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RESUMO

Palavras-chave : Ostracodos - dataç âo - associaçôes - meios
de vida - paleobiogeografta - Albiano - Cenomaniano - Portugal

As amostras recolhidas em 8 cortes do Albiano-Cenomaniano da
Estremadura permitiram identificar 62 espécies e subespécies de ostra
codos, das quais 15 novas e aqui agora descritas.

As associaçôes evidenciadas conduzirnm
- por um lado a caracterizar três conjuntos faunîsticos : um Albiano

inferior a médio (meio médio-litoral a infraIitorai confinado); um
Albiano superior s.l. (proximidade de biostromas de Rudistas); um
Cenomaniano inferior (lagunar);

- por outro a estabelecer cornparaçôes regionais corn 0 Cretâcico
médio da França meridional, da zona sul-pirenaica (Sierra d'Aulet :
regiiio de Sopeira), da regiâo de Oviedo (NW de Espanha) e das

Cadeias Ibéricas aragonesas (Baixo Aragiio e Maestrazgo), pondo em
evidência trocas faunisticas entre estas diferentes regiôes da Estre
madura durante 0 Cenomaniano inferior.

RÉSUMÉ

Mots-clés : Ostracodes - datation - associations - milieux de
vie - paléobiogéographie - Albien - Cénomanien - Portugal

Les échantillons prélevés sur 8 coupes de l'Albo-Cénomanien d'Es
tremadura, ont permis de recenser 62 espèces et sous-espèces d'Ostra
codes parmi lesquelles 15 sont nouvelles et décrites ici.

Leurs associations ont conduit;
- d'une part à caractériser 3 ensembles faunistiques : un Albien infé

rieur à moyen (milieu médiolittoral à infralittoral restreint) ; un
Albien supérieur s.I. (proximité de biostromes à Rudistes); un C éno

manien inférieur (lagunaire);
- d'autre part d'établir des comparaisons régionales avec le Crétacé

moyen de la France méridionale, de la Zone Sud Pyrénéenne (Sierra
d'Aulet : région de Sopeira), de la région d'Oviedo (Espagne du
nord-ouest) et de la Chaîne Ibérique Aragonaise (en Bas Aragon et
dans le Maestrazgo), mettant en évidence des échanges faunistiques
entre ces différentes régions et I'Estremadura, au Cénomanien
inférieur.

ABSTRACT

Key-words : Ostracodes - datation - associations - middles .of
living - palaeobiogeography - Albian - Cenomanian - Portugal

Examination of samples from eight outcrops from Albian and Ceno
manian of Estremadura, induced to take a census of sixty-two species
and subspecies of Ostracodes among which fifteen are new and descri
bed here.

Their associations permited
- first, to characterize three faunistic sets: a lower and middle Albian

set with a mediolittoral and infralittoral (shallow marine) sedimenta
tion; an upper Albian s.l, (near formations of Rudists) ; a lagoonal
lower Cenomanian;

- on the other hand, to state local comparisons with the middle Creta
ceous of southern France , of the South-pyrenean Zone (Sierra
d'Aulet: district of Sopeira), of the district of Oviedo (nord-western
Spain), and of the Aragonese Iberian Range (Aragon and Maes
trazgo), placing in a prominent position faunistic exchanges of
Ostracodes between the above-menrioned regions and the Estrema
dura, during the lower Cenomanian.





1 - INTRODUCTION

1. PRINCIPALES UNITÉs STRATIGRAPIDQUES

Le Crétacé moyen affleure sur la marge occidentale du
Portugal, en Estremadura, sous des faciès marins, épicon
tinentaux (Fig. 1). Trois ensembles lithologiques
composent l' Albien et la partie inférieure du Cénomanien
(CHOFFAT, 1885; REY, 1976).

- Les couches à Knemiceras uhligi à la base; elles
sont à prédominance marneuse et déposées en milieu
interne ou confmé, médiolittoral à infralittoral.

- Les couches à Polyconites subverneulli ; elles sont
à .prédominance calcaire et sédimentées sur un haut fond
externe (dunes oolithiques) protégeant des biostromes à
Rudistes et des micrites à Orbitolines (REY et CUGNY,
1977).

- Les couches à Exogyra pseudo-africana; elles sont
composées essentiellement de marnes à huîtres.

Les deux premiers ensembles forment une méga
séquence de tendance transgressive et leur limite est
hétérochrone ainsi que le montre l'âge progressivement
plus récent des faciès à Rudistes vers le nord-est (REY, .
BILOTTE et PEYBERNÈS, 1977). Ceci traduit la trans
gression de la mer albienne du sud-ouest vers le nord-est.

La limite entre les couches à Polyconites subverneulli
et Exogyra pseudo-africana, approximativement iso':
chrone, serait liée à une surrection d'ensemble de la
plate-forme sédimentaire. Les formations plus élevées
s'organisent en une nouvelle mégaséquence de tendance
transgressive.

La datation de ces diverses unités a pu être assurée
grâce à leur contenu microfaunistique (REY, 1976) .
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Fig. 1 - Répartition des milieux de dépôt à l'Albien supérieur et localisation des gisements-type

121



ALBIEN CÉNOMANIEN
~TAGES

1n6éJtüuJt! moye.n -6u péJtLe: uJt In6éJt"<'e.uJt

/VRACONIEN COUPES DE RÉFÉRENCE

PraYa Grande do Guincha

Praia Grande do Rod{sio

Baforeira

Varge Mondar

Cacém

Sao Juliâo - Praia da Vide

A da Longa

Vale Cava

Fig. 2 - Répartition dans le temps des coupes de référence

Quatre biozones caractéristiques de l' Albien ont été iden
tifiées dans les couches à Knemiceras uhligi et Poly
conites subverneulli:

1. biozone à Orbitolina (M.) minuta: Albien inférieur
à moyen .

2. et 3. biozone à Neorbitolinopsis conulus et biozone
à Orbitolina concava: Albien supérieur.

4. biozone à Orbitolina (O.) duranddelgai et Orbi
tolina (C.) conica: Vraconien .

Le Cénomanien moyen peut être mis en évidence par
l'association de Praealveolina iberica et Simplalveolina
simplex à la partie supérieure des couches à Exogyra
pseudo-africana (BERTHOU , 1973). TI est probable que
la partie inférieure de ce même ensemble lithostrati
graphique représente le Cénomanien inférieur puisqu'à
son mur Pseudedomia vialli a été identifié (BERTHOU,
1979).

2. LES ASSOCIATIONS D'OSTRACODES
(Tableaux 1 et 2)

Les prélèvements ont été effectués sur huit coupes
différentes: Praia Grande do Guincho, Praia Grande do
Rodisio, Baforeira, Varge Mondar, Cacém, Sâo Juliâo
-Praia da Vide, Yale Covo, A da Longa où un échantillon
ponctuel fut prélevé (Fig. 2).

Il n'est pas dans notre propos de reprendre ici la
description des coupes relevées par J. REY (1976, 1977,
1979) et précédemment citées par B. ANDREU (1978).
Nous indiquerons cependant dans un tableau récapitulatif,
les faunes d'Ostracodes reconnues dans les différents
niveaux, afm d'en dégager brièvement leur intérêt strati
graphique et paléobiogéographique.

- Associations de l'Albien inférieur à moyen

La plupart des échantillons ont fourni une riche associa
tion d'Ostracodes, avec la présence d'espèces inédites,
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propres .à l' Albien inférieur à moyen: Neocythere? car
cavelosensis, Rehacythereis baforeirensis, Rehacythereis
paredensis, Cythereis cacemensis sintraensis, Cythereis
cacemensis mouroensis; ou s'étendant sur l'Albien s.1.:
Chapmanicythereis capsaformis. D'autres formes caracté
ristiques de l'Albien inférieur à moyen ont été laissées en
nomenclature ouverte .

- Associations de l'Albien supérieur s.l.

La microfaune, riche en qualité et quantité est ho
mogène.

Un bon nombre d'espèces présentes dans l'Albien infé
rieur à moyen montent dans l' Albien supérieur, mais la
plupart sont ubiquistes et sans intérêt stratigraphique:
groupe des Cytherella et Schuleridea.

Les genres Dumontina et Limburgina apparaissent.
Le Vraconien est bien individualisé par rapport à

l'Albien supérieur s.s. avec les espèces: Rehacythereis
assaforensis, Cythereis cacemensis supralmargemensis.

- Associations duCénomanien inférieur

Ce sous étage se caractérise par un renouvellement
important des faunes , principalement lié à l'instauration
d'un milieu franchement lagunaire.

De nouvelles espèces apparaissent: Perissocytheridea?
estribeirensis, Platycythereis covoensis, Pterygocythere
camposensis; ainsi que de nouveaux genres: Perissocy
theridea ?, Sarlatina (dont Sarlatina merlensis, caracté
ristique de faciès lagunaire), Bythocypris?

Les espèces albiennes Dumontina juliensis et Chapmani
cythereis capsaformis disparaissent.

Enfin d'autres formes passent d'un étage à l'autre; leur
valeur stratigraphique est faible: Dolocytheridea iberica,
Cythereis cacemensis cacemensis.



1=------------- [ TAGCS

ALB IEN CÉNOI1ANI EN._ - - - -
'<'noé/[.i.eu/[ à moy~n /.lupé/[.<.~u/[ 1noéll.<.eull

, . OSTRACODES~__
I VRACONIEN

CytheJt~Ua sp. L, sp , 3 J.
CytheJteUo.<.dea sp, 4 B.
N~ocytheJte caJtcavelo/.len/.l.i./.l n.sp. B.
Mc.<.ocytheJte sp. l , ? sp. 6 B.
CytheJt.<.dea ? sp . 1 G.B.
VolocytheJt.idea sp , 7, ? sp, 9 B.
Vo.locytheJt.idea sp. 3 G.
C/[uacytheJt.<.dea · sp , l, sp, 2, sp, 3 B.
PaJtanota.c.ytheJte sp. 2 B.
EocytheJtoptvton sp , l, sp. 2 B.
PaJtacypll..u. s p . 1 J .
Pon-tocypll.eUa s p , B B.
Incl. Gen. ap , 7 B.
RehacytheJtU/.l bao0l/.e.ilten/.l.i./.l n. sp . B.
Rehacyth eJte.u. paAeden/.l.i./.l n, sp , B.
CqtheJte-U caceme/l.6.i./.) BintraensiB n.Bp •• n, ssp , B.
Cythel/.e.<./.l cac em~n/.l'<'/.l mo /[oen/.l.i /.l n.sp.,n .ssp. B.
CUltoûna ? cf. decol/./WI. ssp , A.' OONZE (1972) C.
Chapnan.<.cytheJte.u. s p , 3 B•

. Volocythe..ll '<'dea cf. sp , 1 R.B.J. C.
VolocytheJt.idea sp , 12 B.
SduLl eJt.<.dea cf . hexagonal .u. BRENNER (1973) G.B.J.
PaJtanotacytheJte sp , 3 B.
Chapnan.<.cytheJte-i./.> capMooJtm-i./.> n, sp. B.V.J .
CytheJteUa sp , 2 B.J .CO .
CytheJteUa sp, 4 B.J.
VolocytheJt.<.d~a ib6rica n.Bp. CO.J.C.V.

