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RgSUM£
Les esp6ces fossiles (ouest-europ6ennes) et actuelles (end6miques des Iles Canaries) du sous-genre Lyrodiscus
(N6og6ne - Quaternaire) ont 6t6 r6vis6es sur les m~mes bases m6thodologiques. La premi6re partie propose un
historique de Retinella (Lyrodiscus) et des diff6rents taxons qui lui sont apparent6s. Cette revue aborde la cr6ation de Retinella (Riediella) par Schlickum, sous-genre destin6 h accueillir l'esp6ce Helix jourdani cr66e par MICHAUD. La deuxi6me partie permet, sur les bases d'une analyse morphologique comparative, de reconsid6rer
cette attribution g6n6rique en rejetant Riedeliella et en proposant d'int6grer l'esp6ce de Michaud fi Lyrodiscus.
Cette confrontation a permis de mettre en 6vidence l'importance de l'ornemenattion de la coquille qui sera reprise dans la partie suivante. Apr~s une description morphologique de toutes les esp6ces du sous-genre Lyrodiscus, les relations de parent6 sont d6termln6es par l'interm6diaire d'une analyse phylog6n6tique des caract6res
morphologiques (troisi6me partie). Deux hypoth6ses 6galement parcimonieuses sont discut6es et confront4es aux
donn6es g6ologiques et biostratigraphiques darts les parties suivantes. L'analyse biog6ographique historique (quatri6me partie) pose le probl6me de la dissociation de l'aire de r6partition des esp~ees et conduit ~t proposer un
mod61e vicariant pour la distribution des taxons actuels dans l'Archipel des Canaries.
PHYLOGENY AND BIOGEOGRAPHY OF RE~NELLA (LYRODISCUS) PILSBRY (GASTEROPODA : ZONITIDAE)

ABSTRACr

Fossil (main b, west-European) and recent (endemic to the Canary Islands) taxa of the subgenus Lyrodiscus (Neogene-Quaternary) have been revised. The first part of the paper proposes a review ofRetinelta (Lyrodiscus) and of
the different taxa which are related to it. This review leads us to question about the validity of Retinella (Riedeliella) which was created by Schlickum for Helix jourdani MICHAUD. The second part allows to reconsider this
generic attribution by proposing that Michaud's species be included in Lyrodiscus. This comparaison allowed to
bring the importance of the shell striation into prominenc& After a morphological description of all the Lyrodiscus species, t]he interspecific relationships are evaluated against a cladistic analysis of morphological data in the
third part. Two equally parsimonious clades are discussed and examined against geological and biostratigraphical
data. The biogeographical analysis (fourth part) questions about the distribution area splitting of the species and
leads us to propose a vicariant model for the distribution of recent taxa in the Canary Islands.
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INTRODUCTION
Classiquement dans la litt6rature malacologique; la coquille des Stylommatophores v6hicule peu d'information phylog6n6tique en ce qui concerne les uiveaux sup6rieurs an genre. "... in general, major taxa cannot be
defmed by shell caracters." (Nordsieck, 1986). En effet
le ph6nom6ne de convergence morphologique appara~t
relalivement fr6quent dans ce groupe ; c'est pourquoi
toutes les classifications propos6es jusqu'h pr6sent reposent largement sur des 6tudes d6taill6es des parties
molles (Solem, 1971, 1978). N6anmoins Baker (1935)
mentionnait d6jh la possibilit6 d'employer certains caract~res morphologiques comme l'ornementation ~t des
fins syst6matiques.
Comment peut-on alors arriver ~t reconnaRre, ~ d6fmir
des esp6ces fossiles et les regrouper au sein de
groupes monophyl6tiques ? Puiss6gur (1976) a particuli6rement bien mis en 6vidence que les coquilles des
gastropodes, et celles des Stylommatophores en particuller, pr6sentent une ornementation partictdi6re qui,
l'int6rieur d'un m~me genre, a une valeur sp6cifique.
Dans ces conditions, la reconnaissance et l'analyse de
lign6es de Stylommalophores quaternaires peut ~tre
abord6e en se r6f6rant ~t la syst6matique, la plus pr6cise possible, des taxons actuels auxquels ils sont rattach6s. Bien qu'une telle d6marche soit difficile pour le
pal6onlologue, c'est n6anmoins la seule voie qu'il soit
possible de suivre aim de tenter de se rapprocher le
plus possible de ce que doit ~tre la r6alit6. L'analyse
du sous-genre Lyrodiscus PILSBRY, 1893, que Riedel
(1980) range dans la Famille Zonitidae, sous-famille
Zonitinae. Tribu des Zonilini et genre Retinella FISCHER, 1877, va illustrer ces propos. D'apr6s la litt6rature, le sous-genre Lyrodiscus renferme trois esp6ces
actuelles et une fossile.

HISTORIQUE
Les principaux travaux ayant trait ~t Lyrodiscus et aux
taxons dont il sera fait mention par la suite sont pr6sent6s chronologiquement. L'aspect aust6re de ce rapide et non-exhaustif rappel historique est principalement d u h la profusion des noms de genre ou sousgenre auxquels ont 616 rattach6s les esp6ces actueUes
et fossiles : Helix, Hyalina, Lyrodiscus, Monacha et Riedeliella. En 1862, Michaud, d6crivant des coquiUes fossiles des environs de Hauterives (Dr6me, France),
cr6e une nouvelle esp6ce qu'il d6nomme Helix jourdani. La diagnose originale est la suivante : "Coquille discoide, d6prim6e, convexe en dessus et en dessous,
stri6e tr6s finement et largement ombiliqu6e ; ombilic
profond, cinq tours de spire un peu convexes, le deruier arrondi au pourtour ; suture bien marqu6e ; ouverture arrondie, p6ristome simple et tranchant. La
forme de cette coquille rappelle celle de certaines va-

