AEGOPINELLA BOURDIERI NOV. SP. (GASTROPODA : ZONITIDAE),
ONE ESPECE NOUVELLE OU PLI~ISTOCENE NORMAND (FRANGE)

par
DENIS-DIDIERROUSSEAU* &JEAN-JACQIJESPUISSI~GUR*

R~SUM~

~STRACT

Une nouvelle esp~ce de Gastropode PulmonE, AegopineIla
bourdieri est dEcrite ; elle provient d'un tuf d'$.ge PIEistoci.~ne

St Pierre-l~s-Elbeuf (Normandy, NE France) is a reference
site for the middle and the upper Pleistocene of NW France. In
the eastern part of the quarry, the paleosoils Elbeuf IlI and IV
are truncated, white sands and a small tufa lay on Elbeuf IV. Similar deposits have been recognized at Vernon (Seine valley)
and at Arrest (northern France). They are probably contemporaneous (Holsteinian) and each of them has yielded an interglacial malacological fauna. The faunal communities are interesting because they are composed by species living up to now in
this country, by emigrated species and by fossil species. Among
them, A. bourdieri is a new fossil taxa, endemic of ttolsteinian
tufas of Normandy. Associated with other species it characterizes
homogeneous and well individualized communities. Nevertheless such moist interglacial open forest has been recognized also
in tufas at Icldingham and at Hitchin (England). These occurrences lead to distinguish a biogeographical unit revealing particular paleoecological and paleoclimatological conditions during
Holsteinian which has permitted the speciation of A. bourdieri
in Normandy.

moyen de Normandie. Elle est connue par une abondante population de coquilles juveniles et adultes prEsentant des affinitEs
avec le genre Aegopinellct (Zonitidae). Sa rEpartition gdographique actuellement reconnue est confinde A la Normandie soulignant l'originalit6 biogEographique de cette region durant le
PlEistocene moyen.

MOTS-CLI~S: GASTROPODES,ZONITIDAE,SYSTI~bb~.TIQIIE,
PLI~IS'fOCENE,FRANCE.
KEY.WORDS: GASTROPODS,ZONITIDAE,SYSTEMAT1CS,PLEISTOCENE,FRANCE.

1 - CADRE GI~OLOGIQUE ET TRAVAUX ANTI~RIEURS
Le gisement de Saint-Pierre-l~s-Elbeuf (Seine-Maritime), par
les nombreuses Etudes pluridisciplinaires qui y ont ErE effectudes, est un site de rEfErence pour le PlEistocene moyen et supdrieur en milieu loessique de la France du Nord-Ouest (Lautridou 1985). Ces loess anciens etrEcents sont conserves dans

l'angle mort d'une falaise fluviatile de la Seine et de sa nappe alluviale. La sequence complete, visible le long d'une grande parot, est constitnEe par 5 cycles loess-palEoso!s (4 palEosols interglaciaires reeonnus ddnommEs Elbeuf I - Edmien -, If, IIIintrasaaliens -, IV - "Holsteinien"), le dernier dtant attribud au
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Weichs61ien (fig. 1). Dans la partie est de la paroi, l'dpaisseur
des cycles de base diminue et les pal6osols llI et IV sont tronqu6s. Des sables blancs puis un tuf calcaire peu 6pals surmontent Elbeuf IV (fig. 1). Des tufs probablement d'flge contemptrain ont 6t6 reconnus ~tVernon (Vall6e de la Seine : position sur
la m~me terrasse "dite de 30 m" ; communication 6crite Lautridou) et ~tArrest (Picardie ; communication orale Bourdier).

gur 1983). A Saint-Pierre-l~s-Elbeuf oh il est le plus caract6ristique, cet assemblage faunlque pr6sente un int6r~t pal6obiog6ographique important darts la mesure o~, hormis les esp~ces que
l'on peut encore rencontrer de nos jours darts cette r6gion, figurent six taxons remarquables dont trois ont des repr6sentants
actuels. Leur distribution est int~ressante ~t souligner (Kerney &
Cameron 1979).

