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RESUME 

La biostratigraphie et le paléoenvironnement de la formation de Sakaraha (Katsakatsa 

– Sakaraha – Mahaboboka) du Jurassique moyen au Crétacé inférieur dans le bassin de 

Morondava ont été effectués grâce à des études sédimentologiques et paléontologiques. Des 

observations sur terrain suivies des analyses au laboratoire ont permis de déterminer la 

granulométrie, la géochimie et la lithologie. Elles présentent des sédimentations à 

prédominance marneuses, de séquence positive, et des fossiles groupés en 25 espèces de 

Microfossiles dont 18 sont des Foraminifères benthiques et 07 Ostracodes et 17 espèces de 

Macrofossiles (2 espèces d’Ammonites, 7 espèces de Lamellibranches, 8 espèces 

Gastéropodes et une espèce de Bélemnite). La partie basale des formations est l’Isalo II, 

surmontée ensuite par une formation marine fossilifères. L’association faunistique attribue les 

délimitations stratigraphiques de ces sites allant du Jurassique moyen au Crétacé inférieur. 

Les constituants chimiques et les fossiles indiquent un milieu littoral à faible profondeur (0 à 

200m) dans la plateforme interne ; sous un climat chaud. La similarité faunique de 

Madagascar avec d’autres pays durant cette période confirme la dérive des continents.     

Mots clés : Sakaraha – Jurassique – Crétacé - Granulométrie - Géochimie – Lithologie - 

Microfossiles 

ABSTRACT 

Biostratigraphy and paleoenvironment of the Sakaraha Formation (Katsakatsa - 

Sakaraha - Mahaboboka) from the Middle Jurassic to the Lower Cretaceous in the Morondava 

basin were carried out through sedimentological and paleontological studies. Field 

observations followed by laboratory analyzes made it possible to determine the grain size, 

geochemistry and lithology. They present predominantly marly sedimentations, of positive 

sequence, and fossils grouped into 25 Microfossils species which 18 are Benthic Foraminifera 

and 07 Ostracods and 17 Macrofossils species (2 Ammonites species, 7 Lamellibranchs 

species, 8 Gastropods species and one Belemnite species). The basal part of the formations is 

Isalo II, surmounted by a marine fossil formation. The faunistic association attributes the 

stratigraphic boundaries of these sites ranging from the Middle Jurassic to the Lower 

Cretaceous. The chemical constituents and the fossils indicate a coastal environment at 

shallow depth (0 to 200m) in the internal platform ; in a hot climate. Madagascar's faunal 

similarity to other countries during this period confirms continental drift 

Keys Words:  Sakaraha –Jurassic –Cretaceous - Granulometry- Geochemistry – Lithology – 

Microfossils 
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GLOSSAIRE 

 Bassin sédimentaire : est le résultat des phases tectoniques en distension dans la 

lithosphère. Il recueille des sédiments qui vont ensuite se transformer en roche 

sédimentaire.  

 Roche sédimentaire : est une roche formée par l’accumulation de sédiments et du 

compactage des débris minéraux ou organique ou de précipitation chimique. Ces roches 

se disposent sous forme de couches superposées d’anciennes à récentes. 

 Sédiment : ensemble des particules plus ou moins grosses issues des transports (eau, 

vent). 

 Faciès : est un ensemble des caractères lithologiques et paléontologiques d’une roche 

sédimentaire.  

 Subsidence : est un affaissement de la surface de la croûte terrestre, elle permet au 

dépôt des sédiments sur des grandes épaisseurs.  

 Stratigraphie : est l’étude des successions des dépôts sédimentaires. 

 Rifting : est le processus de la déchirure de la croûte continentale qui précède le 

processus magmatique d’océanisations. 

 Régression : est le retrait de la mer au-delà de ses limites antérieures avec émersion de 

zones plus ou moins vastes, dû soit à une baisse de niveau marin soit à un soulèvement 

général d’un continent, soit à un apport important des sédiments. 

 Transgression : est l’avancée de la mer au-delà de ses limites antérieures avec 

submersion des zones plus ou moins vastes des parties basses du continent. Elle est due 

soit à une montée du niveau de la mer, soit à un enfoncement du continent. 
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INTRODUCTION 

Le bassin de Morondava est provoqué par le phénomène de distension. Un rifting en 

Jurassique inférieur a permis à l’avancée d’une mer épicontinentale et la fragmentation du 

continent Gondwana (RAJAOMAZAVA, 1992). Une ouverture océanique en Jurassique 

moyen au Crétacé supérieur en a suivi ; puis un second rift durant le Crétacé supérieur marque 

la séparation de Madagascar et Inde. Ces évènements ont permis à la naissance des bassins 

sédimentaires. 

Parmi les trois bassins existant à Madagascar, à savoir le bassin d’Ambilobe (à l’extrême 

Nord), le bassin de Mahajanga (à l’Ouest), le bassin de Morondava (Sud-Ouest) ; ce dernier 

est non seulement le plus vaste mais presque toutes les Eres du temps géologique 

correspondant au Karroo et post Karroo, allant de l’Ere Primaire à l’Ere Quaternaire 

présentent de bons affleurements à travers ses formations sédimentaires.  

Cette potentialité géologique a fait l’objet de nombreuses recherches par plusieurs auteurs 

(BESAIRIE, 1946 ; RAZAFIMBELO, 1987) ; Mais des études paléontologiques restent 

imprécises dans cette formation sédimentaire. De plus les limites stratigraphiques   du 

Jurassique moyen au Crétacé inférieur sont encore mal connues dans la région du Sakaraha. 

Ce qui conduit à choisir le thème du présent travail intitulé : « Caractérisation 

sédimentologique et paléontologique du Jurassique moyen - Crétacé inférieur de Sakaraha, 

bassin de Morondava ». 

Ce mémoire a pour objectif principal de déterminer la délimitation stratigraphique de 

la formation sédimentaire de Sakaraha par l’accomplissement des études sédimentologiques et 

d’association faunistiques (micro et macro faunes) afin de reconstituer le paléoenvironnement, 

la paléoécologie et la paléobiogéographie des milieux étudiés.  

Les objectifs spécifiques qui en découlent sont de : 

- réaliser une analyse granulométrique des sédiments ; 

- effectuer une étude géochimique des sédiments pour connaitre la lithologie et la variation 

eustatique dans les sites ; 

- inventorier et identifier les fossiles rencontrés afin d’ établir la biostratigraphie. 

Ce travail sera divisé en quatre parties : en première partie expliquera les généralités, 

suivie des matériels et méthodes, ensuite, la troisième partie parlera des résultats attendus et 

leur interprétation.  Enfin, la dernière partie examinera la discussion. 
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I.1 Historique des travaux antérieurs 

Plusieurs scientifiques ont déjà réalisé des travaux dans le bassin de Morondava. Ces quelques 

auteurs et leurs ouvrages sont donc cités :  

- En 1972 BESAIRIE et COLLIGNON ont réalisé des travaux sur les Terrains 

sédimentaires de la géologie de Madagascar. 

- En 1987 RAZAFIMBELO a contribué à la synthèse géologique et structurale du 

bassin de Morondava, Madagascar. 

- En 1994 RANDRIANALY a fait une caractérisation sédimentaire et paléontologique 

du passage du Jurassique moyen au Jurassique supérieur du secteur Soaravikaly. 

- En 2002 RASOLOFOMANANTSOA étudiait l’étude tectono-sédimentaire du bassin 

de Morondava dans le secteur entre les fleuves de Mangoky et Onilahy. 

- En 2004 RAJOELISOA a procédé aux études des vertébrés et microfossiles de 

Vohipaly. 

- En 2007 RAFANOMEZANTSOA a réalisé des études sur la dynamique 

environnementale du récif de Savoa et Belavenoka dans la région de Sakaraha. 

- En 2013 et 2017 ANDRIANAIVO a accompli la description systématique des 

Brachiopodes du Jurassique supérieur et Crétacé supérieur. 

- En 2019 ANDRIAMALALA s’est focalisée sur la détermination Biostratigraphique 

par les associations faunistiques dans le site Mitia-Ambilany, bassin de Morondava. 

I.2 Contexte général du Bassins de Morondava 

I.2.1 Contexte géographique 

I.2.1.1 Situation Administrative 

Le Bassin de Morondava est inclus dans le Province de Toliara. Il est subdivisé en 

quatre Régions : Menabe, Androy, Anosy, Atsimo-Andrefana. Cette dernière comporte les 

Districts de Morombe, de Beroroha, de Sakaraha, d’Ankazoabo, de Ampanihy, de Benenintra 

et de Betioky, et de Tuléar I et II.  Elle a une superficie de 66200 Km2 et une densité moyenne 

de 27 habitants par Km2. (INSTAT, 2018) 

I.2.1.2 Délimitation hydrographique 

Ce bassin est doté des réseaux hydrographiques, et est délimité par cinq fleuves : au 

nord se trouvent Manambao, Manambolo ; Tsiribihina et Mangoky au centre, et au Sud par 

l’Onilahy. Ainsi, il est divisé en six sécteurs (BESAIRIE H, 1972)  
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- L’extrême Nord est limité à l’Est par l’axe cristallin du cap Saint André et le sud de 

Bedoboka dont le Bassin de Morondava se communique avec celui de Majunga par le 

détroit de Manerinerina ; 

- Le Nord du bassin est situé entre Manambao et Manambolo regroupant les localités de 

Bemolanga, Ankavandra, Folakara, Andrafiavelo, … 

- Le centre du bassin entre le Manambolo et au Sud de Morondava englobe le Sud de 

Bemaraha Sud et le Menabe, correspondant aux coupures Belo - Miandrivazo, 

Morondava - Mahabo, Ankilizato - Malaimbandy ; 

- Le secteur compris entre le parallèle 590 Km et le Mangoky qui rassemble Manja, 

Ranomafana, Ankazofotsy, Andranofotsy… 

- Le secteur compris entre le Mangoky et l’Onilahy englobant Ranohira, Sakaraha, 

Ankazoabo, Analavelona, Fiherenana. Ci-après la carte montrant le réseau 

hydrographique (figure 1)  

 

 

 

- Le secteur au Sud de l’Onilahy regroupant le Mahafaly et l’Androy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1:Délimitation  hydrographique de Sakaraha (Source : BD 500 FTM) 

I.2.1.3 Végétation 

Le bassin de Morondava abrite des végétations de climat semi- aride. Elle est marquée par des 

Mahaboboka 
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savanes aux herbes hautes, des baobabs et de la forêt sèche, Dans le grand Sud, le bush ou le 

fourré épineux s’y trouve aussi parmi celle-ci, ainsi que des mangroves dans les côtes. La 

végétation est surtout en fonction du climat et la situation géomorphologique du milieu 

(www.routard.com). Dans la partie à étudier, elle est composée par des savanes. 

I.2.1.4 Climat 

Durant ces 30 dernières années, la température moyenne varie entre 18°C et 30°C. ce climat 

peut être qualifié d’un climat semi-aride. Dans la vie quotidienne, celle-ci peut atteindre une 

maximale de 33°C pendant le jour et aussi baisser jusqu’à 13°C pendant la nuit. En plus, il 

peut varier au nord jusqu’au Sud du bassin. La région du Sud-ouest est façonnée par deux 

saisons : une saison sèche du mois d’Avril au mois de novembre avec une précipitation en 

dessous de 30 mm et une saison humide (cyclonique) du mois de novembre au mois de mars 

avec précipitation en dessus de 150mm. Par contre, la vitesse du vent est faible dans cette 

région. (Figure 2) 

 

Figure 2: Climat du district de sakaraha (Source : //www.meteoblue.com/fr/mete 

o/historyclimate/climatemodelled/sakaraha_madagascar_1057095) 

I.2.1.5 Géomorphologie 

Le bassin de Morondava s’étend sur environ 1000 km de côte et une superficie de 

220.000Km2, allant du Cap Saint-André au Nord au Cap Sainte-Marie au Sud, cette 

délimitation le permet de le classer au plus grand bassin sédimentaire de l’Ile, faisant suite au 

bassin de Mahajanga, en conservant sa forme monoclinale à faible pendage vers l’Ouest 

(BESAIRIE H, 1946). Il provient d’un mécanisme tectonique associé principalement à 
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l’extension de la croûte et à la surcharge sédimentaire. Selon (RAKOTOVAO, 2015) à 

moyenne altitude, se présentent des cirques et des cuestas avec leurs falaises dominant des 

petites dépressions, les plateaux ; à altitude basse se trouvent les plaines fluviales et la côte 

(Tuléar, Morondava). 

I.2.1.6 Rifting 

Après la dislocation du supercontinent Gondwana à la fin Jurassique inférieur (170 MA), la 

phase du rifting du Karoo et la phase de rupture, Madagascar est enfin devenu une île. Il y a 

alors formation d’une grande dépression qui était l’origine des terrains sédimentaires. Le 

bassin de Morondava est alors affecté par deux systèmes de failles : de direction Nord-Nord 

Est (NNE) composée par la faille de l’Ilova au Sud, aux environs de Sakaraha et de direction 

Nord-Nord-Ouest (NNW) formée par la faille de Tuléar, la faille de Befandriana Sud, la faille 

de Bongolava, et la faille de Bemaraha (BESAIRIE, 1973). D’où les différents dépôts dans ce 

bassin.  

I.2.2 Contexte géologique du Bassin de Morondava 

Les premiers dépôts sédimentaires dans le bassin de Morondava, constituent les sédiments de 

la formation Karoo. C’est une formation en générale continentale, transgressive et discordante 

sur le socle cristallin. Elle est de structure monoclinale à pendage faible (10° - 20°). Cet 

ensemble est affecté par des failles d’une direction prédominante Sud-Ouest à Nord- Est 

(RAZAFIMBELO, 1987). Par contre, faisant continuité à cette formation, les dépôts de Post-

Karoo qui se distinguent de son caractère marin dominant. Elles englobent les dépôts 

effectués du Jurassique jusqu’à Actuel. La figure 3 montre l’aspect géologique du bassin. 