ri6t6s de l'Hdlice stn'~e, mais elle est bien moins fortement stri6e et en est bien distincte de sa cong6n6re
par ses earact6res particuliers". Dans sa diagnose, Michaud ne d6crit pas en d6tail la striation point fondamental qui sera d6velopp6 par la suite. En 1878, Wollaston, ~t l'occasion de la pr6sentation des taxous vivant
dans les Iles Canaries, simplifie la syst6matique du
genre Hyalina (MoOUIN-TANDON, 1855) en regroupant plusieurs esp6ces parmi lesqueUes figurent : H.
circumsessa, et H. lenis d6crites auparavant et un nouveau taxon : H. osorensis. Dans son manuel de 1894,
Pilsbry cr6e le sous-genre Lyrodiscus end6mique des
Iles Canaries auquel il rattache L. circurnsessus, L.
osorensis et L. lenis. "Shell depressed, with large open
umbilicus and low-convex spire, in form being like Patula ; surface sculptured with slight growth-lines and
numerous elevated cuticular spiral threads. Type H.
circumsessa SHUTI~EW." Hesse publie la premi6re
6tude de la radula et des organes g6nitaux de Lyrodiscus circurnsessus en 1930. Par la suite, au cours d'une
r6vision taxonomique des Zonitinae pal6arcliques,
Forcart (1957, 1960) propose une syst6matique r6vis6e
dans laquelle le genre Retinella comprend deux sousgenres : Retinella s. str. et Lyrodiscus.
A l'occasion d'une 6tude consacr6e aux mollusques
plioc6nes de la vall6e du Rh6ne Truc (1971) mentionne l'esp6ce jourdani qu'il attribue avec doute
Monacha FITZINGER, 1833. I1 retr0uve l'esp6ce d6crite
par Michaud mais pose le probl6me de son attribution
g6n6rique, l'ornementation spirale de cette esp6ce rappelant un peu celle de Monacha. Parmi les molinsques
d'~ge pl6istoc6ne inf6rieur de Souabe, Miinzing (1974)
attire l'attention sur un gast6ropode nouveau qu'il appelle "Helicidae gen. et sp. indet,". Malgr6 nne illustration de bonne qualit6, il ne propose pas &attribution
g6n6rique et sp6cifique ~t cette nouvelle esp6ce. Lors
d'nne r6vision de la syst6matique des Zonitid6s n6og6nes ouest-europ6ens, Schlickum & Strauch (1975)
cr6ent un nouveau sous-genre strictement fossile de
Retinella, Riedeliella, pour classer l'esp6ce jourdani.
Daus un article pubfi6 la mSme ann6e, Schlickum
(1975) mentionne la pr6sence de Retinella (Riedeliella)
jourdani daus tree malacofaune recueillie par Puiss6gur ~t Cessey-sur-TiUe (C6te d'Or, France). L'analyse
de la malacofaune provenant d'un tuf situ6 ~ Icklingham (Angleterre) a permis h Kerney (1976) de d6crire une nouvelle esp6ce dont l'une des particularit6s
est de pr6senter une omementation spirale extr~mement fine se rapprochant beaucoup de celle observ6e
sur les coquilles de Lyrodiscus circumsesssa, L. osorensis ou L. lenis. C'est pourquoi Kerney a baptis6 ce
nouveau taxon Retinella (Lyrodiscus) skertchlyi.
En 1978, Miinzing propose d'attribuer l'esp6ce nouveUe qu'il avait mentionn6 auparavant au sous-genre
d6crit par Schlickum : Retinella (Riedeliella) sp. Suite
l'article de Miinzig mentionnant la d6couverte de co-
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quilles similaires fi Retinella (Lyrodiscus) skertchlyi en
Europe oceidentale, Kerney (1980) revient sur la distinction entre skertchlyi et ]ourdani en proposant d'6tudiet plus en d6tail ces deux taxons. La m~me ann6e,
Riedel (1980) argumente l'existence ~ l'int6rieur du
genre Retinella des deux sous-genres actuels Retinella
et Lyrodiscus. Toujours par souei de clart6 darts la syst6matique, mais ~t l'occasion d'une r6vision de quelclues gast6ropodes continentaux pl6istoc6nes anglais,
Holyoak & Preece (1986) proposent de conserver provisoirement le nora sp6cifique skertchlyi en attendant
une r6vision ult6rieure de Lyrodiscus d'~ge pl6istoc6ne
inf6rieur d'Europe. Enfin ~t l'occasion d'une r6vision
des malacofaunes des tufs interglaciaires de la vall6e
de la Seine et du Nord de la France, la pr6sence de
Lyrodiscus skertchlyi est indiqu6e gt St Pierre-16s-E1beuf, fi Vernon et h Arrest (Rousseau, 1987).
En r6sum6, avant r6vision de Helix jourdani, Retinella
(Riedeliella) jourdani, et de Retinella (Lyrodiscus)
skertchlyi, le genre Retinella comprend en accord avec
Riedel quatre sous-genres : Retinella (Retinella) s. str.;
Retinella (Retinelloides) RIEDEL 1977 (monosp6cifique) ; Retinetla (Lyrodiscus) PII..SBRY 1893 (3 esp6ees
actuelles et une fossile) ; Retinella (Riedeliella)
SCHLlCKUM & STRAUCH 1975 (monosp6cifique).
VALIDITI~ DE LYRODISCUS PAR RAPPORT A

RIEDELIEL12A
Diagnose compl~t6e de Retineila (Lyrodiscus) skertcblyi
- Lors de la description originale de l'esp~ce Kerney
ne disposait pas de coquiIles au stade adulte, la population n'6tant compos6e que de 37 juv6niles ou de
fragments d'apex et de 78 autres fragments. La des-

A
F i g u r e 1B - Lyrodisaus skertchlfl : individu fran~ais, a : r u e latdrale ;
b : coquille e m b r y o n n a i r e , striation spirale c o m p l e t e en relief qui
c o n t i n u e s u r le r e s t e d e la coquille ; c : d6tails d e l ' o r n e m e n t a t i o n
sur la face inf6rieure ; d : d6tails d e l ' o r n e m e n t a t i o n s u r la face
sup6rieure. L a fl~che o u v e r t e i n d i q u e la fin d e la p r o t o c o q u e la
noire u n e strie.
F i g u r e 1 A ~ Lyrodtscus skectchlyi.:
H o l o t y p e d e l'espSce,
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1A " Tyffe of the species,
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1B : French individual, a : lateral view ; b : embryonM shell, see the
complete raised striation which continues in the post-embryonM shell ; c :
details of the ornamentation on the lowerface, d: details of the ornamentation on the upper face. The open arrow indicates the beginning of the postembryonal shellj the dak one a stria.

cription originale est done reprise en la compl6tant
par les observations effectu6es sur des coquilles
adultes provenant de gisements fran~ais.
"Discoidal, blunty keeled when young, becoming more
rounded at the periphery when adult. Suture well-defined, but not deep (fig la). Umbilicus very large, accounting for al least one fifth of the width of the base.
Adult size. up to 33]4 whorls after the embryonal shell
(aboul 1TM whorls), and attaining for the biggest 11.4

6O
mm in width (diameter) and 7.1 mm in height. Last
whorl slightly expanded (as in Aegopinella). Lip sharp
and simple, not reflected (fig. la). Shell rather thin,
glossy, apparently quite colourless. Growth-lines rather
coarse and irregular, crossed by numerous fine raised
spiral lines (fig. 1 a-b), about equaly developed on
both upper and lower surfaces (fig. 1 c-d). The otherwise smooth embryonal shell also shows these lines.
The junction between the embryonal shell and the later whorls is marked by a slight irregularity in growth
corresponding to the beginning of the occurence of the
growth-lines.
•
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Distribution et variabilit6 de L. skertehlyi - Retinella
(Lyrodiscus) skertchlyi a 6t6 recolmue dans de nombreux gisements quaternaires d'Europe occidentale
(fig. 2). En Grande Brclagne, Kerney (1976) la mentionne ~ Icklingham - localit6 lype ; Holyoak & Preece
(1986) la citent ~t Sun Hole et ~t Hitchin. La r6vision
des coquilles ind6terminges par Miinzing conduit ~t reconna~tre la pr6sence de cette esp6ce en ALlemagne,
HSrlis, Sud de la Souabe. Enfin en France L. skertchlyi
a 6t6 reconnue h St Pierre-16s-Elbeuf, ~ Vernon, ~t Arrest (Rousseau, 1987) et apr6s r6vision des d6terminations de Schlickum et de Puiss6gur, h Cessey-sur-Tille
et ~ Beaune (Bourgogne). Cette esp6ce a done une assez large r6partition. De plus elle est toujours associ6e
une malaeofaune interglaciaire de for~t temp6r6e.
D'un point de vue chronologique, la pr6sence la plus
ancienne est dat6e de 2.3 Ma h Cessey-sur-Tille (C6te
d'Or) (Bonvalot et aL, 1984 ; Puiss6gur, 1984) et les
gisements les plus r6cents sont d'fige Hoxnien ou Holsteinien.
•
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L'6tude de la variabilit6 a 616 r6alis6e ~ partir de 25
coquilles enti6res provenant des gisements franqais et
allcmand. Sept param6tres ont 6t6 d6finis afro de
mieux cerner la morphologie de la coquille (fig.3) :
H O l a hauteur de l'ouverture, HS la hauteur de la
spire, H l a hauteur lotale de la coquille, LO la largeur
de l'ouverture, L l a largeur totale de la coquille et LS
la largeur de la spire. Les mesures ont 6t6 prises
l'aide d'un "measureseope" Nikon apr6s avoir positionn6 les eoquilles selon deux axes de r6f6rence, le premier passant par la colurnelle, et le second parall61e ~t
la largeur et perpendieulaire au pr6c6dent. Les valeurs
indiqu6es sont en dixi~me de milllim6tre (Tab. 1). Les
variations des paires : HO-LO, HS-LS et H-L ont 6t6
6tndi6es. Pour chaque couple, la relation de croissance
relative unissant les deux param~tres est une disharmonie majorante : H = -4.34 + 0.63 L, HS; -0.9 +
0.22 I_S et HO = - 0.11 + 0,82 LO (fig. 4). Darts chacurt des cas, la distribution de la hauteur est identique
celle de la largeur eomme l'indiquent les valeurs respectives du coefficient de corr61ation : 0.99,
0.98 et 0.98 (fig. 4). Celle identit6 dn mode de croissance n'est pas rare chez les gast6ropodes puisqu'elle
correspond ~t l'6dification d'une architecture d6prim6e
en forme de d6me. La trajectoire ontog6n6tique n'est

