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Cyprididae : Cypridinae, Candoninae.
Cyprididae: Ilyocypridinae, Cyprideinae (pars)
Cyprididae : Cyprideinae (pars), Cyprididae g. sp. ind., Darwinulidae.
Cyt'heridae: Cytlherideinae. Xestoleberidinae (pars).
Cytheridae: Xestoleberidinae (pars).
Cytiheridae: Xestoleberidinae (pars), Cytherinae, Progonocytherinae,
genres incertae
sedis.

RESUME
Description de 49 espèces d'Ostracodes en provenance de couches continentales du Congo Belge, d'âge, très probablement Jurassique terminal et
Crétacé inférieur. Parmi ces 49 espèces, 21 sont nouvelles, auxquelles s'afô'utent 6 sous-espèces nouvelles. A côté des 49 espèces décrites et figurées sont
signalés 5 Ostracodes dont le genre même n'a pu être précisé.
Le travail est divisé en deux parties :
La première retrace très brièvement l'historique des études sur les
Ostracodes continentaux fossiles au Congo Belge, indique la nature et la
provenance des matériaux et les méthodes d'étude. Ensuite sont discutés,
le faciès, l'âge et les corrélations géologiques, tels qu'ils apparaissent à travers
l'étude des Ostracodes. Le faciès correspond à celui de couches déposées dans
des bassins continentaux d'eau douce ou légèrement saumâtre. L'âge géologique se situerait au Jurassique terminal pour « l'étage » de Stanleyvill-e et
au Crétacé inférieur pour « l'étage » de la Loia.
La deuxième partie est consacrée à la paléontologie systématique. Après
quelques considérations générales, les espèces sont décrites dans l'ordre
suivant :
1° - Famille Cyprididae.
Sous familles : Cypridinae,
Candoninae,
Ilyocypridinae.
2° - Famille Darwinulidae.
3° - Famille Cytheridae.
Sous-familles : Cytherideinae,
Cytherinae,
Progonocy ther ina e,
Xestoleberidinae.
Les 5 genres indéterminés sont indiqués à la fin.
Le texte est accompagné de 5 tableaux, 38 figures et 6 planches hors-texte.
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PREMIERE PARTIE

INTRODUCTION ET BREF HISTORIQUE
Le Musée Royal du Congo Belge (Tervuren) et le Syndicat pour l'Etude
Géologique et Minière de la Cuvette Congolaise (Bruxelles) ont demandé
à l'Institut Français du Pétrole (Rueil-Malmaison), d'entreprendre l'étude
d'Ostracodes en provenance des séries sédimentaires du bassin du Congo
dans le but de dégager une échelle valable de leur répartition verticale.
Nous exposerons ici les résultats de l'étude des Ostracodes du Jurassique supérieur et du Crétacé inférieur du Nord du bassin.
Il s'agissait de résoudre les 4 problèmes suivants :
1" - Etablissement d'échelle stratigraphique de la série du Lualaba principalement dans la région de Stanleyville d'après les matériaux de
terrain et de quelques petits sondages.
2° - Etablissement d'échelle stratigraphique du sondage de Samba situé
à 85 km environ au NE de Boende (voir carte, fig. 1).
3° - Corrélations stratigraphiques entre la région de Stanleyville - Ponthierville - Bokungu - Basoko et le sondage.
4° - Age géologique des formations étudiées et corrélations avec d'autres
régions africaines, éventuellement avec celles d'autres continents.
Dans ce but, nous avons donc reçu au Laboratoire de Micropaléontologiie
du Département de Géologie sédimentaire à Rueil, 184 échantillons de roches,
dont 78 provenaient du Musée du Congo et 106 du Syndicat de la Cuvette
Congolaise (1) (2).
Nous croyons Utile de rappeler ici quelques particularités géologiques de
la Cuvette Congolaise et de donner un bref historique des études d'Ostracodes
faites antérieurement dans cette région.
La série lithologique de la Cuvette Congolaise est composée principalement de couches d'origine continentale, rattachées par les auteurs au système
du Karroo, puissante formation permo-triasique développée en Afrique du
(1) Les résultats de l'étude de tous ces échantillons ont fait l'objet d'un rapport référencé
« Etude des Ostracodes Mésozoïques du Bassin du Congo », i™ Phase: Série du Lualaba et
sondage de Samba '(.Institut Fr. Pétrole, réf. 11014, Rueil, mai 1956).
(2) Les collections récoltées par le Syndicat pour l'Etude géologique et minière de la
Cuvette Congolaise sont conservées au Musée Royal du Congo belge, Tervuren.
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Sud. Ce n'est que récemment (1950) que les travaux de P. DE SAINT-SEINE ont
assigné un âge Jurassique supérieur, très probablement Kiméridgien à
une couche supposée marine située près de la base de la série du Lualaba,
dans la région de Stanleyville. Cette couche, connue sous le nom de « complexe de Lime fine » ou « calcaire en plaquettes de Songa » est située à la
base de « l'étage de Stanleyville ». Cet étage est le terme inférieur de la
série du Lualaba. le terme supérieur étant « l'étage de la Loia ». L'étage de
Stanleyville de la série du Lualaba a été divisée en 12 horizons (voir CAHEN
& LEPERSONNE 1954).

Plus tard, grâce aux travaux inédits de M. A. L. LOMBARD, géologue au
Syndicat pour l'Etude Géologique et Minière de la Cuvette Congolaise, à ces
12 horizons se sont ajoutés encore 4 horizons stratigraphiques, divisant ainsi
la série du Lualaba en 16 horizons différents. Le tableau suivant rappelle
schématiquement la disposition de ces 16 horizons. On remarquera que leur
épaisseur est très inégale.
Telle qu'elle est officiellement définie, la Série du Lualaba comprend
les couches numérotées ci-après de I à 15 :
Les couches 15 constituent l'étage de la Loia;
Les couches I à 14 constituent l'étage de Stanleyville.
Dans un rapport inédit de 1954, M. A . L . LOMBARD modifie la définition
de l'étage de la Loia en y incluant, outre les couches originellement définies
sous ce nom et qu'il désigne sous le nom de couches d'Ikela, un ensemble
supérieur qu'il désigne sous le nom de couches de Bokungu. L'appartenance de ces couches de Bokungu à la Série du Lualaba doit encore être
vérifiée.
C'est uniquement pour la facilité du langage que dans le présent mémoire
nous incluons ces couches de Bokungu dans la Série du Lualaba. Nous maintenons par contre la définition originelle de l'étage de la Loia ce qui rend
inutile l'introduction du nom « couches d'Ikela ».
SUBDIVISIONS DE LA SERIE

DU

LUALABA

(Tableau composé d'après P. DE SAINT-SEINE (1956, p. 1, 2) et les
communications personnelles de L . CAHEN) .
Etage

Loia

4

Horizon

Epaisseur
m.

Formation

16

120-370

Couches de Bokungu. Argilites
rouges.

15

200-300

(Couches d'Ikela de A. L. LOMBARD). Grès et argilites,
gris, verts, parfois rouges, avec argilites et schistes
bitumineux.

14

110 env.

Couches de la Lilo. Grès et argilites sableuses rougeviolacé.

13

80 env.

Couches de la Ruiki. Argilites rouge-violacé, quelques
intercalations gréseuses violacées ou vertes.

et grès généralement

Stanleyville

40 env.

Complexe du km. 108. Grès tendres avec argilites sableuses, vertes et bariolées. Deux niveaux bitumineux :
a) supérieur de Bamini {0.20),
•b) inférieur, du km. 108 (plus épais).
Austropleuropholis
lombardi P.. de SAINT-SEINE.

25 env.

Couches entre Usengwe - km. 108. Argilites rouges et
bariolées.

26-36

Complexe de l'Usengwe (ou Assengwe). Argilites rouges et bigarrées, souvent calcareuses, avec quelques
grès, encadrées par deux faisceaux d'argilites vertes
ou grises contenant des niveaux bitumineux. Ceux-ci,
et spécialement le niveau supérieur sont assez lenticulaires.
Lualaibea henryi P. de SAINT SEIN"E, Lepidotes
congolensis L. HUSSAKOF.

15-35

Horizons 7, 8S, g - Couches entre Loso et Usengwe.
Argilites souvent calcareuses, bariolées et rouges avec
grès tendres calcareux blanchâtres et rouges.
L. congolensis L. HUSSAKOF.

0,30-2
10-15

Argilites à petits galets de quartz.
Argilites souvent calcareuses, bariolées, rouges, lie de
vin ou vertes, avec grès tendres gris vert.
L. congolensis L. HUSSAKOF.

3,85-I8

Complexe de la Loso. Argilites quelquefois sableuses ou
calcareuses, grises ou vertes, avec grès verdâtres ou
mauves localement. Le tout est encadré par deux couches d'argilites bitumineuses.

6-22,50

Couches entre Minjaro et Loso. Argilites quelquefois
sableuses et calcareuses, grises et vertes, avec grès
grisâtres ou verdâtres localement, quelques lentilles
bitumineuses.
Lepidotes congolensis L. HUSSAKOF.

0,70-6,35

Couche Minjaro (ou Minjaro-Mekombi-Kewe). Argilites et schistes bitumineux: la couche se. dédouble
parfois; vers la base, nodules blanchâtres. A la base,
fréquemment mince lit calcaire.
Lualabea lerichei, Catervariolus homemanni,
Lombardina decorata, Signeuxella
preumonti,
Pleuropholis
lannoyi, Parapleuropholis
olbrechtsi,
Parapleuropholis koreni, Ligulella sluysi, Majokia brasseuri P. de
SAINT-SEINE.

2-8

Couches entre « Lime Fine » et Minjaro. Argilites
parfois calcareuses, parfois gréseuses, grises et vertes.
Lepidotes
congolensis
L. HUSSAKOF,
Catervariolus
passaui, Pleuropholis jamotti P. de SAINT-SEINE.