I.2.2.1 Formation Karoo 

Elle est dominée par trois groupes dont : le groupe de la Sakoa (Carbonifère supérieur  au 

Permien moyen) présentant un faciès continental recouvert par des faciès marins due à une 

transgression marine ; le groupe de la Sakamena ( Permien supérieur au Trias moyen) en 

discordance au précédent groupe caractérisé par un faciès continental avec une intercalation 

marine, le dernier groupe ou  l’Isalo ( Trias supérieur à Jurassique moyen) subdivisé en trois 

sous-groupes : L’Isalo I, l’Isalo II sont caractérisés par un faciès continental tandis que l’Isalo 

III est doté d’un caractère à faciès mixte . (BESAIRIE, 1946)  

Le groupe de l’Isalo occupe une large bande de bassin de Morondava. La base est de nature 

continentale avec de nature continentale avec des intrusions marines parfois importantes et de 

longue durée dans sa partie inférieure. L'Isalo I est formé par des grès grossier 
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conglomératique à stratification oblique correspondant à des dépôts caractéristiques 

torrentiels. L'Isalo II est formé de conglomérats et de grès rougeâtres avec des bois silicifiés. 

Cette formation est datée du Trias supérieur. La base de cette couche est parfois discordante 

sur les niveaux inférieurs ou repose directement sur le socle. Un Isalo III daté du Bajocien – 

Bathonien à faciès mixte est aussi identifié localement au sommet de l'Isalo II.  

D’après RAZAFIMBELO, 1987 Isalo I de BESAIRIE, 1946 fait partie du Sakamena 

supérieure (Trias moyen) en tant que toit de cette formation, composé par des grès massifs 

conglomératiques. Et l’Isalo II est considéré comme un nouveau cycle sédimentaire de faciès 

continental appelé Makay caractérisé par un complexe argile – grès – calcaire ainsi que des 

grès à lentilles d’argiles gréseuse. Au sommet, ces grès passent latéralement vers l’ouest à des 

faciès mixtes, récurrents, gréseux, calcaires et marneux à nombreux bois silicifiés. C’est la 

transgression majeure. Ainsi, le tableau 1 suivant montre la comparaison entre l’étude 

lithostratigraphique de BESAIRIE, 1946 et l’étude sur la discordance majeure de 

RAZAFIMBELO, 1987. 

Tableau 1:  Formation de l’ISALO ( BESAIRIE, 1946) et MAKAY (RAZAFIMBELO, 1987) 

BESAIRIE, 1946 RAZAFIMBELO, 1987 

ISALO III POST KAROO 

ISALO II MAKAY I, II, III 

ISALO I SAKAMENA SUPERIEUR 

I.2.2.2 Formation Post Karoo 

Le Post Karoo dans le bassin de Morondava commence par les dépôts des sédiments du 

Jurassique moyen du Bathonien jusqu’à l’actuel. Le Jurassique est constitué de bas en haut 

par les séries argilo-calcaires et se termine par les dépôts de faciès calcaréo-gréseux intercalés 

par des marnes. Ce dernier est marqué par la présence d’une transgression marine. Le Crétacé 

inférieur marin avec des dépôts marneux est suivi des dépôts à prédominance des dépôts 

continentaux gréseux appartenant du Crétacé moyen, et est surmonté ensuite par le Crétacé 

supérieur continental. Le Tertiaire est transgressif et discordant sur le crétacé supérieur ; 

représenté par le Paléogène de calcaire marneux suivi du Néogène de grès continentaux, et 

surmonté par le Pliocène constitué par des carapaces sableuses. Enfin le Quaternaire est 

constitué par des formations minérales de surface : grès ferrugineux, carapaces sableuses, 

croûtes calcaires, alluvions, dunes. (BESAIRIE, 1946) 
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I.3 Jurassique du bassin de Morondava 

La séquence lithologique du Jurassique est constituée par de grès et de calcaire. A 

prédominance marine, il débute par une transgression marine et montre une morphologie de 

plateau dans la région de Sakaraha (plateau calcaire). Les sédiments du Jurassique sont 

minces et mesurent entre 200 à 300m de puissance pour les parties affleurantes et plusieurs 

centaines de mètres en subsurface.  

Elle est surtout composée essentiellement de grès calcareux brun clair à grains très fins, 

compacts, à rares oolithes et de calcaire gréseux très dur, compact avec des fossiles de 

coquilles. Le Jurassique de ce secteur est très riche en micro et macro-fossiles 

(RAZAFIMBELO, 1987).  

I.3.1 Jurassique moyen 

Le Jurassique moyen est constitué par des faciès où prédominent des séries détritiques qui 

montrent trois unités lithostratigraphiques datées du Bajocien inférieur, Bajocien supérieur, 

Bathonien – Callovien. Elles correspondent aux séries de Sakaraha, d’Ankazoabo et de 

Sakanavaka (N. GOLENKO, 1954). 

Le Bajocien inférieur ou la série Sakaraha affleurant sur la zone bordière du bassin est enrichi 

en matériels carbonatés. Sur l’Isalo II, elle commence par des calcaires gréseux, des grès 

sableux à bois calcaires, des marnes et des argiles renfermant des reptiles et de lits calcaires, 

des sables et grès tendre à bois calcaire, des calcaires oolithiques, des calcaires pisolithiques 

et des calcaires à polypiers, des marnes et des grès calcaires. Les calcaires s’évoluent vers des 

grès à 20km au Sud de Sakaraha, ils sont couverts par des carapaces. Le Bajocien supérieur 

affleure au Sud-Ouest de Sakaraha. Il est un ensemble de gréseux moyens à stratifications 

entrecroisées, souvent feldspathiques avec des intercalations d’argiles vertes et rouges.  Le 

Bathonien-Callovien (inférieur) est constitué par des séries à prédominances gréseuses avec 

intercalations d’argiles sableuses et de lumachelles à corbules. 

I.3.2 Jurassique supérieur 

Selon (BESAIRIE,1972), le Jurassique Supérieur recouvre les couches du Bathonien formées 

principalement par grès entrecroisés à bois fossile, suivies par des couches du Callovien et se 

termine en Tithonique.  

Le Callovien est totalement dans une formation marine à marne et calcaire à Macrocephalites. 

L’Oxfordien supérieur affleure dans la basse vallée de Mahaboboka qui renferme des couches 

à lumachelle comprenant de Liogryphea dilatata, de   Mayaites obeseus SPATH, de 

Dichotomosphinctes subhealane SPATH, et de Belemnopsis tanganensis FUTT. Le 
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Kimméridgien est de faciès hétérogène. Il est formé par des grès grossiers en banc irréguliers 

et une alternance d’argile verte fortement glauconieux à gypse fibreux et de nodules à 

Septaria calcaire et des grès calcaires glauconieux à grains granoclassés.  

Le Tithonique est constitué par des marnes glauconieux et n’affleure qu’entre Mangoky et le 

Fiharenana. 

I.4 Crétacé du bassin de Morondava 

Le Crétacé est constitué par une alternance de grès et de calcaire intercalés par une 

formation basaltique. De bas en haut, se mettent de grès blancs-brunâtres, à grains moyens à 

grossiers et même microconglomératique, arrondis à subanguleux. Les grès à ciment calcaire 

sont de granulométrie hétérogène. La roche est compacte et riche en fragment de coquille. 

Au-dessus de cette formation, se trouvent des grés bruns-clairs à grains moyens. L’altération 

des oolithes ferrugineux donne des lamines de couleur brunâtre. Puis se succèdent de 

nouveaux de grès gris-blanchâtre grains grossiers à microconglomératiques, friables, 

subanguleux à arrondis et mal cimenté. Les basaltes viennent au-dessus de cette formation. Ce 

sont des roches magamatiques noires verdâtres à grains fins, durs, massifs. Un calcaire 

bioclastique, oolithiques, à ciment carbonaté se trouve dans sa partie supérieure 

(RAZAFIMBELO, 1987). 

Le Crétacé inférieur apparaît partiellement dans la partie centrale du bassin et redevient 

complet dans l’extrême Nord. Il est représenté par une prédominance de marnes passant 

latéralement à des argiles qui se subdivise en Berriasien, avec des calcaires gréseux et des 

marnes glauconieuses, le Valanginien avec des grès grossiers et argiles à Bélemnites, et 

l’Hauterivien avec des grès glauconieux. (BESAIRIE, 1972). 
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Figure 3: Carte géologique de Morondava (Source : BD 100 FTM/https//www.mediafare.com) 
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II.1 Matériels  

II.1.1 Localisation des sites d’études 

Les trois sites : Katsakatsa, Sakaraha, Mahaboboka se trouvent dans le District de 

Sakaraha, allant de 800 Km d’Antananarivo en suivant la Route Nationale N°07, avec les 

coordonnées géographiques ci-dessous (tableau 2) et représentés dans la figure 4 : 

Tableau 2: Présentation des sites d'études 

Sites d’études Coordonnées géographiques 

KATSAKATSA (SITE 1) 

S 22° 40’ 11,956’’ 

E 44° 33’ 19, 020’’ 

Alt 540 m 

SAKARAHA (SITE 2) 

 S 22° 55’ 10,2’’ 

E 44° 29’ 49,7’’ 

Alt 475m 

MAHABOBOKA (SITE 3) 

S 22° 52’ 33,162’’ 

    E 44°24’ 52,278’’ 

Alt 386 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4: Localisation des sites d'études (Source : BD 500 FTM)  
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II.1.2 Matériels utilisés 

Les matériels se divisent en deux selon leurs utilités : soit sur le sur terrain, soit en 

laboratoire. Ils seront associés aux matériels de traitements de données.  

II.1.2.1 Matériels sur terrain 

Sur terrain, les matériels sont constitués de :  

- GPS ;  

- Carnet de terrain ;  

-  Sac à échantillon et marqueur ;  

- Marteau ; 

- Appareil photo ; 

- Acide chlorhydrique (HCl). 

 
 

 

GPS Marteau de géologue Sac à échantillon 

Figure 5: Matériels sur le terrain 

II.1.2.2 Matériels de laboratoire 

Les matériels utilisés au laboratoire sont composés de :  

- une série de tamis ;  

- une balance ; 

- un bécher ; 

- un agitateur ; 

- boîtes de pétrie ; 

- piluliers ; 

- une loupe ; 

- une aiguille montée  

- une cellule de tri ; 

- un microscope optique ; 

- un microcapteur et appareil photo. 
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Tamis Bécher et agitateur Pilulier 

  

 

 

Loupe binoculaire Microscope optique Micro-capteur 

Figure 6: Matériels au laboratoire 

II.1.2.3 Matériels de traitement de données 

- QGis : connu sous le nom de Quantum Geographic Information System, est un 

instrument de données de système d’information géographique (SIG) servant à 

visualiser, à modifier et analyser les données géospatiales (figure 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7: Interface du logiciel QGIS 
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- GRADISTAT : est un logiciel de l’analyse granulométrique ayant pour objet de 

savoir la distribution et la statistique des sédiments détritiques (figure 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8: Interface du logiciel Gradistat 

- STRATER : est un logiciel de données permettant à la personnalisation et la création 

des projets avec des coupes transversales ainsi que des vues stratigraphiques d’un site 

géologique (figure 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9: Interface du logiciel Strater  
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II.2 Méthodes  

II.2.1 Méthode adoptés sur terrain 

Deux années successives correspondant à deux descentes sur terrain étaient nécessaires pour 

une étude complète sur la sédimentologie et paléontologie à Sakaraha. Les prospections ont 

été alors faites aux alentours de ce District. 

Les études en première année consistent à situer véritablement les sites à étudier en analysant 

globalement les formations sédimentologiques et paléontologiques. 

La deuxième année consiste à prélever des échantillons précis de chaque site d’études et de ne 

se focaliser que sur ces terrains pré-étudiés. Ainsi, il est nécessaire de se référer sur une carte 

topographique les formations sédimentaires caractéristiques des sites. D’où il a fallu choisir 

un bon affleurement pour la réalisation de la coupe stratigraphique. 

II.2.2 Réalisation des coupes stratigraphiques et collecte des 

échantillons 

La succession des couches au niveau d’un affleurement est noté dans le terrain. Elles sont 

codées de KT pour Katsakatsa, SK pour Sakaraha et MB pour Mahaboboka. 

Chacune est caractérisée par : l’épaisseur, la stratification, les figures sédimentaires à la base 

ou à la surface, les formes des lamines (parallèles, obliques, entrecroisées ou autres), les 

critères de polarité stratigraphique, la pétrographie (composition minéralogique), la 

sédimentologie (taille des grains et morphoscopie), la présence des fossiles. Ces derniers sont 

collectés suivant leur position ou leur orientation. 

Enfin, environ 300 à 500g de sédiments frais sont ensuite prélevés de bas en haut dans chaque 

niveau pour la réalisation des études sédimentologiques au laboratoire. 

II.2.3 Polarité stratigraphique 

La disposition (discordance, surface d’érosion…) et la séquence des couches 

(granoclassement normal ou inverse) permettent de traduire : 

 Le granoclassement qui indique que les dépôts se sont faits dans un milieu où l’énergie 

varie progressivement (Figure 10) : 

- Séquence positive : sédimentation détritique à la base, sédimentation chimique au 

sommet. Les grains passent de plus gros aux plus fins ; 

- Séquence négative : le granoclassement est inverse au précédent ; 

 Les granoclassements traduisent les apports détritiques ou carbonatés du bassin de 

sédimentation : 
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-  Apports détritiques par les fleuves au cours d’un recul de la mer (phase de régression) 

caractérisé par une séquence négative ; 

- Apport de sédiments issus de précipitation chimique ou biochimique lors de l’avancée 

de la mer correspondant à une phase transgressive (séquence positive). 

 L’évolution progressive du paléoenvironnement au cours du temps. 