al :
LS
HS

[t ~

H
HO
a2
eeeeeteeee

ti
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Figure 3 - Analyse biom6trique de la coquille de Lyrodlscus skertcblyi, a l : p r e m i e r axe de rdfdrence c o r r e s p o n d a n t fi l'axe d'enrouleFigure 2 - Distribution g6ographique de Lyrodlscus skeetehlyt en
E u r o p e occidentale. 1 : L o n d r e s ; p : Paris ; d : Dijon ; s : Strasb o u r g ; m : Munich• Localisation des gisements : Angleterre -1 =
Sun Hole ; 2 : Hitchin ; 3 : Icklingham ; France - 4 : St Pierre-16s-E1beuf, 5 : V e r n o n ; 6 : A r r e s t ; 7 : Cessey-sur-Tille ; 8 : Beaune ;
Allemagne f6d6rale - 9 : HOrlis.

Geographical distribution of Lyrodtscus skeetchlyt in West Europe. Location of Lyrod iscus skertchlyi sites.

m e n t reprdsent6 p a r la colun~elle ; a2 : second axe pependiculaire
au pr~c6dent ; H O , L O h a u t e u r et largeur de l'ouverture ; HS, LS
h a u t e u r et largeur de la spire ; H, L h a u t e u r et largeur totale de la
coquille.

Morphometry of the shell of Lyrodtscus skertehlyt, al : first reference axis
corresponding to the coiling axis represented by the columella ; a2 : second
reference axis pependicular to the former ; HO, LO : height and width of the
aperture ;ltS, LS : height and width of the spire ; lI, L : total height and
width of the shell.
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LYRODATA
code

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

SP01
V101
V201
V202
V301
V401
V402
Vd03
V404
V405
V406
V501
V502
V503
V504
CE01
CE02
CE03
AR01
AR02
AR03
AR04
AR05
MU01
MU02

HI:)

29,99
10,95
19,30
11,16
11,I1
15,15
13,20
15,87
24,52
26,29
29,72
25,27
29,07
13,08
15,92
26,55
30,07
21,77
37,52
35,54
27,86
28,29
20,25
27,96
20,56

HDT

HS

31,69
12,95
25,38
13,10
12,95
18,32
15,84
19,36
33,68
32,65
39,24
33,86
39,00
15,25
18,23
33,15
35,51
27,87
56,14
45,90
34,82
34,48
25,65
31,33
24,14

6,91
1,13
4,21
1,50
1,06
2,84
2,28
3,18
6,77
5,32
8,10
6,28
6,53
1,92
2,67
5,36
4,93
4,67
13,93
10,14
5,35
5,69
4,63
3,93
3,47

H

46,26
14,03
29,76
14,49
14,01
20,98
18,11
22,38
40,88
38,08
48,43
39,97
45,06
17,20
20,82
39,37
40,51
28,47
70,07
56,04
40,17
40,17
30,28
35,26
27,61

LO

37,63
12,70
24,40
12,17
12,90
19,42
17,33
20,91
32,02
31,91
38,52
31,56
37,02
16,79
20,17
31,79
35,24
28,47
47,32
38,99
31,64
31,18
26,34
33,02
24,39

L

LS

83,85
26,68
55,35
27,33
27,53
41,23
36,03
43,50
76,48
70,26
87,21
71,54
84,78
35,74
42,81
66,49
68,99
52,21
113,98
87,05
68,76
72,21
57,92
62,13
48,91

38,59
8,30
24,15
9,65
8,52
16,43
13,43
16,97
36,22
31,77
41,30
34,69
40,51
13,22
16,58
27,71
28,18
22,12
63,20
44,20
34,00
34,48
25,86
23,31
19,53

Tableau 1 - Valeurs (ep 1/10 mm) des paramgtres biomdtriqucs mesurds sur les coquitles de Lyrodiseus skertchtyi. SP : St-Pierre-16sBoeuf, V : Vernon, CE : Cessey-sur-Tille, AR : Arrest, MU : Hdrlis

El6ments de eomparmson L. skertchlyi
FORME

discorde, cal~nd 16g~rement fi l'dtat juvdnlqe,
plus arrondi ~ la p~fiph~rie ~ l'dtat adulte
(fig. la).

SUTURES

bien ddfinies mais pas profondes (fig. la, 5a)

OMBILIC

ass~ large, environ 1/5~me du plus grand
diam~tre

TAILLE ADULTE

~l.4 mm de diamdtre

DERNIER TOUR

a tendance ~ ~tre ldg~ rement 61argicomme
chez Aegopinda.

PERISTOME

simple et tranchant, pas apparemment simple,
rdfldchi
tranchant et non r~flfchi.

COQUILLE

plut6t fine, appareminent sans couleur, luisante

Ut atteindre jusqu'h

Comparaison de L skertchlyi avee H. jourdani de Miehaud - La comparaison des deux taxons a 616 rdalis6e

partir des photographies de l'holotype et d'un paratype
de L, skertchlyi (B.M.N.H. GG91d0 et GG99141 ; fig.
1A), d'individus franqais (fig. 1B) et de 3 coquilles de H.
jourdani (fig, 5), portant la mention : Helix jourdani MI.
CHAUD, Hauterive Drdme, Coll. Michaud WB 352, et
appartenant h ]!a collection Michaud (!01. 3). L'une d'entre elles semble avoir servi ~ la description originale, car
ses paramdtres morphologiques, notamment le plus
grand diamdtre, prdsentent des valeurs identiques h
celles indiqudes par Michaud ; ces coquilles sont
conservdes dans la collection Michaud du Musdum Guimet d'Histoire Naturelle ~ Lyon.
En conclusion de cette comparaison, la diffdrenciatlon
entre les deux taxons ne fair plus aucun doute notamment en ce qui concerne l'omementation de la coquille.

discoi'de,spire apparemment moius large que L
sker/d~; tr~ ldg~rement
cargnde fi l'dtat ~uvdnile,
pdriphdfie retatmement
arrondie (fig. 5a).

plus grand diam~tre mesur6 : 8.6. 8.6 et 9.53 ram.

plus 6paisse, la conservafion des ccquilles ne permettant pas d'apprdhender une quelconque coloration

ORNEMENTATION stries lon~itudinales plutdt grossieres et irrdg~ulidres, d'un seul type, entrecoupdes par de fin~
stiles spirales en relief,
omementation identique sur les deux faces
(fiR 1 c-d)

stries lon~itudinales plutdt grossieres de deux
~
: de.gt~es, irrdguliSressdpaldes par 3
ou 4 rd~liares plus
fines; en fait, les plus
6paissessont foi~des
de deux frees plus rapprochdes et souddes
vers Ia suture ; cette
striation Iongitudinale
est entreeoui36epar de
tr~s nombreuses fines
stries spirales. Omementafion ldentique sur les
deux faces (fig.5 e<t).