Chacun de ces tufs renferme une association malacologique
interglaciaire compos6e en majorit6 par des taxons forestiers et
semi-forestiers (plus de 60 %) (Lautridou e t alii 1974; Puiss6-

- Aegopis verticilhts (F~RUSSAC,1822) localis6 en Europe
centrale : Alpes orientales et Balkans.
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Fig. 1 - a) Situation g~ographique des gisements cit(~s darts le texte. Geographical location of the cited outcrops.
b) Saint-Pierre-i~s-Elboenf. Paroi prtncipale r~v~iant la sc~quence stratigraphique : 1 - Loess, 2 - Pal6osol, 3 - Sols humil~res, 4 - Sables fluviatiles, 5 - Graviers flnviatiles, 6 - Cailloutis, 7 - "Liser6 chocolat", 8 - Plancher de la carri~re. Le "liser6 chocolat" correspond ~ un B t~ta, les rev~tements argileux d'illuviation du
pal~osol llI se bloquant sur le tuf calcaire (d'apr~s Lautridou etalii 1983 modifi~). P1,2,3,4 : Pal~osols Elboeuf 1,2,3,4.
b) Main section showing the stratigraphical sequence : 1 - Loess, 2 - Paleosoil, 3 - Humiferous soils, 4 - Fluviatile sands, 5 - Fluviatile gravels, 6 - Stone line, 7 "Liser6 chocolat", S - Base of the quarry. The "liser~ chocolat" corresponds to a thin brown layer of argilans (paleosol hi) fixed upon the calcareous tufa (B t~ta)
(from Lantridou el alii 1983 modified).
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- Hygromia cinctella (DRAPARNAIJD,1801) esp~ce m&idlohale : Sud-Est et Sud-Ouest de la France, vallde du RhOne jusque dans le Bassin de Gen~ve.

ment identique A eelui de Saint-Pierre-l~s-Etbeuf (Kerney
1976). Actuellement le sous-genre Lyrodiscus est end6mique
des iles Canaries.

. Laminifera pauli (MABILLE,1865) esp~ce rare rencontr6e
uniquement clans le Sud-Ouest de la France dans les environs
de Bayonne.

- Bradybaena chouquetiana (Tou~OUER, 1877), esp~ce
fossile signal6e par Wernert (1957) dans les tufs de La Cellesous-Moret (Seine-et-Marne).

- Lyrodiscus skertchlyii KERSEY,1976 ; esp~ce fossile qui a
6t6 d6crite dans un tuf du West Suffolk (GB) d'iIge apparem-

-Aegopinella bourdieri nov. sp., esp~ee fossile.

2- SYSTt~MATIQUE
AegopineUa bourdteri nov. sp.
SYNONYMIE :

V 1974 - Aegopinella cf. pura (ALDER) : Puissdgur p. 194, 4041.
V 1983 - AegopineIla cf.pura (ALDER):Puiss6gur p. 152.
V 1985 -AegopineIla cf.pura (ALDER): Lautridou p. 451.

D'apr~s Lautridou (1985), l'~ge de ce complexe est antdrieur it
deux pdriodes froides saaliennes. I1 est donc dat6 de l'Hoisteinien si l'on accepte l'existence d'au moins un rdchauffement
d'importance interglaciaire au sein du Saalien. D'un point de
vue chronologique, l'~ge relatif de ce tuf se situe vers 300 it 350
0o0 ans (Lautridou, communication 6crite).

DIAGNOSE :

T~:
a) Holotype : spdcimen SPE-TU-001, collections Centre des
Sciences de la Terre Dijon (fig. 2).
b) Paratypes : spdcimens SPE-TU-O02, 003, 004, 005, 006,
collections Centre des Sciences de la Terre Dijon (fig. 3).
c) Population de r6fi!rence : population de 52 sp6cimens
provenant de St-Pierre-l~s-Elbeuf ; collection Puiss6gu, r Centre
des Sciences de la Terre Dijon.

DERIVATIONOMINIS:

Esp~ce d6di6e it la m6moire de Franck Bourdier qui rut it l'origine du renouveau des recherches fran~aises sur le Pl6istoc~ne.

LOCUS TYPICUSET STRATUMTYPIGUM :

Tuf de pied de falaise appartenant au complexe interglaciaire
qui comprend de bas en haut le paldosol Elbeuf IV surmont6 par
des sables jauniltres ou blancs puis le tuff Get ensemble appartient au stratotype du Pldistoc~ne moyen loessique normand it
Saint-Pierre-l~s-Elbeuf, it l'Est d'Elbeuf (site class6 d6pendant
de la Direction des Antiquit6s pr6historiques de Normandie).

Petite esp~ce du genre Aegopinella, appartenant it la lignde
de A. pttra, it coquille convexe en dessus, A tours comprimds
avec une car~ne ~tla p6riph6rie.