 

Figure 10: Critère de polarité stratigraphique (STOW, 2005) 

II.2.4 Méthode en laboratoire 

Les échantillons collectés seront ensuite analysés au laboratoire en deux étapes : il y a 

d’abord celle de la caractérisation sédimentologique des échantillons. Tous les sédiments 

seront soumis à l’analyses chimique mais seuls les sédiments détritiques feront l’objet de 

l’étude granulométrique. Ensuite les sédiments seront traités pour la caractérisation 

paléontologique (figure 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Sédiments collectés
Caractérisation  

sédimentologique
Caractérisation 
paléontologique

Figure 11: Organigramme des analyses au laboratoire 
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II.2.5 Caractérisation sédimentologique 

Les sédiments récoltés sont différents donc, il est nécessaire de suivre deux méthodes 

différentes : l’une pour les roches détritiques et l’autre pour les roches carbonatées. Toutefois, 

seul l’analyse granulométrique diffère ces méthodes (figure 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Figure 12: Méthode en laboratoire pour la sédimentologie 

II.2.5.1 Granulométrie 

La granulométrie est l’étude de la distribution des grains dans une roche ou un 

sédiment en fonction de leurs tailles. Elle sert surtout à caractériser les roches détritiques. Ce 

qui veut dire que les échantillons de nature sableuse feront l’objet de cette analyse. Il est 

nécessaire d’utiliser des séries de tamis avec différentes mailles dont le mode opératoire est 

comme ceci : il faut prendre 100g d’échantillon sec et le tamiser sous une vibration environ 

15 minutes : le tamis utilisé est la série AFNOR emboîtées les uns sur les autres, dont les 

dimensions des ouvertures sont décroissantes de haut vers le bas (tableau 3). Ensuite il faut 

répartir les tamis ; et prendre la pesée de chaque tamis ; puis les enregistrer dans le logiciel 

GRADISTAT ; afin de noter les données et d’étudier les résultats obtenus. 
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Tableau 3: Répartition des tamis 

 

 

 

 

 

 

Selon FOLK et Ward (1957) les paramètres utilisés pour la granulométrie sont : la Moyenne 

(Mz), le Classement (So), le Skewness (Sk) et le Kurtosis (KG).  Le tableau 4 ci-après montre 

ces paramètres.  

Tableau 4: Paramètres granulométriques 

Paramètres Description Formule 

Moyenne (Mz) 

 

Elle renseigne sur la dimension 

moyenne de l’échantillon et par 

conséquent sur l’énergie du milieu 

et la distance du transport. 

MZ =
∅16 + ∅50 + ∅84

3
 

 

Skewness (Sk) 

 

Il exprime la symétrie des grains 

(fins/grossiers) 
S
k=

∅16+∅84−2∅50
2(∅84−∅16)

+
∅5+∅95−2∅50
2(∅84−∅16)

 

Kurtosis (KG) 

 

Il sert à connaître l’allure de la 

courbe. KG =
∅95 − ∅5

2.44(∅75 − ∅25)
 

Standard 

déviation (So) 

 

Il exprime la constance ou 

l’irrégularité du niveau 

énergétique de l’agent de 

transport. 

SO =
∅84 − ∅16

4
+
∅95 − ∅5
6.6

 

Les sédiments sont ensuite classifiés à partir des tailles de leurs particules par rapport à 

l’échelle d’UDDEN et WENTHWORTH, 1922 en comparaison avec celle du GRADISTAT 

(2001) (figure 13).  

 

 

 

 

N° de tamis  Ouverture de maille (d) en (mm) 

1000 d = 2 

800 d = 1.5 

500 d = 1 

315 d = 0.5 

125 d = 0.3 

80 d <0.3 
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Figure 13: Comparaison d’échelles et classifications granulométriques (UQAM, 2002) 

II.2.5.2 Morphoscopie  

La morphoscopie est l’étude des formes des grains (aplanissement et sphéricité) et son dégré 

d’usure (non usé, émoussés luisant ou ronds-mats).  L’identification et la détermination de ces 

types des grains sont réalisées à partir de l’observation et le comptage de 50 grains de sables 

de chaque sédiment détritique. Ci-dessous le tableau représentant la relation entre les formes 

des grains et leurs usures (tableau 5).  
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Tableau 5: Relation entre forme et usure des grains (PETITJHON et al, 1982) 

Types de grains Morphoscopie Descriptions Interpretation 

Grains 

« Non Usés » 

Grains angulaires, 

à forme irrégulière. 

Forme anguleuse, cristaux 

autopomorphe ou non. 

Arrête des grains ne 

représentent aucune trace 

de polissage ni 

d’arrondissement. 

Transport fluvial nul ou 

très faible. 

Grains 

« Emoussés- 

luisants » 

Grains ovoïdes, à 

surface lisse et 

luisante 

Arrête arrondie, 

Aspect de surface très poli, 

brillant, luisant sous 

l’éclairage d’une loupe 

binoculaire 

Long transport en 

milieux aquatiques 

continentaux (rivières, 

fleuves) ou en 

évolutions en milieux 

marin (plage, plateau 

continental) 

Grains « Ronds- 

Mats » 

Grains arrondis à 

aspect dépoli 

Forme subsphérique 

pouvant atteindre celle de la 

sphère parfaire. 

Aspect de la surface 

toujours dépoli et mats 

Transport par le vent, 

sur la dune littorale ou 

certains environnements 

désertiques 

II.2.5.3 Analyse chimique 

Cette analyse consiste la géochimie pour acquérir une connaissance sur les compositions 

chimiques des sédiments de chaque site d’étude.  

L’analyse géochimique sert à identifier les éléments majeurs, qui sont : l’Oxyde de 

Fer (Fe2O3), l’Oxyde d’Aluminium (Al2O3), l’Oxyde de Calcium (CaO), l’Oxyde de 

Magnésium, (MgO) et la silice (SiO2) présents dans les sédiments. Ils indiquent la nature des 

sédiments, la profondeur et la température du milieu. 

Le mode opératoire se déroule comme suit : 

- broyage des échantillons ; 

- pesage de 5g de chaque échantillon ; 

- tamisage de ces échantillons. La méthode appliquée est la suivante (figure 14)  
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Figure 14: Analyse géochimique des sédiments par fusion alcaline  
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II.2.5.4 Calcul du Carbonate de Calcium (CaCO3) 

La teneur en CaCO3 montre la variation du niveau marin au cours du temps. Elle peut être 

recourue par la proportion en Oxyde de Calcium (CaO) obtenues dans l’analyse géochimique 

(RAKOTOARISOA, 2016). La formule utilisée est : 

 

 

II.2.5.5 Lithologie, lithostratigraphie et biostratigraphie 

La détermination de la lithologie correspond à la combinaison des résultats de l’analyse 

géochimique et de la valeur de CaCO3. Donc le diagramme ternaire (Sable – Calcaire – 

Argile) de BEAUCHAMP, 2013 est utilisé pour savoir les constituants minéralogiques d’une 

couche (figure 15).  Elle sera après traitée par le logiciel STRATER. La stratigraphie est basée 

par cette dernière, c’est une succession des couches dans une région. Par conséquent, le 

phénomène de dépôt des couches sera connu par leurs natures. Leurs âges seront établis par 

les fossiles dont elles renferment. D’où la lithostratigraphie, qui est la caractérisation des 

couches géologiques selon leurs contenus lithologiques, leurs constituants minéralogiques ; et 

la biostratigraphie ou la caractérisation des couches géologiques par leur contenu biologique 

tels les fossiles (SMITH, 1819). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15: Diagramme ternaire (sable-argile-calcaire) (BEAUCHAMP, 2013) 

%CaCO3= 1,78×%CaO 
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II.2.6 Caractérisation paléontologique 

II.2.6.1 Détermination des Microfossiles 

Pour étudier les microfossiles il faut traiter les sédiments qui les renferment par des 

traitements physico-chimiques. Il est toutefois différent pour chaque sédiment. Les sédiments 

meubles sont opérés par lavage et les sédiments indurés quant à eux sont traités par la 

confection des lames minces. Ce sont des invertébrés microscopiques. Après qu’ils sont 

extraits dans les sédiments lavés et confectionnés et ils seront ensuite déterminés en référence 

à des ouvrages bibliographiques et seront aussi photographiés pour les adapter à une 

reconstitution de l’environnement ancien.  

II.2.6.2. Traitements des sédiments meubles 

Le mode opératoire suit les étapes suivantes : 

 Pesage 

- Régler une balance de précision 

- Prélever et peser 200g de ces échantillons 

 Trempage 

- Mettre les échantillons prélevés dans des béchers 

- Verser y ensuite du pétrole 

- Laisser tremper pendant environ 24h  

- Agiter le mélange avec un agitateur à chaque 3min. 

 Désagrégation 

- Enlever les débris au-dessus du mélange 

-  Jeter et remplacer le pétrole par de l’eau bouillie dans chaque échantillon 

- Agiter avec un agitateur (laver l’agitateur après chaque utilisation) 

 Lavage 

- Mettre chaque échantillon dans des séries de tamis de maille croissante 

- Laver sous une eau incessante jusqu’à ce que le filtrat du tamis soit clair 

- Mettre dans une boîte de pétri étiquetée de leur code d’échantillonnage chaque résidu  

- Nettoyer les tamis après chaque usage 

 Séchage  

- Laisser sécher les échantillons lavés environ 48h à l’air libre 

- Une fois séchée, versé les échantillons dans des piluliers avec leur code  

 Triage  

- Observer petit à petit les échantillons de maille croissante sous une loupe binoculaire 
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- Trier les microfossiles par une aiguille 

- Placer les ensuite dans une lame fermée de fond noir 

 Mise en population et prise de photo 

- Regrouper les fossiles de même forme une cellule 

- Prendre en photo les microfossiles avec dans un micro-capteur 

II.2.6.3 Confection des lames minces 

Pour les sédiments indurés, Il est procédé comme suit : (figure 16). 

 Tailler l’échantillon à la dimension de la lame porte objet ; 

 Scier-le avec une scie diamant à l’épaisseur voulue ; 

 Chauffer l’échantillon sous une plaque chauffante avec la surface polie sur la platine ; 

 Chauffer la lame porte objet aussi et coller avec une colle appropriée ; 

 L’observation microscopique des lames minces permet ainsi de caractériser les 

microfaciès tels les éléments figurés (primaire ou secondaire), les phases de liaison 

(matrice ou ciment), la porosité (intra ou extra granulaire). Ainsi les classifications les 

plus utilisées sont celle de FOLK (1959) ou celle de DUNHAM (1962) dont la dernière 

est ici employée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16: Mode opératoire des lames minces 

 Foraminifères 

Les critères de détermination des foraminifères sont : la nature du Test, la 

microstructure de la paroi, l’enroulement, l’agencement des loges, le nombre des loges, 

l’arrangement des loges, la forme générale, l’architecture de la paroi, l’absence ou la présence 

des pores, la forme et position des ouvertures, le Test, la structure interne de la paroi, le 

SCIAGE DE L’ÉCHANTILLON

SÉCHAGE DE L’ÉCHANTILLON

COLLAGE DE L’ÉCHANTILLON

RECOUVREMENT DE LA LAME

FINITION

DÉTERMINATION
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rapport des dimensions du Test, l’aspect et la localisation de l’ornementation. La 

classification adoptée est de celle de LOEBLICH et TAPPAN 1964). Elle est représentée dans 

le tableau 6 ci-dessous 

Tableau 6: Critères de détermination des Foraminifères selon LOEBLICH et TAPPAN (1964)   

Critère Description Détermination 

Nature du test Chitineuse, calcitique, aragonite, siliceuse  

G
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                                               F
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Microstructure de la paroi 
Agglutinée, pseudo-fibreuse, 

microgranulaire, porcelané, hyaline ; 

Enroulement 
Planispiralé, trochospiralé, pelotonné ; et 

agencement : mixte, complexe… 

Agencement des loges 
Complexe, milioliforme, pluriloculaire, 

uniloculaire 

Nombre des loges Uniloculaire et pluriloculaire 
 

Arrangement des loges Unisérié, bisérié 

Forme générale 

Globuleuse, cylindrique, nautiloïde, 

hélicoïdale, flabelliforme, discoïde, 

fusiforme, lenticulaire 

Architecture de la paroi Lamellaire ou non lamellaire 

Absence ou présence des 

pores 

Morphologie, dispositions, répartition et 

tailles de perforations ; 

La forme et position des 

ouvertures 
Unique, multiple, simple ou complexe 

Test Libre ou fixe  

Structure interne de la paroi 
Labyrinthique, canalicule, embryon, taille, 

position 

Rapport des dimensions du 

test, l’aspect et la 

localisation de 

l’ornementation 
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 Ostracodes 

Les ostracodes sont des crustacés microscopiques formés par des carapaces à deux valves. 

Ils sont surtout déterminés par leurs valves : sa forme générale, ses extrémités, ses différents 

bords, ses empreintes musculaires, son ornementation et sa position. Les critères de 

détermination des ostracodes d’après HARTMANN et PURI (1974) sont représentés dans le 

tableau 7 ci-dessous.  

Tableau 7: Critères de détermination des Ostracodes 

Critères Description 

Forme générale  Ovale, réniforme, triangulaire ou quadrangulaire  

Extrémités (antérieures et 

postérieures)  

Pointues ou troquées ou arrondies  

Bord dorsal et bord 

ventral  

Rectiligne et concave ou subanguleux 

Empreintes musculaires  Forme, nombre (si les deux valves sont séparées)  

Ornementation Les côtes, les sillons par des épines ou de ponctuations 

Position Aux extrémités et sur la face latérale 

II.2.6.4 Détermination des Macrofossiles 

Ce sont des invertébrés fossiles recueillis durant le terrain et vont être déterminés et 

photographiés pour principalement faire un calage avec les mirofossiles afin d’une 

reconstitution du paléoenvironnement. Ils comprennent : les Lamellibranches, les 

Céphalopodes, les Gastéropodes. 