ORNEMENTATION en relief et continue,
SPIRALE
6cart entre deux stiles
re!gulier(fig. 1 e-d)

en relief ranis disconfinue, d'aspect ponctu6,
6cart entre deux stries
beaucoup plus faible
que chez L s~ddgN (fig.
5 e-d).

Measured values (1/10 ram) of the morphometricparameters of Lyrodlscus
skertcblyt.

donc pas altdr6e au cours de la croissance de la coquille. Ndanmoins, bien que les dimensions ne le fassent pas ressortir, la forme de l'0uverture change durant
l'ontogendse de la coquille. Dans les stades juvdniles,
elle est 16gdrement cardnde darts sa partie supdro-externe. En fin de croissance, cette tendance a disparu au
profit d'un bord exteme arrondi. Cette modification de
la forme de l'ouvermre repr6sente la rdponse de l'organisme ~t la contrainte architecturale lide h la forme en
ddme de la coquille.

1t. jourdani

COQUII l .F.
1TM~ 1~2 tours, omem entation spirale unique
EMBRYONNAIRE ment~idenfique ~ eelle du reste d-e la coquille
(fig. lb, 5b).

Les striations spirale et longkudinale, bien que
construites sur des moddles proches permettent de discriminer facilement L. skertchlyi de H. ]ourdani. En reprenant, aprds cette comparaison, les d6terminations de
Schfickum (1975) r6alis6es sur le matdriel de Cesseysur-Tille et dont une partie est conservde darts la collection Puiss6gur au Centre des Sciences de la Terre gt Dijon, on constate que : 1 - les coquilles sont identiques
celles de L. skertchlyi (coquilles fines, luisante) ; 2 - les
stries longitudinales sont essentiellement grossidres et irrdguli~res) ; 3 - la striation spirale des individus de Cessey est fine et pr6sente sur la coquille embryonnaire, en
relief, continue avee un 6cart notable entre chaque strie
(beaucoup plus grand que chez H. jourdani). Dans ces
conditions, ces individus ne constituent pas des reprdsentants de Retinella (Riedeliella) ]ourdani mais appartiennent par contre ~tRetinella (Lyrodiscus) skertchlyi.
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F i g u r e 5 - Lyrodtscus Jourdant. a : r u e lat6ralc ; b : coquille embryonnaire, s t r i a t i o n s p i r a l e e o m p l 6 t e e n r e l i e f qui c o n t i n u e sur le
r e s t e d e la coquille ; c : d6tails d e l ' o m e m e n t a t i o n s u r la face inf6r i e u r e ; d : d6tails d e l ' o m e m e n t a f i o n sur la face s u p 6 d e u r e (mSmes
conventions q u e fig. 1).
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I1 d6coulc de ces observations que la d6fmition du
sous-gcnre Riedeliella apparalt avoir 6t6 bas6e sur des
individus ne se rapportant pas ~ l'esp6ce pour laquelle
il a 6t6 cr66. Dans ces conditions, d'apr6s les r6gles du
code international de nomenclature zoologiquc, la validit6 de Riedeliella dolt etre remise cn cause ; d'autre
part, la description de l'esp6ce de Michaud doit Etre
revue en soulignant la particularit6 des ornementations
spirale et longitudinalc. A la suite de ce travail est-il
alors n6ccssaire de conserver deux sous-genrcs ? De
maui6re ~t exprimer des relalions plus 6troiles et garder une forte coh6rence dans la syst6matique du sousgenre, l'int6gration de l'esp6ce ]ourdani ~t Lyrodiscus
dolt alors etre propos6e et c'est la position qui a 6t6
retenue dans la suite de l'cxpos6.

Variation de H e n fonction de L
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a : lateral view ; b : embryonal shell, see the punctualed raised striation
which continues in the post-embryonal shell ; c : details of the ornamentation on the lower face ; d : details of the ornamentation on the upper face.
(same conventions as fig. 1).
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la coquille L

PHYLOGI~N1E DU SOUS-GENRE
LYRODISCUS

F i g u r e 4 - A n a l y s e s bivari6es des p a r a m 6 t r e s m o p h o m 6 t r i q u e s . V a rialions : A d e H O en fonction d e LO, B : d e H s e n fonction d e I_~
et C : d e H e n fonction de L (en 1/10 m m ) .

La proposition d'un sch6ma phylog6n6tique de R (Lyrodiscus) n6cessite la pr6sentation des diff6rents

Bivariate analyses of the mophometric parameters. A : variation of ttO versus LO ; B : variation of HS versus LS ; C ; variation of H versus L (1/10
mm).

taxons (fossiles et actuels) en utilisant les caract6res
morphologiques qui seront employ6s pour 1'6tablissement des relations de parent6.
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SYSTI~MATIQUE DES TAXONS FOSSILES
Famille Z O N I T I D A E MSrch, 1864
Sous-famille ZONITINAE MSrch, 1864
Genre Retinella FISCHER, 1877
Sous-genre Lyrodiscus PILSBRY, 1893

R6partition g6ographique et stratigraphique - Pfioc~ne de la vall6e du Rh6ne.
Pal6oenvironnement - D'apr6s Truc (1972), le gisement de Hauterives a un environnement forestier avec
un fort degr6 hygrom~trique : pr6sence de nombreux
taxons h aff'mit6 arbor6e et foresti6re.

RE71NELI~ (LYRODISCUS) JOURDANI (MICHAUD)
RETINELLA (L YRODIS CUS) SKEDCHL YI KERNEY
v 1862 - Helixjourdani MICHAUD, p. 62-63, pl. III, fig.
12-13.
non 197I - Monacha ? ]ourdani (MICHAUD), True, p.
108.
non 1975 - Retinella (Riedeliella) jourdani (MICHAUD),
Schlickum & Strauch, p. 39-40, pl. 3, fig. 1-2.
non 1975 - Retinella (Riecleliella) jourdani (MICHAUD),
Schtiekum, p. 62-63, pl. 5, fig. 38.
non 1976 - Retinella (Riedeliella) ]ourdani (MICHAUD),
Puiss6gur, p. 212-217, 224-225.
Holotype - Dans sa description originale, Michaud n'a
pas d6fini de type. Pourtant la coquille figur6e correspond ~ l'ma des individus 6tudi6s lors de la pr6sente
r6vision de cette esp~ce. C'est pourquoi nous le d6signons comme lectotype : collection Michaud n -° Wb
352-2.

v 1974 - Heticidae hen. et sp. indet., Mfinzing, p. 71-72,
pl. 6, fig. 1-3.
v 1975 - Retinella (Riedeliella) ]ourdani (MICHAUD),
Sch]ickum, p. 62-63, pl. 5; fig. 38
v 1976 - Retinella (Lyrodiscus) skertchtyi KERNE¥, p.
47-50, fig. 1-3.
v 1976 - Retinella (Riedeliella) jourdani PUISSI~GUR, p.
212-217, 224-226.
v 1978 - Retinella (Riedeliella) sp., Miinzing, p. 103104.
1980-Retinella (Lyrodiscus) skertchlyi KERNEY,
Kerney, p. 217-218.
1986- Relinella (Lyrodiscus) skertchlvi KERNEY,
Holyoak & Preece, p. 199.
v 1987 - Retinella (Lyrodiscus) skerlchlyi KERNE¥,
Rousseau, p. 14-15.

