
 INTRODUCTION 
 
 Les paléontologistes découvrent souvent des 
coquilles bivalves de Brachiopodes dans les dé-
pôts sédimentaires. Ces organismes marins ont 
d'importantes capacités d'adaptation grâce au pé-
doncule qui leur permet de se fixer sur divers 
supports, dans différentes positions et jusqu'à de 
grandes profondeurs océaniques. Ces orga-
nismes sont parmi les plus anciens vivant actuel-
lement. 
 En l'absence d'ammonites permettant de pré-
ciser les niveaux stratigraphiques, on a parfois 
identifié certains brachiopodes comme des 
Zeilleria kerastis Delance 1975 alors qu'ils ap-
partenaient à une espèce non décrite. La fouille 
bien repérée et confirmée par les ammonites du 
site du Bernard permet de décrire cette nouvelle 
espèce qui se trouve à un niveau stratigraphique 
différent de Zeilleria kerastis. 

ZEILLERIA BERNARDENSIS NOV. SP. 
 

 Holotype : Spécimen MNHN.F.A58653, col-
lection de paléontologie du Muséum national 
d'histoire naturelle de Paris. Exemplaire prove-
nant de la fin de la zone à T. ibex (fig. 1.10).  
 Paratype : Spécimen MNHN.F.A58654, col-
lection de paléontologie du Muséum national 
d'histoire naturelle de Paris. L'exemplaire pro-
vient du Domérien, zone à A. margaritatus 
(fig. 1.17). 
 L'ensemble des autres spécimens est consul-
table dans la collection classée de M. Cougnon. 
 Localité-type : Le Bernard (36 exemplaires 
collectés). 
 Autres localités où Zeilleria bernardensis a 
été observé en Vendée : Saint-Martin-des-
Fontaines (30 exemplaires collectés), Thiré (38 
exemplaires collectés), falaise du Payré à Jard-
sur-Mer (quelques exemplaires). 
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Résumé : Description et illustration d'une nouvelle espèce, Zeilleria bernardensis nov. sp., créée à partir d'un grand nombre 
d'individus trouvés dans plusieurs lieux de collectes du Sud-Vendée, datés du Carixien, zones à Tragophylloceras ibex et à 
Prodactylioceras davoei et du Domérien, zone à Amaltheus margaritatus. Une étude de la variation permet une comparaison 
avec les autres Zeilléridés du Pliensbachien et place cette nouvelle espèce, Zeilleria bernardensis, dans la lignée évolutive 
des Zeilléridés du Lias moyen.  
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tions, évolution.  
 
Abstract: Description and illustration of a new species, Zeilleria bernardensis nov.sp, created from a large number of indi-
viduals in several points of collection in Sud-Vendée, dated from the Carixian, zones of Tragophylloceras ibex and Prodac-
tylioceras davoei, and from the Domerian, a zone of Amaltheus margaritatus. A study of the variation allows a comparison 
with other Zeillerinae of the Pliensbachian and places this new species, Zeilleria bernardensis in the evolutionary line of the 
Zeilleridae of the middle Lias. 
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 Répartition stratigraphique : Carixien, 
zone à Tragophylloceras ibex et Prodactylioce-
ras davoei ; Domérien, zone à Amaltheus mar-
garitatus.  
 Étymologie : Espèce étudiée et collectée 
dans la commune du Bernard, (Vendée, France).  
 Diagnose originale : Coquilles biconvexes, 
équivalves, de contour triangulaire arrondi tou-
jours plus long que large, avec une largeur maxi-
male déplacée vers le tiers antérieur de la lon-
gueur, L2/L = 0,63 (contrairement au morphe bi-
corne de Z. quadrifida où il se situe à mi-
longueur, L2/L = 0,53). Commissures latérales 
rectilignes ou faiblement relevées dorsalement à 
l'approche du bord antérieur. Commissure fron-
tale rectimarginée ou légèrement uniplissée. 
Bord frontal plus ou moins fortement indenté 
(aspect bicorne). Crochet long, subdressé et su-
rélevé au-dessus de l'umbo dorsal (contrai-
rement au morphe bicorne de Z. quadrifida où il 
est recourbé et en contact avec l'umbo dorsal). 
Plaques deltidiales exposées en liaison avec la 
surélévation du crochet. 

