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RESUMO

P(/Iavras-cha~'e: Ostracoda (Podocopida) - Aquitaniano - Lis
boa - Paleoecologias-: Esp écie nova

Apresenta-se a descriç âo de uma nova espécie, Pokornyella lusitanica

(Ostracoda) , do Miocénico inferior (Aquitaniano) da regiâo de Lisboa.

Sâo apresentadas aigu mas indicaçôes de natureza paleoecol ôgica,

RESUMÉ

Mots-clés: Ostracoda (Podocopida) - Aquitanien - Lisbonne 
Pal éoecôlogie - Nouvelle espèce

Une nouvelle espèce. Pokornyella lusitanica (Ostracoda). du Miocène

inférieur (Aquitanien) de la région de Lisbonne est décrite. Quelques

précisions paléoécologiques sont fournie s.

ABSTRACT

Key-words: Ostracoda (Podocopida} - Aquitanian - Lisbon
P àlaeoecology - New species

A new species, Pokornyella lusitanica (Ostracoda), from the Lower

Miocene (Aquitanian) of the Lisbon area , is described . Sorne palaeoeco

log ical data are presented.





INTRODUCTION

Jusq'à présent aucune espèce d'ostracodes des terrains
néogènes du Portugal n'a été signalée.

Notre étude sur les ostracodes de ces terrains, de l'Aqui
tanien au Tortonien nous a permis de dénombrer la pré
sence d'une centaine d'espèces environ, appartenant à
cinquante genres, y compris le genre Pokornyella. Ce
dernier est representé par P. deformis minor (MOYES)
et par une espèce nouvelle.

L'existence du genre Pokornyella, créé par H. OERTLI
(1956), a été limitée longtemps au Paléogène. Sa présence
dans le Miocène est considérée comme douteuse par
F. MORKHOVEN (1963, p. 152). Plus récemment
J. HOLDEN (1976) et G. RUGGIERI et al. (977)
ont rapporté à ce genre des formes miocènes.

Dans la présente note on décrit une forme nouvelle de
l'Aquitanien de la région de Lisbonne, Pokornyella lusi
tanica n. sp.

SYSTÉMATIQUE

Sous-Classe - OSTRACODA LATREILLE, 1806
Ordre - PODOCOPIDA MÜLLER, 1894
Sous-Ordre - PODOCOPINA SARS, 1866
Super-Famille - Cytheracea BAIRD, 1850
Famille - Hemicytheridae P.UR!, 1953
Genre - POKORNYELLA OERTLI, 1956
Espèce-type - Cythere limbata BOSQUET, 1852

POKORNYELLA LUSITANICA n. sp.
(pl. t, figs. 1-3, 7, 9)

Origine du nom: d'après le terme de Lusitania. province romaine qui
recouvrait une partie du Portugal actuel.

Holotype: 1 valve gauche déposée dans les collections du Museu e
Laboratôrio Mineralôgico e Geolôgico - Faculdade de Ciências
de Lisboa, n? OST/OOOI.

Paratypes: 15 carapaces, 23 valves droites et 14 valves gauches,
nOS OST/OOO2 à OST/OOO6.

Localité-type: Lisbonne (fondations du bâtiment nO 19 de l'avenue
Duarte Pacheco).

Étage-type: Aquitanien.

DIAGNOSE: Espèce du genre Pokornyella, caractérisée
par les valves asymétriques et le bord dorsal arrondi,
en vue latérale, dû au contour du bord dorsal de la valve
gauche. Bord antérieur lisse et effilé; en vue latérale
étroitement arrondi, étiré vers le bord ventral et faiblement
courbe dans la moitié supérieure. L'extrémité postérieure
présente un processus caudal.

La surface latérale possède une ornementation de
fossettes arrondies, une rangée d'alvéoles en arrière
du bord antérieur et une crête dorso-postérieure.

DESCRIPTION: En vue latérale, la valve droite présente
le bord dorsal légèrement courbe et incliné vers l'extrémité
postérieure. L'angle cardinal postérieur est bien plus
marqué et moins obtus que l'antérieur.

Le bord ventral est sinueux. Il présente une concavité
en avant de son milieu; il est ensuite faiblement convexe
jusqu'au processus caudal.

Le bord antérieur est arrondi dans la moitié inférieure
et incliné vers le bord ventral, tandis que, dans la moitié
supérieure la courbure devient progressivement plus faible.
Ce bord est lisse, peu épais et prolongé ventralement
jusqu'au processus caudal.

Al'extrémité postérieure existe un processus caudal
portant trois ou quatre épines.

Le contour est concave entre le processus caudal et
l'angle cardinal postérieur.

La valve gauche se distingue de la valve droite par
sa plus grande hauteur, dont le maximum se situe vers le
milieu de la longueur, et par son contour dorsal fortement
arqué.

Le tubercule oculaire est bien visible.
La surface des valves présente de nombreuses fossettes

arrondies, grossières, sans aucune orientation. Parmi ces
fossettes, à certains endroits, on observe d'autres fossettes
plus fines. En arrière du bord antérieur il y a une rangée
d'alvéoles. La région dorso-postérieure montre une courte
épine à côté de l'angle cardinal postérieur.

En vue dorsale, la carapace ovoïde, élargie vers le
milieu, devient régulièrement plus étroite vers les extrémi
tés. Le bord antérieur est effilé.
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DIMENSIONS:

Les empreintes du champ musculaire central corres
pondent à quatre muscles adducteurs non subdivisés età
deux tâches frontales .