SchufeJt.<.dea sp, 4 B.CO.
SchuleJt'<'dea sp. 5 J.V.
Sc.huleJt.<.dea sp, 6 J.CO.
Eocyth eJtoptvton s p. 3 B.V.C.J.CO .
PaJtacypll..u. cf .s p . 2 V.G.B .
CytheJte-i./.> cacemenû/.> cacemenû/.> n, sp. , n, ssp . C.B.J.CO.
Ba.iltd.ia sp, 6 J.
Dol ocytheJt.<.dea s p, 2 J.
PaJtacypll.,u sp, 2 J.
RehacytheJte-i./.> a/.l/.la60l/.en/.l.u. n, sp, J.
CytheJtU/.l cacemen/.l.u. /.lupll.aimaJtgemen/.l,u n.ap, ,n.ssp. J.
CytheJte.u. dOl/./.l,up.<.nata. cf. chaJten,1;en/.l.(./.) COLIN (1974) J.
Vwnonûna aff. cenomana DAMOTTE (1971) J.
U mbUltg.<.na sp , 1 J.
Incl. G~n. sp , 10 J .
Vumontina juUenû/.> n. sp, J. CO. ?
SaJtlatina ? sp , 1 C.
SaJtlatina meJtlenû/.> BABINOT 3< COLIN (1976) C. LON .
8ythocypll..{./.) ? va1.ecovoens i B n.Bp. CO.
Vo.locytheJt.idea s p, 6 CO.
SchuleJt'<'dea aff. hexagonal.i/.l BRENNER (1973) CO.
PeJt.tMocytheJt.<.dea ? utll..<.be.iltenû/.> n, sp; , sp, 1 V.
PaJtacypll.-i./.> ? sp, 3 V.
COl/.n.icytheJte-i./.> ? sp , 5 V. CO.
pia,tycytheJtU/.l covo~~ n, sp . CO.
P:teAygocytheJte CampMen/.l.u. n, sp, CO.
L.i.mbUltg-ina ? sp , 3 CO.
8a.iltd:i.a sp , 5 CO.
Vumonûna a f f. gl/.ekooo.<. ssp. B. BABINOT 1971 CO.

Tableau 1 - Répartition stratigraphique des faunes d'Ostracodes recueillies dans le Crétacé moyen d'Estremadura:

G - Praia Grande do Guincho
R - Praia Grande do Rodidso
B - Baforeira
V - Varge Mondar

3. CONSIDÉRATIONS PALÉOBIOGÉO
GRAPHIQUES SUR LES PEUPLEMENTS
D'OSTRACODES

Le bassin d'Estremadura est relativement isolé à l'Al
bien ; les affinités faunistiques avec les régions voisines:
nord-ouest de l'Espagne (région d'Oviedo), versant sud
des Pyrénées (Sierra d'Aulet), France méridionale, sont
quasi inexistantes .

Par contre, au Cénomanien inférieur (Fig. 3), l'ins
tallation de faciès lagunaires à Sarlatina merlensis est

C- Cacém
J - Sâo Juliâo - Praia da Vide

LON - A da Longa
CO - Vale Covo

pratiquement simultanée dans ce bassin, le bassin d'Aqui
taine et la Chaîne Ibérique Aragonaise et des communica
tions semblent s'établir entre ce bassin d'Estremadura et
les régions voisines.

- Les espèces Cythereis cacemensis, Dumontina ju
liensis, Chapmanicythereis capsaformis ressemblent forte
ment à certaines espèces décrites dans la région d'Oviedo
(MENDEZ, 1977).

- Les genres Perisso cyth eridea ?, Bythocypris ?,
Platycythereis se retrouvent sous des faciès identiques
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ALBI EN

~n61~~eu~ • moyen

CENOMANIEN

~upl~~eu~

IVRACONIEN

432'1

ETAGES & BIOZONES

NOUVELLES ESPECES

Volocythe~~dea iberica

•

=-

Cythe~e~~ cacemen~~~

~up~alma~gemen~~~

Cythe~e~~ cacemen~~~

sint;raenais

Cythe~e~~ cacemen~~~ m~ensi8

Vumont~na jul~en~~~

Platycythe~e~~ covoe~~~

Tableau 2 - Répartition stratigraphique des nouvelles espèces

1 - biozone à Orbitolina (M.) minuta ; 2 - biozone à O. (M.) minuta et Hensonina lenticularis; 3 - biozone à Neorbitolinopsis
conulus et Orbitolina concava; 4 - biozone à Orbitolina (O.) duranddelgai et Orbitolina (C.) conica.

(1) Les holotypes sont déposés au Laboratoire de Géologie de l'Uni
versité Paul-Sabatier, Toulouse (France).

II - DESCRIPTION DES NOUVELLES
ESPÈCESe)

dans le Crétacé moyen de la Chaîne Ibérique Aragonaise,
en Bas Aragon et dans le Maestrazgo (série de Los
OImos, d'Alcorisa et de La Canada de Verich; CANE
ROT, 1974; ANDREU, 1978).

- Enfin, de nombreuses espèces, non décrites ici et
laissées en nomenclature ouverte (ANDREU, 1978),
témoignent d'affinités avec le Cénomanien de la France
méridionale et de la Zone Sud Pyrénéenne (région de
Sopeira dans la Sierra d'Aulet),

Sous Classe
Ordre
Sous Ordre
Super Famille
Famille
Genre

OSTRACODA LATREILLE, 1806
Podocopida MÜLLER, 1894
Podocopa SARS, 1866
BAIRDIACEA SARS, 1866
BYTHOCYPRIDIDAE MADDOCKS, 1969
Bythocypris BRADY, 1880
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Bassin

de Lisbonne

Bass in

d' Aquita ine

Pyrénéenne

o Chaine

Ibérique Aragonaise

Fig. 3 - Échanges faunistiques d'Ostracodes au Cénomanien inférieur

(Le tracé des flèches n'indique nullement les voies de passage des communications; Ç::; Échange facile, 8 Échange restreint)

Bythocypris? valecovoensis n. sp.

(pI. r, fig. 1-5)

NOM: de la localité type, Vale Covo.
HOLOTYPE: une carapace en vue latérale droite L

1,02 mm; h 0,48 mm.
PARATYPES : 150 individus.
LOCALITÉ-TYPE: Vale Covo (échantillon 28).
FORMATION-TYPE: Marnes à huîtres.
ÂGE-TYPE: Cénomanien inférieur.
DIAGNOSE: espèce appartenant, avec doute, au

genre Bythocypris avec les caractères suivants: cara
pace reniforme, à bord dorsal convexe, bord ventral
concave; hauteur maximale en arrière de la mi-longueur;
recouvrement périphérique.

DIMENSIONS: L 0,94-1 ,10 mm; h 0,44-0,54 mm.
AUTRES GISEMENTS : Vraconien marneux de Sâo

Juliâo (échantillons 25 et 26, 150 m au-dessus des grès
continentaux d'Almargem dans les couches à Polyconites
subverneulii) .

RÉPARTITION: Vraconien à Cénomanien inférieur .
DESCRIPTION: Vue latérale: carapace reniforme;

bord dorsal régulièrement arrondi à pente plus douce du
côté antérieur; angle postérieur du bord dorsal faiblement
marqué ; bord ventral concave; extrémité postérieure

arrondie dirigée vers le bas; pointe postérieure située
presque au niveau du bord ventral; angle de l'extrémité
postérieure de 60° environ ; extrémité antérieure plus
effilée que la postérieure, arrondie, dirigée vers le bas et
située un peu au-dessus de l'horizontale passant par la
pointe postérieure ; angle antérieur de 45° environ.

Plus grande hauteur aux 3/5 de la longueur; surface
des flancs lisse, finement ponctuée.

Vue dorsale: carapace ovale, légèrement aplatie laté
ralement aux extrémités; ligne de jonction des valves
subrectiligne.

Vue ventrale: forme externe identique à la vue dorsale;
la valve gauche émet un léger lobe qui recouvre vers la
mi-longueur la valve droite; plus grande épaisseur située
à mi-longueur.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES: Bythocypris? iernica
JONES (1895), montre un bord ventral franchement con
cave et une absence de recouvrement; B. goodlandensis
ALEXANDER (1929) , est plus allongé, son extrémité
antérieure est rectiligne ' et verticale, son bord dorsal
symétrique à angle très ouvert; B. limburgensis VAN
VEEN (1934), présente un bord dorsal symétrique, une
extrémité postérieure régulièrement arrondie mais
non dirigée vers le bas et des dimensions inférieures
(L 0,80 mm ; h '0,40 mm en moyenne); B . veeni HOWE
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Neocythere carcavelosensis n. sp.
(pI. 1, fig. 6-11)

et LAURENCICH (1958), du Maestrichtien du Sud
Limbourg, possède une forme générale convexe, un bord
ventral concave, une extrémité postérieure dirigée vers le
bas , un recouvrement non apparent sur l'extrémité pos
térieure et la demi-longueur postérieure du bord ventral .

REMARQUE: Bythocypris ? valecovoensis ressemble"
fortement, en vue latérale externe, à certaines espèces
du genre Candona, décrites et figurées par MALZ et
MOAYEDPOUR (1973). Il n'est pas impossible, les
faciès dans lesquels ont été récoltés ces individus tendent
à le confirmer, que ceux-ci appartiennent à ce genre
lagunaire (seuls les caractères internes et la charnière
pourraient en décider) .

NOM : de Carcavelos, plage située près de la localité
-type.

HOLOTYPE: une carapace .en vue latérale gauche
L 0,57 mm ; h 0,33 mm.

PARATYPES: une cinquantaine d'individus.
LOCALITÉ-TYPE: Baforeira (échantillon 7) .
FORMATION-TYPE: Couches à Simplorbitolina

conulus, 40 mètres au-dessus des grès continentaux
d'Almargem.