ÉTUDE DE LA VARIABILITÉ 
DE ZEILLERIA BERNARDENSIS 

ET  
COMPARAISON AVEC  

Z. VICINALIS ET Z. CORNUTA  
 
 La coquille des Brachiopodes, secrétée par le 
manteau, quoique simple en apparence, est dé-
terminée par de nombreux gènes qui contrôlent 
la forme, le crochet, la zone médiane, la zone 
frontale et la bilatéralité. En milieu ouvert beau-
coup de ces gènes sont hétérozygotes, provenant 
de parents aux génotypes différents ce qui pro-
duit une grande variabilité de la coquille (fig. 7).  
 Nous avons étudié plus particulièrement les 
Zeilléridés lors de la fouille de l'excavation B2 
CAR du Breuil. À partir de quatre critères di-
mensionnels (fig. 1), nous avons comparé la 
morphologie des trois espèces : Zeilleria vicina-
lis (Schlotheim & Quenstedt, 1858), espèce la 
plus ancienne collectée dans le banc 1, Carixien 
inférieur, zone à Uptonia jamesoni, Zeilleria 
bernardensis et Z. cornuta que l'on trouve à 
proximité dans le Domérien.  
 On observe une évolution graduelle de la 
forme des Zeilléridés, avec notamment un dépla-
cement de la largeur maximale des coquilles en 
direction du crochet. Le rapport L2/L est grand à 
la base du Carixien (0,77 chez Z. vicinalis), avec 
des coquilles de contour triangulaire-arrondi, un 
angle apical fermé (A moyen = 62,8 degrés) et 
un crochet subdressé à dressé. Au Carixien supé-
rieur et au Domérien, le rapport L2/L diminue 
progressivement chez Z. bernardensis et Z. cor-
nuta pour atteindre la moitié de la longueur des 
coquilles (fig. 3 et fig. 4). Les coquilles acquiè-
rent alors un contour pentagonal allongé, avec 
un angle apical plus ouvert et un crochet se re-
courbant sur l'umbo dorsal. 
 Dans la variabilité des trois espèces (fig. 5), 
on observe également celle du bord frontal qui 
s'incurve progressivement en modifiant la bilaté-
ralité des coquilles pour atteindre à la fin du Do-
mérien (zone à Pleuroceras spinatum) un con-
tour plurilobé chez Zeilleria quadridida 
(Lamarck, 1819). Notons aussi l'accroissement 
de la taille des coquilles (fig. 3).  

Fig. 1 – Holotype de Zeilleria bernardensis (10) et paratype (17) 
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Fig. 2 – Schéma de la morphologie des Zeilléridés et 
dimensions permettant d'étudier leur variabilité 

L : longueur de la coquille ; l : largeur maximale ;  
L2 : distance entre le crochet et la largeur maximale ; 
l2 : distance entre les deux pointes de la zone frontale ;  
Â : angle apical de la coquille. 
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Fig. 4 – Graphe de variabilité des trois espèces 
M1, M2 et M3 correspondent aux valeurs moyennes des paramètres 

ONTOGÉNÈSE ET DÉVELOPPEMENT 
DE ZEILLERIA BERNARDENSIS 

 
 Les Brachiopodes sont des organismes gré-
gaires ayant un état larvaire à courte durée. La 
coquille change de forme au cours de la crois-
sance. Des stries importantes marquent un arrêt 
de croissance régulier qui pourrait correspondre 
à des cycles annuels. Une dizaine de stries appa-
raissent ainsi nettement sur certains brachio-
podes. Pendant les premières phases les brachio-

podes ont une forme ronde commune à beau-
coup d'espèces. Puis, au cours d'une deuxième 
phase, les stries de croissance prennent la forme 
adulte. On retrouve dans les bancs marneux à 
forte teneur en oolithes des brachiopodes dont la 
croissance a été interrompue et qui conservent 
une forme circulaire (fig. 6). 
 Cependant l'ontogénèse ne résume pas com-
plètement la phylogénèse. La deuxième phase de 
l'élaboration de la coquille adulte ne garde pas la 
trace des formes adultes des espèces antérieures. 