1,65-7,75 Complexe du « Lime Fine ». Calcaires marins en minces
lits séparés par des laies d'argilites vert olive ou
grise ( = « L.f. » sensu stricto). Ces calcaires sont
encadrés par des argilites ou schistes, parfois grès
bitumineux.
Ophiopsis lepersonni P. de SAINT-SEINE, et nombreux
autres poissons à l'étude.
estimé à Argilites, grès, grès conglomératiques et conglomérats
avec une ou plusieurs couches bitumineuses.
So
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Parmi les organismes, les Ent-omostracés, Phyllopodes et Ostracodes,
sont connus depuis longtemps dans les couches sédimentaires de la Cuvette
Congolaise.
Les Ostracodes en particulier, ont été décrits par ULRICH,. (1910-11) qui
signale Cypris, Candona, accompagnant les Estheria dans les couches du
Lualaba dont l'âge serait dit-il « plutôt Jurasso-Triasique que plus récent ».
M. LERICHE (1915) a comparé la « Candona » d'UuucH à DaruAnula giobosa
DUFF var. strieta JONES 1894, décrite par cet auteur dans le Rhétien d'Ecosse.
Dans la même publication LERICHE décrit Metacypris passaui qu'il compare
à M. forbesii JONES du Purbéckien d'Angleterre et des couches à Atlantosaurus du Colorado ainsi qu'à M. bradyi JONES, également du Colorado. Ici
il faut noter que M. LERICHE (1913) tout en admettant un âge liasique pour
la série sédimentaire du Congo, remarquait déjà des affinités wealdiiennes
chez les Ostracodes des couches continentales du Congo, attribuées au Karroo. Le même auteur soulignait, un peu plus tard (1938), des différences
notables entre la faune du Karroo sud-africain et celle du «Karroo» congolais.
Plus récemment, R . MARLIÈRE a décrit en détail (1948, 1950) plusieurs
Ostracodes et Phyllopodes de cette même série du Lualaba.
Ces organismes sont, en effet, souvent abondants dans les matériaux de
terrain ou de sondage. Certaines roches constituent de véritables lumachelles
de carapaces d'Ostracodes, celles-ci étant souvent dissoutes, écrasées et complètement déformées (fig. 3). De nombreux moulages accompagnent ces
restes fossiles qui sont généralement indéterminables dans ces conditions et
ne peuvent servir de fossiles-guide dans un travail de stratigraphie.
Cette particularité des Ostracodes du Congo, souvent rencontrée d'ailleurs
dans les faciès continentaux en général, a été remarquée par les auteurs,
dont R. MARLIÈRE qui écrit (1948, p. 16): « . . . fragiles carapaces; celles-ci
clivent et tombent en poussière quand on ouvre la roche ... Malgré l'extrême
abondance des fossiles... Les Ostracodes sont écrasés et les vrais caractères
spécifiques sont impossibles à trouver . . . ».
Cependant, malgré leur mauvais état de conservation et la rareté des
Ostracodes-guide stratigraphiques, ces fossiles peuvent être utilisés comme
marqueurs dans la série continentale du Congo Belge, Bien entendu, ne sont
utilisables que les formes qu'on peut ^dégager des matériaux par traitement
habituel et dont l'état de conservation permet une reconnaissance spécifique.
Nous avons reconnu 32 espèces d'Ostracodes dans les échantillons de la
série du Lualaba constituant une échelle stratigraphique de référence et 38
dans les matériaux de sondage de Samba, appartenant aux familles des Cyprididae (sous-familles Cypridinae, Candoninae, Ilyocypridinae et Cyprideinae)
et des Cytheridae (sous-familles Xestoleberidinae et peut-être Cytherideinae,
Cytherinae et Progonocytherinae). Parmi ces formes, 11, peut-être 12, sont
communes aux deux et ont donc permis de corréler la série et le sondage,
4 espèces et un « groupe spécifique » sont communes au Congo et au Gabon,
où elles figurent dans le Cocobeach inférieur et moyen. Quelques genres et
espèces du Congo sont connus dans les couches purbéckiennes-wealdiennes
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d'Amérique, Sud et Nord, et en Europe. Tous ces genres et toutes ces espèces
sont décrits dans la partie systématique du présent travail.
L'âge géologique de la série du Lualaba se situerait donc entre le Jurassique terminal et le Crétacé inférieur.
Qu'il nous soit permis ici d'exprimer notre profonde gratitude à la Direction du Musée Royal du Congo Belge et, en particulier, à MM. LEPERSONNE
& CAHEN, conservateurs à la section Géologie de ce Musée qui ont bien voulu
nous confier ce travail sur les Ostracodes du Bassin du Congo. Nos remerciements vont aussi à la Direction du Syndicat pour l'Etude Géologique et
Minière de la Cuvette Congolaise qui nous a confié ses matériaux géologiques
ainsi que des documents inédits sur leurs travaux en surface et par forage.
Dans les travaux délicats de détermination paléontologique des Ostracodes,
nous avons beaucoup apprécié les avis de M. le Professeur R. MARLIÈRE, de
la Faculté Polytechnique de Mons, dont les travaux sur les Ostracodes du
Congo (1948, 1956) ont largement aidé les nôtres. Que M. MARLIÈRE trouve
dans ces lignes nos sincères remerciements, en particulier, pour son autorisation de redécrire certains des Ostracodes qu'il signale dans ses travaux.
Ce sont Ilyocypris sp. et Metacypris passaui (1948) et ? Metacypris n. sp.
(1956). Nous remercions aussi M. Y. HOURCQ, Géologue en Chef de la Société
des Pétroles d'Afrique Equatoriale Française, pour son autorisation d'utiliser
certains résultats acquis par les études géologiques et paléontologiques au
Gabon.
Le présent travail est divisé, comme nous l'avons dit dans le résumé,
en deux parties.
La première indique brièvement la nature des matériaux, nos méthodes
d'étude, et donne quelques considérations sur le faciès de la série étudiée,
tel qu'il ressort de l'examen des Ostracodes. Suit une discussion de l'âge
géologique de la série du Lualaba d'après les espèces d'Ostracodes contenus
dans les échantillons, ainsi que des corrélations stratigraphiques locales et
j régionales.
La deuxième partie, plus spécialement paléontologique, est consacrée aux
Ostracodes de la série du Lualaba et du sondage de Samba. Après quelques
considérations générales sur ces Ostracodes, nous essayons de définir des
faunizones repères de la série étudiée. Elle est toutefois plus spécialement
consacrée à la systématique, où nous décrivons 48 formes parmi lesquelles
21 espèces et 6 sous-espèces sont nouvelles et signalons, à la fin, pour mémoire les six Ostracodes non déterminés génériquement au cours de la présente étude.
La situation des gisements étudiés est indiquée sur une carte à petite
échelle 1/10.000.000 (fig. 1), la position des échantillons de la région de Stanleyville sur' une carte à échelle plus grande 1 /2.000.000 (fig. 2), et la nature
de quelques matériaux, surface de cassure et section mince, fait l'objet de
photographies (fig. 3 et 4).
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La répartition stratigraphique des Ostracodes et les corrélations entre
Lualaba et Samba sont illustrées par des tableaux (tabl. 1 à 4). Le
tableau 5 indique la corrélation entre le Congo et le Gabon. Les Ostracodes
décrits sont figurés sur 6 planches hors-texte (pl. I-VI). Ceftaines formes,
principalement les espèces nouvelles, sont en plus figurées par des dessins
dans le texte (1).
MATERIAUX ETUDIES
Les échantillons de roches soumis à l'étude micropaléontoldgique proviennent comme nous l'avons dit plus haut :
1° - de la région de Stanleyville recueillis en partie sur le terrain, en
partie dans les sondages de profondeur moyenne CIMENSTAN I,
II et IV et CICO (2), ainsi que quelques affleurements situés
dans le périmètre Stanleyville-Ponthierville-Bokungu-Basoko (fig.
1 et 2).
2° - du sondage Samba 1 (fig. 1 ).
Nature des échantillons.
Ces matériaux correspondent principalement à des argilites, quelquefois
schisteuses ou légèrement sableuses, de couleur rouge, verte, grise ou liede-vin.
La nature lithologique des roches de la Cuvette Congolaise ainsi que
le milieu physique de leur dépôt ont fait l'objet de plusieurs études. Citons
entre autre, R . MARLIÈRE (1948, 1 9 5 0 ) , L. CAHEN & J . LEPERSONNE ( 1 9 5 4 ) , P . I>E
SAINT-SEINE ( 1 9 5 5 ) .

De nombreux échantillons montrent en surface en grande quantité des
carapaces d'Ostracodes écrasées et abîmées (fig. 3), la plupart du temps indéterminables. En effet, les déformations dues aux agents physiques et chimiques ont presque toujours enlevé tout caractère particulier aux divers éléments des coquilles. Les coquilles elles-mêmes sont déformées, souvent dissoutes et même une attribution de famille est, la plupart du temps, impossible. De tels Ostracodes peuvent seulement être considérés comme des constituants lithologiques de la roche — leurs caractères paléontologiques étant
généralement indéterminables.
Néanmoins, la grande richesse en Ostracodes des matériaux de la série
du Lualaba a permis d'isoler des carapaces et des valves dans certains échanl('i) Les photographies ont été exécutées au Département Géologie sédimentaire par
M M . APOSTOLESCU & DEROO, les dessins et l e s taibleaux par 'M. TEOULE.
'(a) Nous remercions la Société des Ciments du Congo et le Syndicat des Ciments de
Stanleyville pour l'autorisation, d'incorporer à cette étude des matériaux provenant de leurs
recherches dans les régions de Songa et de Stanleyville.
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Fig. 3. —• Aspect de quelques roches à Ostracodes de la série du Lualaba
et du sondage de Samba.
L'accumulation des carapaces constitue quelquefois de véritables lumacheilles.
Dans la grande majorité des oas ces Ostnaicodies sont indéterminables étant écrasés, déformés
ou à l'état de moules internes et d'empreintes.
a
b
c
d

—
—
—
—

rivière Amabi, en am'ont de Stelileyville, horizon 6 b (éch. R G 11.697) ;
sondage de Samba, série 4, car. 50/317, prof. -637,27 -6718,70 (éch. R G 12.419);
car. 50/21., prof. -637,27 -61718,70 m (éch. R G 12.416);
même gisement que (a), horizon 6 a (éch. R G 11.696).
Grossissement dfcs figures : a, c X S, li X

10, d X m

environ.
(Photo

I.F.P.).

tillons, dans un état de conservation permettant leur identification paléontologique. Ce sont ces dernières formes que nous décrivons et figurons dans le
présent travail.
METHODES D'ETUDE
D'une façon générale, tous les échantillons ont été au préalable examinés
sous microscope binoculaire avant traitement pour extraction des microfaunes. Le but de cet examen était de déceler des Ostracodes reconnaissables
sans les extraire de la roche. Cette méthode n'a donné de résultat positif <^ue
dans le cas d'un seul échantillon RG 12.060, horizon 16, couche de Bokungu,
où des individus isolés d'Ilyocypris minor n. sp. et un gros Cyprididae ont
pu être reconnus. Ces formes fragiles n'ont plus été retrouvées dans les
résidus de lavage de cet échantillon.
Traitement des échantillons au Laboratoire.
Pour extraire la microfaune des échantillons, ceux-ci ont été traités par
la méthode habituelle : immersion dans l'eau et lavage sur 3 tamis superposés,
de maille 0,45, 0,25 et 0,125 mm. (n° 40, 60 et 120, échelle Tyler).
Le résidu de lavage séché à l'étuve était examiné sous microscope binoculaire et les Ostracodes rencontrés, extraits pour être mis dans des cellules
en carton, une cellule par échantillon. Les Ostracodes types ont été isolés
dans des cellules à part, ainsi que les associations de faune.
PRINCIPES DE DETERMINATION
Afin de trouver le plus de marqueurs stratigraphiques possibles, nous
avons cherché à distinguer le plus grand nombre d'espèces différentes, soit en
les comparant à des formes décrites, soit en essayant de définir des espèces
morphologiques utilisables dans un but stratigraphique. C'est ainsi, par
exemple, que nous avons cru bon de distinguer parmi les individus de Paracypria longaensis longaensis, fréquent dans la série du Lualaba depuis l'horizon 3a à l'horizon 14 inclus, u n e forme que nous avons appelé Paracypria
longaensis liloensis qui, elle, n'est présente, rarement d'ailleurs, que dans
l'horizon 14.
En ce qui concerne les genres, tenant compte du fait que les Ostracodes
post-paléozoïques sont rattachés aux sous-ordres et aux familles actuelles,
nous avons cherché à rapprocher les formes nouvelles du Congo aux genres
d'Ostracodes d'eau douce décrits sur le continent africain. Le nombre de
genres africains connus dépasse 25, dont environ la moitié sont endémiques.
Cependant, pour les espèces que nous avons attribuées sous réserve au
genre paléoarctique actuel Metacypris et non pas au genre africain actuel
Gomphocythere, nous avons préféré de garder p r o v i s o i r e m e n t le nom
de Metacypris avant d'avoir revu et comparé entre eux les types de ce-s deux
genres. Si les représentants actuels de ces deux genres sont différents, on
ne peut pas encore se prononcer, dans un sens ou dans un autre, pour les
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formes fossiles. Nous revenons un peu plus longuement sur cette question
(Gomphocythere-Metacypris)
dans la partie paléontologique.
Si le genre même de TOstracode n'a pu être précisé — ce qui est souvent
difficile sur des formes fossiles de régions peu étudiées — nous l'indiquons
c o m m e « Ostracode n° ». Les numéros attribués correspondent en principe
à ceux des échantillons dans lesquels ces formes ont été rencontrées pour
la première fois.
Le volume des échantillons traités étant sensiblement le même, nous
avons cru possible de tenir compte des fréquences d'espèces dans les matériaux d'un horizon déterminé. Ces fréquences sont indiquées sur les tableaux
de répartition générale 1 et 2 par des signes conventionnels (voir légende
de ces tableaux).
Pour les deux espèces du genre Darwinula : D. leguminella et D. oblonga,
présentes, avec des fréquences variables, à peu près à tous les niveaux de la
série du Lualaba, nous avons essayé, toujours dans un but de différenciation
stratigraphique, d'en distinguer des populations en appliquant la méthode
biométrique,
(variations du rapport moyen longueur-hauteur des carapaces
d'une même espèce sur toute sa répartition verticale). Cette méthode ayant
donné des résultats intéressants dans le bassin pannonique de Vienne, Autriche (WINKLER, 1949, 1954) il nous a paru utile de l'appliquer à nos problèmes.
Pour le Congo, les calculs effectués ont montré chez D. oblonga des
valeurs suivantes pour le rapport longueur/hauteur :
2,3 pour l'horizon 2;
2.1 pour l'horizon 3 et
2.2 pour l'horizon 12.
On voit, d'une part que les variations de ce rapport sont très faibles d'un
horizon à l'autre et d'autre part, comme toute étude statistique, cette méthode
ne peut être exacte qu'à condition d'être effectuée sur un très grand nombre
d'individus. Cette dernière condition ne peut être retenue, évidemment, que
pour une faune très riche, où l'on peut trouver une centaine d'individus
environ d'une même espèce dans un même échantillon. Dans notre cas nous
ne disposions que de 5 specimens de D. oblonga pour l'horizon 12, de 40 specimens pour l'horizon 3 et de 70 specimens — chiffre déjà acceptable pour
l'horizon 12.
Ceci ne nous autorise donc pas à extrapoler les résultats obtenus localement.
FACIES SUPPOSE
Nous indiquons dans le chapitre des généralités sur les Ostracodes que
les espèces du Congo se rapportent à des formes d'eau douce ou légèrement
saumâtre. Aucune espèce franchement marine n'a été rencontrée parmi les
formes étudiées; toutes appartiennent au domaine continental, pris évidemment dans un sens assez large.
En effet, parmi les Cyprididae, les Cyprideinae (genres Cypridea, Morinina, Pseudocypridina)
sont considérées généralement comme des formes
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estuariennes, estuaires de grands lacs, de lagunes, ou même ouvrant sur
l'océan. L'eau douce fluviatile portant des particules vaseuses et des microorganismes peut flotter quelque temps sur l'eau salée avant de se mélanger
avec celle-ci sur des distances quelquefois considérables (RUSSELL, 1 9 5 5 ) . D'où
la possibilité aux organismes continentaux de se sédimenter dans les dépôts
marins assez loin des côtes. Mais dans ces cas, on est toujours susceptible de
trouver des organismes marins mélangés aux formes d'eau douce. Or nous
n'avons trouvé aucune forme franchement marine dans les matériaux du
Congo. Toutefois certains genres, tels que Cypria supportent une salinité
qui peut atteindre jusqu'à 6.5 0 / 0 0 . Ce genre de grande répartition géographique est connu, par exemple en mer Baltique. Il n'est donc pas exclu, que
les sédiments déposés à la fin du Jurassique et au début du Crétacé dans le
bassin du Congo actuel se soient formés dans des bassins lagunaires, lacustres ou fluviatiles où (pour les deux premiers) l'eau était légèrement salée
à certaines époques. Par contre les Darwinula, les grands Cyprididae sont
franchement d'eau douce.
Les Ilyocypris (I) sont des formes d'eau douce, fluviatiles ou lacustres,
mais supportent une faible salinité des eaux. Les Metacypris sont connus
actuellement dans les lacs d'eau douce et dans les fleuves. Rappelons que
P. DE SAINT-SEINE (1955, p. 119) considère les sédiments de l'étage de Stanleyville, argilites et schistes bitumineux, comme des formations déposées dans
des « vastes lagunes ou marécages peu profonds, à eaux relativement stagnantes... ». Les vases y étaient, sans doute apportées par des cours d'eau et se
mêlaient à l'accumulation des débris organiques (ibid.).
Dans l'ensemble, on peut donc dire que le faciès des matériaux étudiés
évoque celui des dépôts de grands lacs, de lagunes d'eau douce ou légèrement saumâtres, ou d'estuaires de grands fleuves, comparables au faciès du
Purbeck-Weald européen.
DISCUSSION A PROPOS DE L'AGE GEOLOGIQUE
Les études de P. DE SAINT-SEINE (1953) sur les Poissons fossiles du Congo,
ont montré que les calcaires en plaquettes de Songa (couche Lime fine)
doivent être attribués au Jurassique supérieur. Plus tard, cet auteur (1955,
pp. 113, 114) suppose « que l'âge de l'étage de Stanleyville n'est pas antérieur à l'Oxfordien et qu'il est très probablement Kiméridgien en ce qui
concerne les termes 3 et 4 au moins, Purbéckien-Wealdien pour les couches
supérieures ».
En ce qui concerne les Ostracodes, nous l'avons rappelé dans l'introduction, déjà LERICHE (1913, p. 9) a comparé son Metacypris passaui à des espèces du Purbéckien d'Angleterre et du Jurassique supérieur du Colorado.
Dans la présente étude nous supposons sous réserve que, dans l'ensemble, les horizons 2-14 de la série du Lualaba et la série 5 du sondage Samba 1
( i ) Certaines Ilyocypris
du Congo .peuvent être comparées au genre
MANDELSTAM 1955 (Gostoptechisdat, Moscou, p. 51).
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Origoilyocypris