ÂGE-TYPE: Albien inférieur à moyen.
DIAGNOSE: espèce du genre Neocythere avec les

caractères suivants: bord dorsal rectiligne, bord ventral
en 1/2 cercle; présence de côtes concentriques à la péri
phérie, de tubercules et de côtes subverticales au centre
des flancs et d'une courte crête dorsale.

DIMENSIONS: L 0,47-0,60 mm; h 0,28-0,39 mm.
AUTRES GISEMENTS: marnes du Cénomanien infé

rieur d'Alcorisa (Chaîne Ibérique Aragonaise); la mau
vaise conservation des individus ne permet pas, cepen
dant , de les identifier parfaitement à l'espèce type.

RÉPARTITION : Albien inférieur à moyen - Céno
manien inférieur?

DESCRIPTION: VueJatérale: ·bord dorsal rectiligne;
bord antérieur arrondi régulièrement à la valve gauche
mais dirigé vers le bas à la valve droite (extrémité anté
rieure aux 2/3 de la hauteur) , bordé par un bourrelet
marginal épaissi qui se termine à la verticale du bouton
oculaire, sur le bord ventral ; bord ventral convexe.

L'extrémité postérieure a la forme d'une petite queue
triangulaire, lisse et aplatie latéralement dont la pointe se
situe . au tiers de la hauteur ; ses bords dorsal et ventral
sont rectilignes et font entre eux un angle de 120° (l'angle
que fait le bord dorsal de l'extrémité postérieure avec le
bord dorsal de la carapace est du même ordre).

Les flancs montrent une ornementation constituée de
côtes concentriques, parallèles à leur courbure. Les quatre
côtes externes débutent sur le bouton oculaire: la première
sur son bord ventral; les deux suivantes sur sa partie

Perissocytheridea ? estribeirensis n. sp .
(pI. l , fig. 12-16)

Cytherinae BAIRD, 1850

Perissocytherideini VAN DER BOLD, 1946

Perissocyther idea STEPHENSON, 1938

Sous Famille

Tribu

Genre

NOM: de «Ribeira de Estribeira- où affleure largement
le gisement-type.

HOLOTYPE: une carapace femelle L 0 ,66 mm;
h 0,37 mm .

PARATYPES: 250 individus (25 mâles, 150 femelles,
75 stades juvéniles).

LOCALITÉ-TYPE : Varge Mondar (échantillon 13).
FORMATION-TYPE : Mames à Exogyra pseudo

-afr icana (2 à 3 m sous la barre des calcaires blancs
à Alvéolinidés du Cénomanien moyen).

ÂGE-TYPE: Cénomanien inférieur.
DIAGNOSE: espèce appartenant, avec doutes, au

genre Perissocytheridea avec les caractères suivants:
taille moyenne; carapace de forme grossièrement trian
gulaire; surface des flancs ornée de mailles organisées en

médiane et la quatrième sur son bord postérieur (partie
ventrale); la cinquième côte débute plus bas que la
précédente , sur un petit tubercule et reçoit sur son
parcours arrière cinq côtes courtes, subverticales , dont
la convexité est tournée vers l'arrière. Le centre du re
ticulum est constitué par une petite côte en n, fortement
épaissie. Toutes ces côtes rejoignent, dans leur termi
naison arrière, une crête postéro-dorsale, de forme tran
chante et droite qui débute à la mi-longueur, un peu
au-dessous du bord dorsal . Vers l'avant cette crête est
reliée par une côte sinueuse à la 4ème côte antérieure.
Dans la partie ventrale des individus, de petits ponts
calcifiés relient perpendiculairement entre elles les diffé
rentes côtes.

Bouton oculaire net, oblique sur la carapace et en
position antéro-dorsale.

Vue dorsale: carapace ovale, pincée aux extrémités;
ligne de jonction des valves incurvée nettement vers
la gauche au niveau de la partie postérieure du bouton
oculaire.

Vue ventrale: face plane; ligne de jonction des valves
rectiligne.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES : Neocythere linge
nensis MERTENS (1958) montre une ornementation
.semblable et un début de côte dorsale postérieure; mais
son contour externe est convexe vers le haut .

.-' -T;;;~hi~i~s nucalis -BABINOT (1970), présente ' une

ornementation plus épaisse, un tubercule postéro-dorsal
situé sur l'emplacement de la côte postéro-dorsale,
un tubercule central très large, une enflure de la partie
ventrale-postérieure des flancs et des pustules aux noeuds
du reticulum, dans la partie postérieure. Il ne serait pas
impossible que N. ? carcavelosensis représente l'ancêtre
albien de T. nucalis, du C énomano-Turonien, le passage
de l'une à l'autre espèce se faisant par un épaississement
progressif des structures primitives.

CYTHERACEA BAIRD, 1850
CYTHERIDAE BAIRD, 1850
Progonocytherinae SYLVESTER-BRADLEY, 1948
Neocythere MERTENS, 1956

Super Famille
Famille
Sous Famille
Genre
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cercles plus ou moins concentriques, de part et d'autre
d'un sillon vertical situé au 1/3 antérieur.

DIMENSIONS: mâles L 0,70-0,76 mm; h 0,32
-0,38 mm - femelles L 0,56-0,68 mm; h 0,26-0,42 mm.

DIMORPHISME SEXUEL : mâles plus allongés,
fusiformes, moins hauts et moins enflés ventralement que
les femelles. Le rapport nombre de mâles sur nombre de
femelles est de 1/6.

STADES JUVENILES: forme triangulaire en vue laté
raIe; bords ventral et dorsal très convergents vers
l'arrière; ornementation moins forte que chez les adultes.

DESCRIPTION: Vue latérale: femelles triangulaires ,
mâles fusiformes à rectangulaires; bord dorsal rectiligne
à légèrement convexe, incliné vers l'arrière; extrémité
antérieure régulièrement arrondie et localisée à mi-hau
teur, bordée par un bourrelet plat et large, débutant au
niveau du bouton oculaire et se terminant à la verticale de
celui-ci ; bord ventral rectiligne à convexe chez les mâles ,
fortement convexe et caché par le renflement de la côte
post éro-ventrale chez les femelles ; extrémité postérieure
triangulaire, plate et lisse , comprimée latéralement ; angle
postérieur de 110 à 120°; angles postéro-dorsal et ventral
très ouverts et peu nets.

Chez les mâles ..côte dorsale large; débute au 1/3 de la
longueur, se poursuit sous une forme convexe jusqu'à
l'angle postéro-dorsal. Côte ventrale, plus mince; débute
au 1/3 de la longueur, longe le bord ventral mais ne le
cache pas; espace intercostal lègérement concave; une
légère proéminence sur la carapace semble matérialiser
l'emplacement du tubercule musculaire subcentral.

Chez les femelles: la côte dorsale débute un peu en
avant de la mi-longueur; elle est soulignée par la forme

des côtes qui constituent le reticulum. Côte ventrale en
position médiane, dissymétrique et dirigée vers l'arrière;
masque le bord ventral.

Un sillon vertical , situé aux 2/5 de la longueur, coupe
les flancs en deux parties ; partie antéro-centrale de la
carapace bombée; partie postéro-centrale légèrement en
creux.

Bouton oculaire net; longe le bord antéro-dorsal; il est
bordé par un léger sillon sous oculaire.

Surface des flancs ornée d'un reticulum dont les
mailles rectangulaires à hexagonales s'alignent parallè
lement aux bords de la carapace, à sa périphérie, et
suivant des directions obliques , au centre. Sur les indi
vidus fortement ornés, ces mailles sont écrasées entre
leurs rebords épaissis et se disposent le long de cercles
concentriques sur les deux parties de la carapace séparées
par le sillon vertical. Plancher des mailles ponctué de
petites dépressions circulaires qui se disposent en rosettes .
Sur les noeuds du reticulum peuvent apparaître des pores
simples de type A de Puri et Dickau.

Vue dorsale : carapace ovoïde mais dont les extrémités
sont comprimées latéralement; les sillons sous-oculaires
et sub-médians forment deux dépressions nettes; ligne
de jonctiori des valves sinueuse et flanquée de deux
bourrelets arrondis.

Face ventrale plane mais costulée longitudinalement.
RAPPORTS ET DIFFÉRENCES: certains stades lar

vaires rappellent Annosacythere inflata COLIN (1973),
par leur contour externe et le relief des flancs; le reti
culum est toutefois différent.

Perissocytheridea odonensis SW AIN et BROWN
(1964), se distingue par la présence d'un sillon vertical
net, d'un fort tubercule en position médio-dorsale des
flancs et par une ornementation plus grossière.

REMARQUE: il ne serait pas impossible que cette
espèce soit un bon marqueur du Cénomanien inférieur,
sous des faciès lagunaires, au même titre que Sarlatina
merlensis.

Famille CYTHERIDEIDAE SARS, 1925
Sous Famille Cytherideinea SARS, 1925
Genre Dolocytheridea TRlEBEL, 1938

Dolocytheridea iberica n. sp.

(pI. 2, figs. 1-7)

NOM: de la Peninsule Ibérique.
HOLOTYPE: une carapace femelle L l,20 mm;

h 0,74 mm.
PARATYPES: très nombreux individus.
LOCALITÉ-TYPE: Yale Covo (échantillon 28).
FORMATION-TYPE: Marnes à Huîtres.
ÂGE-TYPE : Cénomanien inférieur.
DIAGNOSE: espèce du genre Dolocytheridea avec les

caractères suivants: bord dorsal régulièrement arrondi.
Chez les femelles, bord ventral convexe , montrant un
avancement très net sur la partie postéro-ventrale, à la
valve droite . Chez les mâles, bord ventral concave dans .
sa partie médiane; la valve droite émet une épine posté
rieure.

DIMORPHISME SEXUEL: très marqué: mâles plus
longs que les femelles; leur hauteur maximale se localise
à la mi-longueur, dans le 1/3 antérieur de la carapace
chez les femelles; leur extrémité postérieure est plus
relevée et montre une épine à la valve droite. Certaines
femelles présentent une forte avancée du flanc dans leur
partie postéro-ventrale, à la valve droite: celle-ci pourrait
intervenir dans la ponte . Le rapport nombre de mâles sur
nombre de femelles est de 1/10.

DIMENSIONS: mâles L 1,30-1,70 mm; h 0,75
-0,95 mm-femelles L 0,90-1 ,25 mm; h 0,50-0,75 mm.

AUTRES GISEMENTS: Albien inférieur à moyen de
Cacém (échantillon 15, une vingtaine de mètres au-dessus
des grès continentaux d'Almargem).

Vraconien marneux de Sâo Juliâo (échantillon 25 et 26,
150 m au-dessus des grès continentaux d'Almargem, dans
les couches à Polyconites subvemeulli).