Paralectotypes - Deux individus n ° Wb 352-1 et Wb
352-3.

Description (fig. 1) - cf description compl6t6e propos6e pr6c6demment.

Localit6-type : Hauterives (Dr6me).

Mat6riel 6tudi6
Holotype GG9140 et paratype
GG9141 du BMNH, populations de St Pierre-1gs-E1beuf, Vernon, Arrest, Cessey-sur-Tille, Beaune et Hbr]is.

Diagnose 6mend6e - Lyrodiscus fossile, h spire form6e
de 4 tours ~t ombilic large, h ornementafion longitudinale constitu6e de stries larges et d'autres plus fines,
r6guli6res, ornementafion spirale eonstitu6e de fanes
stries en relief, ponctu6es, tr6s nombreuses.
Description (fig. 5) - Coquille discoide, ~t spire large
(plus grand diam6tre mesur6 6gal ~ 9,53 ram, tr6s 16g6rement car6n6e 5 l'6tat juv6nile, h p6riph6rie arrondie
dans le dernier tour (fig. 5a) ; sutures bien d6fmies
mais pas profondes ; ombilic assez large atteignant environ 1/5 6me du diam6tre, p6ristome apparemment
non color6 ; stries longitudinales grossi6res de deux
types (fig. 5a) : des stries irr6guli6res, fortes, s6par6es
par 3 ou 4 r6gu]i6res plus fines - en fait, les plus
6paisses sont form6es de deux fines rapproch6es et
soud6es vers la suture - ; striation spirale constitu6e
par de tr6s nombreuses fines stries tr6s rapproch6es
les unes des autres, en relief mais ponctu6es ; l'ornementation est idenfique sur les deux faces (fi~. 5 c-d) ;
la coquille embryonnaire repr6sente 11/4 fi 1172 tour de
spire, avec pr6sence uniquement de la striation spirale

5b).

Mat6riel 6tudi6 - Syntypes de la collection Michaud Wb
352, 2 individus de Cessey d6termin6s par Schlickum.

R6partition g6ographique et stratigraphique : en
Grande-Bretagne ~ Icklingham (Suffolk), Hitchin
(Hertfordshire), Sun Hole (Cheddar : Somerset) ; en
France ~ St Pierre-16s-Elbeuf et Vernon (Normandie),
Arrest (Picardie), gt Cessey-sur-Tille et ~ Beaune
(Bonrgogne) ; en Allemagne h H6r]is (Souabe). La r6partition stratigraphique de Retinella (Lyrodiscus)
skertchlyi eomprend le Plioc6ne sup6rieur (Cessey-surTille dat6 de 2.3 Ma) et le P16istoc~ne moyen (environ
400.000 ans - Holsteinien ou Hoxnien - s t a d e isotopique 11).
Pal6oenvironnement - Cette esp~ee est toujours retrouv6e darts des tun non fluviafiles qul se sont d6pos6s par suintement dans un environnement forestier.
DESCRIPTION
CONCHYLIOLOGIQUE
DES
TAXONS ACTUELS - Le sous-genre Lyrodiscus est
repr6sent6 actuellement par trois esp~ces end6miques
des Iles Canaries : L. circumcessa, L. lenis et L. osoriensis. Chacune d'entre elles est d6crite en reprenant
l'ordre des caract6res morphologiques utilis6s lors de
la comparaison entre L. jourdani et L. skertchlyi.
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Description - forme : discoide, d6prim6e, ?~ spire plus
basse que chez L. skertchlyi, p6riph6rie du dernier tour
arrondie, ouverture assez large, ovalaire (fig. 6a) ;
- sutures : bien d6finies et pas profondes (fig. 6a) ;
ombilic : tr6s large, 16g6rement sup6rieur au quart du
diam~tre le plus grand ;
- taille adulte : les individus 6tudi6s mesurent (valeurs
en 1/10 mm) :
-

-

HO

HS

H

LO

L

LS

RAP. OMBILIC

24,94
25,72

4,92
4,19

37,41
36,49

32,75
28,43

80,85
72,41

36,51
33,54

0,29
0,27

dernier tour : 16g6rement 6tendu vers l'ouverture (fig.

6a);
p6ristome : simple, tranchant, non r6fl6chi, arrondi
(fig. 6a) ;
- coquille : fme, de couleur brun clair. ;
ornementation : stries longitudinales grossi6res, irr6guli~res, entrecoup6es par de fines stries spirales
continues de deux types : les unes en relief et visibles h
faible grossissement et entre elles, de tr6s fanes stries
en creux (fig. 6 c-d). L'6cart entre deux stries spirales
en relief est variable (peut atre mat6rialis6 par 11
stries en creux). Les stries spirales en creux sent absentes sur la face inf6rieure de la coquille qui ressemble ~t celle de L. skertchlyi ;
- coquiUe embryoanaire : constitu6e par 1TM ~t 11/2 de
tour avec une striation spirale compl6te ;
-

-

R6partition # o g r a p h i q u e : ties de Palma et de T6n6rife (milieu forestier).

RETINF~LfA (LYRODISCUS) LENIS (SUnI.EWOR2I-I)
Figure 6 - Lyrodisaus circumsessa, a : vue latdrale ; b : coquille embryonaire, striation spirale compl&e en relief qui continue sur le
reste de la coquille ; c : ddtails de l'ornementation sur la face infdrieure ; d : d6tails de I'ornementation sur la face sup6rieure (m6mes
conventions que fig. 1, la petite fl~che noire indique une strie interm6diaire).
a : lateral view ; b : embryonM shell, see the incomplete striation (raised
only) which continues in the post-embryonal shell ; c : details of the ornamentation of the lower face, incomplete spiral striation ; d : details of the
ornamentation on the upper face. (same conventions as fig 1, the small dark
arrow indicates an intercalary stria).

RETIN~YYA (LYRODISCUS) CIRCUMSESSA ( ~
WOR'IH)

Materiel ~tudid - 5 indMdus (6tiquette : reg. n °- 1914. 8.
26. 57-58 T6n6rife), 6 individus (6tiquettes : Mc Clelland
coll. ex Salisbury Acc. no- 2044 - Pyramidula circumsessa)
et 2 individus mesur6s (6fiquette : V.W. Macandrew
coll. spec. Acc. no-. 1563 - Hyalina circumlineata) provenant du British Museum (Natural History).