appartiennent probablement au Jurassique terminal, les horizons 15, 16 et
les séries 3 et 4 du sondage Samba au Wealdien, ou Crétacé inférieur continental. Ici, cependant, une réserve doit être faite au sujet de l'horizon 16
qui n'a pratiquement pas livré jusqu'ici d'Ostracodes bien caractéristiques
du point de vue stratigraphique.
1° 2° 3° 4° -

Dans ce qui suit nous discutons l'âge présumé de :
horizons 2-14 de la série du Lualaba, Série 5 du sondage de Samba;
horizon 15 de la série du Lualaba, série 3 et partie supérieure de la
série 4 du sondage de Samba;
horizon 16 (couches de Bokungu) et
couches de passage, partie inférieure de la série 4 du sondage de Samba.

1° - Horizons 2-14 de la série du Lualaba, série 5 du sondage de Samba.
Les horizons 2 à 14 de Lualaba sont probablement Jurassique terminal,
mais il nous paraît difficile d'après les seuls Ostracodes d'y distinguer un
Purbéckien sûr.
En effet, bien que Darwinula (leguminella et oblonga) soient caractéristiques du Purbéckien et même du Wealdien en Europe, leur âge d'apparition n'est pas très bien connu dans les faciès continentaux du Jurassique (1 ).
On les connaît aussi dans la « Morrison formation » des Etats-Unis, que
certains auteurs américains considèrent comme Portlandien, voire Kiméridgien. A notre avis la « Morrison formation » importante série continentale
d'origine fluviatile et fluvio-lacustre (TANK 1956) serait plutôt portlandienne
au sens large, ou Jurassique terminal.
De leur côté, PECK & REKER ( 1 9 4 8 ) et PECK ( 1 9 5 1 ) admettent que cette
formation peut même transgresser la limite Jurassique-Crétacé.
Il en est de même pour certaines formes qu'on peut considérer comme
assez caractéristiques de ces niveaux. Ainsi :
a) Paraschuleridea est connue dans cette même Morrison formation;
b) Paracypria longaensis n. sp. est très comparable à des formes d^ la
Morrison formation également.
c) Les Metacypris du Congo (horizons 2-14) ont aussi une « allure »
Jurassique supérieur. Par exemple Metacypris cornuta n. sp. (hori-'
zon 13 ou base 14) n'est pas très éloignée du genre
Theriosynoecum
de cette même Morrison formation. Metacypris trinodosa et M.
postangularis, auxquelles nous avons comparé deux sous-espèces des
horizons 9-14, ont été décrites par SWAIN ( 1 9 4 6 ) dans les couches1 'de
Bahia, Brésil d'âge Purbéckien (?) ou Crétacé inférieur.
d) Klieana est représentée dans le Purbéckien de l'Europe moyenne.
e) D'autre part, caractère négatif cette fois, certaines espèces de Cypridea que l'on peut considérer comme de bons guides dans le Pur(•i) Il n'est pas exclu que les 'formes telles que Darwinula legumnella
base du Jurassique supérieur, sinon déjà au Jurassique moyen.

apparaissent à la
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béckien d'Europe, n'ont pas été trouvées dans ces horizons 2-14.
Enfin, les genres ? Theriosynoecum
et ? Macrodentina trouvés à
Samba (série 5) ne sont connus que dans le Jurassique supérieur ou
terminal. Par ailleurs l'absence d'Ostracodes « guide » dans les niveaux de Samba entre -655- et -850 m environ fait que ces niveaux
pourraient être attribués indifféremment au Purbéckien ou au Wealdien, les formes telles que Candonopsis sp. et Cypria producta qu'on
y trouve étant des espèces nouvelles, d'âge inconnu.
Nous croyons donc qu'il est préférable actuellement de ne pas trop préciser l'âge de tous ces niveaux et de les considérer comme « Jurassique »
supérieur ou mieux terminal sans les attribuer au « Purbéckien » ou au
« Portlandien », ! tels que ces étages ont pu être définis d'après les Ostracodes en Europe : en Angleterre, en Allemagne et en France.
2° - Horizon 15 de la série du Lualaba : séries 3 et 4 du sondage de Samba.
Après l'examen des Ostracodes contenus dans les matériaux de ces
formations, nous croyons pouvoir donner un âge Wealdien ou Crétacé inférieur (1) aux horizons 15' et 15 « haut » de la série du Lualaba et aux
niveaux examinés (-250 -655 m environ) du sondage de Samba.
Cette attribution est basée principalement sur la présence à ces niveaux
des représentants de la sous-famille des Cyprideinae (genres Cypridea, Morinina, Paracypridea, Pseudocypridina). Les genres Cypridea et Pseudocypridina apparaissent en Europe au Jurassique. Cependant, les espècès du
Congo, tout en étant nouvelles, se rapprochent beaucoup plus des formes
du Crétacé inférieur que de celles du Jurassique supérieur.
Le genre Morinina, espèce M. maringaensis reconnue à la fois dans l'horizon 15 « haut » et dans la série 3' à -245 -250 m, est typiquement wealdien
en Grande Bretagne.
Cypridea sp. rappelle certaines formes wealdiennes d'Allemagne (Wealdien 4 des auteurs allemands).
Pseudocypridina sambaensis reconnu dans la série 3 du sondage, est
assez proche de P. inornata du Crétacé inférieur (Kootenai formation) des
Etats-Unis.
Cypridea tertia, série 3 du sondage également, appartiendrait au
« groupe » C. menevensis du Wealdien d'Angleterre et une forme très
proche, sinon identique de C. tertia a été reconnue dans des matériaux
wealdiens d'Espagne.
Paracypridea obovata a été décrite dans les couches de Bahia au Brésil,
passage Jurassique-Crétacé.
Cypridea quarta, série 4 du sondage, C. elisabethaensis et C. ultima
( i ) Rappelions que l'étage Wealdien, défini en Angleterre, comprend les équivalents continentaux des étages marins Néocomien et Barrémien.
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horizon 15 « haut » d'Elisabetha (2) semblent se rapprocher aussi d'espèces
wealdiennes connues jusqu'à présent.
Stenocypris loeatherfordensis est connue au Crétacé inférieur des EtatsUnis. La petite Metacypris (?) que nous avons comparé, sous réserve, à
M. simplex du Crétacé inférieur des Etats-Unis paraît être également comparable à une forme non décrite du Berriasien du Jura français.
3° • Horizon 16 de la série du Lualaba (couches de Bokungu).
Les Ostracodes reconnaissables sont extrêmement rares dans les matériaux de cet horizon. L'extension verticale de Ilyocypris minor et du Cyprididae g. sp. ind. n'est pas .connue avec suffisamment de précision. Il n'est
pas exclu que ce soit un « faciès wealdien » d'un âge plus élevé que le
Wealdien européen.
4° - Couches de passage, partie inférieure de la série 4 du sondage de Samba.
Noiis avons groupé ici les niveaux situés entre -625 m et -841 m environ
dans le sondage de Samba, où la faune ne présente pas, à notre avis, de représentant typique du Jurassique ou du Crétacé. Nous avons donc attribué arbitrairement cette zone au Purbéckien-Wealdien indifférencié. Si, au sommet
de cette zone, à -626,98 m (éch. R G 12.384) nous avons trouvé un individu
de Cypridea, probablement C. elisabethaensis, forme wealdienne, abondante
dans l'horizon d'Elisabetha, d'autres formes qu'on trouve régulièrement
réparties dans ces couches telles que Candonopsis sp. et ? Scabriculocypris sp.
ne peuvent donner une indication d'âge précise. Le genre Scabriculocypris
est, à l'état de nos connaissances actuelles, confiné au Purbéckien.
En résumé, les formes qui caractérisent le Jurassique terminal des
horizons 2-14, sont, principalement :
Paraschuleridea pauper-,
Paracypria longaensis-,
Metacypris (passa,ui, duboisi, roberti, cornuta, bitufoensis, mushopensis) ;
? Theriosynoecum;
? Macrodentina.
Le Wealdien (horizon 15) est déterminé, à notre avis, par les Cyprideinae. L'horizon 16, Wealdien, probablement plus élevé que le Wealdien
européen, ne contient que Ilyocypris minor, apparue déjà à l'horizon 15,
parmi les formes déterminables. Enfin les couches de passage PurbéckienWealdien du sondage de Samba peuvent être caractérisées par les espèces
nouvelles des genres Candonopsis et Scabriculocypris.
(2) La position du gisement d'Elisabetha dans les horizons mésozoîques de la Cuvette
Congolaise est connue de manière moins sûre que celle des autres gisements étudiés. Il en
est de même du gite anciennement désigné sous le nom de Basoko Moke et qui est très voisin
de et peut-être identique à celui d'Elisabetha.