Vraconien de Varge Mondar [échantillon 10 dans la
biozone à O. (O.) duranddeigaii; Cénomanien inférieur
de Varge Mondar (échantillon il, 2' à 3 m sous la barre
des calcaires blancs à Alvéolinidés du Cénomanien
moyen).

RÉPARTITION: Albien inférieur - Cénomanien infé
rieur.
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DESCRIPTION: Vue latérale: carapace ovoïde chez
les femelles, oblongue chez les mâles; extrémité anté
rieure arrondie, dirigée vers le bas, située juste sous la
mi-hauteur. Bord dorsal régulièrement arrondi chez les
femelles; chez les mâles, sa partie médiane est concave,
ses parties antérieure et postérieure fortement convexes.

Partie postérieure des femelles arrondie et dans le pro
longement du bord ventral (angle post éro-ventral de 120°
à 125°). Les mâles ont une partie postérieure arrondie,
l'angle postéro- ventral est peu marqué et situé un peu '
au-dessus du bord ventral.

La valve gauche recouvre la droite sur toute la péri
phérie, mais ce recouvrement est particulièrement déve
loppé sur l'extrémité antérieure.

Surface des valves lisse mais percée de pores normaux
simples et de cribles; ces derniers font 10 à 13 microns
de diamètre et possèdent 100 à 120 pores simples; ils
appartiennent au type B de Puri et Dickau. Ces pores
(simples ou criblés) se disposent sur les flancs de la
carapace, aux sommets de polygones (pentagones ou
hexagones) juxtaposés, possédant (ou non) un pore
central.

Vue dorsale: femelles renflées ; la plus grande largeur
se localise juste en arrière de la mi-longueur; chez les
mâles, elle se situe au niveau de la mi-longueur. Valve
gauche bien plus grande que la droite.

Vue ventrale : la valve gauche émet un léger lobe qui
recouvre en position médiane une partie de la valve
droite; ligne de jonction des valves sinueuse.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES : chez D . crassa
DAMOTTE (1971) , «la partie ventrale de l'extrémité
antérieure déborde le niveau du bord ventral ce qui forme
une indentation au point de rencontre du bord ventral et
de l'extrémité antérieure, indentation qui est plus nette
à la valve droite. La partie postérieure du bord dorsal
s'incline rapidement vers l'arrière et ne suit pas ainsi
la courbe de la partie antérieure». TI est dommage que le
dimorphisme sexuel n'ait pas été observé.

D . amygdaloides GRUNDEL (1977), montre une limite
ventrale du flanc fortement convexe et sa plus grande
hauteur est au niveau de la mi-longueur.

J. GRUNDEL (1977) figure sous le nom de D. (Pa
rasternbergella) amygdaloides des individus mâles
(Pl. Il , fig. 9) dont la vue latérale droite ne se distingue
que par la position de leur plus grande hauteur, située
plus près de la mi-longueur; chez les femelles , par
contre , le bord dorsal est symétrique de pente par rapport
à·la hauteur maximale et le bord ventral est plus convexe.
Il faut noter cependant que les deux sexes présentent une
épine post éro-ventrale (dont le rôle est inconnu) sur
la valve droite; cette épine se retrouve d'ailleurs sur
D. (Dolocytheridea) wolburgi BARTEINSTEIN et
BRAND (1959), mais sur les deux valves (voir NEALE,
1962).

D. (Dolocytheridea) hilseana (ROEMER, 1841)
possède une extrémité antérieure plus relevée et un bord
ventral régulièrement convexe à la valve gauche; certains
individus de cette espèce, figurés par E. GROSDIDIER
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(1961) ressemblent fortement, en vue latérale droite, aux
mâles de D. iberica et ne s'en distinguent que par des
différences minimes dans la forme des bords dorsal et
ventral.

D. (Dolocytheridea) bosquetiana (JONES et HINDE,
1890) montre ses bords dorsal et ventral subparallèles, ce
qui lui donne une forme moins haute mais plus allongée.
D. (Parasternbergella) intermedia OERTLI (1958) a une
extrémité postérieure redressée; elle est plus longue et
plus élevée dans sa partie antérieure.

D. ? (subg. inc.) sp. GRUNDEL (1971), présente une
extrémité postérieure relevée dans sa partie dorsale et
une pointe postéro-ventrale placée plus en retrait et bien
au-dessous de la ligne de jonction des valves.

Sous Famille Trachyleberidinae GRUNDEL, 1966
Tribu Trachyleberidini GRUNDEL, 1966
Genre Rehacythereis GRUNDEL, 1966

Rehacythereis baforeirensis n. sp.

(pl. 2, fig. 8-10; Pl. 3, fig. 1-2)

NOM: de la localité type, Baforeira.
HOLOTYPE: une carapace mâle L 1,03 mm ;

h 0,49 mm.
PARATYPES: 100 à 150 individus, la plupart mal

conservés.
LOCALITÉ-TYPE : Baforeira (échantillon 6).
FORMATION-TYPE: Couches de la biozone à Orbi

tolina (M.) minuta une vingtaine de mètres au-dessus des
grès continentaux d'Almargem .

ÂGE-TYPE: Albien inférieur à moyen.
DIAGNOSE : espèce du genre Rehacythereis avec les

caractères suivants: carapace de taille moyenne à grande;
côte ventrale dans le prolongement du bourrelet antérieur;
côte dorsale indépendante et reliée à la côte médiane la
plus près; extrémité postérieure aplatie, épineuse dans sa
partie ventrale; bourrelet marginal postérieur absent.

DIMORPHISME SEXUEL: mâles plus allongés et
proportionnellement moins hauts que les femelles; leur
contour extérieur est droit, concave chez les femelles.

DIMENSIONS : mâles L 0,90-1 ,04 mm ; h 0,46
-0,51 mm - femelles L 0,82-0,90 mm; h 0,44-0 ,52 mm.

AUTRES GISEMENTS: Albien inférieur à moyen de
Baforeira, échantillons 5 et 7 respectivement à une
douzaine et une cinquantaine de mètres au-dessus des
grès continentaux d'AlmargeriI.

DESCRIPTION: Vue latérale: carapace subrectangu
laire ; bord dorsal droit, incliné vers l'arrière. Extrémité
antérieure inclinée vers le bas et située aux 2/3 de la
hauteur. Bord antérieur renforcé par un bourrelet épais,
portant un alignement de courts tubercules sur toute sa
longueur latérale. Bord ventral rectiligne. L'extrémité
postérieure a la forme d'un triangle surbaissé et incliné
vers le bas; son bord dorsal est subrectiligne, son bord
ventral fortement convexe et épineux; sur quelques
individus elle est longée par un fin bourrelet marginal.

Côte dorsale débutant sous le bouton oculaire; elle suit
une direction oblique vers le bord dorsal qu'elle atteint
vers la mi-longueur; elle a une forme arrondie et



convexe; elle se termine dans l'angle postéro-dorsal en
émettant un fort diverticule descendant; celui-ci est
d'ailleurs relié avec la côte médiane longitudinale la
plus près ; cette côte dorsale cache le bord dorsal sur
les 3/4 de sa longueur; Côte ventrale dans le prolon
gement du bourrelet marginal antérieur ; subrectiligne
à concave, elle masque le bord ventral; elle se termine
par une pointe postérieure épaissie.

Tubercule musculaire net, circulaire et entièrement
réticulé.

Bouton oculaire peu saillant , coincé dans le bourrelet
marginal..

La valve gauche recouvre la valve droite dans l'angle
cardinal antérieur et sur le bord dorsal de J'extrémité
postérieure.

Surface des flancs recouverte d'un reticulum constitué
de mailles hexagonales, disposées le long de lignes
longitudinales. Ces mailles sont ponctuées de petits
alvéoles 1/2 hémisphériques qui creusent leur plancher
comme leur rebord; les parois de ces alvéoles sont granu
leuses. De nombreux tubercules portant un pore simple
percent les flancs; ces pores se localisent le plus souvent
aux noeuds des mailles ou sur les bords postérieurs de
celles-ci, auxquels ils sont rattachés.

Vue dorsale: carapace massive; la plus grande lar
geur se localise au niveau des pointes postéro-ventrales.
Boutons oculaires nets; un peu en avant de ceux-ci, la
valve gauche émet un lobe qui recouvre partiellement
la valve droite; cinq rangées de mailles parcourent cette
face et la rangée médiane est coupée dans le sens de la .
longueur par la ligne de jonction des valves.

Vue ventrale: massive; face plane, réticulée longitu
dinalement par six rangées concentriques de mailles, dont
le centre des cercles se trouve à mi-longueur ; de nom
breux pores percent cette . face; ils se localisent sur la
courbure extérieure des mailles hexagonales , dans l'angle
médian externe.

CARACTÈRES INTERNES : Zone marginale étroite :
1/9 de la longueur; ligne de concrétion et bord interne
coincident; la charnière correspond à celle du genre
Cythereis.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES : cette espèce se dis
tingue de Cythereis praeornata SWAIN -et BROWN
(1972), par la forme de la côte ventrale moins élevée
dans sa partie postérieure, et par l'organisation et la
structure du reticulum; elle se différencie de Cythereis sp.
SWAIN et BROWN (1972) par une forme moins trapue
et une structure différente des parties médiane et posté
rieure (il faut noter que les deux espèces montrent le
même reticulum).

Rehacythereis paredensis n. sp.

(pI 3, fig: 3-5)

NOM: de la plage de Parede, proche du gisement-type.
HOLOTYPE: une carapace mâle L 0,96 mm; h 0,48 mm.
PARATYPES: une vingtaine d'individus.
LOCALITÉ-TYPE: Baforeira .

FORMATION-TYPE : Couches de labiozone à Orbi
tolina (M .) minuta (échantillon 6), une vingtaine de mè
tres au-dessus des grès continentaux d'Almargem.

ÂGE-TYPE: Albien inférieur à moyen.
DIAGNOSE: espèce du genre Rehacythereis avec les

caractères suivants: carapace triangulaire en vue latérale;
côtes peu proéminentes; la côte ventrale prolonge le
bourrelet marginal antérieur ; côte dorsale indépendante ;
reticulum formé de mailles peu apparentes dont l'intérieur
est perforé de très nombreuses-ponctuations caract éris

_tiques.
DIMORPHISME SEXUEL: mâles en général plus

allongés et moins hauts que les femelles .
DIMENSIONS : mâles L · 0 ,90-0,99 mm; h 0,43

-0,49 mm- femelles L 0;78-0 ,91 mm; h 0,44-0,52 mm .