 Lamellibranches 

Ce sont des mollusques qui possèdent deux valves. Leurs critères de détermination (tableau 

8) sont en général : leurs valves, leurs coquilles, les empreintes des muscles adducteurs, leurs 

dents, leurs ornementations (LINNE, 1758). 
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Tableau 8: critères de détermination des lamellibranches 

Critères de détermination Description 

Valves Deux valves comprimées 

Coquilles Valves semblables : coquille équivalve, valves 

différentes : coquille inéquivalve 

Dents Taxodonte : charnière faite de dents multiples et 

semblables, hétérodonte : charnière réduite à peu de dents 

distinctes, dysotonte : charnière réduite avec des dents 

inexistantes et rudimentaires, pachyodonte : dents peu 

nombreuses et exagérément épaissie 

Empreintes des muscles 

adducteurs 

Monomyaires : 01 muscle, isomyaires : Deux empreints 

identiques (postérieur et antérieur), anisomyaires : deux 

empreintes différentes 

Ornementations Côtes, stries, tubercules 

 Céphalopodes 

Les céphalopodes présents sur terrains sont les Ammonites et les Bélemnites. Les deux 

ont chacun leurs propres caractères. Les tableaux 9, 10, 11 montent les critères de 

déterminations de ces groupes. 

 Ammonites 

Les critères pour déterminer les Ammonites (ZITTEL, 1884) sont : la forme et l’enroulement 

des coquilles, la section des tours, la forme de l’ombilic, l’ornementation et les lignes de 

sutures. 

Tableau 9: Critères de détermination des Ammonites 

Critères de détermination Description 

Forme des coquilles Planispiralées 

Enroulement Involute : le dernier tour recouvre les tours précédents ; 

semi-involute, evolute : les tours ne se recouvrent pas. 

Section des tours Plus haute que large ou comprimée 

Plus large que haute ou déprimée 

Forme de l’ombilic Etroit chez les involutes, large chez les évolutes 

Ornementation  Côtes, tubercules 

Lignes de sutures Goniatitique, cératitique, ammonitique 
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 Bélemnites 

Les critères pour déterminer les Bélemnites, par R. COMBEMOREL (1988) sont : le rostre, la 

position des sillons, la section transversale, l’apex, la taille. 

Tableau 10: Critères de détermination des Bélemnites 

Critères de détermination Description 

Rostre  Conique, cylindri-conique, fusiforme 

Position des sillons  Ventral, alvéolaire, dorsal 

Section transversale Circulaire, subcarré, déprimé, comprimé, ovale  

Apex Pointu, arrondi, mucroné 

Taille  Petite (l < 5 cm), Moyenne (5cm> l > 10cm), Grande (l> 10cm) 

 Gastéropodes 

Ce sont des mollusques à coquille unique dont les critères pour déterminer sont : les 

valves, les coquilles, la forme des coquilles, l’enroulement (CUVIER, 1797). 

Tableau 11: Critères de détermination des Gastéropodes 

Critères de détermination Description 

Valves  Univalves 

Coquilles  Tube conique hélicoïdale 

Forme des coquilles  Trochospiralé, conospiralé, planispiralé 

Enroulement Involute : dernière tour recouvrant les autres, evolute : 

tours distincts 

Columelle Axe collumélaire présent ou non  

Ornementation Lisse, échinulée, striés 
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III.1 Résultats sédimentologiques 

Ils comprennent les résultats de la granulométrie, de la géochimie, du Carbonate de 

Calcium et de la lithologie ainsi que la lithostratigraphie.  

III.1.1 Analyse granulométrique du site Katsakatsa et Sakaraha 

Les couches détritiques mises en évidence par l’analyse granulométrique sont les deux 

premières couches de Katsakatsa (KT1, KT2) et la première couche de Sakaraha (SK1). Les 

résultats dans GRADISTAT sont représentés suivant la courbe de fréquence dont en abscisse 

se met les diamètres des particules (en phi) et en ordonnées le pourcentage des refus retenus 

(figure 17, 18, 19).  

 Courbe de fréquence de KT1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17: Courbe de fréquence de KT1 

 Courbe de fréquence de KT2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18: Courbe de Fréquences de KT2   
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 Courbe de fréquence de SK1 

 

Figure 19: Courbe de fréquence de SK1 

Ci-dessous (tableau 12) les différents paramètres qui permettent de caractériser ces sédiments  

Tableau 12: Paramètres granulométrique de KT1, KT2, SK1 

Paramètres KT1 KT2 SK1 

Moyenne (Mz) 1<Mz<2 2<Mz<3 1<Mz<2 

Standard déviation (So) 0.5<So<0.7 0.7<So<1 0.7<So<1 

Skweness (Sk) -0,3<Sk<-0,1 0.1<Sk<0.3 -0.3<Sk<-0.1 

Kurtosis (KG) 0.67<KG<0.9 0.9<KG<1.11 1.11<KG<1.5 

 

Pour KT1, la courbe de fréquence présente une seule mode et une allure platykurtique, 

pourtant, ces grains sont moyens et modérément bien classés. Cela peut s’expliquer par un 

dépôt d’un transport long au cours de sa terminaison dans un milieu peu agité. La valeur du 

Skweness (Sk) est négative ce qui signifie que les grains sont asymétriques vers les fins. 

Ainsi, le courant de ce transport était fort. 

Pour KT2, la courbe présente aussi une seule mode et les grains sont fins. La valeur positive 

de Skweness (Sk) signifie un étalement des éléments grossiers. Cela en déduit que cette 

couche est déposée avec un transport plus ou moins long et faible. Elle est mésokurtique c'est-

à-dire que les grains ont à peu près la même dimension granulométrique. Les grains moyens 

vers les grains fins de ces couches (KT1 et KT2) se traduisent par la fin d’un transport 

continental long puisque les grains décantés et difficiles à transporter commencent enfin à se 

déposer.  
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En revanche pour SK1, cet échantillon, jouit d’une tendance unimodale et leptokurtique. Les 

grains sont moyens et modérément bien classés ; cela s’explique par l’importance du transport 

continental dans un dépôt des sédiments marin. Ils ont les mêmes angulosités dû au transport 

à courant plus ou moins faible. Ils sont asymétriques de valeur négative ce qui veut dire un 

dépôt des grains fins. 

III.1.2 Morphoscopie 

Les résultats morphoscopiques des sédiments détritiques (KT1, KT2, SK1) sont représentés 

par la figure 20 suivante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’après ce graphe, ces échantillons montrent que les grains émoussés luisants (EM) ont une 

forte proportion, ayant une valeur moyenne de 85%, et suit les grains non – usés (NU) qui 

constituent une valeur égale à 15% et les restes sont composés des grains ronds mats (RM) 2 à 

5%. Ce qui signifie que les grains sont caractérisés par un long transport en milieux 

aquatiques continentaux qui s’évoluent dans le milieu marin grâce à la prédominance des 

grains émoussés luisants dans ces sédiments. Ce qui confirme les résultats évoqués dans la 

granulométrie. 

III.1.3 Analyse géochimique des sites d’études 

Les valeurs des éléments majeurs (Fe2O3, Al2O3, CaO, MgO et SiO2) dans chaque échantillon 

permettent de connaître les événements qui se sont passés dans ces milieux. Ils sont 

représentés dans le tableau 13 ci-dessous. 

  

Figure 20: Morphoscopie des grains de quartz dans KT1, KT2 et SK3 
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Tableau 13: Résultats de l'analyse géochimique des sites 

Sites d’études Echantillons SiO2% CaO% MgO% Fe2O3% Al2O3% 

MAHABOBOKA 

MB5 20,55 21,11 13,56 4,50 2,28 

MB4 58,78 15,79 11,93 10,21 2,28 

MB3 14,21 42,36 38,24 2,80 0,38 

MB2 14,82 46,45 35,41 4,60 1,88 

 MB1 66,81 14,80 8,89 2,60 2,90 

SAKARAHA 

SK8 37,07 21,24 14,77 8,80 16,12 

SK7 59,80 16,23 11,53 3,80 2,60 

SK6 42,16 29,50 0,00 7,81 17,53 

SK5 30,04 20,83 0,00 16,03 28,75 

SK4 23,05 30,98 0,00 4,90 3,91 

SK3 20,18 26,49 0,00 14,63 36,70 

SK2 25,01 29,27 0,00 10,02 34,65 

SK1 56,05 17,17 0,20 6,05 18,04 

KATSAKATSA 

KT5 19,00 30,13 28,73 4,45 16,50 

KT4 34,05 23,93 19,42 4,90 16,00 

KT3 25,85 25,15 22,66 5,40 19,32 

KT2 49,05 14,08 8,09 18,02 8,06 

KT1 49,10 15,48 11,12 6,10 15,35 

Ci-dessous le figure qui montre la variation des éléments majeurs des sites d’études 

(figure 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21: Analyse géochimique des sites d’études 
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Les taux des éléments majeurs varient selon chaque échantillon. Le taux de SiO2 atteigne 

en moyenne 45% mais il diminue de plus en plus que les niveaux montent et que les altitudes 

baissent. En fonction de cela les valeurs de CaO  augmentent dans tous les sites. Ceci indique 

alors qu’il y a variation du profondeur marin. Seulement dans le site 2 que les valeurs de MgO 

sont faible et même en trace. Mais elles sont considérables dans les autres zones : 28% contre 

38%  sa valeur maximum. Il y a alors variation de température dans les milieux. Presque tous 

les sédiments contiennent des teneurs en Fe2O3 et en Al2O3 assez faibles mais proportionels. 

Cela pourrait également être due à une vartiation de l’oxydation. Ainsi, l’analyse géochimique 

montre que ses trois sites ont leurs propres caractères. Ils se sont donc déposés dans un 

domaine de faible profondeur, environ 200m, à climat chaud et plus ou moins froid. 

III.1.4 Carbonate de Calcium (CaCO3) dans les trois sites  

Les valeurs de Carbonate de Calcium sont représentées dans ce tableau 14 ci-après 

Tableau 14: Résultats de CaCO3 des sites d’études 

Sites d’études  Echantillons Taux du CaCO3 (%) 

Site 1 

MB5 37,58 

MB4 28,11 

MB3 75,40 

MB2 82,68 

MB1 26,34 

Site 2 

SK8 37,81 

SK7 28,89 

SK6 52,51 

SK5 37,08 

SK4 55,14 

SK3 47,15 

SK2 52,10 

SK1 30,56 

Site 3 

KT5 53,63 

KT4 42,60 

KT3 44,77 

KT2 27,55 

KT1 25,06 
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La valeur du pourcentage de Carbonate de Calcium (CaCO3) stagne aux alentours de 25% à 

55%. Presque tous les sédiments sont composés de CaCO3. Le figure 22 montre la variation 

du CaCO3 dans les sites d’études  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22: Variation en CaCO3 

Dans les sédiments de Katsakatsa (site 1) et Sakaraha (site 2), la teneur moyenne  en 

CaCO3  est de 40%, mais une montée progressive est remarquée  dans les sédiments de 

Mahaboboka (site 3),  notamment MB2 et MB3 aux environs de 80%. Cela peut être déduit 

par  une  transgression marine dès les dépôts du premier site qui s’explique par une 

amélioration des conditions favorables à la précipitation des carbonates pendant une période. 

Ces sites sont alors situés dans un domaine littoral de la plateforme interne.  

III.1.5 Lithologie 

La détermination lithologique des roches dépend de leurs compositions chimiques montrées 

par les différents analyses. Les teneurs prises en compte  sont : le SiO2, le CaCO3, et L’Al2O3. 

Pour cela, le diagramme ternaire (sable- argile- calcaire) indique les caractères principales des 

sédiments. La teneur en CaCO3 a des valeurs importantes, elle confirme si les sédiments sont 

carbonatés: dans le premier secteur elle a une valeur moyenne de 39%, le second est de 

42,5%, et le dernier est de 54% . La teneur en SiO2 dans la géochimie démontre si la nature 

est sableuse ; cette teneur est variée en fonction des sites d’études  : pour  KT, elle est entre 

19% à 49%, pour SK elle est de 20% à 56%  et quant à MB, celle-ci est comprise entre 14% à 

66%. Par conséquent, la teneur en SiO2 est  aussi important que le CaCO3 dans chaque 

sédiment. Par contre,  la teneur en Al2O3 dans les différents zones ont des valeurs moyenne 
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variées : 12% pour le premier, comprise entre 2% à 28% pour le deuxième et seulement 1% 

pour le dernier site d’étude. Ce qui signifie que les sédiments dans chaque site d’étude sont en 

général prédominés par des marnes. 

Le figure 23 et le tableau 15 ci-dessous illustrent la nature des roches pour la caractérisation 

de leur lithologie. 

Tableau 15: Caractérisation des couches dans les sites  

Sites 

d’études 
Echantillons CaCO3 SiO2% Al2O3% Roches 

Site 3 

MB5 37,58 20,55 2,28 Calcaire sableux 

MB4 75,40 14,21 0,38 Calcaire sableux 

MB3 28,11 58,78 2,28 Marne 

MB2 82,68 14,82 1,88 Calcaire sableux 

MB1 26,34 66,81 2,9 Marne 

Site 2 

SK8 37,08 37,07 16,12 Marne 

SK7 28,89 59,8 2,6 Marne sableuse 

SK6 52,51 42,16 17,53 Marne 

SK5 37,08 30,04 28,75 
Calcaire sablo - 

argileux 

SK4 55,14 23,05 3,91 Marne sableuse 

SK3 47,15 20,18 36,7 Marne argileuse 

SK2 52,10 25,01 34,65 Marne argileuse 

SK1 30,56 56,05 18,04 Marne sableuse 

Site 1 

KT5 53,63 19 16,5 Marne sableuse 

KT4 42,60 34,05 16 Marne 

KT3 44.77 25.85 19.32 Marne  

KT2 27,68 49,1 15,35 Marne sableuse 

KT1 25,55 49,05 8,06 Marne sableuse 

Le premier site montre une sédimentation carbonatée contenant encore des sédiments 

détritiques surmontées par des sédimentations carbonatées, affirmée par l’augmentation des 

valeurs en CaCO3. Cet environnement de dépôt est alors caractérisé par un domaine marin 
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restreint ou intertidal. Les sédiments détritiques existent toujours dans la sédimentation 

carbonatée dans le second site, toutefois ceux -ci sont surtout composés par des marnes. Il est 

alors dans la plateforme interne ou la zone subtidale qui permet un milieu de vie pour les êtres 

vivants. Dans le dernier, les sédiments marneux dominent mais avec une diminution des 

argiles et une augmentation du calcaire. Ceux-ci peuvent s’expliquer par la diminution de la 

force des courants. Ce qui détermine encore un domaine marin restreint dans cette zone.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

III.1.6 Lithostratigraphie 

 Les caractères des sites d’études (Katsatsaka – Sakaraha- Mahaboboka) sont représentés dans 

la figure 24. 