Materiel ~tudi~ : 2 individus mesur6s (6fiquette : reg. no1914. 8. 26. 60-61 Palma), 3 individus (6fiquette Preston
R d 9/4/07 V.W. Macandrew coll. - Hyalina s.g. Polita
lenis SHUTrL.), 2 individus (6fiquette R d 6/11/06 - Hyalinia s.g. Polita lenis SI-lXJTrL.), 3 individus (6tiquette lenis
(Zonites) Shuttl. Palma - 32/H lenis SHtYrrL.), 6 individus (6tiquette Polita lenis SHIY/TL. Lieut. Col. G.S. Parry - 1907.8.31 682-7) et 3 individus (6tiquette Palma Rev.
R. F. Lowe - H. lenis SHUTrL. 75.1231.314) provenant
du British Museum (Natural History).
Description - forme : disco~de, d6prim6e, ~ spire basse
comme pr6c6demment, p6riph6rie du dernier tour arrondie, ouverture ovalaire d6jet6e sur le bord extcrne
inf6rieur (fig. 7a) ;
sutures : bien d6fmies, pas profondes (fig. 7a) ;
- ombilic : tr6s large, environ 1/5 6me du plus grand
diam6tre ;
taille adulte : les indMdus 6tudi6s mesurent (valeurs
en 1/10 nun) :
-

-
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hues, rappelant celles de L skertchlyi mais avec um 6cart
entre deux lignes plus grand ; tes autres, en creux, plus
frees que pr6c6demment fig. 7 c-d). La striation spirale
n'existe pas sur la face inf6rieure de la coquille ;
- coquille embryonnaire : environ 11/4 de tour, avec la
stration spirale incompl&e : pr6sence uniquement des
stries en relief (fig. 7b) ;
- r6partition g6ographique : ties de Palma et d'Hierro
(milieu forestier).

RETINELLA (LYRODISCUS) OSORIENSIS (WoLLAS-

ToN)

Mat6riel
~tudi6
: 2 individus (6tiquette : V.W. Mac
Andrew, G r a n d Canary) provenant du British Museum
(Natural History) ;
- forme : discoide, d6prim6e, spire basse,
p6riph6rie du dernier tour arrondie, ouverture moins
d6jet6e que chez Lyrodiseus lenis (fig. 8a) ;
- sutures : bien d6fmies, pas profondes (fig. 8a).
- ombilic : tr~s large, environ 1/5 ~me du plus grand
diam&re ;
- taille adulte : les individus 6tudi6s mesurent (valeurs
en 1/10 mm) ;
Description

HO

HS

H

LO

L

LS

RAP. OMBILIC

35.59
34.54

6,80
6,16

53,14
50,19

44,92
42,63

98,34
96,15

44.11
41,96

0,21
0,21

dcrnier tour : 16g6rement dtendu comme chez L,

skertchtyi (fig. 8a) ;
F i g u r e 7 - Lyrodiseus lents, a : r u e latdrale ; b : coquille e m b r y o n nmre, s t r i a t i o n s p i r a l e c o m p l 6 t e en relief qui c o n t i n u e sur le r e s t e
d e la coquille ; c : d6tails de l ' o r n e m e n t a t i o n s u r la face inf6rieure
d : dgtails de l ' o r n e m e n t a t i o n sur la face s u p d r i e u r e ( m 6 m e s
c o n v e n t i o n s q u e fig. 6).

a : lateral view ; b : embryonal shell, see the incomplete striation (raised
only) which conll'nues in the post-embryonal shell ; c : details of the ornamentation of the lower face. see the lack of spiral striation ; f : details of lhe
ortlamentalion otl live upper fitce .%'ame cottvettlio~ts as fig. 6).
HO

HS

H

LO

L

LS

RAP. OMBILIC

31,17
32,48

6,37
5,83

46,42
46,27

40,29
40,34

92,47
90,90

39,17
40,73

0,23
0,21

- dernier tour : ldg&ement 6tendu vers l'ouverture (fig.
7a) ;
- p6ristome : simple, tranehant, non r6fl6chi, arrondi
(fig. 7a) ;
- coquille : fine, ambr6e ;
- ornementation : stries longitudinales bien marqu6es,
r6guli&es rappelant celles observ6es chez L. jourdani.
Striation spirale de deux types : les unes en relief, conti-

- p6ristome : simple, tranchant, non r6fl6chi (fig. 8a) ;
- coquille : fine, ambr6e ;
- omementadon : identique sur les deux faces. Stries
Iongimdinales grossi&es, irr6gufi6res. Stries spirales de
deux types : continues, en relief avec un assez grand
6cart entre elles, d'autres fines intercataires, en creux
(fig, 8 c-d) ;
- coquille embryonnalre : striation spirale compl6te, les
stries intercalaires en creux &ant en hombre faible (fig.

8b) ;
R6partition g6ographique : fie de G r a n d e Canarie
(milieu forestier)
T R A M E P H Y L O G t ~ N I ~ T I Q U E - Chez Lyrodiscus,
outre une morphologie relativement proche, la striation spirale est unique. Elle n'est jamais retrouv6e chez
le groupe-fr6re repr6sent6 par Retinella (RetinelIa) s.
str. E11e constitue done une synapomorphie. Or chez
les diverses esp6ces, on constate une reprOsentation
relativement complexe, en mosaique ~ la fois des striations spirale, longitudinale ainsi que de la morphologie
qua peuvent &re interpr6t6s en terme d'6tats d6riv6s
ou ancestral par comparaison avec le taxon fr6re (out-
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spirale supdrieure, ponctu6e, continue simple, continue double ; la striation spirale infdrieure, lisse, ponctude, continue simple, continue double ; la striation
longitudinale supdrieure, r6gulidre ou irr6guli~re ; la
striation longitudinale inf6rieure, r6gufi~re ou irrdguli~re ; l'~ge, Tertiaire, Quaternaire, Aetuel.

ii 't

Une pond6ration des caractdres a 6t6 r6alis6e de manidre ~ tenir eompte des conclusions de l'analyse morphologique. C'est pourquoi la striation spirale et l'ornementalion de la protoconque sont devenues pr6pond6rantes (poids supdrieur ~t celui des autres caractdres), l'~ge 6tant affubl6 d'un poids nul de manidre
ne pas contribuer directement daus l'analyse.
Comme Kluge & Farris (1969) les ont ddfmis, les arbres phylog6ndtiques indiquant tree longueur (treelength) et l'indiee de plus forte consistance (highest
consistency index) correspondent aux hypothdses de
relations de parent6 les plus parcimonieuses. Adoptant
ce principe, deux hypothdses sont propos6es (fig. 9).