DESCRIPTION: Vue latérale: individus de grande
taille, triangulaires. Bords dorsal et ventral rectilignes
et inclinés vers l'arrière. Extrémité antérieure arrondie
régulièrement sur la valve droite, mais inclinée vers le
bas à la valve gauche; elle est bordée par un bourrelet
large et aplati latéralement, denticulé et épineux , qui
porte sur son replat une rangée d'une dizaine de tuber
cules bas et cylindriques . L'extrémité postérieure a
la forme d'un triangle irrégulier, à bord dorsal' long ',
rectiligne et bord ventral convexe ; elle est longée par
un bourrelet mince, aplati latéralement et épineux, qui
porte 8 à lO épines sur son replat latéral.

Côte dorsale floue; elle débute au-dessous du bouton
oculaire, sous la forme d'une mince côte, oblique sur
le bord dorsal et portant deux gros tubercules hauts et
cylindriques; elle atteint ce bord à la mi-longueur par
l'intermédiaire de deux autres ,tubercules ; .elle masque

. alors le bord dorsal ; elle a une forme tranchante et
épineuse ; elle se termine dans l'angle post éro-dorsal
par une touffe d'épines et émet un diverticule, dont la
direction fait un angle de 1200 par rapport à la côte
dorsale; celui-ci descend peu et s'orne -d'épines. Côte
ventrale dans le prolongement du bourrelet antérieur ;
elle a une forme rectiligne et se termine par une pointe
postéro-ventrale épaissie et épineuse.

Tubercule musculaire bien individualisé , circulaire et
lisse .

Bouton .oculaire net et placé haut sur les valves, porté
par une petite côte, courte et oblique.

Recouvrement de la valve gauche peu visible dans
l'angle cardinal antérieur et sur le bord dorsal de l'extré
mité postérieure.

Surface des valves recouverte d'un reticulum peu
apparent, formé de grandes mailles hexagonales, mal
alignées longitudinalement; leurs rebords forment de fins
filets aplatis sur les flancs ; mailles centrales du reticulum
tapissées de nombreuses et petites ponctuations.

Vue dorsale: extrémités aplaties latéralement,côtes
dorsales divergentes de part et d'autres de la ligne de
jonction (elles font entre elles un angle de 200 environ) ;
au-dessus du bouton oculaire gauche, la valve émet un
léger lobe qui recouvre partiellement la valve droite.
La ligne de jonction des valves subit deux inflexions
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cardinales; face dorsale plane et réticulée longitu
dinalement.

Face ventrale plane et réticulée ; elle porte de nom
breux tubercules courts; percés d'un pore simple, qui se
localisent au centre des malles. La ligne de jonction des
valves est rectiligne mais la valve gauche émet un très
large lobe en avant de la mi-longueur .

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES : cette espèce se dis
tingue de Cythereis condemiensis BREMAN (1976), par
des reliefs plus accusés , un nombre moins important
d'épines, . des dimensions supérieures qui donnent à la
carapace un aspect latéral plus . hydrodynamique. Elle
diffère de Cythereis cacemensis .n. sp. par une surface
latérale plus plate, un lobe oculaire moins élevé et par un
reticulum recouvrant une surface différente.

Rehacythereis assaforensis n. sp.

(pI. 3, fig. 6-8)

NOM: d'Assafora, village situé à l'est du gisement-
-type.

HOLOTYPE: une carapace L 0,64 mm; h 0,37 mm.
PARATYPES: une cinquantaine de carapaces usées .
LOCALITÉ-TYPE: Sao Juliâo (échantillon 26).
FORMATION-TYPE: Couches à Polyconites subver-

neulli 160 m au-dessus des grès continentaux d'Almar
gem.

ÂGE-TYPE: Vraconien .
DIAGNOSE: espèce du genre Rehacythereis avec les

caractères suivants: carapace de petite taille; côte dorsale
indépendante; bourrelet marginal antérieur et côte ven
trale dans le prolongement; dépression marginale anté
rieure importante; tubercule musculaire peu net mais
étendu ; surface des flancs ponctuée .

DIMENSIONS: L 0,58-0,70 mm; h 0,34-0,40 mm.
DESCRIPTION: Vue latérale: carapace triangulaire;

bords dorsal et ventral rectilignes, inclinés vers l'arrière.
Extrémité antérieure régulièrement arrondie à la valve
droite , inclinée vers le bas à la valve gauche. Bord
antérieur renforcé par un large bourrelet marginal arrondi
et denticulé, long é lui-même par une large dépression
marginale à fond plat . Extrémité postérieure triangulaire,
dissymétrique, à bord dorsal concave et bord ventral
convexe, soutenue par un bourrelet aplati portant 2 à
3 épines sur le bord ventral et limité par une large
dépression marginale .

La côte dorsale fine, .arrondie "et mal caractérisée,
débute au-dessus du tubercule musculaire; elle atteint le
bord dorsal rapidement, vers la mi-longueur, se termine
dans l'angle postéro-dorsal où elle émet un diverticule
vertical , descendant presque au niveau de la mi-hauteur.
Côte ventrale dans le prolongement du bourrelet marginal
antérieur; elle est droite et s'épaissit dans l'angle postéro
-ventral où elle se termine; elle est soulignée par une
légère dépression marginale.

Tubercule musculaire peu individualisé: une légère
proéminence de la carapace, circulaire et étendue sur une
.grande surface, indique sa position .
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Bouton oculaire peu visible; ses rapports avec les
structures de la carapace ne sont pas visibles .

La valve gauche recouvre la valve droite dans l'angle
cardinal antérieur et sur le bord dorsal de l'extrémité
postérieure.

Flancs piqués de petites ponctuations qui recouvrent
toute la surface; seules les dépressions antérieure et pos
térieure marginales sont lisses; elles montrent cependant
de fins filets, perpendiculaires à leur direction, embryons
d'un futur reticulum?

Vue dorsale: massive ; la plus grande largeur se loca
lise sur les tubercules musculaires ; extrémités aplaties; la
valve gauche émet un lobe qui recouvre une partie de la
valve droite , au-dessus du bouton oculaire ; ligne de
jonction des valves sinueuse.

Face ventrale: plane; la ligne de jonction des valves
subit une légère inflexion en avant de la mi-longueur; elle
est longée par deux fmes côtes sur toute sa longueur.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES: cette espèce se dis
tingue de Cythereis semiaperta DAMOTTE et GROS
DIDIER (1963) , par la forme moins nette de ses côtes,
la présence de la dépression antéro-marginale, l'absence
de tubercule musculaire net et par des dimensions plus
modestes . Elle se différencie de Cythereis geometrica
DAMOTTE et GROSDIDIER (1963), par la présence de
la dépression antéro-marginale, la position de la longueur
maximale postérieure et par des dimensions moindres.

Tribu Veeniini PURI, 1973
Genre Cythereis JONES, 1849

Cythereis cacemensis n. sp.

(pI. 4, fig. 1-9; PI. 5, fig. 1-3)

NOM: de la localité-type, Cacém.
DIAGNOSE: espèce du genre Cythereis avec les carac

tères suivants: carapace de grande taille; extrémité an
térieure régulièrement arrondie à la valve droite, dirigée
vers le bas à la valve gauche, longée par un fort bourrelet
denticulé et aplati latéralement, portant de nombreux
tubercules; extrémité postérieure triangulaire , dirigée vers
le bas, bordée par un bourrelet épineux; côte dorsale
nette , épineuse et indépendante; côte ventrale dans le
prolongement du bourrelet antérieur, épineuse ; tubercule
musculaire net , arrondi et portant quelques tubercules:
surface finement réticulée, percée de très nombreux
tubercules.

Cythereis cacemensis cacemensis n. sp., n. ssp.

(pL 4, fig. 1-3)

NOM: de la localité-type, Cacém.
HOLOTYPE: une carapace femelle L 1,01 mm ;

h 0,56 mm.
PARATYPES: 200 individus mal conservés .
LOCALITÉ-TYPE: Cacém (échantillon 18).
FORMATION-TYPE: Couches à Polyconites subver-

neulli, 90 m au-dessus des grès continentaux d'AI
margem.



ÂGE-TYPE: Albien sup érieur.
DIAGNOSE: sous-espèce de l'espèce cacemensis avec

les caractères suivants: carapace triangulaire; les bour
relets et les côtes Portent de nombreuses épines ; le tuber
cule musculaire est lisse mais supporte quelques gros
tubercules; le reticulum apparaît sur la partie postéro
centrale et antéro-centrale, sous la forme de quelques
mailles dont le plancher est tapissé de petites dépressions
circulaires .

DIMORPmSME SEXUEL: mâles plus longs que les
femelles.

DIMENSIONS: mâles L 1,04-1,20 mm ; h 0,40
-0 ,60 mm - femelles L 0,89-1 ,03 mm; h 0,40-0,60 mm.

AUTRES GISEMENTS: Albien inférieur à moyen de
Cacém, échantillons 15 et 17 respectivement à 25 et 75 m
au-dessus des grès continentaux d'Almargem.

Albien inférieur à moyen de Baforeira, échantillons 5,
6 et 7, de 10 à 50 m au-dessus des grès d'Almargem.

Albien s. I. de Sâo Juliâo: échantillons 21, 22 et 23
dans les marnes grises à Ostréidés de l'Albien s. s. , 10 à
100 m au-dessus des grès d'Almargem et échantillon 26,
5 à 10 m au-dessous des calcaires gréseux à O. (O.)
duranddelgai du Vraconien .

Cénomanien de Vale Covo, échantillon 29 dans les
marnes à Huîtres , 25 m au-dessus de la barre calcaire
à Polyconites subverneulli.

RÉPARTITION: Albien s. I.-Cénomanien inférieur.
DESCRIPTION: Vue latérale : carapace triangulaire

et de grande taille; bords dorsal et ventral rectilignes,
inclinés vers l'arrière. Extrémité antérieure régulièrement
arrondie sur la valve droite, inclinée vers le bas à la valve'
gauche, longée par un fort bourrelet denticulé aplati
latéralement; celui-ci porte une rangée d'une dizaine de
tubercules trapus et cylindriques ; il est limité par deux
fines côtes : la supérieure débute sur le bouton oculaire ,
l'inférieure sur la côte supportant l'oeil. L'extrémité pos
térieure a la forme d'un triangle irrégulier, dissymétrique,
à bord dorsal rectiligne à concave et bord ventral convexe
(la pointe postérieure se localise aux 7/10 de la hauteur);
elle est longée par un bourrelet épineux (deux épines sont
présentes sur sa partie dorsale, cinq sur sa partie ventrale,
une sur la pointe extrême).