  

Figure 23: Diagramme ternaire des sédiments dans les trois sites, modifié d’après 

http://www.upicardifr/beauchamp/cours-sed/sed-2.html 
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SITE 

      Couches 
Epaisseur (m) Coupe           Caractères lithologiques 

M
A

H
A

B
O

B
O

K
A

 

MB5 1,5 

 

Calcaire sableux riche en Inocérâmes  

MB4 1,5 Calcaire sableux à lamellibranches  

MB3 4 
Marne grise riche en microfossiles 

macrofossiles, bois calcifiés 

MB2 2,5 Calcaire argileux jaune à Bélemnites 

MB1 2 
Marne grise riche en Ammonites et en 

microfossiles  

S
A

K
A

R
A

H
A

 

SK8 1,5 

 

Marne verdâtre sans fossile 

SK7 3 
Marne blanche sableuse jaune de grains 

fins 

SK6 3 
Marne grise riche en lumachelle et 

concrétion ferrique 

SK5 2 
Calcaire sablo - argileux verdâtre avec des 

grains fins à bois calcifiés 

SK4 2,5 Marne jaune sableuse à lumachelles 

SK3 2 
Marne argileuse de couleur jaunâtre et 

pauvre en microfossiles 

SK2 1,5 Marne argileuse jaune très fossilifères 

SK1 0,8 Marne sableuse grise sans fossile 
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K
A

T
S

A
K

A
T

S
A

 

KT5 5 

 

Marne sableuse de couleur jaune posés en 

discordance à la marne avec des grains 

fins 

KT4 2 

Marne blanche intercalés par des lits 

centimétriques d’argile avec des bois 

calcifiés 

KT3 1 

Marne de couleur blanche avec des 

fossiles de bois calcifié 

KT2 0,5 Marne sableuse couleur rouge 

KT1 0,5 

Marne sableuse de couleur jaune sans 

fossiles 

Figure 24 : Lithostratigraphie des sites d’études Katsakatsa – Sakaraha- Mahaboboka réalisé par 

STRATER 

III.2 Résultats paléontologiques 

III.2.1 Microfossiles 

 Foraminifères 

Les foraminifères constituent l’embranchement des Protozoaires, pourvus d’une coquille 

appelé également Test, formés d’une loge successive communiquant entre elles par des 

orifices appelés Foramen.  Ils ont existé depuis des millions d’années, d’où son importance 

écologique. Ce sont des organismes marins indicateurs de milieu car ils peuvent soit 

planctonique c'est-à-dire vivant en suspension ; soit benthique qui vivent sur le fond ; soit à la 

surface des sédiments, soit enfouis, soit sur des supports végétaux rocheux ou des particules. 

La classification adoptée est celle de LOEBLICH et TAPPAN (1964) et de ESPITALIE et 

SIGAL (1963) : 

Embranchement : PROTOZOAIRES GOLDFUSS, 1818 

Sous-embranchement : RHIZOPODES FELIX DUJARDIN, 1835 
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Classe : GRANULO-RETICULOSA SAEDELEDER, 1934 

Ordre : FORAMINIFERA EICHWALD, 1935 

Super famille : NODOSARIACEA EHENBERG, 1838 

Famille : NODOSARIIDAE EHRENBERG, 1838 

Sous Famille : NODOSARIIDAE EHRENBERG, 1838 

 Genre : Lenticulina Lamarck, 1804 

- Espèce : Lenticulina quenstedti, GUMBEL1862 (figure 25) 

- Description : Test hyalin, enroulement planispiralé, ouverture radiée, 

sutures visibles, pluriloculaire région ombilicale formée par des côtes. 

- Localité : MB1, MB3 

Répartition stratigraphique : Bajocien à Kimméridgien 

 

Figure 25: Lenticulina 

quenstedti 

 

 Genre : Lenticulina sp1 LAMARCK, 19804 (figure 26) 

- Description : Test hyalin, involute, pluriloculaire, enroulement 

planispiralé, sutures fines et visibles, ouverture radiée, nombreuses 

loges. 

- Localité :  MB3 

- Répartition stratigraphique : Callovien- Valanginien 

 

- Espèce : Lenticulina collignoni sp, ESPITALIE&SIGAL (1963) 

(figure 27) 

- Description : Test hyalin, coquille planispiralé, sutures arquées en 

relief rayonnant à partir d’un petit ombilical concave, loges peu 

élevées, moyennement renflé, sommet des loges déprimés.  

- Localité :  SK2  

- Répartition stratigraphique :  Kimméridgien- Portlandien 

 

-  Espèce : Lenticulina muensteri, CANALES & HENRIQUES, 2013 

(figure 28) 

- Description : test hyalin, planisipiralé, 10 à 15 loges, ouverture radiée, 

périphérie carénée.  

- Localité :  MB1 

 

 

Figure 26: 

Lenticulina sp1 

 

Figure 47 : 

Lenticulina sp1 

 

 

Figure 27: 

Lenticuna 

collignoni 

  

 

 
 

Figure 28: 

Lenticulina 

muensteri 
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- Répartition stratigraphique : Jurassique moyen – Albien 

- Espèce :  Lenticulina pilicensis, LISZKA 1949 (figure 29) 

- Description : Test hyalin, concave, enroulement trochospiralé, sutures 

visibles, pluriloculaire, ouverture radiée. 

- Localité : MB1 

- Répartition stratigraphique : Valanginien 

 

Super Famille : PLANORBULINOIDAE SCHWARGER, 1877 

Famille : CIBICIDIDAE CUSHMAN, 1927 

 

 Genre : Cibicidoides sp (figure 30) 

- Description : Test hyalin, involute, périphérie dotée d’une membrane 

translucide, multiloculaire (9 à 12 loges), enroulement trochospiralé, 

ouverture en fente. 

- Localité :  MB3 

- Répartition stratigraphique :  Jurassique -Eocène 

 

 Genre : VAGINULINA D’ORBIGNY, 1826 

              CITHARINA D’ORBIGNY, 1826 

- Espèce :  Vaginulina (Citharina) flexuosa, BURCKMANN, 1904 

(figure 31) 

- Description : Test hyalin, plusieurs côtes, côtes parallèles, sutures 

inclinées, enroulement trochoïdal, 7 à 8 loges.  

- Localité : MB3 

- Répartition stratigraphique : Callovien – Oxfordien 

 

Famille : EPISTOMIDAE BROTZEN, 1942 

 Genre : EPISTOMINA TERQUEM, 1883 

- Espèce : Epistomina ventriosa n.sp EPISTALIE & SIGAL, 1963 

(figure 32) 

- Description : Test hyalin calcitique, test enroulé, planspiralé, 

biconvexe, ouverture radiée terminale, ornementation en côtes dans la 

périphérie. 

- Localité :  SK6 

- Répartition stratigraphique : Callovien – Portlandien 

   

 

Figure 30: 

Cibicidoides sp 

 

 

 

Figure 31: 

Vaginulina 

flexuosa 

 

 

 

Figure 32: 

Epistomina 

ventriosa n. sp 

 

 

Figure 29: 

Lenticulina 

pilicensis 
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Ordre : LITUOLIDA LANKESTER, 1885 

Famille : LITUOLIDAE de BLAINVILLE, 1827 

 Genre : Cyclammina sp (figure 33) 

- Description : Test hyalin, forme planispiralé, 3 à 05 loges, ouverture 

en fente, ornementation en granule. 

- Localité : SK2, MB3  

- Répartition stratigraphique : Jurassique supérieur – Crétacé 

 

Super famille : LANGENIDAE LANKESTER, 1885 

Famille : LANGENIDAE SCHULTZE, 1854 

 Genre : : Astacolus de MONTFORT, 1808 (figure 34) 

-  Description : Test hyalin, enroulement involute, formes arquées et 

carénées, loges croissantes séparées par des crêtes suturales fines 

arquées déprimées, ouverture à l’extrémité du col. 

- Localité : MB3 

- Répartition stratigraphique : Jurassique supérieur – Crétacé. 

 

 Espèce : Astalocus mutilatus n.sp EPISTALIE & SIGAL 1963 (figure 

35) 

-  Description : test hyalin, comprimé, involute, 10 à 12 loges, 

enroulement trochospiralé, sutures arquées, périphérie subaiguë, 

ouverture en fente ombilicale.  

- Localité :  MB1 

- Répartition stratigraphique : Kimméridgien - Crétacé inférieur 

Classe : SPIRILLINATA 

Sous classe : SPIRILLINA EHRENBERG, 1843 

Ordre : INVOLUTINIDA 

Famille : INVOLUTINIDAE 

 Genre : Andersolina sp (figure 36) 

- Description : Test aragonitique, multiloculaire, rectiligne unisérié, 

granulés à l’avant dernières loges, ouverture en fente et basale.  

- Localité :  SK2 

- Répartition stratigraphique : Tithonien  

 

 

 

 

Figure 34: 

Astacolus sp 

 

 

Figure 35: Astalocus 

mutilatus n.sp 

 

Figure 36: 
Andersolina sp 

 

c  

Figure 33: 

Cyclammina sp 
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Famille : NODOSARIIDAE EHRENBERG, 1838 

 Genre : Dentalina d’ORBIGNY, 1829 

- Espèce : Dentalina pseudonodosaria, TERQUEM, 1858(figure 37) 

- Description : Test hyalin, droit, côtes longitudinales, rectiligne 

unisérié, 04 chambres, ouverture ronde portée par un petit col au 

sommet de la dernière loge.  

- Localité :  MB3 

- Répartition stratigraphique : Jurassique moyen - Callovien 

 

 

Famille : GLANDINULINIDAE REUSS, 1860 

 Genre : Pseudoglanulina sp, CUSHMAN, 1929 (figure 38) 

- Description : Test hyalin, évasé, peu de loges, régulièrement 

croissantes en taille et sutures obliques et bien enfoncées, ouverture 

arrondie et dans la partie basale. 

- Localité :  SK6 

- Répartition stratigraphique : Jurassique supérieur – Crétacé inférieur 

 

Famille : RECTOGLANDULINA LOEBLICH ET TAPPAN, 1955  

 Genre : Rectoglandulina sp 2363 EPISTALIE & SIGAL, 1963 (figure 

39) 

- Description : Test hyalin, élancé, suture oblique, plusieurs loges, 

ouverture basale. 

- Localité :  SK6 

- Répartition stratigraphique : Kimméridgien - Portlandien 

 

 Genre : TRISTIX MACFAYDEN, 1941 

- Espèce : Tristix sp (figure 40) 

- Description : Test aragonitique, peu évasé, coquille allongé, unisérié, 

faces peu concaves, ouverture arrondie dans la partie basale, sutures 

déprimées et cintrées. 

- Localité : SK6   

- Répartition stratigraphique :  Kimméridgien – Crétacé inférieur 

 

 

 

Figure 37: Dentalina 

pseudonodosaria 

 

 

Figure 38: 
Pseudoglanulina sp 

 

 

 

Figure 39: 
Rectoglandulina 

sp 

 

 

Figure 40: 
Tristix sp 
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Super famille : VERNEUILINACEA CUSHMAN, 1911 

Famille : VERNEUILINIDAE CUSHMAN, 1911 

 Genre : Verneuilinoide LOEBLICH & TAPPAN, 1949 

- Espèce : Verneuilinoide sp (figure 41) 

- Description :  Test agglutiné, forme conique et fine, haut à section 

sub-cirulaire à partie inférieure pointue, sutures peu ou pas enfoncées, 

ouverture arrondie. 

- Localité : SK2 

- Répartition stratigraphique : Lias – Oxfordien 

 Genre : Paleogaudryina sp (figure 42) 

- Description :  Test aragonitique, multiloculaire bisérié à unisérié, 

ouverture en fente dans la partie basale, caréné. 

- Localité :  MB3 

- Répartition stratigraphique : Tithonien  

 

 

Les foraminifères recueillis sont représentés par 18 espèces regroupés en quatre Familles : 

Nodosariidae, Lagenidae, Involtinidae, Verneuilinidae dont celle de Nodosariidae est la plus 

abondante. Parmi cela, le Test dominant est le test hyalin. Tout cela indique que ces sites 

d’études (Sakaraha et Mahaboboka) se trouvaient dans un domaine marin favorable au 

développement de ces types de foraminifères c'est-à-dire un milieu à bathymétrie faible et 

bien éclairé. Due à cette profondeur, la mode de vie adaptée est celle benthique, ainsi presque 

toutes ces espèces sont benthiques. La prédominance de ces formes indique alors des mers 

relativement peu profondes avec présence d’un apport en oxygène. L’absence des formes 

planctoniques confirme cette idée. Donc elles sont considérées comme dans un milieu de la 

plateforme interne du domaine marin. 

 Ostracodes  

Les ostracodes ont aussi son importance dans la reconstitution du paléoenvironnement et pour 

la datation des couches qui les recouvrent. 

La classification est adoptée par HARTMANN et PURI (1974) et de GREKOFF, 1963 : 

Embranchement : ARTHROPODES 

Classe : CRUSTACEA LATREILLE, 1802 

Ordre : PLATYCOPIDA SARS, 1866 

Sous Ordre : PODOCOPA, SARS 1865 

 

 

Figure 41: 

Verneuilinoide 

sp 

 

 

Figure 42: 

Paleogaudryina sp 
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Famille : CYTHERIDINAE SARS, 1925 

-Genre : Cyprideis sp. JONES, 1957 (figure 43) 

-Description : coquille allongée et sub-rectangulaire, surface lisse, 

bord antérieur arrondi, bord postérieur tronqué, 

-Localité : SK2 

-Répartition géographique : Jurassique - Actuel  

 

Famille : PROGNOCYTHERIDAE, SYLVESTER- BRADLEY, 

1948 

 Espèce: Habocythere bicruciata, GREKOFF, 1963 (figure 44) 

- Description : forme ovale, carapace moins ponctuée, bord 

dorsal bombé, bord ventral plat, extrémité antérieure pointue 

et postérieur arrondie. 