Espèces Z. vicinalis N = 18 Z. bernardensis N = 36 Z. cornuta N = 21 

Critères Moyenne Écart-type Moyenne Écart-type Moyenne Écart-type 

L 15,3 1,4 25,2 4,9 30,2 4,2 

l 14,3 1,1 22,3 4,2 26,4 4,4 

E 8,4 1,4 13,7 2,9 17,2 2,8 

L2 11,8 1 16 3,2 15,9 2,5 

l2 8,2 1 11,1 3,2 11,4 2,4 

Â 62,8 3,3 69,9 4,5 79,4 5,2 

l/l 0,94 0,05 0,89 0,05 0,87 0,06 

l2/L2 0,77 0,03 0,63 0,03 0,53 0,03 

Fig. 3 – Tableau de variabilité des trois espèces, les dimensions moyennes sont en mm, l'angle en degrés 

1 – Zeilleria vicinalis 

2 – Zeilleria bernardensis 

3 – Zeilleria cornuta 
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L'ÉVOLUTION DES ZEILLÉRIDÉS 
OBSERVÉS EN VENDÉE AU COURS 

DU CARIXIEN-DOMÉRIEN 
 
 L'évolution schématisée en fig. 8 complète 
sur des points précis la phylogénie des Zeilléri-
dés du genre Zeilleria Bayle 1878 décrite et fi-
gurée par A   C  [2011, p. 16-31 
et fig. 3].  
 Nous avons observé de rares Zeilleria 
(Cincta) kerastis Delance 1975 dans le banc 1 à 
la limite inférieure du Carixien de la fouille du 
Bernard. Delance [1974] situe cette espèce dans 
le Lotharingien et le Carixien inférieur, zone à 
U. jamesoni. Nous trouvons un plus grand 
nombre de petits Zeilléridés, Z. vicinalis et Z. 
waterhousi, dans les bancs 1 et 3 de la zone à U. 
jamesoni confirmée pour le banc 3 par la pré-
sence des ammonites Epideroceras biruga et 
Metaderoceras muticum. 
 Au Carixien supérieur, zones à T. ibex et P. 
davoei, et au Domérien inférieur l'espèce Z. ber-
nardensis est récoltée en nombre important. De 
contour triangulaire et de taille plus grande, elle 
ne peut pas être confondue avec Zeilleria cornu-
ta, nommée Z. quadrifida morphe bicorne par 
Delance, qu'il situe uniquement dans le Domé-
rien supérieur. Cependant dans notre conception 
Zeilleria cornuta précède dans la phylogénie 
Zeilleria quadrifida. 

 Comme en témoigne le très grand nombre de 
spécimens collectés, à la fin du Domérien Zeille-
ria quadrifida est une espèce en pleine expan-
sion dans la partie ouest du Sud-Vendée où le 
Domérien final et le Toarcien basal sont dans la 
continuité. Cette espèce atteint un sommet adap-
tatif (concordance très favorable entre l'orga-
nisme et son environnement) avec une morpho-
logie plurilobée caractéristique. Néanmoins, elle 
disparaît rapidement au début du Toarcien.  
 Au cours de son évolution, le genre Zeilleria 
a acquis un potentiel adaptatif important qui lui 
a permis de surmonter  la crise du passage Do-
mérien-Toarcien et d'évoluer vers de nouvelles 
espèces au cours du Jurassique.  
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Fig. 7 – Aire de variation de Zeilleria bernardensis nov. sp. 

1 

31 

l/L 

L2/L 

17 

18 

16 

M2 
11 

13 

37 
36 

10 

10 mm 

0,71 

0,70 

0,69 

0,68 

0,67 

0,66 

0,65 

0,64 

0,63 

0,62 

0,61 

0,60 

0,59 

0,58 

0,57 

0,56 
0,70 0,74 0,78 0,82 0,86 0,90 0,94 0,98                              1,02 



LE NATURALISTE VENDÉEN   N° 13 8 Michel C  & Yves A   

Fig. 8 – Schéma évolutif des Zeilléridés observés en Vendée au Lias moyen 
1: Zeilleria kerastis ; 2 : Zeilleria vicinalis ; 3 : Zeilleria waterhousi  ; 4 : Zeilleria bernardensis nov. sp. 

5 : Zeilleria  cornuta ; 6 : Zeilleria quadrifida 
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