La côte dorsale débute au-dessus du tubercule muscu
laire, rejoint le bord dorsal en avant de la mi-longueur, et
se termine par une touffe d'épines postérieure; elle porte
sur son trajet de nombreux tubercules qui masquent le
bord dorsal ; elle redescend cependant légèrement vers la
côte ventrale , sous la forme d'un alignement de trois
épines. Côte ventrale dans le prolongement du bourrelet
marginal, rectiligne et constituée d'une rangée de gros
tubercules qui s'épaississent dans l'angle postéro-ventral.
Deux ou trois tubercules médians sont présents.

Tubercule musculaire hémisphérique ; il porte quatre
à cinq gros tubercules. .

Bouton oculaire arrondi et net porté, au sommet de
l'angle antéro-dorsal, par une petite côte.

La valve gauche dépasse la valve droite dans l'angle
cardinal antérieur et sur le bord dorsal de l'extrémité
postérieure.

Surface des valves recouverte d'un reticulum, simple,
localisé sur les parties postéro et antéro-centrales; les
fonds des mailles sont creusés de nombreuses et petites
dépressions ; les tubercules porteurs de pores apparaissent
aux noeuds du reticulurn.

Vue dorsale : carapace massive; la plus grande largeur
se localise au niveau des tubercules musculaires; la valve
gauche émet un lobe recouvrant partiellement la valve
droite au-dessus des boutons oculaires; extrémités apla
ties ; face plane, costulée de façon oblique et symétrique,
de part et d'autre de la ligne de jonction des valves.

Vue ventrale: peu sagitée; face plane et réticulée longi
tudinalement; au niveau de la mi-longueur, la ligne de
jonction des valves marque une légère inflexion et la
valve gauche émet un lobe sur la valve droite.

CARACTÈRES INTERNES: zone marginale étroite;
ligne de concrétion et rebord interne coincident; em
preintes musculaires situées dans un creux profond et peu
visibles ; la charnière correspond à celle du genre Cy
thereis : amphidonte-paramphidonte.

REMARQUE : les pores criblés de type C de Puri et
Dickau qui apparaissent sur les flancs de la carapace sont
de deux sortes:

- les premiers sont portés par un tubercule élevé dont
les parois font une sorte de mur protégeant le crible;
ce crible fortement convexe, porte de 130 à 150 pores,
simples, répartis autour d'un pore central plus large et
entouré d'une enceinte calcifiée.

- les seconds sont répartis sur la surface de la cara
pace et ne sont pas protégés par les parois d'un tubercule;
le crible est peu convexe sur sa partie centrale, mais
concave sur ses bords ; les pores simples (160 à 200)
se répartissent en quinconces sur des rayons qui partent
du pore central; celui-ci est protégé par une enceinte
calcifiée reliée au bord du crible et porté par un petit
tubercule; son ouverture a la forme d'un trou circulaire
ou d'une fente.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES: Cythereis conde
miensis BREMAN (1976) , montre des reliefs plus accusés
et un reticulum plus grossier, réparti sur presque toute la
surface. C. ratisbonensis OHMERT (1967), présente un
support oculaire net , une côte médiane mieux formée et
un reticulum apparent sur la face dorsale. C. maralpi
nensis DONZE (1970), possède un bourrelet marginal
antérieur discontinu, formé d'une double série de tuber
cules, une partie postéro-dorsale du flanc nette (qu'elle
soit simple comme chez la sous-espèce antecedens ou
divisée comme chez maralpinensis). Enfin, C. bleinensis
bleinensis DONZE (1972), a une côte médiane constituée
de «quatre à cinq tubercules épineux, plus ou moins
alignés et coalescents » et une surface des valves lisse ,
parsemée de quelques tubercules .

Cythereis cacemensis sintraensis n. sp. , n. ssp.

(pl. 4, fig. 4-6)

NOM: de la localité de Sintra, proche de la série de
Cacém.
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HOLOTYPE: une carapace L 1,06 mm; h 0,55 mm.
PARATYPES: une centaine d'individus .
LOCALITÉ-TYPE: Baforeira (échantillon 7).
FORMATION-TYPE: Couches à Simplorbitolina

conulus, 40 m au-dessus des grès continentaux d'Al
margem.

ÂGE-TYPE: Albien inférieur à moyen.
DIAGNOSE: sous-espèce de l'espèce cacemensis avec

les caractères suivants: carapace subrectangulaire; le
bourrelet marginal antérieur porte de nombreux tuber
cules, les côtes dorsale et ventrale en supportent de rares;
le reticulum apparaît sur les parties centrales; constitué de
fins filets peu apparents; de gros tubercules percent la
carapace.

DIMENSIONS : L 1,00-1,10 mm; h 0,50-0,56 mm. .
AUTRES GISEMENTS: . Albien inférieur à moyen de

Baforeira, échantillons 5, 6 et 7, de 10 à 50 mau-dessus
des grès continentaux d'Almargem.

RÉPARTITION: Albien inférieur à moyen.
DESCRIPTION: forme générale comparable à celle de

la sous-espèce cacemensis; carapace plus grande ; côtes
dorsale et ventrale nettes; elles portent peu de tubercules.
Tubercule .musculaire peu élevé; une légère proéminence
de la carapace surmontée de deux gros tubercules semble
matérialiser la côte médiane.

Le reticulum occupe la partie centrale des flancs; il est
peu apparent, formé de mailles vaguement alignées longi
tudinalement.

Les faces dorsale et ventrale montrent un alignement de
grosses mailles hexagonales, situées de part et d'autre de
la ligne de jonction des valves.

RAPPORTS ET DIFFÉRÊNCES: cette sous-espèce se
distingue de Rehacythereis paredensis n. sp. par la surface
plus rebondie de sa carapace, un reticulum moins impor
tant et des dimensions supérieures . C. condemiensis
BREMAN (1976) , montre la présence de gros tubercules
sur les côtes , un reticulum plus abondant et en relief, des
dimensions inférieures.

Cythereis cacemensis supralmargemensis n. sp., n. ssp.

(pI. 5, fig. 1-3)

NOM: d'après la situation de la série de Cacém,
au-dessus des grès d'Almargem.

HOLOTYPE: une carapace L 1,01 mm; h 0,57 mm.
PARATYPES: 50 individus.
LOCALITÉ-TYPE: Sao Juliao (échantillon 26).
FORMATION-TYPE: Couches à Polyconites subver-

neulli, 160 in au-dessus des grès continentaux d'Almargem.
ÂGE-TYPE: Vraconien .
DIAGNOSE : sous-espèce de l'espèce cacemensis avec

.les caractères suivants: carapace massive, subtriangulaire;
le bourrelet marginal antérieur et .la côte ventrale, située
dans son prolongement, portent de nombreux tubercules;
côte dorsale pratiquement réduite à une touffe d'épines
postéro-dorsale; tubercule musculaire fort et élevé; il
porte de nombreux tubercules qui pointent aux noeuds des
mailles d'tin reticulum central; le plancher de ces mailles
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est ponctué de petites dépressions qui affectent, aussi, les
parties non réticulées de la carapace.

DIMENSIONS: L 1,00-1,07 mm; h 0,54-0,60 mm.
RAPPORTS ET DIFFÉRENCES: cette sous-espèce se

différericie de la sous-espèce cacemensis par des dimen
sions plus importantes, par un reticulum couvrant une
partie plus grande de la carapace, par la présence de
petites dépressions affectant toute la surface; de la sous
-espèce sintraensis par une hauteur moins importante, un
reticulum plus grossier, un nombre plus important de
tubercules et de dépressions sur les flancs.

C. maralpinensis antecedens DONZE (1970), possède
une double rangée de tubercules épineux sur le bourrelet
antérieur; une carapace lisse dans sa partie antéro
-centrale.

Cette sous-espèce se retrouve sous une forme quasi
identique dans le Cénomanien moyen-supérieur du nord
de l'Espagne [note intemeà la S.N.E.A. (pau) , auteur
OERTLI, 1964] et par sondages dans l'Albien supérieur
du bassin d'Aquitaine [rapport interne à la S. N. E. A.
(Pau)].

Cythereis cacemensis mouroensis n. sp., n. ssp.

(pl. 4, fig. 7-9)

NOM: de Rio de Mouro, proche du gisement-type.
HOLOTYPE: une carapace L 0,87 mm; h 0,43 mm.
PARATYPES: 50 individus environ.
LOCALITÉ-TYPE: sâo Juliâo (échantillon 21).
FORMATION-TYPE: Mames grises ou noires à Os-

tréidés, une vingtaine de mètres au-dessus des grès conti
nentaux d'Almargem.

ÂGE-TYPE: Albien inférieur à moyen.
DIAGNOSE: sous-espèce de l'espèce cacemensis avec

les caractères suivants: carapace de taille moyenne; le
bourrelet antérieur large et arrondi porte quelques tuber
cules; côte dorsale nette, denticulée mais émoussée, ter
minée par une touffe d'épines usées; côte ventrale dans
le prolongement du bourrelet antérieur, arrondie et polie;
extrémité postérieure longée par un bourrelet lisse mais
épineux dans sa partie ventrale; tubercule musculaire net
à gros tubercules; surface des flancs unie et parcourue par
les filets du reticulum, qui joignent entre eux de gros
tubercules trapus perçant la surface.

DIMENSIONS: L 0,80-0,90 mm; h 0,41-0,48 mm.
RAPPORTS ET DIFFÉRENcEs: cette sous-espèce se

distingue des trois précédentes par la monotonie de sa
carapace. Elle se différencie de C. condemiensis
BREMAN (1976) par l'absence de reliefs tranchants ,
d'un reticulum organisé et net , et par des dimensions
inférieures .

REMARQUE : on note une évolution de l'espèce
cacemensis dans l'Albien ; elle porte, tout d'abord, sur
une augmentation de taille dès le passage de la sous
-espèce mouroensis à la sous-espèce sintraensis; puis sur
une augmentation du nombre des épines et tubercules
portés par les côtes et les flancs de la carapace de la
sous-espèce mouroensis à la sous-espèce sintraensis puis



cacemensis et supralmargemensis; enfin sur le passage
d'une ornementation primaire (sous-espèces mouroensis

et sintraensis) à une ornementation secondaire superposée
(sous-espèce cacemensis et supralmargemensis) avec
accentuation dans chaque type d'ornementation de l'éten
due du reticulum.

Tribu Dumontinini TRIEBEL , 1976
Genre Dumontina DEROO, 1966

. Dumontina juliensis n. Sp.

