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Un nouvel Dstéostracé attribué au groupe des Céphalaspidiens, " Ceph a la spis "
dniestrensis sp, n., des Gr ès de Babin (Dld Red) de Podolie, est décrit et comparé
à certaines espèces du Dévonien inférieur du Spitsberg et de Grande Bretagne.
Quelques remarques sont faites sur un Dstéostracé, ZlIchaspis bucovinensis
(Vllscautanu, 1931) , décrit dans l'Dld Red de la rive bucovinienne du Dniestr.
A new cephalaspldlan osteostracan, "Cephalaspts" dniestrensis sp. n., from the
Babln Sandstone (Old Red) of Podoli'a, is described and compared to sorne species
f r om the Lower Devonian of Spitsbergen and Great Britain. Sorne remarks are
made on Zychaspis bucovinensis (Vllscautanu, 1931), an osteostracan from the
Dld Red of the Bucovinian bank of the Dniestr.
Mots-Clés: Dsteostraci, nouvelle es pè ce , D évonien inférieur, Podolie , Ukraine.
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INTRODUCTION

L€ sp ecim en décrit ici est l'un des rares Ostéostracés du Dévonien
in fér ieur de Podolie conservés dans les collections polonaises après la
S econde Guerre Mondiale. L'essentiel du matériel récolté par Wladyslaw
Zych e t les expéditions polono-suédoises de 1934 et de 1936 se trouve
act u ellem en t à l'Université de Lwow (Balabai 1962), au Musée Suédois
d'Histoire Naturelle (Stockholm; Zych 1937, Belles-Isles and Janvier 1984)
et au British Museum (Natur al Hi st or y) à Londres (Janvier 1985a) . Qu elques pièc es se trouvent également ·à Berlin-Est et à Hambourg et de
nouvell es coll ections ont été récemment récoltées par des chercheurs de
l'Institut de P aléontologie de Moscou (L. Novitskaya, comm. pers. 1983) .
Ce spécimen, dont un excellent moulage m'a été communiqué par
M . Borsuk-Bialynicka (Zaklad Paleobiologii P AN, Warszawa, Pologne),
méritait une description détaillée et appartient à un e éspece différente
de toutes celles d écrites jusqu'alors, tant dans l'Old Red de Podolie
q u 'en Grande Bretagne ou au Spitsberg. Il a été r éco lté par Wladyslaw
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Zych sur la localité de Chmielowa (actuellement K hmelova), ou affleurent largement les Grès de Babin . Cette localité est située à environ
5 km en aval de la confluence entre la Strypa et le Dniestr.
Le spécimen est conservé dans la collection de la Faculté de Géologie,
Université de Varsovie, au Musée (MWG). J e remercie M. Borsuk-Bial ynicka pour m'en avoir transmis un moulage, et M. Konstanty
Glazewski (Dornecy, France) pour divers renseignements concernant la
localité de Chmielowa.

DESCRIPTION ET COMPARAISON

Remarques préliminaires: Comme je l'ai soulign é il plusieurs reprises
(Janvier, 1981, 1985a , b), le genre Cephalas pis Agassiz a été cr ée ori ginellement pour quatre espèces (Ag assiz, 1835), dont une seule, C. lyeIIi
Ag. subsiste en tant q u' Osteost r acé et a é té ch oisie comme le type du
ge nre (White 1958). Depuis la création de ce gen r e, de s di zain es d'espèces
y ont été r apportées sur la seu le de la forme général e du bouclier. Or ,
ce t te morphologie de typ e " Ce ph alas pis" es t très prob ablemen t pl és iomorphe pour les Ostéostracés cornuates, car on la r encontre chez les espèces
le s plus primitiv es de tous les grands groupes m onophylétiques d 'Os té ostr acés cornuates (Céphalaspidiens, Kiaeraspidiens, Benneviaspidiens,
Thyestidiens , Scolénaspidiens). C'est pourquoi j'ai proposé de restreindre
le ge nre CephaLaspis à l' espèce C. lyeIIi et, peut-être, quelq ue s espèces de
Grande-Bretagne q ui lu i sont étroitement apparentées. La grande m a jorité
des espèces jusqu'alo rs a t tribuées à CephaLaspis doi vent donc être r eplacées
soit dans des ge nr es nouve aux, soit dans des ge nres préexist an ts m ais
comprenant au ssi des espèces plus derivées. Cette redist r ibution des
espèc es de " Ce p halas pis" a déj a é té en gagée pour les cas les plus évidents
(De ni son 1951 ; Stens i ô 1964; J anvi er 1985 b) , mais de nombreuses espèces
. de meuren t en core incer tae se dis, faute d'un e r évision détaillée du m at ériel.
C'est notammen t le cas des espèces dont les ca ractères son t les plu s
gé nér alisé s, comme, par exem ple , l'espèc e dé cr ite ici. Dans une t elle
sit u at ion, on p eut justifier la validité de l'espèce , mais son attribution
génériqu e reste incertaine. J 'ai donc proposé d e placer provisoiremen t
de tell es espèces dans le gen r e " Ce phaLas pi s" (=Osteostraci cornuata
in cer tae se dis ).