~.

c

d

Figure 8 - Lyrodlscus osoriensts, a : 'cue latdrale ; b : coquille emblyonnaire, striation spirale complete en relief qui continue sur le
reste de la coquille ; c: ddtails de l'or~ementation sur la face infdrieure d : ddtail de l'omementation de la face supdrieure (m~mes
conventions que fig. 6).
a : lateral view ; b : embryonal shell, see the complete striation (raised and
incised intercalary) which continues in the post-embryonal shell ; e : details
of the ornamentation of the lowerface ; d : details of the ornamentation on
the upper face (same convenh'ons as fig. 6)

group) choisi : Retinella (Retinella) incerta. Tout cecipermet de confirmer la parent6 phylog6ndtique des espdces entre elles et donc par cons6quent de d6finir tm
ensemble monophyl6itque fiable.
L'analyse phylog6n6tique a 6t6 construite avee les caractdres suivantsJ: la forme de la spire haute ou basse ;
l'ombilic, 6troit ou 6vas6 ; la protoconque, non stride,
stride simple, stri6e double ; la face sup6rieure, lisse
ou stri6e ; la face inf6rieure, lisse ou stri6e ; la striation

g
~

._

\
\
\
/
Figure 9 - Deux hypothdses (A et B) de relations de parent6 chez
Lyrotlis~ts 6galement pareimonieuses. Les cladogrammes sont 61abords par comparaison avee un taxon frdre de rdf~rence (Retinella
ineerta).
Two equally parsimonious hypotheses (2t and B) for Lyrotltse~s relationships. lbe dadograms are wroted by outside reference to the outgroup taxon
(Rettn~lla tnaerta)

L'hypoth~se 1 propose deux ensembles. L. j o u d a n i - L.
skertchlyi et L. osoriensis - L circumsessa en relation
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avec L. lenis. Le premier branchement du cladogramme correspond h une synapomorphie : l'apparition d'une striation spirale simple ponctu6e ou continue. Le deuxii'me branchement correspond ~t la pr6sence de striation spirale complexe des taxons actuels.
Ils partagent plusieurs caract6res d6riv6s qui les discriminent. La disparition de la striation spirale et la striation longitudinale 16g~rement exprim6e sur la face inf6rieure de la coquille sont autant de caracttres d6rivts pour L. lenis. L'ensemble form6 par L. osoriensis
et g circumsessa est caract6ris6 par une striation spirale complexe sur la protoconque, une striation longitudinale irr6guli&e sur les deux faces de la coquille.
Des stries spirales incompl&es sur la face inf6rieure
repr6sentent un caracttre d6riv6 pour L. circumsessa.
L'hypothtse 2 propose deux branchements distincts et
l'ensemble L. osoriensis - L . circumsessa avec L. lenis
pr6c6demment reconnu. La premitre 6tape est le
branchement de L. jourdani avec une striation spirale
ponctute sur la protoconque et sur les deux faces de la
coquille. Le second branchement correspond ~ l'indivi'
dualisation de L. skertchlyi. La striation spirale est sire,
ple comme prtctdemment mais continue et moins
nombrense, la spire 61ev6e et la striation longitudinale
irrtgulitre. Le dernier ensemble, celui des taxons ac,
tuels, a une striation spirale complexe comme caracttre d6riv6 corrmaun.

PALEOBIOG#_,OGRAPHIE HISTORIQUE
(fig. 10).
Darts l'6tat actual de nos connaissances, cat ensemble
monophyltfique, ouest-europ6en et atlantique, est caract6ris6 par deux 616me~ts.
- Lyrodiscus skertchlyi est largement reprtsent6 en Europe du Nord-Ouest, I1 est toujours iaftod6 ~t un environnement particulier de for& temp6r6e associ6 ~ une
s6dimentation de tuf de suintement. Cette association
repr6sente tin biome principalement rencontr6 durant
l'Holsteinien dont la particularit6 principale est d'etre
constitu6 botaniquement et zoologiquement ~t la fo]s
par des taxons que l'on rencontre actuellement dans la
m~me r6gion et d'autres ayant actuellement une toute
autre r6partition g6ographique (Dollfus, 1890; Rousseau, 1987).

La discrimination entre ces deux hypothtses 6galement
parcimonienses est dffficile mais les donn6es biostratigraphiques sernblent confirmer la seconde hypothtse.
Dans ce cas, les ornementations spirale et longitudihale r6v61ent des 6volulions diverses. La striation lo11gitudinale est rtgulitre chez l'esptce souche L. jourdani. Ce caracttre qui avait disparu avec la sp6ciation de
L. skertchlyi r6apparMt chez l'esptce actuelle L. lenis.
I1 y a done r6currence d'un earact~re ancestral qui
doit n6anmoins &re consid6r6 non pas comme la persistance d'une sympl6siomorphie mais bien comme un
earacttre d6riv6.
La striation spirale 6volue suivant deux 6tapes. La premitre correspond ~ une complexification du sch6ma
initial. Les deux faces et la protoconque sont identiquement orn6es. On passe d'un sch6ma p'onctu6 ~t un
sch6ma continu simple qui devient complexe par adjonction d'une striation spirale de deuxitme ordre.
Darts ces conditions L. lenis et L. circumsessa peuvent
&re interpr6t6es comme deux esptces soeoxs qui ont
6volu6es darts des ties diff6rentes gt partir de L. osoriensis. Elles ont d6velopp6 des striations spirales et
longitudinales difftrentes gt partir des potentialit6s
morphologiques disponibles chez L. osoriensis, la striation spirale incompltte de la protoconque et l'absence
sur la face inf6rieure 6tant consid6rtes comme des reversions.

mb~/onnalre

a

b

c

d

e

Figure 10 - Paltobiogdographie de Lyrodtsaus. Les symbo!es claim
indiquent un age Plioc~ne, ceux foncds un ~ge PMistoc~ne ou rdcent
(Iles Canaries) I~ : L jourdani ; Ls : L skertchtyi ; Lc : L. ¢iramncessa ; L1 : L. lenis ; Lo : L osoriensis. Les cartouches sehdmatisent
i'omementation sur la eoquille emblyonnaire et p0st-embryonnaire
(faces supdrieure et infdrieura) : a : striations ponctutes en relief ;
b, striations continues en relief ; c, striation intercalaire en creux ; eL
striation longitudinale rgguli~re ; e, striation longitudinale irrtguH~re
Paleobiogeography of Lyrodiseu$. The dea~ symbols indicate a Pliocene age,
the dark ones a Pleistocene or recent age. The carlouches drau the ornamentation in the embryonal and in the post-embryonal shell (upper and lower
faces) : a, punctuated raised striation ; b, continuous raised striation ; e,
intercalary incised striation ; d, regular longitudinal striation ; g irregular
longit:udinal striation.
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- L'end6misme des esp~ces actuelles. Deux interpr6tations peuvent &re proposres ; soit il s'agit d'un end6misme relicte correspondant ~t la restriction de l'aire
de distribution de Lyrodiscus qui ~t la faveur d'un isolement insulaire a permis trois sp6ciations, les taxons,
caractrristiques d'une fie ou deux, ne semblant pas
~tre les 6cophrnotypes d'une seule et m~me esprceo
Soit il repr6sente l'aboutissement de l'6migration vers
le Sud de Lyrodiscus qui grace au phrnom~ne d'insularit6 aurait permis trois sp6ciations.
La confirmation de l'une ou l'autre de ces hypotheses
ne pent ~tre 6tablie sans avoir pris en compte certaines donnres compl6mentaires :
a) Dans un travail synth6tique, Walden (1984) a mis en
6vidence la composition h6t6rogrne des malacofaunes
des archipels des A§ores, de Madrre, des Canaries et
du Cap Vert. Les esp~ces sont rrpertori6es dans quatre cat6gories : taxons end6miques d'un seul archipel,
end6miques des ~les atlantiques (absents sur le continent proche mais sur plus d'un archipel), largement
distribu6s (en dehors des ties) et anthropochoriques.
C'est dans les ties de Mad~re (M) et des Canaries (C),
ou la malacofaune est la plus riche, que le pourcentage
d'end6misme est le plus fort : restreint h l'archipel
M(88.1), C(89.8) ;ties atlantiques M(89.6), C(92.4) ;
distriburs ailleurs M(40.5), C(7.6). D'apr~s Walden, la
malacofaune 'est essentiellement relicte d'une faune
Ouest-pal6arctique tertiaire, comprenant des genres
maintenant 6teints sur le continent ou des genres d6riv6s de ces derniers. Celle des Canaries a un fort pourcentage de taxons d'origine nord-ouest africaine superpos6e h une composante de quelques genres anciens et
taxonomiquement isol6s.
b) Un rapide aper~u du genre Jantthts (Zonitidae)
complrte les propos pr6crdents. Durant le Tertiaire
(Oligocrne-Plioc~ne), Janulus 6tait largement distribu6
en Europe occidentale (Angleterre, France, Allemagne, Italic) (Wenz, 1923). Actuellement, il est end6mique des Iles Canaries et de Madrre. Ainsi rabsence
de taxons ~t affinit6 Nord-africaine dans ce dernier
archipel incite Wald~en (1984) a proposer l'existence,
durant le Tertiaire moyen, d'une connection entre Mad~re et la plaque ib6rique qui auraient favoris6 la colonisation de l'archipel par les fannes malacologiques.
Pourtant, les cartes pal6og6ographiques de la T6thys
(de l'Atlantique au Pamir) 6tablies par Dercourt et ses
collaborateurs (1985) n'indiquent pas une telle connection ~t cette 6poque. Ceci ne signifie aucunement
qu'elle n'a pas existr, l'absence de donn6es pouvant
expliquer son omission tout comme la cartographic, en
domaine continental, des voies d'rchanges anjourd'hui
disparues ne pouvant ~tre trrs pr6cise sans l'apport de
nombreuses donn6es compl6mentaires.
e) En insistant sur la connection entre Mad~re et la
plaque ibrrique, Walden privil6gie la dispersior~ des
faunes malacolog~ques par voie active. Or Peake
(1978) a particulirrement bieu drmontr6 que dans