15-

CORRELATIONS STRATIGRAFHIQUES
Les Ostracodes trouvés dans les matériaux du Congo Belge ont permis
de tenter un essai de corrélation stratigraphique entre :
1°) la série du Lualaba de la région de Stanleyville et le sondage de Samba;
2°) entre ces formations du Congo et d'autres régions, soit voisines, comme
le Gabon, l'Afrique Equatoriale Française, soit plus éloignées, comme
l'Europe et l'Amérique.
1° - Corrélation locale de la série du Lualaba et du sondage de Samba.
Le tableau ci-dessous montre la répartition verticale des 15 espèces
d'Ostracodes communes à la série du Lualaba et au sondage de Samba.
Répartition
n"

Samba
Lualaba
horizons

Espèces
t. 1
t. 2
Lual. Samba

Ilyocypris

minor

32

4

Morinina

marinyaensis

28

1

Metacypris

polita

29
26

(1)
21

20

2

Cypridea
Liocypris

elisabethaensis
crassa

Série

Profondeur

3-4

245,97-63428

?I5 « haut »

3

15 « haut »

3

245-97-25'i,97
251,5.1-251,97

?i;5 « haut »

4

626,48-6541,25

4

632,21^656,90

3-5

4'l 0,80-1010,95

15-16

115' ? 15 « haut »

Darwinula

leguminella

1

16

2 d - 15

Ilyocypris

lomamiensis

23

25

i'5*

4

632,21-656,96

rotunda

31

13

15'

3-4

499,49-634,28

14'

32

9 c - 14

5

925,87-979,52

8

33

3 a - 14

5

925,87-1009,30

2

29

2 d - 14

S

925,87-979,52

17

34

925,87

3
10

30

13
2 d-10 b-13 ?

5
5

925,87-946,64

37

6 b- 7 e-13 ?

5

943,48-946,69

13

31

9 a - 12

5

925,87

Bradycypris
Metacypris

trinodosa

Paracypria
sis

longaensis

Darwinula

oblonga

Paraschuleridea
Metacypris
Metacypris
Metacypris
kanianiaensis

pauper

litokoensis
longaen-

(2)

duboisi
bitufoensis
postangularis

(1) Ne figure pas au tableau 2.
(2) Comparée avec réserve dans les deux gisements.

Nous avons essayé de représenter (tableau 3) sous une forme graphique
la répartition comparée des espèces, à l'exception de Paraschuleridea pauper
(l'individu unique de Samba rapporté à cette forme n'étant pas très bien
conservé et attribué, seulement sous réserve, à P. pauper du Lualaba). Ce
tableau montre schématiquement l'extension des zones correspondantes
dans les deux sections.
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On remarque l'existence de deux associations d'espèces communes aux
deux coupes, Lualaba et Samba. La première, qu'on peut qualifier de « supérieure » est constituée par :
Ilyocypris
minor,
Liocypris crassa,
Morinina
maringaensis,
Cypridea
elisabethaensis,
Bradycypris
rotunda,
Ilyocypris
lomamiensis.
Ces six formes paraissent corréler assez bien les horizons 15' et 15
« haut » de Lualaba et les séries 3 et 4 de Samba entre les profondeurs
-245,97 et -656,96 m. Ilyocypris minor semble se répartir simultanément
entre -245,97 m et 634,28 à Samba et entre les horizons 15'- 16 de Lualaba.
C'est la seule espèce que l'on a trouvé, jusqu'à présent, simultanément dans
l'horizon 16 et le sondage.
La seconde association dite « inférieure » est constituée par :
Darwinula oblonga,
Paracypria longaensis
longaensis,
Metacypris trinodosa
litokoensis,
Metacypris duboisi,
Metacypris
bitufoensis,
Metacypris postangularis
kanianiaensis,
répartis, dans l'ensemble, entre les niveaux -925,87 et -1009,70 m de la série
5 à Samba et entre les horizons 3a et 14 de la série du Lualaba.
A noter que l'espèce DaruAnula leguminella a une large répartition et
participe aux 2 associations, supérieure et inférieure.
Si la corrélation paléontologique à l'aide des Ostracodes n'est pas particulièrement précise entre le sondage et l'horizon 16, c'est parce que cette
dernière formation, nous l'avons déjà dit, est extrêmement pauvre en Ostracodes utilisables. Les autres horizons de Lualaba, y compris les horizons
de l'étage de Stanleyville, ont été retrouvés à Samba et les résultats acquis
par la comparaison des Ostracodes nous paraissent satisfaisants. Pour la
série 5, c'est le niveau -925,87 (éch. R G 12.446) qui s'est montré le plus
intéressant en espèces typiques de Stanleyville qu'il contenait. Le tableau 3,
plus schématique que le tableau 2, nous montre ces corrélations sous une
forme graphique.
Les couches comprises entre ces deux associations de faune « supérieure » et « inférieure », dont les limites se placent, approximativement,
entre le sommet de l'horizon 14 et l'horizon 15' pour la série du Lualaba et,
approximativement aussi, entre -654 et -925 m pour le sondage, n'ont pas
montré d'Ostracodes communs entre les deux coupes. Dans la coupe du
sondage, d'ailleurs, les niveaux compris entre -818 et -925 m approximativement n'ont pas montré d'Ostracodes dans les matériaux examinés.
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2° - Corrélations stratigraphiques régionales.
Plusieurs espèces d'Ostracodes rencontrées sont comparables aux formes
décrites ou reconnues dans d'autres régions, voire sur d'autres continents.
En ce qui concerne les régions africaines, les corrélations paraissent
possibles avec les couches continentales du Gabon, Afrique Equatoriale
Française, connues sous le nom de Cocobeach, plus précisément avec la
partie supérieure du Cocobeach inférieur et le Cocobeach moyen comme le
montre le tableau 5 (1).
Aux six espèces communes au Congo et au, Gabon, nous ajoutons, sous
réserve une 7"le, Paracypridea obovata congoensis du sondage de Samba,
comme on le voit sur le tableau ci-joint. Au Gabon, nous avons une autre
sous-espèce P. obovata SWAIN, identique elle, à la forme du Brésil (2).
CONGO
Samba

Espèces

GABON

Lualaba
Formations

Sér.
Paracypridea
obovata
(groupe spécifique)
« Cypridea

Paracypria
Bradycypris

Metacypris

diminuta

»

longaensis
rotunda

sp. 390

liloensis

Profond.

•Horizons

3

-251

Cocobeach
moyen
(sommet
Fourou Plage - partie inférieure Schistes Noirs).

3-4

-250-654

Cocobeach
moyen
Schistes
Bruns
Schistes Noirs).

3-4

-250-654

14

Cocobeach moyen
(base Schistes Bruns).

3-4

-500-654

15'

Cocobeach inférieur (sommet
du Bikoumé), Cocobeach moyen
('base Schistes Bruns).

14

Cocobeach moyen

(sommet
sommet

(Benguié).

4

-6341-654

Darwinmla

leguminella

3-5

-400-1010

2-15

Cocobeach inférieur (marnes à
Poissons, Bikoumé), Cocobeach
moyen (de Fourou Plage à
Benguié).

Darzvinula

oblonga

5

-925-979

2-14

Cocobeach moyen
Schistes Bruns).

(base

des

Parmi les formes communes au Congo et au Gabon, les plus i n t é r e s s a i
tes nous paraissent être « Cypridea diminuta », Bradycypris rotunda et le
« groupe spécifique » Paracypridea obovata. Les formes comme les Darwinula : D. leguminella et D. oblonga ont évidemment une valeur stratigraphique générale pour les formations étudiées, mais ne constituent pas de
repères de zones ou d'horizon.
Le plus grand nombre d'espèces communes aux trois coupes (Gabon,
Samba, région de Stanleyville) semble être localisé respectivement au Coco(1) La colonne stratigraphique du Gabon est extraite du travail de V. HOURCQ (1955)
et publiée ici avec l'autorisation des Editions COLOMBO, Rome.
(2) Voir à ce sujet GREKOFF 1953, Revue Inst. Fr. Pétrole, vol. 8, n" 7, p. 362.
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beach moyen, dans les séries 3 et 4 et à l'horizon 15 au sens large. Une
répartition verticale plus grande de Darwinula leguminella au Gabon que
dans la région de Stanleyville s'expliquerait par les conditions générales de
la sédimentation dans ces régions. En effet, les dépôts continentaux à cette
époque (sommet du Jurassique, Crétacé inférieur) sont plus puissants dans
la partie occidentale du continent africain que dans sa partie centrale.
En outre les séries continentales du Congo se rapprochent, par leurs
Ostracodes, des séries très probablement contemporaines de Bahia au Brésil,
du Jurassique supérieur et du Crétacé inférieur des Montagnes Rocheuses
et des Etats du Sud-Ouest nord-américains et du Wealdien d'Espagne.
Le fait qu'on "retrouve les mêmes formes continentales (Cypridea, Darwinula, Metacypris)
simultanément dans des régions aussi éloignées de
l'Afrique Equatoriale que le Brésil, les Montagnes Rocheuses nord-américaines et l'Europe est évidemment assez frappant. Mais de telles dispersipns
d'espèces wealdiennes ont été remarquées également pour d'autres organismes continentaux, tels les Unios, les Cyrènes. Ainsi des espèces de mollusques décrites dans le Wealdien allemand ont été reconnues dans le Wealdien
du « Continental Intercalaire » du Sahara par D. MONGIN. Cet auteur émet
l'hypothèse que ces formes se dispersent à l'état de larves qui peuvent voyager très loin. Lé même phénomène est applicable aux Ostracodes dont les
larves, on le sait, peuvent être transportées par le vent ou par les eaux, à
des distances considérables.
Des essais de corrélations, assez approximatives peut-être, sont donc
possibles avec les couches de passage Jurassique-Crétacé d'autres continents.
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DEUXIEME PARTIE