- Localité : SK2 

- Répartition géographique : Bathonien moyen- Callovien 

supérieur 

 

 Espèce : Habocythere malgachica, GREKOFF, 1963 (figure 

45) 

- Description : forme ovale, carapace allongée et ponctuée, 

bord dorsal et ventral bombée, extrémité antérieure arquée, 

extrémité postérieure pointue. 

- Localité : SK2 

- Répartition géographique : Bajocien – Callovien inférieur 

 

 Espèce : Batella befotakensis, GREKOFF, 1963 (figure 46) 

- Description : fusiforme, carapace avec bourrelet ventral, 

finement ponctué, extrémité postérieur pointu. 

- Localité : MB3 

- Répartition géographique : Bathonien moyen- Callovien 

inférieur.  

 

 

Figure 43: 

Cyprideis sp 

 

 

 

Figure 44: 

Habocythere 

bicruciata 

 

 

Figure 45: Habocythere 
malgachica 

 

 

Figure 46 : Batella 

befotakensis 
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Famille : PARACYPRIIDAE, SARS, 1923(figure 47) 

 Genre :  Candona BAIRD, 1845 

- Description : valve droite, forme quadrangulaire, coquille 

ornée par des ponctuations, bord dorsal court et rectiligne, 

bord ventral concave.   

- Localité : MB1 

- Répartition géographique :  Oxfordien moyen 

 

Les ostracodes rencontrés sont de types benthiques. Leurs surfaces sont tous presque à 

ornementations ponctuées, cela montre une richesse en CaCO3 sauf pour le genre Cyprideis. 

Ils sont donc renfermés dans des sédiments à granulométrie fine (ISHIZAKI, 1968). Ces 

ornementations aussi peuvent être influencées en fonction de la température, selon IKEYA et 

UEDA, 1988. Ce qui montre une augmentation de la salinité. En conséquence, ces formes 

montrent que le milieu est favorisé par une température variée et une abondance en eau. Leur 

répartition est alors en fonction des facteurs environnementaux : de la profondeur, de la 

température, de l’hydrodynamisme, du chimisme des eaux et du substrat. Ils vivaient ainsi 

dans une plateforme peu profonde sous une variation marine et une température chaude. De 

plus ces ostracodes ont une similarité avec ceux du Bassin de Majunga (GREKOFF, 1963). 

III.2.2 Abondance en Microfossiles 

Les Ostracodes sont peu abondants que les Foraminifères dans ces secteurs. Ces derniers 

représentent 80% des microfaunes alors que les Ostracodes sont dans l’ordre des 20% (figure 

48). Ils développent les mêmes caractères telle la mode de vie benthique et l’adaptation au 

milieu de vie dans le littoral occupant la zone infralittorale. Par conséquent, il affirme que les 

sites Sakaraha et Mahaboboka sont dans un domaine marin peu profond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 48: Abondance en microfossile 

80%

20%

Foraminifères

Ostracodes

 

Figure 47: 

Candona sp 
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III.2.3 Microfaciès 

Seuls les échantillons indurés ont fait l’objet des lames minces, qui ont ensuite permis 

d’observer quelques microorganismes (tableau 16). La classification adoptée est celle de 

DUHNAM (1962). 

Tableau 16: Classification des microfaciès 

Echantillons Descriptions Figures Classification 

KT5 

Phase de liaison : ciment 

sparitique ; 

Elément figuré : lithoclaste ; 

Dépourvu de porosité. 

 

 

 

 

 

 

Figure 49: KT5 

Mudstone 

SK4 

Phase liaison : sparite ; 

Élément figuré : 

bioclaste avec des debris de 

coquille de lamellibranche et 

de Lenticulina ; 

Sans porosité. 

 

 

 

 

 

 

Figure 50: SK4 

Pakstone à 

Lenticulina 

SK7 

Ciment : sparite ; 

Élément figuré : bioclaste 

constitué par le g. Turitella ; 

Aucune porosité. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 51: SK7 

Pakstone à 

Turitella 
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MB1 

Ciment : sparite, 

Bioclaste : g. Lenticulina. 

Porosité : absente 

 

 

 

 

 

 

Figure 52: MB1 

 

 

Wackestone à 

Lenticulina 

 

 

 

MB3 

Ciment : sparite ; bioclaste : 

Cytherelloide, 

Aucune porosité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wackestone à 

Cytherelloide 

MB4 

Ciment : sparite ; 

Eléments figurés : débris de 

coquille de lamellibranche 

avec présence du genre 

Lenticulina ; 

Sans porosité 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wackestone à 

Lenticulina 

La phase de liaison est dominée par les ciments sparitiques et les éléments figurés 

primaire sont des bioclastes des microfossiles ayant une mode de vie benthique tels le g. 

Lenticulina, le g Cytherelloide. Ainsi, ces microfaciès montrent que ces sites se trouvent dans 

un domaine marin de la plateforme interne.  

III.2.4 Macrofossiles 

Les Macrofossiles rencontrés dans les sites d’études regroupent les Ammonites, les 

Lamellibranches, les Bélemnites, les Gastéropodes. 

 

Figure 53: MB3 

Figure 54: MB4 
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 AMMONITES 

EMBRANCHEMENT : MOLLUSQUES 

CLASSE : CEPHALOPODES, CUVIER 1797 

ORDRE : AMMONOIDEAS, ZITTEL 1884 

 Famille : PERISPHINCTIDAE STEINAMNN, 1890  

- Genre : Périsphinctes (Dictomosphinctes) BUCKMAN, 1926 

- Espèce : Dictomosphinctes subhaelenae SPATH 1931 (PL I, FIG 1) 

- Diagnose : Taille moyenne à petite, coquille évolute, ombilic large, franc aplati, 

section de tour arrondie, finement costulés jusqu’au dernier tour, flanc supérieur 

bifurqué.  

- Localité : MB1, MB3, MB2 

- Répartition géographique : Oxfordien – Kimméridgien  

 Famille : SCAPHITIDAE GILL, 1871, (PL I, FIG 2) 

- Genre : Scaphites sp, PARKINSON 1811 

- Diagnose : coquille involute, partie chambrée de la coquille disposée en spirale 

fermée, cloison élevé, ombilic étroite et peu profonde, ornementation en tubercules. 

- Localité : MB2 

-   Répartition géographique :  Jurassique supérieur – Crétacé. 

 LAMELLIBRANCHES 

EMBRANCHEMENT : MOLLUSCA CUVIER, 1795  

CLASSE : LAMELLIBRANCHE BLAINVILLE, 1816  

 Famille : ARCIDAE, HOERNES 1903 

- Genre : Cucullea sp (PL II, FIG 1) 

- Diagnose : valve gauche, coquille bombée, bord cardinal droit, ornementations en stries. 

- Localité :  SK6 

- Répartition stratigraphique :  Jurassique – Crétacé 

 Famille : MACTROMYIDAE, COX 1929 

- Espèce: Unicardium excentricum, ORBIGNY 1850 (PL II, FIG 2) 

- Diagnose : coquille renflée, équivalve, crochet prosogyre, ornementations en côtes radiaires.  

- Localité : MB4, MB5 

- Répartition stratigraphique : Jurassique supérieur- crétacé inférieur  

 Famille : PHOLADOMYIDAE, DALL 1905 

- Espèce : Pholadomya SOWERBY, 1923 (PL II, FIG 3) 
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- Diagnose : coquille équivalve, inéquilatérale, crochet saillant, ornementation en côtes 

rayonnantes avec des stries concentriques.  

- Localité : MB4, MB5. 

- Répartition stratigraphique : Oxfordien- Actuel. 

 Famille : LEPTONIDAE GRAY, 1847 

- Espèce : Gressleya lennieri, (PL II, FIG 4) 

-Diagnose : coquille équivalve, inéquilatérale, crochet saillant, ornementation en stries 

concentriques. 

- Localité : MB4, MB5 

- Répartition stratigraphique : Kimméridgien – Crétacé. 

 Famille : CARDITIDAE FERUSSAC 1822 

- Genre : Cardita BRUIGUIERE, 1789 (PL II, FIG 5) 

- Diagnose : coquille renflée et épaisse, équivalve, équilatéral, côté antérieure courte et 

arrondie, bord cardinal courbé sous le crochet, plusieurs côtes rayonnantes. 

- Localité : MB4, MB5. 

- Répartition stratigraphique : Trias supérieur – Actuel. 

 Famille :  OSTREIDAE LAMARCK, 1799 

- Genre :  Lopha BOLTEN,1978(PL II, FIG 6) 

- Diagnose :  Coquille épaisse, inéquivalve, inéquilatéral, valves plissées, commissure dentée. 

- Localité : MB5. 

- Répartition stratigraphique :  Trias – Actuel. 

 Ordre : PTERIDA 

- Famille : INOCERAMIDAE 

- Genre : Inoceramus sp (PL II, FIG 7) 

- Diagnose : coquille ovale, inéquivalve, orné de plis concentrique, bord cardinal sans dent et 

droit. 

- Localité : MB4. 

- Répartition stratigraphique : Trias – Crétacé. 

 BELEMNITES  

SOUS CLASSE : DIBRANCHIATA OWEN,1836 

ORDRE :  DECAPODA LEACH, 1818 

FAMILLE : BELEMNITIDAE D’ORBIGNY, 1845 

Genre : Hibolites sp, MONFORT, 1808 (PL III, FIG 1) 
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- Diagnose : rostre mince, forme allongée, en section transversale cylindri-conique, apex 

pointus taille moyenne (5cm> l > 10cm)  

- Localité : MB2 

- Répartition stratigraphique : Bathonien - Oxfordien 

 GASTEROPODES 

Il est d’abord remarqué qu’il y a des microgastéropodes et des macrogastéropodes. Ceux 

micro seront déterminés en premier et ensuite les formes macro. 

EMBRANCHEMENT : MOLLUSQUE 

CLASSE : GASTEROPODA, CUVIER 1797 

 Famille : TURRITELLIDAE 

- Genre : Turritella LAMARCK, 1799 

- Espèce : Rhabdocolpus praeco, HAAS 1953 (figure 55) 

- Diagnose : univalve, coquille allongée, apex aigu, holostome, 

enroulement lâche, senestre, conispiralé, ornementation transverse, 

striés et avec des tubercules dans l’avant dernier tour. 

- Localité : SK6 

- Répartition stratigraphique : Jurassique inférieur – Kimméridgien 

 

 

- Famille : NERINEIDAE, HOERNES 1903 

- Genre : Nerinae sp (figure 56) 

- Diagnose : univalve, coquille conique conispiralé, siphonostome, 

enroulement lâche, senestre, ornementation transverse. 

- Localité :  SK6 

- Répartition stratigraphique : Jurassique - Crétacé  

 

 Famille : PALUDINIDAE, HOERNES 1903 

- Genre : Vivipara sp (figure 57) 

- Diagnose : coquille conique, tours arrondis, senestre ouverture ovale 

bord, ornés de côtes.  

- Localité :  SK6  

- Répartition stratigraphique : Jurassique supérieur – Actuel 

 

 Famille : PSEUDOMELANIIDAE, COSSMANN 1909 

- Genre : Bourguetia, FISCHER, 1885 

 

 

Figure 56: 

Nerinae sp 

 

 

Figure 57:Vivipara sp 

 

Figure 55: 

Rhabdocolpus 

praeco  
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- Espèce : Bourguetia striata, SOWERBY 1812 (figure 58) 

- Diagnose : univalve, coquille subovale, apex pointu, holostome, 

enroulement serré, dextre, conispiralé, ornementation treillissée, 

striés.  

- Localité : SK6 

- Répartition stratigraphique : Jurassique inférieur – Kimméridgien 

 Famille :  

- Genre : Cryptaulax TATE, 1869 

- Espèce : Cryptaulax damborenae, FERRARI 2009 (figure 59) 

- Diagnose : coquille allongée, holostome, ornementation  

- Localité :  SK6  

- Répartition stratigraphique : Trias inférieur – Crétacé inférieur 

 

 

- Famille :  PLEUROTOMARIIDAE, SWAINSON 1840 

- Genre : Pleurotomaria DEFRANCE 1826 

                         Saccata, ORBIGNY 1849 (figure 60) 

- Diagnose : coquille allongée, tours convexes, ornementation spirale.  

- Localité :  SK2 

- Répartition stratigraphique : Bajocien supérieur  

 

 Espèce : Pleurotomaria pelea, ORBIGNY, 1860 (PL IV, FIG 1) 

- Diagnose : univalve, coquille conique, trochospiralé, tours renflés de bas en haut, apex 

arrondi, holostome, enroulement serré, dextre, ornementation lâche, strié longitudinalement.  

- Localité :  MB3 

- Répartition stratigraphique : Kimméridgien moyen – Miocène   

 Espèce : Pleurotomaria phoedra, ORBIGNY, 1856 (PL IV, FIG 2) 

- Diagnose : univalve, coquille trochospiralé, apex arrondi, holostome, enroulement serré, 

dextre, ornementation lâche, conispiralé. 