beaucoup d'~les, les faunes de mollusques continentaux
peuvent avoir emprunt6 plus d'un mode de dispersion.
En effet les patterns ainsi produits ne sont pas dus au
hasard. Darts le Pacifique par exemple Cooke & Kondo (1960) ont d6montr6 que ces patterns reflrtent essentiellement les propri6t6s 6cologiques et dispersives
de chaque esp~ce ainsi que la distribution des masses
insulaires. C'est pourquoi la connection Mad~re-plaque ib6rique, pr6c6demment cit6e, n'est pas fondamentalement n6cessaire. En ce qui concerne les Iles
Canaries, une information partieuli~rement importante
est fournie par la v6g6tation. Darts leur analyse biog6ographique des angiospermes, Raven & Axelrod (1974)
indiquent que d'apr~s la t o r e fossile du Sud de l'Europe et d'Afrique du Nord, une forrt similaire persistait au niveau de l a m e r durant le Plioc~ne terminal
qui a 6t6 61imln6 au cours du refroidissemenl g6n6ralis6 du cfimat et par l'extension de l'aridit6 sur le domaine m6diterranren, en Afrique notamment. Or il
s'av~re que les Iles Canaries repr6sentent un refuge ou
des repr6sentants de l'ancienne tore africaine, drcim6e sur le continent, ont surv6eu en relalif isolement
sous 1'influence d'un climat oc6anique (pr6sence de
cinq esprces de Laurier). Un fait important ~t noter, la
complexit6 grologique de ees ties. La pr6sence d'un
oiseau Ratite (Sauer & Rothe, 1972), d'~ge n6ogrne
terminal darts l'fle de Lanzarote, implique pour Raven
& Axelrod (1974) que la pattie Est de l'Arehipel 6tait
rattach6e au continent darts la r6gion d'Ifni, la partie
Ouest 6tant due essentiellement ~ l'activit6 volcanique
induite par la tectonique lors du d6tachement continent africain-Fueteventura, Lanzarote.
d / E n consid6rant les donnres pr6c6demment cit6es, il
sem~lerait qu'il faille privilrgier la premiere hypoth~se. En fait la nature marne du mat6riel en question,
les donn6es biblirgraphiques conduisent h envisager le
regroupement des deux solutions. Si la distribution de
Lyrodiscus se caique sur celle de la forrt h Laurier,
son end6misme aetuel a 6t6 induit par une r6duction
de son aire de distribution. Tontefois la pr6sence restreinte aux ties occidentales de l'archipel des Canaries
(Palma, Grande Canarie, Hierro, Ten6rife), d'origine
volcanique, ne pent &re expliqu6e que par tree dispersion passive (vent ? insectes ? oiseaux ? ...), assimilable
h une 6migration, permettant n6anmoins une colonisation efficaee des ces nouveaux territoires, les sp6ciafions ayant abouti aux taxons actuels pouvant dans ce
cas ~tre explicitres selon le paradigme de vicariance.
BIOSTRATIGRAPHIE
D'aprrs les donn6es bibliographiques disponibles et
les observations de terrain la distribution biostratigraphique de Lyrodiscus est la suivante :
- L. jourdani. Les seuls individus recensrs ~t ce jour
proviennent tous du gisement de Hauterives (France).
L'~ge propos6 par True (1971) est Pliocrne inf6rieur
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(environ 5.0 millions d'ann6es). I1 s'agit donc d'un
taxon plioc~ne ouest europ6en.
- L. skerlehlyi. Les premiers individus rencontr6s proviennent du gisement de Cessey-sur-Tille (France) dat6 de 2.3 millions d'ann6es BP. I1 semble que les gisements anglais, fran~ais et allemand aient des ~ges voisins c'est-~-dire correspondant au stade isotopique 11
soit environ 400 000 ans. Si l'on prend la limite
conventionnelle Plio-Quaternaire de I'INQUA h 1.66
millions d'ann6es BP, L. skertchlyi est une csp6ce PlioP16istoc6ne nord-ouest europ6enne.
- L. eircumcessa, L. lenis et L. osoriensis. Darts l'6tat de
l'archivage actuel, ces trois esp6ces seraient essentiellement actuelles et end6miques des I1es Canaries.
CONCLUSION
L'analyse de nombreux individus provenant de gisements fran~ais ~t permis de valider l'esp6ce Retinella
(Lyrodiscus) skertchlyi d6crite par Kerney (1976). Elle
est repr6sent6e h la fin du Plioc6ne en Bougogne et au
P16istoc6ne dans des formations tufac6es relativement
synchrones d6pos6es sous climat temp6r6 (stade isotopique 11). A l'issue de l'6tude de ce taxon, une r6vision de Helix jourdani MICHAUD par l'interm6diaire
des syntypes conserv6s au Mus6e Guimet d'Histoire
naturelle ?~Lyon a conduit ~ abandonner le sous-genre
Riedeliella cr66 par Schliekum & Strauch pour distinguer jourdani p armi le genre Retinella. I1 s'av~re en eflet clue la d6finition de ce sous-geure a 6t6 6tabfie ~t
partir de l'6tude d'individus appartenant ~ Retinella
(Lyrodiscus) skertchlyi. Le pr6sent travail souligne surtout l'importanee de l'analyse des striations spirale et
longitudinale caract6ristiques d'une synapomorphie
chez Lyrodiseus, groupe monophyl6tique pfio-quaternaire ?~ affinit6s avec up environnement arbor6, mais
p e r m e t n6anmoins ta discrimination des esp6ces actuelles et fossiles. Ce taxon pr6sente une tr6s large distribution au cours du Quaternaire alors qu'actuellement il est restreint ~ l'archipel des Canaries.
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