PALEONTOLOGIE SYSTEMATIQUE
CONSIDERATIONS GENERALES SUR LES OSTRACODES
D U BASSIN DU CONGO
Les Ostracodes de la série du Lualaba sont des formes typiquement
continentales, ayant vécu dans divers bassins d'eau douce, ou, peut-être,
légèrement saumâtre, comme nous l'avons dit dans le chapitre relatif au
faciès de cette série. Ils appartiennent aux familles des Cyprididae (24 espèces) , des Darwinulidae ,(2 espèces) et des Cytheridae (20 espèces).
Nous avons déjà indiqué le mauvais état de conservation d'une grande
partie de ces Ostracodes. Ce fait rend surtout difficile une détermination
générique, basée elle, en grande partie sur les caractères internes des valves :
charnières, zones marginales, etc... Ainsi quelques-unes des formes déterminées n'ont, jusqu'à présent, que la valeur de genres ou d'espèces morphologiques. Nous pensons avoir reconnu ainsi 13 genres de la famille des Cyprididae, 1 genre des Darwinulidae, 2 genres plus ou moins sûrs et 3 sous
réserve des Cytheridae. De plus, 5 genres sont des « incertae sedis », que
nous ne signalons ici que pour mémoire.
Une particularité curieuse chez certaines formes continentales du Congo
telles que les Cyprideas est le renversement dans le recouvrement des valves : la majorité des espèces wealdiennes européennes ont leur valve gauche
plus grande que la droite, chez les espèces congolaises, c'est toujours la valve
droite qui déborde la gauche. Chez les Darwinules purbéckiennes-wealdiennes, les valves gauches semblent toujours déborder les droites, contrairement à l'espèce Darwinula stevensoni, génotype récent du genre.
En exposant nos méthodes d'étude dans un chapitre précédent, nous
avons dit que nous avons cherché à rapprocher les genres fossiles du Congo
des genres d'Ostracodes africains récents. Nous avons ainsi attribué certaines espèces des Cyprididae aux genres africains récents tels que : Bradycypris, Liocypris,
Paracypria.
D'un autre côté nous avons préféré attribuer provisoirement des formes
fossiles africaines aux espèces du genre actuel paléarctique Metacypris BR. &
ROB. 1870, plutôt qu'au genre actuel africain Gomphocythere SARS 1924. Les
espèces fossiles attribués, soit à l'un, soit à l'autre de ces genres doivent être
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revisées, avant qu'on puisse se prononcer définitivement. Il n'est pas du tout
exclu que ces espèces fossiles fassent partie d'un ou plusieurs genres nouveaux, non encore décrits. E n effet, nous attribuons ici au genre Metacypris
des formes apparemment aussi distinctes que, par exemple, ? Metacypris
bitufoensis, M. roberti, ? M. cornuta et M. polita. Ici, le genre Metacypris
devient un genre-groupe, où nous distinguons 4 'sous-groupes morphologiques suivants :
1) Sous-groupe : Espèces duboisi, passaui passaui, passaui longaensis, roberti, postangularis kanianiaensis, trinodosa litokoensis,
pustulosa.
2) Sous-groupe : Espèces cuneiformis lualabensis, bitufoensis,
mushopensis.
3) Sous-groupe : Espèces cornuta.
4) Sous-groupe : Espèces simplex, polita.
Le premier sous-groupe comprend des formes assez grandes, ornées de
réticulations et d'épines; le second — de grandes formes lisses, ou à surface
faiblement striée. Dans le troisième groupe, nous classons l'espèce cornuta,
très proche du genre Theriosynoecum par ses excroissances _et dont la charnière est différente des Metacypris typiques. Enfin le quatrième sous-groupe
comprend deux petites formes lisses, rappelant le genre Xestoleberis : simplex et polita.
Les charnières (1) des valves que nous avons pu examiner chez les individus attribués ici au genre Metacypris se rapprochent plus de celles du
génotype, M. cordata BR. &• ROB. 1870 que de celles du génotype Gomphocythere obtusata (SARS 1910) ( 2 ) . Nous schématisons les différences de la
structure des charnières chez G. obtusata et M. cordata dans le petit tableau
suivant ;
Eléments des charnières.
Gomphocythere
obtusata

Valve

Situation
de l'élément

Droite

Angle frontal

— Alvéole allongé

— Dent lamellaire allongée

Partie médiane

— Crête mince, légèrement (à peine) crénelée.

— Sillon, ouvert
l'intérieur

Angle postérieur

— Alvéole incurvé

—4 Dent incurvée, assez
forte

Angle frontal

— Dent lamellaire

— Alvéole allongé

Partie médiane

—• Sillon mince

— Crête lisse, assez forte

Angle postérieur

— Dent lamellaire
curvée

Gauche

Metacypris

in-

— Alvéole incurvé

( i ) et. (2). Les notes infrapaginales se trouvent à la page 231.
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cordota

vers

Position s t r a t i g r a p h i q u e des espèces.

Dans l'échelle stratigraphique de la Cuvette congolaise les espèces
décrites ici semblent se répartir de la façon suivante :
Jurassique terminal :
Paracypria longaensis longaensis
Paracypria longaensis liloensis
Darurinula leguminella (3)
Darwinula oblonga (3)
Paraschuleridea pauper
1 Klieana sp.
? Macrodentina
Metacypris duboisi
Metacypris cuneiformis
lualabaensis
Metacypris passaui passaui
Metacypris passaui longaensis
Metacypris
bitufoensis
Metacypris roberti
Metacypris postangularis
kanianiaensis
Metacypris trinodosa litokoensis
Metacypris cornuta
Metacypris
mushopensis
? Theriosynoecum sp. 446
? Bairdiocypris
trapezoidalis
Purbéckien-Wealdien

indifférencié

(sondage Samba 1) :

Cypria producta
Candonopsis sp.
Ilyocypris
lomamiensis
Metacypris sp. 390
Metacypris sp. 396
Ostracode 425
Scabriculocypris sp.
Purbéckien-Wealdien

indifférencié

et Wealdien

(sondage Samba 1):

Bradycypris
rotunda
Liocypris crassa
(1) La description détaillée et comparée des charnières et autres éléments des valves
des Metacypris et des formes apparentées nous paraît sortir du cadre de ce travail. Nous
nous proposons de le faire ultérieurement.
(2) Nous remercions ici le Dr. H . HENNINGSMOF.N et le Dr. N. KNABEN de l'Université
d'Oslo qui nous ont aimablement transmis pour examen des topotypes de Gomphocythcrc
en
provenance de la Sait River, près de Cape Town.
<3> Montent dans le Purbéckien-Wealdien indifférencié et le Wealdien (D. leguminella)
du sondage de Samba.
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Stenocypris
weatherjordensis
Ilyocypris minor (1)
Cypridea elisabethaensis (2)
Wealdien :
Dolerocypris inflexa
Cypria parva
Ilyocypris
makunguensis
Ilyocypris
compressa
Cypridea yakokoensis
Cypridea tertia
Cypridea quarta
(?) Cypridea diminuta
Cypridea sp.
Morinina
maringaensis
Paracypridea obovata congoensis
Pseudocypridina
sambaensis
Cyprididae g. sp. indét.
? Paraschuleridea
basokoensis
Metacypris
pustulosa
Metacypris aff. simplex
Metacypris polita
Dans les lignes qui suivent nous passons rapidement en revue les
Ostracodes :
1) de la série du Lualaba, région de Stanleyville, et
2) du sondage Samba 1.
1) Ostracodes de la série du Lualaba.
La distribution des Ostracodes dans les échantillons examinés est très
variable aussi bien du point de vue fréquence que de celui des formes utilisables en stratigraphie. Nous avons indiqué dans un chapitre précédent ces
accumulations fréquentes de carapaces indéterminables, souvent en très
grande quantité (fig. 3) mais malheureusement inutilisables en stratigraphie ou pour une étude paléontologique.
Voici la liste générale des Ostracodes reconnus dans la série du Lualaba, provenant d'échantillons de terrain ou de petits sondages. Les espèces
dont les noms sont en italiques sont communes à la série du Lualaba et au
sondage de Samba.
(1) Fréquent surtout au Wealdien.
(2) Connue surtout au Wealdien d'Elisabetha et tout à fait au sommet du « PurbéckienWealdien indifférencié » de Samba.
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N . B . — Dans la colonne « Formation », à la 2 e ligne, remplacer Y a k o k o par Lora.

N° du
Tabl. I

N° Enregist.
du Musée

Nom adopté

Horizons

leguminella

2-15
2^14

Darwinula

2

13-781
13-782

Darwinula

oblowga

3

i'3-7«3

Metacypris

duboisi

4

I3-784
I3-785

Metacypris

13.786

? Klieana sp.

13-787
13.716S

Metacypris passaui passaui

3

fi

Paracypria

longaensis

9
10

13-789
13-790

Metacypris

passaui

3-14
6-12

il

I3-79I

Metacypris roberti

12

13792

Metacypris mushopensis

13

13-793

Metacypris

postangularis

14

13-794

Metacypris

Prinodosa

15
16

13-795

? Metacypris 12.040

13

I3-796

Metacypris cornuta

13
13

i

S
6
7

Ostracode

Metacypris

10,13 ?
2

11.373
cuneifarmis

lualabaensis

longaensis
longaensis

3,8

6-10

bitu-foensis

7-10
8
kanianiensis
litokoensis

17
18

13-797

Paraschuleridea

I3-798

Ostracode 12.089

19
20

13-799
13.800

Paracypria longaensis liloensis

14

Liocypris

15'

21

13.801

'Metiacypris

pustulosa

15'

22

13.802

Cypridea yakokoensis

15'

23
24

13-803

Ilyocypris

13.804

? Paraschuleridea basokoensis

25
26

13-805
13.829

? Cyprideis - ? Metacypris sp.

15'

Cypridea

15

27

13.849

'Cypridea ultima

28

13-809

Morinina

maringaensis

15

29
30

13-850
13.806

Metacypris

polita

15

31

13-807
13.808

Ilyocypris

32

Bradycypris

païuper

9-12
9-14

crassa

lomamiensis

elisabethaensis

rotunda
minor

Cy.prididae g. sp. indét.

13

15'
15'

15

15'
15', 16
15', 16

Les Ostracodes du Lualaba appartiennent, nous avons dit, à des formes
de bassins continentaux d'eaux douces ou, peut-être, légèrement saumâtres.
La majorité des espèces (16) se rattache aux genres continentaux de la
famille des Cytheridae, dont 11 à un genre probablement proche de Metacypris BRADY & ROBERTON, 10 espèces appartiennent à la famille des Cyprididae, celle-ci essentiellement continentale. 2 espèces sont des Darwinulidae,
famille d'eaux douces et 2 espèces n'ont pas pu être déterminées même
génériquement, nous les indiquons donc comme « Ostracodes n° ».
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Les Metac-ypris sont fréquents. Nous y avons reconnu une espèce décrite
par M. LERICHE (1913) et quatre par R . MARLIÈRE (1948, 1956) que nous
redécrivons dans les pages qui suivent.
Parmi les autres espèces de Metacypris quatre sont nouvelles, trois
sont décrites comme sous-espèces d'espèces reconnues sur le continent américain dans les couches de passage Jurassique-Crétacé, faciès purbéckienwealdien. Il' semble que les Metacypris, à l'exception peut-être de M. duboisi MARL. 1948, sont ici de bons fossiles de zones ayant une répartition
stratigraphique bien déterminée. Une forme un peu particulière, malheureusement très rare dans les échantillons est ? Klieana sp. (n° 6, tableau 1).
Ces formes ne sont connues en Europe jusqu'à présent que dans le Purbéckien d'Allemagne et d'Angleterre.
Parmi les Cyprididae, seuls les deux Ilyocypris, I. lomamiensis et I. makunguensis, ont pu être attribuées aux formes décrites par R. MARLIÈRE (1948).
Les espèces des genres : Bradycypris, Liocypris, Paracypria sont nouvelles,
Paracypria longaensis ayant été désignée par R. MARLIÈRE comme « Cypris
sp. >» (1948, p. 27, pl. I, fig. 2-5).
Les deux espèces du genre Darwinula : D. leguminella et D. oblonga se
distinguent par leur taille, leguminella n'atteignant que 0,55-0,62 mm. en
longueur, oblonga variant entre 0,90 et 1,10 mm. environ et ensuite par leur
allongement, D. oblonga étant relativement plus allongée que D. leguminella.
Le rapport moyen longueur/hauteur est de 2.2 pour oblonga (voir l r e partie :
Principes de détermination) et de 2.08 pour leguminella.
Ces deux Darwinula sont typiques du Purbéckien-Wealdien en général.
Une attention particulière doit être réservée aux genres Cypridea (3
espèces) et Morinina (1 espèce). Parmi les premières, Cypridea yakokoensis
a été reconnue à Yakoko dans l'horizon 15' éch. R G 2175 et C. ultima à
Elisabetha, horizon ? 15 haut, éch. R. G. 12.142, Cypridea elisabethaensis et
Morinina maringaensis ont été reconnues simultanément à l'horizon? 15 dans
les matériaux d'Elisabetha et respectivement dans les séries 4 et 3>.du sondage de Samba. Ces deux genres de la famille des Cyprideinae sont d'une
grande valeur stratigraphique : Cypridea est confinée surtout au PurbéckienWealdien, Morinina au Wealdien. Les formes du Congo nous paraissent être
plus proches des espèces du Wealdien que de celles du Purbéckien. Les affinités géographiques, de Cypridea sont plutôt américaines qu'européennes,
bien que Morinina soit connue principalement dans le Wealdien d'Europe.
En ce qui concerne les affinités stratigraphiques et géographiques, nous
répétons ici ce que nous avons dit dans la partie stratigraphique, les
Ostracodes du Congo sont très proches des espèces continentales du Jurassique supérieur et du Crétacé inférieur des régions voisines telles que le
Gabon et des provinces plus éloignées d'Europe et d'Amérique, de l'Amérique du Sud en particulier, comme nous l'avons indiqué dans les pages qui
précèdent.
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Fauniz° n e s — Série du Lualaba, région de Stanleyville.
Nous avons essayé de définir des faunizones en fonction de la répartition des espèces d'Ostracodes dans cette série du Lualaba.
Malgré une répartition irrégulière et la rareté des Ostracodes dans les
horizons de la série il nous a paru possible d'y établir, sous toutes réserves,
11 zones micropaléontologiques, dont voici une brève caractéristique.
l r e zone : Elle correspond à l'horizon 2d de la série et elle est caractérisée
par l'apparition de :
Darurinula
leguminella,
Darwinula
oblonga,
Metacypris
duboisi,
Ostracode 11373.
Bien entendu, seule la présence de cet énigmatique « Ostracode
11373 » peut la définir, la présence simultanée des deux Darwinules et de Metacypris duboisi seules peuvent être observées aux
horizons supérieurs, à l'exclusion de toute autre forme.
2",B zone : Apparition des Metacypris cuneiformis lualabaensia et M. passaui passaui, accompagnées de ? Klieana sp. et de Paracypria
longaensis longaensis. La forme-guide des niveaux inférieurs ici
est Metacypris passaui passaui. Cette deuxième zone englobe les
horizons 3a à 6a inclus.
3ine zone : Caractérisée par l'apparition simultanée de Metacypris
longaensis et de M. bitufoensis.
La troisième zone comprend les horizons 6b-7e.
4me zone : Apparition de Metacypris
5

INE

passaui

roberti, confinée à l'horizon 7f.

zone : C'est l'horizon 8 de CAHEN & LEPERSONNE 1954, où est confiné
notre Metacypris
mushopensis.