DESCRIPTION (fig. 2,3) :

Coquille dextre, ~ face su#rieure convexe. Ombilie large
(environ 1/4 du diam~tre maximal) et profond, laissant appara~ire l'ensemble de l'enroulement interne. 3-3 1/2 tours de spire,
comprimds, car6nds i~ leur p6riph~rie it mi-hauteur. Dernier
tour peu ,~largi. Suture peu profonde. Spire peu 61ev6e. Sommet
obtus. Ouverture plus large que haute dont le plan est oblique
par rapport it l'axe de la spire. P6ristome non r6fl6chi, interrompu, it bord ombilical vertical (perpendiculaire par rapport au
tour prdcdden0. Striation longitudinale fine et, relativement rd.
guli~re sur les deux faces, pr6sente sur la coquille embryonnaire, devenant plus forte et irr6guli~re {~partir de 3 1/4 tours.
Striation spirzle, sur les faces interne et externe plus fine mais
nette et rappelant celle observ6e chez A. pura (aspect treilliss6).
CoquiUe embryonnalre constitu6e par 1-1 1/4 de tour de
spire avec une striation spirale fine ; se terminant par une nette
interruption de croissance marqude par un petit silton apr~s
l'ouverture embryonnaire.
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Fig. 2

-AegoptneUabourdterlnov, sp.

(Holotype SPE-TLL001) r u e s a - apicale,
b - ombilicale, c - p & i s t o m i a l e , d - lat&ale.
a - apical, b - umbilical, c - apertural, d - lateral views.

s6. ChezA. bourdieri nov. sp., la spire est plus 61ev~e, les tours
moins convexes, plus compresses, car6n6s ~t leur p~riph&ie. Le
dernier tour est moins 6tendu avec renforcement de la striation
longitudinale en fin de croissance. La Striation longitudinale est
plus marqude que chez A. pura. A. lozeki SCHLICKOM,]975 pr6sente une striation spirale peu prononc6e avec un enroulement
de la spire plus large. A. reyi SCHLICKUM,1975 espbce de petite
taille, a une striation spirale plus serr6e, avec une face sup6rieure moins convexe, des stries longitudinales pen prononc6es.
A. bourdieri est la seule Aegopinella it presenter une car~ne
nette it la p6riph~rie des tours jusqu'au stade adulte. La persistance de cette car~ne au stade adulte peut ~tre interpr~t6e
comme un retard de la disparition du caract~re car~ne au cours
du d&eloppement qui conduit it la suppression du caracti.~rep6riph6rie arrondie au stade adulte (stade final observ6 en fin de
sdquence onto#n6tique chez toutes les autres esp~ces de AegopineUa). Selon Gould (1977) ce retard, associ6 it une taille r6duite, est l'expression d'une progeni~se.

RI~PARTITION:

DIMENSIONSDEL'HOLOTYPE(en mm) :
Hauteur totale : 2,1 ; plus grand diam~tre : 3,9 ; largeur de
l'ombilic : 0,9.

AFFINITIES :

Aegopinella bourdieri nov. sp. se rapproche deA. pura (ALDER, 1830) par la striation spirale qui conf~re un aspect treillis-

cette esp~ce n'a dt~ rencontr6e que dans les tufs d'~ge pl~istoci~ne de la vall6e de la Seine, it Saint-Pierre-l~s-Elbeuf et it Vernon, qui pr6sentent des associations malacologiques dont les
compositions sont relativement similaires. Aegopinella bourdieri semble donc li6e biog6ographiquement it une malacofaune
interglaciaire de for& humide d6celde dans les tufs de pied de
falaise du Nord-Ouest de la France.

3 - CONCLUSION

Aegopinella bourdieri, nouvelle esp~ce d6crite du gisement
de Saint-Pierre-l~s-Elbeuf, permet de mieux pr6ciser la malacofaune continentale contenue dans le tuf du complexe interglaclaire holsteinien. Elle met en &idence, avec la pr6sence d'autres taxons, une association malacologiqne homog~ne, nettement individualisde, caract&istique de tufs mis en place en milieu forestier signal6s en Normandie, en Picardie mais 6gale-

ment dans le Sud-Est de l'Angleterre (Kerney 1976). tlne telle
distribution n'est pas sans implication paldobiogdographique.
Elle traduit en effet l'existence dans ce domaine de conditions
pal6o6cologiques originales, propices it la lois it l'61aboration
d'un s6diment tufeux ainsi qu'au ddveloppement d'un assemblage faunique particulier.
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Fig. 3 - AegoptneUabourdiert nov. sp. (Paratype SPE-TO-OOD a - rue lat6rale indiquant [a convexit6 de [a face sup6rieure, la car~ne des tours, ouverture zimple 'a p6ristome non rgfl6chi, b - rue apicale de la coquille, c - coquille embryonnaire r~v6lant la prf~ence de striation spirale, d - d6tail de l'ornementation indiquant Paspect
treilliss6.
a - lateral view showing the convex upper face, the keeled whorls, the simple aperture with a not reflected lip. b - apical view of the shell, c - embryonai shell showing
the occurrence of a spiral striation, d - detail of the omementation showing the "treillis aspect".
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