(pl. 6, fig. 7-11)

NOM: de la localité-type, sse Julïao.
HOLOTYPE: une carapace femelle L 0 ,69 mm;

h 0,36 mm.
PARATYPES: une centaine d'individus.
LOCALITÉ-TYPE: sâo Juliâo (échantillon 26).
FORMATION-TYPE: Couches à Polyconites subver-

neulli, 160 m au-dessus des grès continentaux d 'Al
margem.

ÂGE-TYPE: Vraconien .
DIAGNOSE: espèce du genre Dumontina avec les

caractères suivants : carapace de .taille moyenne; bourrelet
marginal antérieur fm et aplati; côte dorsale reliée posté
rieurement à la côte médiane; tubercule musculaire sous
la forme d'une double côte; côte médiane dans son
prolongement; la côte ventrale poursuit le bourrelet mar
ginal antérieur et se termine par une forte pointe; reti
culum simple, formé de mailles alignées longitudinale
ment.

DIMORPHISME SEXUEL: mâles plus longs et moins
hauts en général que les femelles.

DIMENSIONS : mâles L 0 ,74-0,82 mm ; h 0,34
-0 ,40 mm - femelles L 0,62-0,73 mm; h 0,32-0,38 mm.

AUTRES GISEMENTS: Cénomanien de Vale Covo,
échantillon 27 dans les marnes à huîtres, 25 mau-dessus
de la barre des calcaires à Polyconites subverneulli.

RÉPARTITION : Vraconien à Cénomanien inférieur.
DESCRIPTION : Vue latérale: carapace subrectangulai

re; bords dorsal et ventral rectilignes et convergeant vers
l'arrière; extrémité antérieure tournée vers le bas; bord
antérieur longé par un bourrelet marginal: la partie supé
rieure a la forme d'une double côte dont les deux bran
ches se joignent un peu au-dessus de la mi-hauteur, la
partie inférieure, aplatie latéralement porte quelques
tubercules . Extrémité postérieure triangulaire, à bord
dorsal concave et bord ventral convexe et épineux, peu
dissymétrique et longée par un bourrelet simple, épineux
ventralement.

La côte dorsale débute au-dessus du tubercule muscu
laire et rejoint le bord dorsal vers la mi-longueur; mince
et arrondie, de forme convexe, elle se termine dans
l'angle postéro-dorsal avec émission d'un court diver
ticule descendant. Côte ventrale dans le prolongement du
bourrelet marginal antérieur; arrondie et fine, rectiligne et
concave, elle se termine par une pointe épaissie masquant
le bord ventral .

Le tubercule musculaire débute près du bourrelet
marginal antérieur (vers les 5/8 de la hauteur); il est

formé de deux côtes parallèles qui se rejoignent un
peu en avant de la mi-longueur pour constituer la côte
médiane; il y a alors apparition d'un léger changement
dans la direction: la côte médiane se place parallèlement
à sa côte ventrale; elle se lie postérieurement à l' extré
mité descendante de la côte dorsale.

Bouton oculaire peu net, bloqué dans le bourrelet
marginal.

La valve gauche recouvre .la valve droite au sommet
de l'angle cardinal antérieur et sur le bord dorsal de
l'extrémité postérieure .

Surface des valves recouverte d'un grossier reticulurn
constitué de mailles hexagonales simples et profondes ,
alignées parallèlement à la côte médiane: on compte trois
rangs supérieurs et trois rangs inférieurs.

Vue dorsale : carapace massive; la plus grande largeur
se localise au niveau des tubercules musculaires; extré
mités aplaties latéralement; la valve gauche émet ,
au-dessus des boutons oculaires, un lobe recouvrant
partiellement la valve droite.

Face ventrale plane, sagitée, réticulée longitudinale
ment; le bourrelet marginal antérieur se poursuit tout
le long de la ligne de jonction des valves et rejoint le
bourrelet marginal postérieur.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES : cette espèce se dis
tingue de Dumontina grossouvrensis (DONZE, 1972) par
une forme moins élancée et trapue, la liaison nette de la
côte médiane à la côte dorsale et par le contour de
l'extrémité postérieure . D. cypliensis (MARLIÈRE, 1958)
montre une extrémité postérieure moins développée,
plus basse et une organisation différente du reticulum.
D. cuvieri (VAN VEEN, 1934) est nettement sagitée
en vue dorsale et la surface des flancs présente un relief
différent. D . macecior (VAN VEEN, 1934) possède une
partie antérieure plus étalée et une terminaison nette de
la côte dorsale .

Genre Platycythereis TRlEBEL, 1940

Platycythereis covoensis n. sp.

(pl. 6, fig. 2-6)

NOM: de la localité-type, Vale Covo.
HOLOTYPE: une valve droite L 1,06 mm; h 0,54 mm.
PARATYPES: une centaine d'individus.
LOCALITÉ-TYPE: Vale Covo (échantillon 29).
FORMATION-TYPE: Couches à Exogyra pseudo-

-africana .
ÂGE-TYPE: Cénomanien inférieur .
DIAGNOSE : espèce du genre Platycythereis avec les

caractères suivants: carapace de grande taille, présence
de denticulations plates le long du bord antérieur; côte
ventrale longue et aplatie; absence de côte dorsale;
extrémité postérieure tronquée verticalement; existence de
deux reliefs sur les parties antéro et postéro-centrales
des flancs; reticulurn alvéolaire.

DIMORPHISME SEXUEL: mâles plus allongées et
proportionnellement moins hauts que les femelles .

DIMENSIONS: mâles Ll,02~1,1O mm; h 0 ,45
-0.56 mm-femelles L 0,95-1 ,08 II@; h 0,49-0,56 mm.
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DESCRIPTION: Vue latérale: individus subrectangu
laires. Bord dorsal rectiligne; bord ventral rectiligne à
concave; ils convergent tous deux vers l'arrière. Extré
mité antérieure régulièrement arrondie sur la valve droite,
inclinée vers le bas sur la valve gauche; elle a la forme
d'une côte plate et large et émet quatre à six expansions
lamellaires, plates , dont la direction est perpendiculaire
au bord. Extrémité postérieure tronquée verticalement;
elle a la forme d'un triangle très abaissé à bords recti
lignes et épineux; angles postérieures de 120° environ.

Limite dorsale du flanc légèrement épaissie, sinueuse
et épousant la forme des mailles . La côte ventrale débute
sur le bord antérieur, aux 3/4 de la hauteur ; elle est
longue , aplatie et suit la forme des mailles; elle
est sinueuse mais largement concave et se termine dans
l'angle postéro-ventral par une épine dirigée vers l'arrière;
la limite ventrale des valves (ou rebord extrême) a la
forme d'une côte plate et épineuse; elle se situe dans le
prolongement du bord antérieur; l'espace limité par ce
rebord et la côte ventrale est réticulé et montre une ou
deux côtes longitudinales, moins en relief.

Absence de tubercule musculaire et de côte médiane.
Bouton oculaire placé haut dans l'angle antéro-dorsal.
La valve gauche déborde la droite dans l'angle cardinal

antérieur.
Surface des valves recouverte d'un reticulum alvéo

laire, à mailles hexagonales profondes , alignées sur 8 à
10 rangs longitudinaux. Ces mailles diminuent de dia
mètre , de la côte ventrale au bord dorsal. Sur les parties
antéro et postéro-centrales des flancs peuvent apparaître
deux proéminences constituées par un épaississement des
rebords de quelques mailles .

Vue dorsale: carapace rectangulaire; face plane et
réticulée ; les deux valves sont subégales et leur ligne de
jonction est rectiligne.

Vue ventrale identique; les rangées de mailles se dis
posent en 1/2 cercles opposés, de part et d'autre de la
ligne de jonction des valves .

CARACTÈRES INTERNES: zone marginale étroite ,
elle fait environ 1/10 de la longueur; ligne de concrétion
et bord interne coincident ; la charnière amphidonte cor
respond à celle du genre .

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES : cette espèce se dis
tingue de Platycythereis cribrosa bohemica POKORNY
(1967), par l'absence de côte marginale périphérique
continue et par des dimensions supérieures. P. crassa
COLIN (1974) , montre un profil nettement différent en
vue latérale et une épaisseur plus grande.

Genre Chapmanicythereis G~UNDEL, 1973

Chapmanicythereis capsaformis n. sp.

(pl. 5, fig. 4-6)

NOM: sa forme extérieure a l'aspect d'une petite boîte .
HOLOTYPE: une carapace mâle L 0,88 mm; h 0,45 mm.
PARATYPES: une centaine d'individus.
LOCALITÉ-TYPE: Baforeira (échantillon 6).
FORMATION-TYPE: Couches de la biozone à O. (M.)

minuta. une vingtaine de mètres au-dessus des grès conti
nentaux d'Almargem.
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ÂGE-TYPE: Albien inférieur à moyen . .
DIAGNOSE: espèce du genre Chapmanicythereis avec

les caractères suivants: carapace de taille moyenne; une
côte marginale périphérique débute sous le bouton
oculaire, longe le bord dorsal, l'extrémité postérieure
tronquée verticalement, le bord ventral et le bord anté
rieur, et se termine sur le bord avant du bouton oculaire ;
cette côte est bordée extérieurement par les limites des
flancs .

Surface des flancs recouverte d'un reticulum, constitué
de mailles hexagonales, étirées, rayonnantes à la pé
riphérie et dont le diamètre se réduit à l'approche du
centre de la carapace.

DIMORPHISME SEXUEL: mâles plus longs et pro
portionnellement moins hauts que les femelles .

DIMENSIONS: mâles L 0,84-0,95 mm; h 0,39
-0,45 mm: - femelles L 0,77-0,87 mm; h 0,39-0,44 mm;
1 0,26-0,28 mm.

AUTRES GISEMENTS : Albien inférieur à moyen
de Baforeira, échantillons 5 et 7, respectivement à une
douzaine et une cinquantaine de mètres au-dessus des
grès continentaux d'Almargem.

Albien moyen de Varge Mondar, échantillon 8, dans
les bancs calcaires et marnes à Neorbitolinopsis conulus;
Vraconien de Varge Mondar, échantillon 10, dans la
biozone à O. (O .) duranddelgai.

Albien inférieur à moyen de Sâo Juliâo , échantillons
21 et 23 dans les marnes grises à Ostréidés respective
ment IO et 100 m au-dessus des grès continentaux
d'Almargem.

RÉPARTITION: Albien .
DESCRIPTION: Vue latérale: carapace subrectangu

laire; bord dorsal et ventral rectilignes et convergeant
légèrement vers l'arrière. Extrémité antérieure arrondie
régulièrement à la valve droite, inclinée vers le bas à
la valve gauche. Extrémité postérieure presque verticale;
elle a la forme d'un triangle très abaissé.