6rae zone : Apparition de Metacypris
prend les horizons 9a-9b.

postangularis

kanianiaensis.

Com-

7me zone : Metacypris trinodosa litokoensis apparaît ici et accompagne les
autres espèces de ce genre (passaui longaensis, roberti,
duboisi).
8me zone : Caractérisée essentiellement par Metacypris comuta et Paraschuleridea pauper. Correspond à l'horizon 13 (ou base 14 ?). Les
formes comme ? Metacypris 12040 et Ostracode 12089 sont évidemment trop rares pour être déterminantes.
9"® zone : Peut être caractérisée par Paracypria longaensis liloensis, extrêmement rare il est vrai, mais pouvant servir de guide éventuel.
I0me zone: Ici ce sont les horizons 15' e t ? 15 haut, le Wealdien, avec leur
faune riche en genres et en espèces : les trois Cyprideas : C.
yakokoensis, C. elisabethaensis et C. ultima, Morinina maringa~
ensis\ deux Ilyocypris : I. lomamiensis, I. minor\ deux Metacypris : M. pustulosa, M. polita\ les deux genres africains Brady27-

cypris et Liocypris, accompagnés de ? Paraschuleridea
sis et, quelquefois, Cyprididae g. sp. indét.

basokoen-

lime zone: Cette dernière zone est caractérisée surtout par la disparition
de la faune de la 10me zone. Seuls persistent Ilyocypris minor
et Cyprididae g. sp. indét.
Nous indiquons plus bas sous la forme d'un tableau, ces différentes
zones affectées de leur numéro d'enregistrement au Musée Royal du Congo.
Tableau des faunizones d'Ostracodes de la série du Lualaba,
région de Stanley ville-Ponthierville-Bokungu-Basoko

Zone n°

Apparition d'espèces

Horizons
stratigraphiques

i

I3-73'I

Darivinula
leguminella
Darwinula
oblonga
Metacypris
duboisi
Ostracode 11.373

2 d

2

13-732

Metacypris cuneiformis
lualabaensis
Klieana II.373
Metacypris passaui passaui
Paracypria longaensis
longaensis

3 a-6

3

13-733

Metacypris
Metacypris

6b-7 e

4

I3-7J4

Metacypris

roberti

7 f

S

13-735

M etacypris

mushopensis

8

6

13-736

Metacypris

postangularis

13-737

Metacypris

trinodosa

13-738

? Metacypris
12.040
Metacypris
cornuta
Paraschuleridea
pauper
Ostracode 12.089

7

•28

N° Enregist.

passaui
longaensis
bitufomsis

longaensis

kanianiaensis
litokaensis

a

8 a-9 b
9 c-12
13

9

13-739

Paracypria

10

13-740

Cypridea
yakokoensis
Cypridea
elisabethaensis
Cypridea ultima
Morinina
maringaensis
Ilyocypris
lomamiensis
Ilyocypris
minor
Metacypris
pustulosa
Metacypris
polita
Liocypris
crassa
Bradycypris
rotunda
? Paraschulerida
basokoensis

liloensis

il

13-741

Disparition des espèces de la zone 10 sauf,
Ilyocypris
minor
Cyprididae g. sp. indét.

14
15' ?l S « haut »

16

2) Ostracodes du sondage de Samba.
Voici la liste des Ostracodes reconnus dans le sondage de Samba.
Comme dans la liste des espèces de la série du Lualaba, p. 25, les espèces
communes aux deux sections sont en italique.
N°
Tabl.
2

N" Enregist.

Espèces

I

13809

Morinina

2

13.810

Liocypris

maringaensis
crassa

Profond,
m. (1)

Sér.

Echant.

3
3

12.315
325

-245

3
4

-245
-655

3

13811

Cypridea sp.

3

12.315
405
12.321

4

13-812

Iliocypris

3
4

12.321
392

-245
-632

5

13.813

Cypridea diminuta (?)

3
4

12.32a
401

6

13.814

Pseudocypridina sambaensis

3

12.322
329

-250
-655
-250
-265

7

13815

? Metacypris aff. simplex

3

12.324
325

-251

(2)

13-850

Metacypris

3

8

13.816

Ilyocypris compressa

9

13.819

Paracypridea obovata
ensis

10

13.820

Stenocypris weatherfordensis

il

13.821

12

13.822

13

13-823

Dolerocypris inflexa

14

13.824

Darwinula

15

13-825

16
17
18
:9

minor

polita

-245

12.325
12.324
325
12.325

-251

3

12.325
430

Ilyocypris makunguensis

3

12.329

-25.1
-765
-265

Cypria parva

3'

12.329
338

-265
-300

3

12.3411

3
5

13-344
4'59

-305
-410
-1010

•Ostracode 34s a, b, c

3

12-345

-420

13-826

Bradycypris

3
4

13.827

Cypridea tertia

3

12.348
4'I0
12.3418

-500
-654
-500

13.838

Cypridea quarta

4

12.371

-565

13-829

Cypridea

4

12.384
401

-629
-654

3
congo-

leguminella

rotttnda

elisabethaensis

(F)

3

-251
-251

20

13-830

? Metacypris sp. 396

4

21

I3-83I

Candonopsis sp.

4'

12.396
12.384
437

-654
-626

22

13.832

Metacypris sp. 390

4

12.390
401

-634
-654

23

I3-833

Ilyocypris

4

24

I3-834

Cypria producta

12.392
409 •
12.390
430

-634
-656
-632
-765

lomamiensis

4

29-

25

13.835

? Scabriculocypris sp.

4
4

26

13836

Ostracode 425

27

13-837

Darivinula

oblonga

28

13-838

Metacypris

duboisi

29

I3-839

Metacypris
postangularis
nianiaensis

30

13.840

Metacypris
koensis

31

13-841

Paracypria
gaensis

32

13-842

Paraschuleridea

(R)

5
4
5

MARL.
ka-

5

trinodosa

lito-

5

longaensis

lon-

5

pauper

5

cf. P.

5

12.401
4141
12.425

-925
-979

12.446
4'53
12.446
456
12.446

-925
-979
-925
-IOIO

12.446
44®
12.446

-925
-946

12.449
450
12.449

-946

13-843

34

13.844

? Theriosynoecum sp. 446

5

35

13-845

Metacypris

5

36

13-846

Bairdiocypris (?) trapezodalis
R.

5

37

13*847
13-848

Metacypris sp. indéterminable

5

12.451

? Macrodentina sp.

S

12-455
456

38

bitufoensis

-738

12.446
453
12.390
450
12.446

33

Ostracode 446

-654
-678

-634
-946
-925

-925

-925

-946
-946
-1008
-IOIO

(1) Afin de simplifier la présentation, sur cette liste les profondeurs sont arrondies au
mètre.
(2) L'espace Metacypris polita ne figure pas au ta'bleau 2.

Parmi les matériaux de Samba il y a plus d'espèces (38) que dans ceux
de la série du Lualaba (32). Par contre la faune semble être ici moins riche
en individus, sauf à quelques niveaux privilégiés, correspondant aux échantillons 12.322, -336, -348 de la série 3, 12.390, -392, -405 de la série 4, et l'échantillon 12.446 de la série 5. Ce dernier est très intéressant par sa faune et il
a une grande importance pour la corrélation Samba-Lualaba.
La répartition verticale des espèces est aussi moins régulière dans le
sondage que dans les échantillons de la région de Stanleyville.
Contrairement à Stanleyville (Lualaba), nous avons ici plus d'Ostracodes de la famille des Cyprididae, 22 espèces dont 7 (1) appartenant à l'importante sous-famille des Cyprideinae.
La majorité des genres de la famille des Cyprididae, 19 espèces sur
22, sont confinées principalement dans les séries 3 et 4 du sondage, où
la famille des Cytheridae n'est représentée que par 2 espèces du seul genre
Metacypris; dont l'espèce M. 396 est rattachée à ce genre sous toute réserve.
Ces mêmes Metacypris deviennent plus fréquents dans la série 5 où elles
constituent de bons marqueurs dans le sondage, comme elles le sont dans la
série du Lualaba de la région de Stanleyville. Ce sont : M. duboisi, M. tri(1) Sans compter la forme appelée ici « Cypridea
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Tabl. 5

REPARTITION COMPAREE DES OSTRACODES
AU CONGO E T AU GABON
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Lualaba
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nodosa litokoensis, M. postangularis kanianiaensis, M. bitujoensis. En outre
dans cette même famille on trouve sous la forme d'individus isolés, dans la
série 5, des représentants des genres ? Macrodentina, ? Theriosynoecum,
paraschuleridea, {1-2 formes de chaque genre). Ces Ostracodes nous l'avons
déjà vu sont typiques du Jurassique terminal continental d'Europe et d'Amérique et pour cette raison nous leur attribuons une importante valeur stratigraphique dans les sédiments du Congo.
Toutefois à Samba, comme dans les affleurements et sondages de la
série du Lualaba, une attention beaucoup plus grande, nous l'avons dit dans

Fig. 4. — Section d'Ostracodes en lame mince (X 100). - Sondage de Samlba, série 4,
carotte 44/33, profondeur -^87,93 -5188,513 (éch. R G 12.379).
Photo La;b. Mioropaléontologie,

I..F.P.

un chapitre précédent, doit être attribuée aux 8 (tout au moins 7) espèces
wealdiennes de la sous-famille des Cyprideinae rencontrées à Samba dans
les séries 3 et 4 avec les genres Morinina, Cypridea, Pseudocypridina, Para
cypridea. On se rappelle que les Cyprideinae sont essentiellement Purbéckien-Wéaldien. Les 7 ou >8 espèces congolaises sont, elles, probablement
wealdiennes, plutôt que purbéckiennes. Les arguments ont été indiqués
dans les pages précédentes.
D'autres genres {Stenocypris weatherfordensis, série 3) sont à rapprocher, soit du Crétacé inférieur américain, soit (Theriosynoecum 446, série 5)
du Jurassique supérieur, américain aussi.
Quant aux Darwinulas, ce sont les mêmes espèces que nous avons déjà
31-