- Localité :  MB3 

- Répartition stratigraphique : Kimméridgien moyen – Miocène 

  

 

Figure 58: Cryptaulax 

damborenae 

 

 Figure 59: Saccata 

 

Figure 60: 

Bourguetia striata 
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III.2.5 Abondance en macrofossiles 

Toutes les formes de macrofossiles présents dans les sites (Sakaraha et Mahaboboka) sont 

presque benthiques. Ils vivent dans une plateforme interne à une profondeur environ 200m et 

sont surtout rencontrés dans le dernier site supposé. Leur proportionnalité dans ce secteur met 

en valeur l’abondance des Gastéropodes et des Lamellibranches. Ces derniers sont distingués 

par deux différentes formes. Ceux, micro, sont tous caractérisés dans un milieu périrécifal ou 

récifal ayant adopté une vie épibenthique et ceux, macro sont dans un milieu non loin de la 

côte. Par contre les Lamellibranches sont représentés par sept espèces différentes dont l’une 

d’elle appartient au microlamellibranche.  Ils sont surtout remarqués dans les deux couches 

intermédiaires de Mahaboboka. La présence de ces microgastéropodes et 

microlamellibranches indiquent que le milieu se trouve dans une plateforme interne ou dans la 

zone néritique. De plus, la fragilité de leurs coquilles ainsi que les débris de coquilles 

retrouvés prouvent un hydrodynamisme fort. Les Ammonites quant à eux sont représentées 

par deux familles distinctes : les Perisphinctidaes et Scaphitidaes. Ce sont des organismes 

benthiques. Les bélemnites sont toujours rencontrées dans tous les couches de MB2 similaire 

à la localité des Ammonites. Ces fossiles indiquent aussi un milieu marin de faible 

profondeur. Ce qui signifie ainsi que ces environnements de dépôts étaient autrefois 

favorables à leurs développements et principalement dotaient d’un climat chaud, mais les 

fragments des coquilles peuvent être des résultats de remaniement de la mer ou les 

conséquences des courants forts, non loin de la côte. La figure 61 montre l’abondance des 

macrofossiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 61: Abondance en Macrofossile 
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IV.1 Biostratigraphie 

La biostratigraphie est la subdivision des couches ou strates en fonction de leur contenu 

fossilifère. Ci-dessous le tableau de leur répartition biostratigraphique dans les sites (tableau 17). 

Tableau 17: Répartition biostratigraphique des faunes rencontrés dans Sakaraha (site 2 et site 3) 

 

 

 

Sites 

d’études  

Ere Mésozoïque 

Epoque 

JURASSIQUE CRETACE  

Moyen Supérieur 
Inférieur 

 

Etage Baj Bath Call Oxf Kim Tit Ber Val Hau 

S
A

K
A

R
A

H
A

 

Turitella sp          

Cucullea sp          

Cryptaulax damborenae          

Rhabdocolpus praeco          

Bourguetia striata          

Saccata          

Nerinae sp           

Vivipara sp           

Lenticulina sp1           

Cyprideis sp          

Verneuilinoide sp           

Habocythere malgachica          

Habocythere bicruciata          

Rectoglandulina sp          

Epistomina ventriosa          

Pseudoglanulina sp          

Lenticulina collignoni 

 

  

 

      

Tristix sp 

 

  

 

      

Andersolina sp          

 Cardita          

M
A

H
A

B
O

B
O

K
A

 

Lopha          

Inoceramus sp          

Pleurotomaria phoedra          

Cibicidoides sp          

Hibolites sp          

Astalocus mutilatus n. sp          

Paleogaudryina sp          

Candona sp          

Batella befotakensis          

Lenticulina quenstedti          

Vaginulina flexuosa          

Dictomoshinctes subhaelenae          

Unicardium excentricum          

Pholadomya          

Scaphites          

Gressleya lennieri          

Cyclammina sp          

Pleurotomaria pelea          

Cytherelloide sp          

Dentalina pseudonodosaria          

Lenticulina pilicensis          

Lenticulina muensteri          

Astacolus          
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Les sites Sakaraha et Mahaboboka sont datés par l’étude des associations faunistiques. Le 

Jurassique moyen (Bajocien – Callovien) est caractérisé par le Bélemnite Hibolites sp 

Verneuilinoide sp, Astalocus mutilatus n. sp, Paleogaudryina sp.  Le Bathonien à Callovien est 

déterminé par l’apparition et la disparition des espèces Saccata, Batella befotakensis, 

Lenticulina quenstedti et l’exctinction des genres Habocythère. La présence des genres Nerinae 

sp, Vivipara sp, Epistomina ventriosa, Pseudoglanulina sp, Pholadomya, Cyclammina sp, 

Scaphites et les espèces Lenticulina collignoni, Dictomoshinctes subhaelenae, Unicardium 

excentricum, Gressleya lennieri caractérise Oxfordien. Le début du Kimméridgien est marqué 

par l’espèce Pleurotomaria pelea, et le genre Cytherelloide sp. Le Tithonien est montré par la 

disparition des genres Tristix sp, Candona sp, Cibicidoides sp et l’apparition espèce Dentalina 

pseudonodosaria. Le crétacé inférieur (Berriasien à- Hauterivien) est délimité par l’extinction 

de presque tous ces fossiles. Le Berriasien est surtout marqué par la présence de l’espèce 

Lenticulina muensteri et du genre Astacolus et l’exctinction de Rectoglandulina sp. Le 

Valanginien est défini par l’apparition de Lenticulina pilicensis et la disparition des espèces 

Epistomina ventriosa, Pseudoglanulina sp, Dentalina pseudonodosaria. 

IV.2 Age relatif des formations et corrélation stratigraphique des 

sites d’études  

L’âge de ces formations est donc connu relativement à partir des associations et répartitions 

stratigraphiques des faunes. Ils sont délimités par le tableau 18 ci-après 

Tableau 18: Délimitation de l’âge relatif des formations (Katsakatsa – Sakaraha -Mahaboboka) 

Sites 

d’études  Echantillons Description Association faunistique Etage Age 

M
A

H
A

B
O

B
O

K
A

 

MB5 
Calcaire sableux 

blanche 
Lenticulina muensteri 

Astalocus sp Unicardium 

excentricum, Pholadomya 

Gressleya lennieri, Cardita, 

Lopha 

Valanginien 

C
ré

ta
cé

 

in
fé

ri
eu

r
 

Bériasien 
MB4 

Calcaire sableux 

grise 

MB3 Marne jaune  

Inoceramus sp 

Pleurotomaria pelea, 

Cytherelloïde sp, Dentalina 

pseudonodosaria 

Paleogaudryina sp, Vaginulina 

flexuosa, Dentalina 

pseudonodosaria, Batella 

befotakensis 

Tithonien 

J
u

ra
ss

iq
u

e 
su

p
ér

ie
u

r
 

Kimméridgien 
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En assemblant toutes les informations, la corrélation stratigraphique de ces trois sites d’études ; 

la corrélation des couches est possible (figure 62). Ainsi, grâce à leur lithologie, la partie basale 

de Katsakatsa est constituée par des niveaux détritiques (KT1 et KT2), surmontée par une 

formation transgressive jusqu’à sa partie sommitale. Ils sont dans l’époque du Jurassique 

moyen. A la base de Sakaraha se trouve une couche détritique (SK1) d’une petite épaisseur, 

surmontée par une série transgressive du Jurassique moyen d’épaisseur considérable et une 

série régressive du Jurassique supérieur. A Mahaboboka, les couches du Jurassique moyen et 

MB2 
Calcaire sableux 

jaune 

Scaphites sp 

Lenticulina quenstedti  

 Dictomoshinctes subhaelenae, 

lenticulina pilicensis 
Oxfordien 

MB1 Marne grise 
Callovien  

 

J
u

ra
ss

iq
u

e 

m
o

y
en

 

Astacolus mutilatus n.sp 

Hibolites, Lenticulina 

muensteri, Astalocus mutilatus 

n.sp 

S
A

K
A

R
A

H
A

 

SK8 Marne verdâtre   

Nerinae sp, Vivipara sp, 

Epistomina ventriosa, 

Pseudoglanulina sp, 

Pholadomya, Cyclammina sp, 

Scaphites sp, Cucullea sp, 

Rhabdocolpus praeco, 

Bourguetia striata, Cryptaulax 

damborenae, Epistomina 

ventriosa n.sp, , 

Rectoglandulina sp 2363, 

Tristix sp 

Oxfordien  

  J
u

ra
ss

iq
u

e 
su

p
ér

ie
u

r 
 

SK7 
Marne sableuse 

jaune 

SK6 

Marne riche en 

concrétion ferrique  

 

SK5 
Calcaire sablo- 

argileux 
Saccata, Verneuilinoide sp, 

Lenticulina collignoni sp 

Pseudoglanulina sp, 

Verneuilinoide sp, Cyclaminina 

sp Andersolina sp, Cyprideis 

sp, Habocythere, bicruciata, 
 

 

J
u

ra
ss

iq
u

e 
m

o
y

en
 

 

SK4 

Marne sableuse 

riche en 

lumachelliques 

SK3 
Marne argileuse 

jaunâtre 
Callovien 

 

 
SK2 

Marne argileuse 

jaune 

SK1 Marne sableuse 

K
A

T
S

A
K

A
T

S
A

 

KT5 Marne sableuse 

Coraux, polypes, bois calcifiés 

 

KT4 

 

Marne grise avec 

lits centimétriques 

 
Bathonien 

KT3 Marne blanche 

KT2 
Marne sableuse 

rouge 

Sans fossiles 

Bajocien/ Isalo 

II 

 KT1 

Marne sableuse 

jaune 
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supérieur apparaissent toujours avec une épaisseur moins épaisse que les autres couches des 

sites précédents. Une apparition des couches du Crétacé inférieur est aussi remarquée. Les 

sédiments sont surtout composés de calcaire marneux et de marne qui prouvent qu’ils se situent 

dans une plateforme interne de faible profondeur. Ces caractéristiques correspondent à la dérive 

de Madagascar durant le Jurassique moyen au Crétacé inférieur.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.3 Reconstitution du phénomène de dépôts 

Les couches KT1 et KT2 correspondent aux sédiments de   l’Isalo II, baptisé sous le nom de 

Makay I, II, III par RAZAFIMBELO, 1987. Ce sont des sédiments détritiques à prédominance 

marneuse. Ceci est dû à la transgression marine au début du Jurassique moyen et la fin du dépôt 

continental (séquence positive). Les dépôts du marneux dans le KT3 sont alors le faciès mixte 

de l’Isalo III par BESAIRIE, 1946 (Post -Karoo pour RAZAFIMBELO, 1987).  La formation 

dans le deuxième site est totalement marine mais la première couche subit encore un apport 

détritique important. Celà peut se traduire par son milieu dans la zone de marée. Après cet 

Figure 62: Corrélation stratigraphique des sites d'études 
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évènement, une élévation du niveau marin a permis de déposer la couche SK2 riche en 

microfossiles d’âge Callovien. Le dépôt de la couche SK4, riche en lumachelle, veut dire que 

l’hydrodynamisme s’est interposé, et a permis à l’accumulation des débris de coquilles. Les 

lumachelles retrouvées dans SK5 sont similaires au SK4, cela peut s’expliquer par le 

remaniement de la mer qui les a transportés dans ce niveau. Les couches suivantes (SK6 et 

SK7) sont riches en microorganismes marins à coquilles fragmentés ayant développé durant le 

Jurassique supérieur. Ce milieu avait été surmonté par des agitations et une forte précipitation 

du carbonate grâce à l’eustatisme qui a provoqué une légère transgression durant l’Oxfordien. 

Ces transgressions marines marquent le début de l’ouverture océanique au commencement du 

Jurassique (RAJAOMAZAVA, 1992). Enfin, la couche SK8 marne est déposé dans un milieu 

calme après ces agitations (fin Oxfordien), d’où il y a variation du niveau marin. La formation 

du dernier site d’étude est également marine renfermant des organismes d’âge Callovien ; 

toutefois le dépôt contient encore des sédiments terrigènes. L’intercalation des couches 

détritiques et carbonatés peut se traduire par une instabilité du niveau de la mer de courte durée 

durant les dépôts de MB3, MB4 et MB5 en Kimméridgien jusqu’au Crétacé inférieur 

(Berriasien). Ci- après les évènements permettant la reconstitution des phénomènes de dépôts 

(figure 63) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 63: Reconstitution des phénomènes de dépôts 

IV.4 Reconstitution du milieu ancien 

D’après l’association faunistique et la reconstitution des phénomènes dépôts ainsi que les 

modes de séquences du granoclassement illustrés par l’analyse chimique, la lithologie ; ces 

sites d’études se trouvent alors dans un domaine marin favorable aux précipitations du 

Carbonate de Calcium. D’où, le milieu appartenait dans la zone littorale. C'est-à-dire dans le 

milieu de plateforme interne. La sédimentation marneuse indique un environnement à 

plateforme interne de moyenne à basse énergie, à l’étage infralittorale. 

Transgression marine 
Instabilité marine 
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Figure 64: Zonation du milieu marin (Beauchamp, 2013)

IV.5 Interaction écologique entre les sédiments et les fossiles 

Sakaraha et Mahaboboka sont très fossilifères, dus à des nombreux évènements qui se sont 

passés durant cette période. 

La couche SK2 et SK4 recouvrent différentes espèces de Foraminifères et d’ostracodes. Ce qui 

signifie que les conditions sont favorables à leur développement : un climat chaud et une 

abondance en nutriment. La couche SK6 et SK7 représentent beaucoup plus de 

microorganismes tels les microgastéropodes et microlamellibranches. C’est-à-dire les 

organismes vivaient sous un climat très chaud menaçant un réchauffement climatique qui 

provoquait l’acidification de la mer en rendant difficile la production de CaCO3 et en réduisant 

la taille de ces derniers (phénomène de nanisme). Ils ont adapté cette mode de vie pour 

maintenir la calcification de leur coquille et réparer partiellement l’effet de la dissolution 

(GARILLI, 2015). D’où ces coquilles sont très fragilisées et nombreux sont fragmentées. Par 

contre, dans le dernier site, les couches renferment plusieurs fossiles, surtout MB3 qui recouvre 

tant des microfossiles que des macrofossiles. Ces derniers sont des mauvais nageurs surtout les 

Ammonites, donc ces sédiments sont déposés dans un milieu avant récif.  

La composition chimique des couches aussi joue son rôle pour que ses fossiles y soient 

retrouvés.  L’augmentation du taux de CaCO3 dans ses sédiments favorise la prolifération des 

Foraminifères et des Ostracodes (SK2 :   52,10% ; SK6 : 52,51%, MB2 : 82,68. ; MB3 : 75,40). 

L’absence des microfossiles dans les autres couches est liée à des conditions de vie défavorable 
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telle la variation du niveau de la mer dans le littoral, l’action des vagues (apport des sédiments 

détritiques) et la variation de la salinité. L’augmentation du taux de MgO (MB2 : 35,41 ; MB3 : 

38,24) dans le dernier site marque la disparition des espèces durant le Crétacé inférieur. Donc, 

elles n’ont pas pu résister au changement de la température.  