Osteostraci Lankester, 1868
Corn uata Janvier, 1985
Cornuata incE.rtae sedis
Genre "CephaLaspis" Agassiz, 1835
" Ce ph alasp is" dniestrensis sp. I l.
(p l. 15)
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Diagnose. - Ost êostracê c éphalaspidien à bouclier céphalique de type "Cephalaspis" pourvu d 'un lobe rostral trés peu marqué et d'un champ médian dorsal élargi

dans sa partie moyenne.
Holotype: Bouclier céphalique incomplet no. MGW 03901, Zaklad Paleozologii
Uniwersytet Warszawski, Warszawa; pl. 15: 1.
Localité-type. :...- Chmielowa, Podolie, R.S.S. d'Ukraine.
Grès de Babin (Old Red), Dévonien inférieur.
Le spécimen, conservé, en négatif, a permis de réaliser un excellant moulage en élastomère de la face dorsale du bouclier. Seule sa partie postéro-médiane n 'est pas obse rv a ble (pl. 15: 1). Le contour général du bouclier est de type
"Cephalaspis " , parabolique et avec des processus cornuaux dirigés postérieurement.
Il existe toutefois un très petit lobe rostral à peine prononcé (fig . 1: 1, 2). Le s
orbites sont modérément grandes, orientées assez latéralement, et l'orifice na se-hypophysaire est assez court, avec une division hypophysaire large, profondément
enfoncée dans une petite dépression circurnnaso-hypophysaire (fig . 1: 3). Il ex iste
une dépression pour la plaque pinéale, depression qui était conf!uente avec le champ
médi an dorsal (pl. 15: 3). Ce dernier est très étroit ver s l'avant et a ssez la r ge dans
sa partie moyenne. Les champs latéraux sont a ssez étroits, a ux bords réguliers et
francs. Leurs extrémités antérieure s sont très rapprochées et leurs extrémité s postérieures pénètrent peu sur la face dorsale de s processus cornuaux (pl. 15: 2). La
surface de l'exosquelette du bouclier est parfaitement lisse, suggérant la présence
d'une couche superficielle continue et sans ornementation.
Comparaisons. - Ce spécimens présente deux ensembles de caractères contradictoires quant à son attribution supra-générique. D'une part, ses champs latéraux
étroits, réguliers et son exosquelette parfaitement lisse évoquent les Cephala spidiens
(sen su Janvier 1985a, b), mais d'autre part, la forme de son orifice naso-hypophysa ir e, son enfoncement, ainsi que la relative hauteur du bouclier et les champs
lateraux pénétrant peu, posterieurement, sur les processus cornua ux suggèrent de s
affinites avec les Scolenaspidiens (sensu Janvier 1985a, b). On pourrait attribuer
cette espece aux Cephalaspidiens, car la présence d'un exosquelette à couche superf icielle continue est un caractère assez fiable pour ce groupe. La présence d'un
petit lobe rostral n'est pas unique à cette espèce. Ce caractère est connu, avec un
développement plus ou moins important chez des espèces appartenant à des groupes
d'Osteostracès très divers: Pattenaspis, Zychaspis, Stensiopelta, "Cephalaspis" broughi,
" C eph al aspis" acad ica, mais il peut être un caractère diagnostique utile à l'intérieur
de groupes plus r estreints.
En ce qui concerne la comparaison spécif iq ue, "C." dniestrensis doit sur tout être
comparé aux espè ces du Dévonien inférieur de Grande-Bretagne et du Spitsberg.
En effet, a ucune espèce qui en soit m orphologiquement proche n'est connue dans le
Dévonien infé r ieur de Rhenanie (Friman et J anvier 1986) ou du bassin fr anco-belge.
Aucune forme d'Amérique du Nord ne peut également en être rapprochée.
Parmi les fo r m es du Dévonien inférieur de Grande-Bretagne, c'est peut-être de
"Cephala spi s" cradleyensis Stensiô qu'elle se rapproche le plus, qu oique plus gr ande
et a u bouclier plus large. Elle présente a ussi des ressemblances a vec "C ." webster i
Stensi ô, dont les ch amps latéraux sont plus la rges, avec "C. " whit bachen si s Stensiô,
dont les processus cornuaux sont plus re courbés médialement et avec " C." fl ett i
Sten siô, dont les proce ssus cornuaux sont fortement denticulés (Stensiô 1932; Wh ite
et Toombs 1983).
Niveau-type. -