vues à Stanleyville, à savoir D. leguminella, D. oblonga. La première a été
rencontrée à Samba dans les séries 3-5, la seconde dans la série 5.
Nous n'avons pas distingué de faunizones particulières à Samba, et
avons essayé de rattacher les niveaux fossilifères du sondage directement
aux niveaux stratigraphiques équivalents de la série du Lualaba. Du reste,
la présence des Ostracodes dans la coupe du sondage paraît trop irrégulière
(tabl. 2) pour qu'on puisse y établir des zones micropaléontologiques bien
tranchées.
En l'absence de formes dégagées nous avons essayé de traiter les matériaux indurés en y faisant des sections minces (fig. 4). Cela nous a permis
de mettre en évidence dans un grès dur à grosses inclusions de calcite cristallisée, provenant sans doute de restes organiques (éch. R G 12.379, série 4,
car. 44/33, -587,93 -588,53 m) des sections d'Ostracodes (fig. 4). Malheureusement, une détermination spécifique n'est pas possible sur de telles préparations.
DESCRIPTION SYSTEMATIQUE
Dans les pages qui suivent, nous décrivons les Ostracodes de la série
du Lualaba, principalement de la région de Stanleyville, et ceux du sondage
Samba 1, soit en les attribuant à des espèces déjà décrites, soit — très souvent — en décrivant des espèces nouvelles.
En décrivant les espèces nouvelles nous avons essayé de nous conformer
autant que possible aux Règles Zoologiques Internationales, c'est-à-dire en
ne décrivant (sauf dans les cas très rares) de nouvelles espèces que lorsque
le nombre d'individus était supérieur à une dizaine, et naturellement, après
avoir comparé ces Ostracodes à des formes décrites à notre connaissance.
Les exceptions ont été faites seulement pour Dolerocypris inflexa, Paracypria
longaensis liloensis, Ilyocypris compressa, Cypridea yakokoensis,
Paracypridea obovata congoensis, Paraschuleridea pauper, Metacypris pustulosa, et
M. mushopensis. Le nombre d'individus de chacune de ces dernières espèces
n'atteint pas une dizaine, mais ces formes semblent se distinguer assez nettement des formes du même genre, ou (pour les sous-espèces) de la même
espèce.
En ce qui concerne la nomenclature des espèces nouvelles, nous avons
volontairement évité de donner des noms de personnes à ces Ostracodes,
sauf dans le cas de la sous-espèce Metacypris passaui passaui LERICHE, pour
redéfinir cette forme, déjà décrite par LERICHE en 1913 sous le nom spécifique de passaui.
Dans la mesure du possible nous avons essayé de faire dériver le nom
spécifique des gisements-type (ex. bitufoensis, mushopensis, etc...) ou des
adjectifs qualificatifs (rotunda, compressa, etc...).
Pour certaines formes, dont les caractères spécifiques ne sont pas nets,
nous faisons suivre le nom générique de « sp. ». Si de telles formes sont en
plus extrêmement rares, nous faisons suivre l'abbréviation « sp » d'un
32-

numéro, dérivé lui du numéro d'échantillon dans lequel ces formes ont été
trouvées.
Enfin, si l'attribution générique elle-même n'est pas très sûre, nous
faisons précéder le nom générique d'un point d'interrogation.
Nous avons aussi cru possible de distinguer des sous-espèces géographiques ou stratigraphiques parmi les formes très proches d'espèces décrites
mais qui se distinguent néanmoins par certains caractères particuliers. Parmi
les premières, nous rangeons Paracypridea obovata congoensis et deux Metacypris, M. postangularis kanianiaensis et M. trinodosa litokoensis qui sont,
pour nous, des variétés géographiques et, peut-être aussi stratigraphiques,
des espèces Paracypridea obovata, Metacypris postangularis et M. trinodosa
des Ostracodes décrits au Brésil par F. M. SWAIN (1946).
Parmi les secondes, nous rangeons Paracypria longaensis liloensis qui
accompagne P. longaensis uniquement à l'horizon 14 de la série du Lualaba
et, peut-être, Metacypris passaui passaui et M. passaui longaensis, la première confinée à l'horizon 3, la seconde reconnue aux horizons 6, 7, et peutêtre, 10 de la série.
Les espèces dont les différences avec les espèces décrites nous paraissent très faibles, ou peu sûres pour en faire des sous-espèces, ont été comparées à ces espèces en précédant les noms spécifiques par « aff. », abbréviation de affinis, ou « proche ». Nous avons distingué ainsi un Metacypris,
M. aff. simplex JONES 1893, assez proche de l'espèce décrite par cet auteur.
Enfin, des formes, dont ni le genre ni la famille n'ont pu être déterminés
sont indiquées ici comme « Ostracode n° ». Nous indiquons, pour mémoire
seulement, quelques formes sans les figurer sur les planches quelquefois
mais seulement sur les tableaux 1 et 2. Ce sont : Ostracode 425, O. 11.373, O.
345 a, b, c, O. 12.089, individus isolés et très mal conservés (O. 11.373, O.
12.089), ou sans aucun caractère distinctif (O. 345 a, b, c).
Les types des espèces nouvellement décrites sont déposés au Musée
Royal du Congo Belge, section géologie, à Tervuren.
Les descriptions qui suivent sont présentées dans l'ordre systématique
que nous avons adopté dans nos travaux paléontologiques (1).
Le tableau synoptique ci-dessous rappelle la position systématique des
familles, sous-familles et genres déterminés.
Sous-ordre PODOCOPA SARS 1866
Famille CYPRIDIDAE BAIRD 1850
Sous-famille Cypridinae G. W . MULLER
Genres : Bradycypris SARS 1924

1894

Dolerocypris
KAUFMANN 1900
Liocypris
SARS 1924
Stenocypris
SARS 1890
(I) Voir : N. GREKOFF. — Guide Pratique pour la Détermination des Ostracodes PostPaléozoïques, Société des Editions Technip, Paris, 1956.
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Sous-famille Candoninae KAUFMANN
Genres : Cypria ZENKER 1854

1900

Paracypria
SARS 1910
Candonopsis
YAVRA 1891

Sous-famille Ilyocypridinae G.
Genre: Ilyocypris BRADY
Sous-famille Cyprideinae
Genres : Cypridea

W . MULLER

1900

& NORMAN 1889

MARTIN 1940

BOSQUET

1852

Morinina ANDERSON 1939
Paracypridea
SWAIN 1946
Pseudocypridina
ROTH 1933

Scabriculocypris
Famille

ANDERSON

1940

D A R W I N U L I D A E BRADY & ROBERTSON 1874

Genre : Darwinula

BRADY & ROBERTSON

1885

Famille CYTHERIDAE BAIRD 1850
Sous-famille Cytherideinae SARS 1925
Genre:

Paraschuleridea

SWARTZ & SWAIN 1946

Sous-famille Cytherinae SARS 1925
Genre : Klieana MARTIN 1940
Sous-famille Progonocytherinae SYLVESTER-BRADLEY
Genre : Macrodentina MARTIN 1940

1948

Sous-famille Xestoleberidinae SARS 1925
Genres : ? Metacypris BRADY & ROBERTSON 1870
? Theriosynoecum
BRANSON 1936
Genres « incertae sedis » : ? Bairdiocypris KEGEL 1932, Ostracode 425, suivis
de O. 11.373, O. 345 a, b, c, O. 12.089, O. 446.
Au total, nous décrivons ici 49 espèces d'Ostracodes dans l'ordre suivant :
Famille CYPRIDIDAE
Sous-famille Cypridinae
Bradycypris rotunda n. sp.
Dolerocypris inflexa n. sp.
Liocypris crassa n. sp.
Stenocypris weatherfordensis
Sous-famille Candoninae
Cypria parva n. sp.
Cypria producta n. sp.
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(VANDERPOOL 1928)

Paracypria longaensis longaensis n. sp., n. subsp.
Paracypria longaensis liloensis n. sp., n. subsp.
Candonopsis sp.
Sous-famille Ilyocypridinae
Ilyocypris lomamiensis MARLIÈRE 1948
Ilyocypris makunguensis MARLIÈRE 1948
Ilyocypris minor n. sp.
Ilyocypris compressa n. sp.
Sous-famille Cyprideinae
Cypridea yakokoensis n. sp.
Cypridea tertia n. sp.
Cypridea quarta n. sp.
Cypridea elisabethaensis n. sp.
Cypridea diminuta VANDERPOOL 1928 (?)
Cypridea sp.
Cypridea ultima n. sp.
Morinina maringaensis n. sp.
Paracypridea obovata congoensis n. subsp.
Pseudocypridina
sambaensis
' ? Scabriculocypris sp.
Cyprididae g. sp. indét.
Famille DARWINULIDAE
Darwinula leguminella (FORBES 1851)
Darunnula oblonga {ROEMER 1839)
Famille CYTHERIDAE
Sous-famille Cytherideinae
Paraschuleridea pauper n. sp.
? Paraschuleridea basokoensis

(MARLIÈRE

1948)

Sous-famille Cytherinae
? Klieana sp.
Sous-famille Progonocytherinae
? Macrodentina sp.
Sous-famille Xestoleberidinae
Metacypris duboisi MARLIÈRE 1948
Metacypris cuneiformis lualabaensis n. subsp.
Metacypris passaui passaui LERICHE 1913
Metacypris passaui longaensis n. subsp.
Metacypris bitujoensis n. sp.
Metacypris roberti MARLIÈRE 1948
Metacypris postangularis ka.nianiaensis n. subsp.

Metacypris trinodosa litokoensis n. subsp.
Metacypris cornuta n. sp.
Metacypris pustulosa n. sp.
Metacypris aff. simplex JONES 1893
Metacypris polita n. sp.
Metacypris mushopensis n. sp.
Metacypris sp. 390
Metacypris sp. 396
? Theriosynoecum sp. 446
Genres incertae sedis
? Bairdiocypris
Ostracode 425

trapezoidalis ROTH 1933

A ces dernières formes, nous ajoutons : Ostracode 11.373, O. 345, O. 12.089,
O. 446.
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Famille

CYPRIDIDAE

BAIRD 1850

Sous-famille CYPRIDINAE G. W . MULLER 1894
Genre BRADYCYPRIS SARS 1924
(Fig. 5; pl. I, fig. 1-4)
Bradycypris rotunda n. sp.
Bradycypris 2175 GREKOFF 1956 (Inst. Fr. Pétrole, réf. 1014, p. 76, pl. 3, fig.
60-63).
Derivatio nominis : rotunda - arrondie.
Holotype : 1 carapace I.F.P. - H 65. — R. G. 13.806.
Paratypoïdes : 190 carapaces environ.
Locus typicus : Yakoko, éch. RG 2175.
Stratum typicum : série du Lualaba, horizon 15' Wealdien.
Carapace de taille moyenne, assez fragile. Bord dorsal fortement convexe sans angulosité. Bord ventral rectiligne. Extrémité antérieure largement arrondie, postérieure moins et, quelquefois, un peu acuminée. La zone
marginale antérieure est souvent observable de l'extérieur et paraît être
bien développée. Sur les individus bien conservés on observe un fort développement des rebords externes à l'avant, principalement à la valve droite
qui, dans ce cas, enveloppe l'avant de la valve gauche. En vue dorsale, la
carapace est renflée; plus grande épaisseur un peu en arrière du milieu.
Surface lisse. Dimorphisme sexuel présent, les individus plus allongés sont
probablement des mâles, les individus plus courts et plus renflés sont probablement des femelles.
Longueur : 0,65-0,75 mm.
Rapports et différences :
Par ses caractères cette forme semble appartenir au genre africain récent
Bradycypris de SARS. Par son profil en vue latérale B. rotunda est moins
allongée que le génotype B. intumescens (BRADY 1907) et son bord dorsal est
plus bombé. En vue dorsale, le plus fort épaississement se situe en arrière
du milieu et non pas au milieu. A l'avant, c'est le bord de la valve droite
qui dépasse et non celui de la valve gauche, comme cela est observé chez
B. intumescens.
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Les carapaces fragiles de ces individus sont presque toujours abimées,
écrasées dans les matériaux. Néanmoins, ils sont assez fréquents et pratiquement toujours reconnaissables. Stratigraphiquement, on ne les a trouvés
jusqu'à présent que dans les matériaux de Yakoko, horizon 15' de la série
de Lualaba et dans ceux du sondage de Samba, séries 3 et 4, aux profondeurs
allant de 499,49 à 634,28 m. Purbéckien-Wealdien.

Ja
Fig. 5. — Bradycypris
rotunda, n. sp.
Yakoko, RG 2175., Série du Lualaba, horizon 15', Waailditm.
Holotype. a) carapace vue de droite ; b) vue dorsale ; c) vue ventrale. X 50.

Genre DOLEROCYPRIS KAUFMANN 1900
Dolerocypris Lnflexa n. sp.
(Pl. I, fig. 5, 6)
Dolerocypris
fig. 7 5 ) .

3 4 1 GREKOFF

1956

(Inst. Pr. Pétrole, réf.

1014,

p.

85,

pl.

