réévaluation de
la phylogénie de certains groupes [Korn, 1997 ; Monks,
1999, 2000 ; Rulleau et al., 2003 ; Moyne et Neige, 2004]
et (2) pour tester l’existence de certains processus évolutifs
suggérés par les auteurs précédents [Landman, 1989 ; Land-
man et al., 1991].

CONCLUSIONS

Aujourd’hui, une grande partie des reconstitutions phylogé-
nétiques chez les ammonites (à l’échelle générique ou fami-
liale) ont été construites à l’aide de méthodes hétérogènes et
éclectiques et beaucoup d’études récentes continuent de
s’appuyer sur des concepts évolutifs disparates. Ceci n’est
pas sans conséquence sur la classification des ammonites.
En 1957, Arkell, dans le traité de révision des ammonites
faisait le constat de l’échec partiel de la classification évo-
lutive des ammonites. Le bilan dressé par Donovan près de
40 ans plus tard [Donovan, 1994, p. 1040] n’est pas très dif-
férent puisqu’il note que la classification au niveau des fa-
milles ou à des rangs taxonomiques supérieurs n’a pas
significativement progressé depuis le traité d’Arkell. Cela
se traduit aujourd’hui par une classification qui comporte
encore peu de taxons monophylétiques comme le montre à
titre d’exemple (fig. 1) la synthèse de la systématique des
super-familles proposée par House [1985]. Une telle défi-
cience du système de classification peut devenir une source
de biais dans toutes les analyses paléontologiques dépen-
dantes d’un échantillonnage taxonomique. Ce peut être le
cas notamment dans les analyses de biodiversité où la pré-
sence de taxons paraphylétiques (un taxon qui inclu un an-
cêtre commun le plus récent et une partie seulement de ces
descendants) peut conduire à l’identification de pseudo-ex-
tinctions [voir les discussions de Sepkoski et Kendrick,
1993 et de Robeck et al., 2000]. Une réévaluation des hypo-
thèses phylogénétiques par la méthode cladistique constitue
donc une étape aujourd’hui nécessaire pour mieux formaliser
la classification des ammonites et la rendre opérationnelle
pour les études fondées sur une métrique taxonomique.
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