Description. -

Parmi les f ormes du Sp itsberg , c'est encore avec "C ." cradley en sis que l' on
trouve le plus ressemblances , en depit d'une taille plus grande et de cha mp s latéraux
p lus r approchés antérieurement che z "C." dniestrensis . On note a uss i une re sembla nce
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avec' "C ." hyperboreus Wangsjô, dont les orbites ont une position plus reculées et le s
processus cornuaux plus recourbés médialement (Wangsië 1952).
Enfin, parmi les Ostéostracés de l'Old Red de P od olie, c'est peut-être de "C ."
rogalai Balabai et "C ." jeliciae Balabai que "C." dniestrensis se rapproche le plus
(Ba labai 1962, Janvier 1985a). Il diffère toutefois de "C." rogalai par ses champs
latéraux beaucoup plus rapprochés antérieurement. Quant à "C. " jel iciae, seul le
con t our de la face ventrale de son bouclier est connu (Balabai 1962: fig. 2, Janvier
1985a: fig . 19B) et ne permet guère de comparai son vala ble.

REMARQUES SUR "CEPHALASPIS" BUCOVINENSIS vAsCAuTANU

En 1931, le géologue roumain Vàscâutanu publiait un mémoire sur
les formations "siluriennes" de la rive droite, alors roumaine, du Dniestr.
Il y signalait deux espèces d 'Ostéostracés, Cepiuûasins bucovinensis
Vàscâutanu et C. aff. heintzi Stensiô, qu'il ne figure cependant pas. Ce
n 'est que p lus tard que Paucà (1938: pl. 1:5) figura l'holotype de C. bucovinensis et signala que les deux fragments attribués à C. aff heintzi
était totalement indéterminables. Ce spécimen provient d'une " var ié t é
mi cacée des Grès de Babin" qui a ffl eur e sur la r iv e bucovinienne du
Dniestr. Il est donc clair qu'il n'est pas silurien, mais bien dévonien
inférieur. Du reste, l'ensemble de la faun e décrite par Paucëfflétérostracés) in diqu e bien qu'il s'agit ùu même assemblage que dans l'Old
Red de Podolie.
"C." bucovinensis, bien qu'étant représenté sulement par une partie
antérieure de bouclier, ressemble de manière frappant e à Zychaspis
siemiradzkii Janvier, de l'Old Red et de l'horizon d'Iwanie de Podolie
(Janvier 1985a: fig. 5, 6). On y retrouve le même lobe rostral continu avec
les bords latéraux du bouclier, la même position relative des yeux. Je
propose donc d'attribuer "C ." bucovinensis au genre Zychaspis Janvier,
toutefois, compte-tenu du caractère incomplet de son holotype, Z. bucovinensis ne peut être démontré comme étant spécifiquement identique
à Z. siemiradzkii. Si de nouvelles découvertes révélaient une telle identité,
le nom bucovinensis serait seul conservé, par priorité.
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NOWY PRZEDSTAWICIEL CEPHALASPIDAE (OSTEOSTRACI) Z DEWONU
DOLNEGO POOOLA (UKRAINSKA SRR)
Streszczenie

Op isano przedstawiciela Osteostraci z grupy cefalaspid6w, "Cephalaspis" dniestrensis sp . n. Pochodzi on ze zwir ôw babiilskich (Old Red) z Podola. Przeprowadzono

por6wnania z niektôryrni dolnodewoilskimi ga tunkami ze Spitsbergenu i Wielkiej

•
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Brytanii. Osteostraki z old redu bukowinskiego brzegu Dn iestru, C. bucovin iensis
Va scautanu, 1931 za liczono do rodzaju Zychaspis. Osteo st raki te przypominaja r odza i
Zycha spis platem rostra lnym pancerza przedluza ia cym sie w [ego boczne krawed zie
i po do bny m polo àeniern oczu.

EXPLICATION DE LA PLANCHE 15

"Cephalaspis" dn ie strensis sp. n ., Dévonien inférieur, Grè s de Babin (Old Red ),
Chm ielow a , Podolie, RSS d 'Uk r ai ne. Holotype, spécimen n o. MGW 03901. Moulage
en é lastomèr e de l'empreinte naturelle du bouclier cép ha li qu e en vue dorsale (1),
schéma in te rp ré ta t if (2) et dessin à la chambre cla ire de la région orbito-nasale (3).
Echelle : 1 cm.
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