Chaque valve est entourée d'une double enceinte péri
phérique: la limite des flancs a la forme d'une côte
aplatie, doublée sur sa partie interne d'une côte péri
phérique, qui débute au-dessous du bouton oculaire, atteint
rapidement le bord dorsal et se prolonge jusque dans
l'angle postéro-dorsal; elle longe ensuite l 'extrémité
postérieure, le bord ventral puis le bord antérieur et se
termine sur le bord avant du bouton oculaire; elle est
sinueuse car elle suit la forme des mailles; elle est
épineuse antérieurement et sur la partie ventrale de
l'extrémité postérieure; elle est reliée sur son trajet,
excepté sur l'extrémité postérieure, à la côte lirnitante
extrême des flancs par de petits ponts calcifiés, qui sont à
l'origine d'un réseau intercostal.

Bouton oculaire sphérique, situé au-dessous de l'angle
antéro-dorsal.

La valve gauche dépasse la valve droite dans l'angle
cardinal antérieur et sur le bord dorsal de l'extrémité
postérieure.

Surface des flancs recouverte d'un reticulum alvéolaire,
constitué de mailles hexagonales allongées perpen-



diculairement aux limites de la carapace à la périphérie ,
et dont le diamètre décroît à mesure que l'on se
rapproche du noeud musculaire, sur l'emplacement
duquel elles sont réduites à leur diamètre minimum.

La vue dorsale (et ventrale) montre une carapace rectan
gulaire ; flancs uniformément aplatis; plus grande épais
seur localisée au niveau des côtes ventrales; face réticulée
par trois séries de mailles dont l'alignement central est
coupé par la ligne de jonction des valves ; valve gauche
sensiblement plus grande.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES: cette espèce se dis
tingue de Platycythereis 'circumvallata DONZE et
THOMEL (1972) , par l'absence d'épines lamellaires sur
le bourrelet marginal antérieur et du relief musculaire
central ; par la présence d'un reticulum constitué de
mailles simples et par une longueur supérieure. Elle se
différencie de P. triebeli MERTENS (1956), par une
forme externe plus droite et une côte périphérique moins
élevée.

Tribu Pterygocythereidini PURI, 1957
Genre Pterygocythere HILL, 1954

Pterygocythere camposensis n. sp.

(PI. 5, fig. 7-8; PI. 6, fig. 1)

NOM: de Campos , hameau situéau nord de la localité-
type.

HOLOTYPE: une carapace L 1,01 mm; h 0,57 mm.
PARATYPES : une trentaine de carapaces.
LOCALITÉ-TYPE: Vale Covo (échantillon 29).
FORMATION-TYPE: Couches à Exogyra pseudo-afri-

cana .
ÂGE-TYPE: Cénomanien inférieur.
DIAGNOSE: espèce du genre Pterygocythere avec les

caractères suivants : carapace de taille moyenne; contour
externe du genre : un bourrelet aplati latéralement débute
sur le bord antérieur du bouton oculaire et limite la
périphérie des valves; il porte de nombreuses et longues
épines; il s'épaissit et .s'étale dans la partie post éro
-ventrale pour former les expansions alaires; surface des
flancs lisse.

DIMENSIONS : L 0,90-1 ,10 mm; h 0,48-0,58 mm; 1
0,54-0,57 mm.

DESCRIPTION: Vue latérale: forme externe grossière
ment triangulaire. Bord dorsal rectiligne à concave; bord

ventral rectiligne à convexe ; ils convergent tous deux
vers l'arrière. Extrémité antérieure régulièrement arrondie
à la valve droite, peu inclinée vers le bas sur la valve
gauche. L'extrémité postérieure a la forme d'un triangle
dissymétrique, à bord dorsal long et concave et bord
ventral court et fortement convexe .

Le bourrelet marginal antérieur débute sur le bord anté
rieur du bouton oculaire et se poursuit sur la périphérie
des valves; il porte de .nombreuse épines (une rangée de
5 à 6 sur le bord antéro-ventral ; 2 à 3 sur les pointes
alaires; 4 à 5 grosses sur le bord ventral de l'extrémité
postérieure ; 1 sur l'angle postérieur et 1 sur l'angle dorsal
supérieur de cette extrémité; 2 longues au centre du bord
dorsal; 2 à 3 sur la pointe postéro-dorsale; enfin 1 à 2 sur
le lobe oculaire); il s'épaissit et s'étale dans le plan
ventral pour former les expansions alaires.

Un léger bombement des flancs matérialise l'emplace
ment du noeud musculaire.

Bouton oculaire arrondi , placé haut dans l'angle antéro
-dorsal.

Surface des flancs lisse ; une petite épine .pointe
au-dessous et en arrière de la pointe post éro-ventrale.

Recouvrement de la valve gauche visible dans l'angle
cardinal antérieur.

Vue dorsale: contour triangulaire d'où émerge, de la
base, l'extrémité postérieure aplatie latéralement; la plus
grande largeur se localise au niveau des pointes alaires.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES: P. (Alatacythere)
kokeni VAN VEEN (1934), montre la même forme
générale mais se distingue par des détails de structure
(lobe oculaire, absence de côte joignant le bouton
oculaire au tubercule musculaire , côte dorsale, épines . .. )
et par des dimensions inférieures.
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PLANCHE 1 (x 100 sauf indications contraires)

Fig. 1-5 - Bythocypris ? valeco voensis n. sp.

1 - Carapace en vue latérale droite - holotype
2 ....,.. Carapace en vue latérale gauche - paratype
3 - Carapace en vue latérale droite - paratype
4 - Carapace en vue dorsale - paratype
5 - Carapace en vue ventrale - paratype

Cénomanien inférieur de Vale Covo.

Fig. 6-11- Neocythere carcavelosensis n. sp.

6 - Carapace en vue latérale gauche - holotype
7 - Carapace en vue latérale droite - paratype
8 - Carapace en vue latérale gauche - paratype
9 _ .Carapace en vue dorsale - paratype

10 - Carapace en vue ventrale - paratype
Il - Carapace en vue latérale gauche - holotype (x 175)

Albien inférieur à moyen de Baforeira.

Fig . 12-16 - Perissocytheridea ? estribeirensis n. sp.

12 _ Carapace ~n vue latérale gauche - paratype mâle
13 - Carapace en vue latérale gauche - holotype femelle
14 - Carapace en vue latérale droite - 7" ou (f stade juvénile
15 - Carapace en vue dorsale - paratype mâle
16 - Carapace en vue latérale droite - paratype femelle

Cénomanien inférieur de Varge Mondar.
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PLANCHE Il



PLANCHE 3 (x 100)

Fi ~ . 1·2 _ Rth'H~·thtrt'is ho/ .>rt irtIlSis n. sp.

1 _ Car.lpace en VUe" lalmk gauche - p;mllypoe' mâk

2 _ Carapao..-e en vue latérale droilC' - pararype mâle

Albicn infén.:ur il moyen de Baforeira.

Fi~ . 3-5 _ HrI'<lry,htrris ". ,rrdtnsis n.~.

3 _ CarapaI."e en VUe" dorsale _ paratype

4 _ Car.lpal.'C" en VUe" latérale gauche - holOlype

5 - Carapace en vue latérale droile - paralype

Albie n inférieur il muyen de Bafoœira.

6 _ Carapace en vue dllrs.ale - paralype
7 _ CarJpa~"e en vue lalérale g:auche - bolotype

Il _ Carapace en vue latérale droite - parJlYpc

v recontcn de S ~u J Uli ~ll .



PLANCHE lU



PLA~ClfE ~ ()( 100 sauf indicaliom COIllraim;)

Fig. I-J - C.wh.., ..iJ roc.......,uiJ l't,.·..m.."lil n. sp.. n. "'p.

1 - Carapace en vue lalérale lIaoche - paratype male
2 - Carapace en vue latérale dmile _ hol'>lype femell e

J - Carap...:e en vue <.\o"ak - p"ratyvc

All> icn supérieur de Cac ém.

Fig: . ~-ô - Cyl/w'<'iJ " " <"" IIl <"U.I'iJ simrm·,ui.• n. 'p . . n. "p.

~ - Cardpaçe en vue latéra le ilauche - bolotype mâle ·~

5 - Carapace en vue latérale droilC - par..type mâle ?

6 _ CardJ"ll."C en vue donalc - p-.....lype ( )( 75)

Albicn mféneur li moye n de Ba r.-'r~in .

7 - Car..J"II."C e n vue faléra\e lIaUl.-ne - paralypc

8 - Car..J"IC'C en vue lat érale drohe - hololype

9 - Car..J"II."C en vue dorsale - par..lyp:

Albic n inférit:ur il moyen de Sin Julian .



PLAl"CHE IV



PlANOiE 5 ( x 100 'lauf indicalions COf\tr.oirnl

1 _ Carapeœ en vue dorsalt - paratype ( x 75)

2 - Carapace en vU(' lalér.i1e droile - paralype
3 _ Carapace en vue latérale g:aoche - holotype

v raconlen de Sâo Julian .

Fig . 4-6 _ Ch"l'm",ricwlr<'nÎJ ("(lp_wf" rmÎJ n. sp.

4 - Carapace en vue dorsale - par:nype
5 _ Carapece en vue latéra le: droit(' - paratype

6 - Carap«'e en vue lalérale gauehe - holotype

Albien infrneur .i moyen de Baforein.

7 _ Carap;oce en vue dorsale: - paralype ( x 75)

g - Carapace en vue Ialéra le: droit(' - hololype

Cénomanien inrene ur de Yale Ccvo.



PLAr-:CHE v



PLANOfE 6

Fi~ . 1 _ PI~ryKOC!'lh~r~ campoYtuis n. sp.

1_ Carapace en vue lalérale ~allChc - paraeype

Cénomanien inférieu r de Vale Covo.

Fig. 2-6 _ Pf"ryc.v,h~r~i.• covoensi.. Il . sp.

2 _ Carapace en vue dorsale - paratype

3 - Carapace en vue lalérale droite - holotype
4 - Carapace en vue latérale ~auchc _ paratype

5 - Carapace en vue interne - paralype

6 - Carapace en vue interne - paralype

Cénomanien inférieur de Vale Covo .

Fi~ . 7-11 - DlIl1IO'ltilltl juJi~flSis n. sp.

7 - Carapace en vue donale - patatype femelle

8 - Carapace en vue latérale droite - holOl:ype femelle
9 _ Carapace en vue latérale ~allChc - paratype femelle

10 - Carapace en vue latérale droite - paratype mâle
II _ CarJ paL"e en vue latérale gauche - parnlype mâle

Vraconien de Sâo Juliâo.



PLANCE VI