Le vestibule est absent. Il y a 20 à 25 canaux de pores
marginaux, simples ou bifurqués.

Dimorphisme sexuel: non observé.

Paratypes (amplitudes de variation):

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES: Espèce proche de
Pokornyella deformis minor (MOYES) mais elle s'en
différencie par l'absence de la crête postéro-ventrale ,
et par le contour moins arqué de la zone moyenne du
bord antérieur jusqu'au point du bord dorsal où la hauteur

. est maximale (vd. pl. I, figs . 3 et 9).

DISTRIBUTION: Pokornyella lusitanica est connue à
Lisbonne dans les terrains rapportés à la division 1 de
J. COTIER (1904): argiles et calcaires à Venus ribeiroi,
considérés comme Aquitanien (ZBYSZEWSKI, 1954). Il
s'agit des assises correspondant à la première ingression
marine du Néogène dans le bassin du Tage, dont l'âge peut
être encore oligocène (ANTUNES et al., 1973). En outre.
les assises qui ont livré P. lusitanica se situent au-dessous
des dépôts non marins avec faune mammalogique à Bra
chyodus onoideus. Dicerorhinus tagicus et Eucricetodon
infralactorensis (Zone d'Estrepouy à E. infralactorensis)
(ANTUNES et al., op. cit.) .

P . lusitanica est connue également à la base de la coupe
de Foz da Fonte, rapportée au Burdigalien (Carte Géolo
gique 1/50000, feuille de Setûbal, 1964). À notre avis , les
ass ises qui ont livrées la faune d'ostracodes peuvent être
correlées avec l'Aquitanien de Lisbonne.

En effet, les assises ayant livré P. lusitanica sont les
suivantes:

Holotype:

Longueur ..
Hauteur .
1/2 largeur ..

Longueur .
Hauteur .
1/2 largeur .

0,75 mm
0,48 mm
O,I9mm

0,68-0,78 mm
0,45-0,51 mm
0,18-0,22 mm

- Lisbonne, coupes A, Bet C (CHEVALIER et NAS-
CIMENTO, 1975. pp. 252-262) .

Coupe A (Rua Rodrigo da Fonseca, nOs 73
et 73A) - Couches 8, 9 et 14.
Coupe B (Rua de S. Mamede, n? 38) -Couches
4 et 5.
Coupe C (Av. Duarte Pacheco, nO 19) - Couches
12, 14 et 15.

- Coupe de Foz da Fonte (en étude): 2ème et 4ème

niveaux miocènes à partir de la base.
- Forage profond, à Palença, effectué pour l'implan

tation du pont sur le Tage à Lisbonne (archives des
Serviços Geol ôgicos de Portugal, réf. S.135) (1).

Profondeur 80,70 à 80,95 mètres.

PALÉOÉCOLOGIE: Pokornyella lusitanica n. sp. est
particulièrement abondante dans les calcaires marneux et
marnes qui ont livré des madréporaires tels que Stylophora
raristeJla (DEFR.), Favites negleta (MICH.), Tarbellas
traea cf. eggenburgensis (KUHN) et Porites maigensis
KUHN (CHEVALIER et NASCIMENTO, op. cit.).

Il s'agit d'un milieu franchement marin, lié à des récifs
frangeants de faible extension, dans une zone abritée de
la forte houle, probablement une baie . Les eaux seraient
chaudes, tropicales et peu profondes (environ 10 mètres).

On remarque dans les assises où P. lusitanica n. sp . est
la plus abondante, que P. deformis minor (MOYES) est
absente. La réciproque est également vraie, tandis que les
deux espèces sont toujours rares dans les gisements où
elles coexistent.
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PLANCHE 1

Pokomyella lusitanica n. sp.

Fig. 1 * - Valve droite (x 90), paratype, écho nO OST/OOO2, Palença , forage S:135 .

Fig . 2 ** - Vue dorsale (x 83),paratype, éch. nO OST/OOO3, Lisbonne (Av. Duarte Pacheco, n? 19).

Fig. 3 ** - Valve gauche (x 80), ho1otype, éch. nO OST/OOO1, Lisbonne (Av. Duarte Pacheco, nO 19).

Fig. 7 *** - Vue ventale (x 82), paratype, éch. nO OST/OOO4, Lisbonne (Av. Duarte Pacheco, n? 19).

Fig. 9 ** - Valve gauche (x 84), paratype, éch. nO OST/OOO5, Lisbonne (Av. Duarte Pacheco , nO 19).

Pokomyella deformis minor (MOYES)

Fig. 4 *- Valve droite (x 83), éch o n? OST/OOO7, Foz da Fonte.

Fig. 5 ** - Vue dorsale (x 82), écho nO OST/OOO8, Lisbonne (Quinta dos Condes de Camide) .

Fig. 6 ** - Valve gauche (x 81), éch. nO OST/DOW, Lisbonne (Quinta dos Condes de Camide).

Fig . 8 **- Vue ventrale (x 83), éch. nO OST/OOO9, Lisbonne (Quinta dos Condes de Carnide) .

* Photos réalisées au Centre de Microscopie Electronique, Université Claude Bernard, Lyon 1 (France).

** Photos réalisées dans le Centro de Estratigrafia e Paleobio1ogia da Universidade .Nova de Lisboa (INIC).
*** Photo réalisée dans le Laboratério de Estudos Petrolôgicos e Paleontol ôgicos (JICU) , Lisboa .