IV.6 Apports paléoécologique 

Les fossiles renseignent aussi sur la paléoécologie des sites étudiés. A partir de leur mode de 

vie, la biocénose est connue. 

o Selon SANTARIO et VENTURINI en 1988, dans les mers épicontinentales, en plateforme 

interne se trouve le g. Lenticulina. Mais les g Astalocus, g Involulinadae, g Vernoulinoïde sont 

aussi adaptés à cet environnement. Ainsi, presque tous les genres des foraminifères rencontrés 

vivent dans des milieux aquatiques peu profondes environ (50 à 300m) sous un climat chaud :  

-  g. Nodosaria : se rencontre dans des eaux plus profondes et s’adaptent aux différents 

changements du milieu ; 

- g. Cibicidoïde : vit dans des sédiments vaseux dans une profondeur de 200m ;  

- g. Vaginula, g. Cyclamina, g. Astacolus, se développent dans une profondeur supérieure à 

100m dans la zone bathyale du littoral ; 

- g. Epistomina : se trouve dans des mers relativement peu profondes ; 

- g. Involutinida : existe dans une profondeur entre 80 à 100m ; 

- g. Verneuilinoïde : se trouve dans une profondeur inférieure à 100m.  

o Les valves des ostracodes sont bien conservées, ce qui signifie, un milieu calme mais subit 

encore l’action des températures et de pression. Donc, les couches les contenant affectionnent 

l’instabilité du niveau marin. La présence des valves ornées confirme un milieu riche en 

carbonate indiquant un milieu chaud. 

o  Les macrofossiles (g. Perisphinctes, g. Pholadomya, g. Pleurotomaria) sont des animaux qui 

ont vécu dans des milieux assez profonds et certains des coquilles sont bien fossilisés, d’autres 

sont fragmentés. Il y a alors des fortes actions de l’hydrodynamisme qui leur ont fracturé.  

IV.7 Paléoenvironnement 

Le paléoenvironnement consiste à l’étude de l’environnement ancien. Les informations sur les 

fossiles, les sédiments, de la géochimie, ainsi que la lithologie des sites déterminent alors ceci.   

Ainsi, les informations sédimentologiques et paléontologiques permettent de situer ces sites 

d’étude dans l’association « chlorozoan » ou l’association « foramol » (LESS, 1975).  

L’association « Chlorozoan » est constituée par des foraminifères benthiques qui se 

développent dans un environnement plus ou moins chauds (température>18°C) et dans un 



 
 

59 

milieu tropical. L’association foramol est constituée des foraminifères benthiques qui se 

développent dans un environnement frais. Du point de vue de la salinité, les assemblages 

Foramol et Chlorozoan se développent dans une tranche comprise entre 32 et 43%. 

L’assemblage des chlorozoan est constitué de pellets et agrégats ainsi que d’aragonite et de 

calcaire magnésien. Ainsi ces sites se trouvent dans l’association « Foramol » vues les 

caractéristiques des sédiments et des compostions fauniques. L’environnement était donc 

tempéré (figure 65). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 65: Caractéristique du paléoenvironnement (LESS, 1975) 

IV.8 Paléoclimat 

 En général, ces sites sont indiqués par une variation climatique. Le taux de MgO renseigne sur 

l’état du climat. Ce taux s’est abaissé voire même en trace dans le site 2 (Sakaraha).  Mais 

Katsakatsa et Mahaboboka montrent l’augmentation de ce taux atteignant les 38%. Un climat 

relativement froid au commencement du Jurassique moyen (Bajocien) et change en un climat 

chaud et aride pendant le Callovien à Oxfordien ; puis la température baisse au début du 

Kimméridgien jusqu’au Crétacé inférieur.  Selon RAKOTOVAO 2015, la terre se réchauffe et 

à Madagascar, le climat devient saisonnier par le régime de mousson et se différent entre le 
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Nord et le Sud. Il se trouve dans de hautes latitudes australes, ce qui explique le climat du 

continent indo-malgache plus froid à cette période (Jurassique). Au Crétacé, le climat est 

encore saisonnier, océanique et influencé par le volcanisme, jusqu'au Crétacé moyen, il est 

relativement froid. 

IV.9 Paléobiogéographie 

La paléobiogéographie est l’étude de la distribution spatiale des fossiles à travers le monde. 

Elle illustre l’évolution continuelle de l’espace géologique dans le temps par rapport aux êtres 

vivants qui y vivent ou qui ont vécu. Les fossiles récoltés ont beaucoup de ressemblance en 

Afrique, Inde, Europe. Le tableau 19 montre la répartition de ces fossiles. 

Tableau 19: Répartition des fossiles à Madagascar, Inde, Afrique, Europe au Jurassique moyen – Crétacé 

inférieur 

Genre /Niveau MADAGASCAR INDE AFRIQUE EUROPE 

Lenticulina quenstedti +   +   

Lenticulina sp +       

Lenticulina collignoni n. sp, +   +   

Lenticulina muensteri + +     

Lenticulina pilicensis + + + + 

Cibicidoides sp + + +   

Vaginulina flexuosa +   +   

Epistomina ventriosa +  +  

Cyclaminina sp + + +   

Astacolus + + +   

Astalocus mutilatus + + +   

Andersolina sp + + +   

Dentalina Pseudonodosaria + + + + 

Pseudoglanulina sp + +   + 

Rectoglandulina sp + + + + 

Tristix sp +   + 

Verneuilinoide sp + +     

Paleogaudryina sp + +    

Cyprideis sp + +    

Habocythere bicruciata + +    

Habocythere malgachica + +    

Batella befotakensis + +    

Candona + +    

Cytherelloide sp +   + + 

Turitella sp +   + 

Dictomosphinctes subhelenae + + + + 

 Scaphites + + + + 

Cucullea sp +   + 

Unicardium excentricum +   + + 

Pholadomya +   + + 

Gressleya lennieri +     + 

Cardita +     + 

 Lopha +  + + 

Inoceramus sp +  + + 

Hibolites sp +  + + 

Rhabdocolpus praeco +     + 

Nerinae sp +     + 
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Vivipara sp +   + 

Bourguetia striata +     + 

Cryptaulax damborenae + +  + 

Pleurotomaria pelea + +   + 

Pleurotomaria phoedra +     + 

La distribution géographique des fossiles se traduit par la transgression marine pendant le 

Jurassique qui a permis le déplacement de ces faunes tels : Rhabdocolpus praeco et 

Pleurotomaria pelea. Les Ostracodes g. Habocythère ressemblent plus à celle de l’Inde surtout 

pendant le Jurassique supérieur. Cela prouve que Madagascar et Inde ont été rattaché à un 

certain moment et forment une affinité faunistique. De plus, la similarité des microfossiles 

(Lenticulina pilicensis, Astalocus mutilatus) de Madagascar, avec celle de l’Inde, Afrique 

marque leur rattachement au sein du Gondwana auparavant. Toutefois, la dérive des continents 

continue en Crétacé inférieur par la présence de l’espèce Dentalina pseudonodosaria et se 

termine jusqu’à ce que Madagascar soit une Ile au Crétacé supérieur. Ci-dessous la carte durant 

le Jurassique et le Crétacé (figure 66) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 66: Carte paléobiogéographie pendant le Jurassique jusqu’au Crétacé inférieur modifiée d’après 

https:// www.histoiredutemps.free.fr/terrestre/mesozoique.html  

http://www.histoiredutemps.free.fr/terrestre/mesozoique.html%20.
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CONCLUSION 

L’étude sédimentologique et paléontologique du District de Sakaraha, dans le Bassin 

sédimentaire de Morondava a permis de déterminer la stratigraphie, de définir le 

paléoenvironnement et de connaître les faunes qui s’y trouvent durant le Jurassique moyen au 

Crétacé inférieur. Des études sur terrains ont été effectuées avant d’entamer des analyses 

granulométriques, morphoscopique, géochimique sur les sédiments et le traitement des fossiles 

au laboratoire pour la reconstitution du milieu de dépôts ancien. 

Le premier site Katsakatsa montre à la base des dépôts sédiments détritiques de l’Isalo II ou 

Makay II surmontées par un faciès mixte de l’Isalo III. Le sédiment est ensuite carbonaté au 

Jurassique moyen probablement du Bathonien. Ce qui témoigne une transgression marine de 

séquence positive. Le dernier dépôt de la Makay est par conséquent confirmé. Le deuxième site 

Sakaraha montre aussi un dépôt détritique à la base surmontée par des sédiments marins, très 

fossilifères comportant des microorganismes, qui ont vécu dans le Jurassique moyen et 

supérieur. Ce qui correspond aussi une transgression marine de granoclassement normal. Le 

dernier site Mahaboboka comporte des sédiments marins intercalés par des sédiments 

détritiques. Il est riche en faunes benthiques du Jurassique supérieur au Crétacé inférieur.  

La lithologie des sites d’études représente en majorité des marnes et des calcaires marneux. Ces 

formations subissent l’action de l’hydrodynamisme et l’eustatisme par une alternance de basse 

énergie et forte énergie. Ainsi, ils livrent 18 espèces de Foraminifères benthiques, 7 espèces 

d’Ostracodes, 17 espèces de macrofossiles. Parmi les fossiles rencontrés sont le Lenticulina 

muensteri et le Dictomosphinctes subhaelenae ; qui caractérisent le Jurassique Moyen et le 

Crétacé inférieur. Les couches présentent ainsi des variations selon les sites. 

 L’abondance des faunes benthiques correspond à un niveau marin de profondeur inférieure à 

100m. Elles sont ainsi situées dans le milieu marin de la plateforme interne. Leur 

paléoenvironnement se trouve dans la zone d’association foramol dû aux caractères des 

sédiments marins et au mode de vie de ces fossiles. Par contre, leur paléoclimat est indiqué par 

une alternance de climat chaud et relativement froid. Le contact entre l’Isalo II avec les 

sédiments marins indique le rift pendant le Jurassique moyen permettant d’emporter plusieurs 

espèces.  La ressemblance faunistique de Madagascar avec les autres continents dans le 

Gondwana affirme le rattachement évoqué durant la formation des continents. C’est le cas de la 

prospection en Jurassique moyen au Crétacé inférieur de Sakaraha, mais des études 

approfondies de chaque étage méritent à réaliser de plus en plus concernant la formation de 

l’Ile de Madagascar. 
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Fig 1 : Dictomosphinctes subhaelenae 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2 : Scaphites 
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Fig 3 : Pholadomya 

 

 

 

 

 

Fig 4 : Gressleya lennieri 
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Fig 7 :  Inoceramus sp 
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PLANCHE V : Paramètres granulométriques 

Paramètres KT1 KT2 SK1 

Moyenne (Mz) 2.042 1.974 1.964 

Standard déviation (So) 0.742 0.679 0.576 

Skweness (Sk) - 0.020 0.077 -0.023 

Kurtosis (KG) 0.9 0.994 1.199 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1 :  Hibolites sp 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1 : Pleurotomaria pelea 

 

 

 

 

 

Fig 2 : Pleurotomaria phoedra 
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Annexe I : Fossiles rencontrés dans Katsakatsa (Site 1) 

Annexe II : Classification de Duhnam (1962) 
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Annexe III : Echelle stratigraphique internationale (www.stratigraphy.com)  
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RESUME 

La biostratigraphie et le paléoenvironnement de la formation de Sakaraha (Katsakatsa 

– Sakaraha – Mahaboboka) du Jurassique moyen au Crétacé inférieur dans le bassin de 

Morondava ont été effectués grâce à des études sédimentologiques et paléontologiques. Des 

observations sur terrain suivies des analyses au laboratoire ont permis de déterminer la 

granulométrie, la géochimie et la lithologie. Elles présentent des sédimentations à 

prédominance marneuses, de séquence positive, et des fossiles groupés en 25 espèces de 

Microfossiles dont 18 sont des Foraminifères benthiques et 07 Ostracodes et 17 espèces de 

Macrofossiles (2 espèces d’Ammonites, 7 espèces de Lamellibranches, 8 espèces 

Gastéropodes et une espèce de Bélemnite). La partie basale des formations est l’Isalo II, 

surmontée ensuite par une formation marine fossilifères. L’association faunistique attribue les 

délimitations stratigraphiques de ces sites allant du Jurassique moyen au Crétacé inférieur. 

Les constituants chimiques et les fossiles indiquent un milieu littoral à faible profondeur (0 à 

200m) dans la plateforme interne ; sous un climat chaud à froid. La similarité faunique de 

Madagascar avec d’autres pays durant cette période confirme la dérive des continents.     

Mots clés : Sakaraha – Jurassique – Crétacé - Granulométrie - Géochimie – Lithologie – 

Microfossiles 

 

ABSTRACT 

Biostratigraphy and paleoenvironment of the Sakaraha Formation (Katsakatsa - 

Sakaraha - Mahaboboka) from the Middle Jurassic to the Lower Cretaceous in the Morondava 

basin were carried out through sedimentological and paleontological studies. Field 

observations followed by laboratory analyzes made it possible to determine the grain size, 

geochemistry and lithology. They present predominantly marly sedimentations, of positive 

sequence, and fossils grouped into 25 Microfossils species which 18 are Benthic Foraminifera 

and 07 Ostracods and 17 Macrofossils species (2 Ammonites species, 7 Lamellibranchs 

species, 8 Gastropods species and one Belemnite species). The basal part of the formations is 

Isalo II, surmounted by a marine fossil formation. The faunistic association attributes the 

stratigraphic boundaries of these sites ranging from the Middle Jurassic to the Lower 

Cretaceous. The chemical constituents and the fossils indicate a coastal environment at 

shallow depth (0 to 200m) in the internal platform ; in a hot climate. Madagascar's faunal 

similarity to other countries during this period confirms continental drift 

Keys Words:  Sakaraha –Jurassic –Cretaceous - Granulometry- Geochemistry – Lithology – 

Microfossils 
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