4,

Derivatio nominis : inflexa - courbée en arc.
Holotype : 1 carapace - I.P.P. - H. 66. R. G. 13.823.
Paratypoïdes : 4 carapaces.
Locus typicus : Sondage Samba, 1, éch. RG 12.341.
Stratum typicum : série 3, car. 25/2i, -302,10 - 305,84 m, Wealdien.
Grande forme à carapace allongée, extrémité antérieure largement arrondie, postérieure acuminée dans la partie inférieure. Bord dorsal convexe
et fortement incliné vers l'arrière. Plus grande hauteur à l'angle frontal, net
mais arrondi; angle postéro-dorsal imperceptible. Surface lisse, mais un peu
ridée dans les parties ventrales.
Longueur: 1,62-1,65 mm.
Rapports et différences :
Elle diffère du génotype D. fasciata par une carapace relativement plus
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haute et moins allongée. Le bord antérieur est aussi plus arrondi. Elle diffère
de ? Paraschuleridea
basokoensis (MARLIÈRE 1 9 4 8 ) , principalement par l'absence de taches oculaires et aussi par les contours.
Nous n'avons trouvé que cinq individus de D. inflexa, assez mal conservés en général, dans un seul échantillon du sondage de Samba 1, R G 12.341,
(voir plus haut : stratum
typicum).
G e n r e L I O C Y P R I S SARS 1924

Liocypris crassa n. sp.
(Fig.' 6; pl. I, fig. 7-9)
Liocypris

2175

GREKOFF

1956 (Inst. Fr. Pétrole, réf. 1014, p. 73, pl. 3,Tig. 54).

Derivatio nominis : crassa - épaisse.
Holotype: 1 carapace I.F.P. - H 67. R. G. 13.810.
Paratypoïdes : 10 carapaces.
Locus typicus : Yakoko, éch. R G 2175.
Stratum typicum : Wealdien, série du Lualaba, horizon 15'.

Fig. 6. — Liocypris crassa n. sp.
Yakoko, RG 2175, Série du Lualaba, horizon 15', WeaJdisn.
Holotype. a) carapace vue de gauche ; b) vue dorsale. X 50.

Très grande carapace allongée et disymétrique en vue latérale. Bord
dorsal convexe, plus grande hauteur dans la région de l'angle postéro-dorsal.
Bord ventral rectiligne ou faiblement concave. Extrémité antérieure fortement
tronquée dans la partie supérieure, arrondie dans la partie inférieure. Extré39-

mité postérieure largement et irrégulièrement arrondie et présentant une
pointe obtusément anguleuse dans le 1/4 inférieur. En vue dorsale, plus
grande largeur dans le 1/3 postérieur. Surface lisse.
Longueur: 1,40 mm.
Ces formes sont très rares et presque toujours abimées, écrasées dans
les matériaux. Nous les avons attribuées au genre actuel Liocypris SARS 1924,
décrit dans les eaux continentales de l'Afrique du Sud.
Rapports et différences :
L. crassa se distingue de l'espèce type L. grandis SARS, par ses parties
antérieure plus abaissée et postérieure plus largement arrondie et dessinant
une pointe en bas. En vue dorsale, D. grandis présente la plus grande épaisseur au milieu, L. crassa dans le 1/3 postérieur. Parmi les espèces fossiles,
JONES a décrit (1860, p. 267, pl. XVI, fig. 15) ? Cypris montserratensis
dans'
les « Neocomian fresh-water beds » de la région de Bahia, Brésil, dont la
description et la figuration ressemblent à l'Ostracode du Congo. Il se peut
que, là aussi, ce soient des variations géographiques d'une même espèce.
Elle se distingue des grands Ostracodes comparables de la Morrison
formation d'Oklahoma et de New Mexico, U.S.A.. par l'absence de troncature
nette à l'extrémité postérieure. Rencontrée au forage Samba dans les séries
3 et 4, aux profondeurs de 245,97 et 656,96 m. Purbéckien-Wealdien. Reconnue à Yakoko. éch. RG 2175, horizon 15' série du Lualaba et dans les matériaux de la Loia, éch. RG 2169, même horizon 15' Wealdien.
Stenocypris weatherfordensis (VANDERPOOL 1928)
(Pl. I, fig. 10, 11)
Paracypris weatherfordensis VANDERPOOL 1928 (Journ. Paleont., vol. 2, n° 2,
p. 104, pl. 14, fig. 11, 12).
Stenocypris weatherfordensis GREKOFF 1956 (Inst. Fr. Pétrole, réf. 1014, p. 84,
pl. 4, fig. 74).
Carapace allongée, bord dorsal fortement convexe, plus grande hauteur
située approximativement au 1/3 de l'allongement, où se situe l'angle frontal,
émoussé et arrondi. Extrémité antérieure irrégulièrement arrondie, postérieure acuminée-obtuse vers le bas. Le profil latéral rappelle une Paracypris.
Longueur : 0,82 mm.
Espèce décrite sous le nom générique de Paracypris dans les formations
de Glen Rose {= Albien inf.) Texas, et De Queen (= Albien inf.) Arkansas,
U.S.A.
Paracypris acuminatus ROTH 1933 (J. P., p. 404, pl. 48, fig. 5) de la Morrison formation, S. Dakota, U.S.A., possède un bord dorsal plus allongé et
sa carapace est plus grande (L. = 0,92 mm.).
Nous croyons préférable d'attribuer cette forme au genre d'eau douce
Stenocypris SARS 1890, plutôt qu'au genre marin Paracypris SARS 1866.
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Rencontrée dans les matériaux du sondage Samba 1, série 3, Wealdien
et série 4, Purbéckien-Wealdien, aux profondeurs allant de -251,51, à
-765,67 m. Très rare dans les matériaux.
Sous-famille CANDONINAE
Genre CYPRIA

KAUFMANN 1900

ZENKER 1854

Cypria parva n. sp.
(Pl. I, fig. 12, 13)
Cypria 336 GREKOFF 1956 .(Inst. F r . Pétrole, réf. 1014, p. 85, pl. 4, fig. 79).

Derivatio nominis : parva - petite.
Holotype : 1 carapace I.F.P. - H 68. R. G. 13.822Paratypoïdes : 100 carapaces environ.
Locus typicus : sondage Samba 1, éch. RG 12.336.
Stratum typicum : série 3, car. 25/1/h, -296,89 -300,35 m, Wealdien.
Petite carapace, comprimée en vue dorsale. Bord dorsal convexe, ventral
rectiligne ou légèrement convexe, extrémités arrondies, la postérieure plus
régulièrement que l'antérieure. Surface lisse. Les empreintes musculaires,
rarement visibles, sont celles de la famille des Cyprididae.
Longueur : 0,45-0,50 mm.
Rapports et différences :
Comparable à Cypris sp. de Basoko Moke RG 2158, hor. 15 (?) - MAR1948 (p. 29, pl. 1, fig. 12, 13), mais les formes de Basoko Moke sont,
moins bien conservées et difficilement comparables. Rencontrée en assez
grande abondance dans les matériaux du sondage Samba I aux profondeurs
allant de -296,84 à -300,35 m, série 3. Wealdien.
LIÈRE

Cypria producta n. sp.
(Pl. I, fig. 14)
Cypria

405 GREKOFF 1956

(Inst. Fr. Pétrole, réf.

1014,

p.

90,

pl.

4,

fig.

89).

Derivatio nominis : producta - allongée.
Holotype: 1 carapace, I.F.P. - H 69. R.G. 13.834.
Paratypoïdes : plus de 100 carapaces.
Locus typicus : sondage Samba 1, RG 12.405.
Stratum typicum : série 4, car. 48/42, -654,25 -656,96 m, Purbéckien-Wealdien.
Petite carapace allongée; bord dorsal un peu convexe, ventral rectiligne
ou un peu concave; extrémités arrondies, l'antérieure^ plus largement que la
postérieure. Surface lisse.
Longueur: 0.481 mm.
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Très souvent en mauvais état. Assez fréquente dans les matériaux du
sondage Samba 1, série 4, aux profondeurs allant de -632,21 -634,28 m, Purbéckien-Wealdien.
Genre PARACYPRIA SARS 1910
Paracypria longaeïisis longaensis n. sp., n. sufcsp.
(Fig. 7; pl. I, fig. 15, 16)
Cypris sp. MARLIÈRE 1948 (Annales Musée R. Congo Belge, Série in-8°, Se.
Géol., vol. 2, p. 25, pl. 1, fig. 2-4, 6, 7, ? non 5).
Paracypria 11.872 GREKOFF 1956 (Inst. Fr. Pétrole, réf. 1014, p. 65, pl. 1, fig.
22-24).
Derivatio nominis : de Longa, gisement type.
Holotype: 1 carapace, I.F.P. - H 70. R. G. 13.788.
Paratypoïdes: 160 carapaces environ.
Locus typicus : Longa Longa près Stanleyville, éch. RG 3093.
Stratum typicum : série du Lualaba, horizon 7, Jurassique terminal.
Carapace allongée, extrémité antérieure largement arrondie, postérieure
tronquée et arrondie à l'angle postéro-ventral. Bord dorsal rectiligne et assez
fortement incliné vers l'arrière, ventral rectiligne ou un peu concave. Angles
dorsaux très arrondis, la plus grande hauteur à l'angle frontal, situé à
environ 1 / 3 de la longueur des valves. La vaive gauche est la plus grande
et recouvre la valve droite principalement à l'extrémité postérieure et dans
les parties ventrales. Zone marginale antérieure moyennement large et souvent visible de l'extérieur par transparence. La ligne de concrétion ne coïncide pas avec le bord interne et forme un long et large vestibule à l'avant et
un second plus court et moins large à l'arrière dans la région de l'angle postéro-ventral. Charnière anodonte, le bord de la valve droite s'encastrant dans
une rainure de la valve gauche. Les empreintes musculaires n'ont pu être
examinées, quoique leur emplacement soit visible. Mais la nature des valves,
la charnière, les zones marginales suggèrent l'appartenance à la famille des
Cyprididae, malgré l'aspect du profil comparable à celui du genre Cytheridea.
Longueur : 0,82-0,92 mm.
Nous avons cru pouvoir attribuer cette forme au genre Paracypria SARS
1910, décrit par cet auteur dans des matériaux récents du Lac Tanganyika
(Proceed. Zool. Soc. London, 2, p. 732, pl. 44, fig. 1-8). Paracypria longaensis
a été décrit par R . MARLIÈRE (1948) sous le nom de Cypris sp. dans les matériaux de Longa Longa 3093.
Rapports

et différences :

Parmi les formes fossiles proches de cette espèce, signalons Cypris purbeckensis FORBES 1851 du Purbéckien d'Angleterre, redécrite par JONES (1885,
p. 347, pl. IX, fig. 1-5) et signalée par cet auteur (JONES 1886, p. 147, pl. IV,
fig. 5) dans les couches à Atlantosaurus (Jurassique supérieur) de Colorado.
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Comparable aussi à Bairdiocypris celtiformis HARFER & SUTTON 1935 (p. 6 2 7 ,
pl. 76, fig. 19, 20) décrit dans la Morrison formation (Jurassique supérieur)
du S. Dakota.
Il n'est pas exclu que toutes ces formes soient des variations géographiques d'une même espèce, ayant vécu dans les bassins continentaux à la limite
des temps jurassiques et crétacés.
Au Congo, Paracypria longaensis longaensis est rencontrée assez fréquemment dans les matériaux de la série du Lualaba, étage de Stanleyville,
depuis l'horizon 3 1 jusqu'à l'horizon 14 inclus. Il semble que c'est l'horizon 9
qui en est le plus riche.
Rencontrée aussi dans les matériaux du sondage de Samba, aux profondeurs allant de 925,87 à 1009,70 m. Jurassique terminal.

Fig. 7. — Paracyfrria

longaensis

longaensis

n. sp., n. subesp.

a, b - Sondage CI'CO, RG 1118712, car. i ^ / ' i S ç , horizon 3'; c - Sondage II Oimenstan,
RG 11.354, car. 20, horizon 7 f. Série du Lualaba, Jurassique terminal.
Paratypoïdes. a) carapace vue de droite, b) vue dorsale, c) vue interne de la valve gauche.
* SO.

Paracypria
fig. 49,

11.872,

var.

GREKOFF

1956 (Inst. Fr. Pétrole, réf.

1014,

p.

72,

pl.

3,

50).

Derivatio nominis : de Lilo, nom de la formation géologique, horizon 14.
Holotype: 1 carapace I.F.P. - H 71. R. G. 13.799.
Paratypoïde : 1 carapace.
Locus typicus : Lomami, amont Litoko, pt 116, éch. RG 12.091.
Stratum typicum : série du Lualaba, horizon 14, Jurassique terminal.
Carapace comparable en vues latérale et dorsale à celles de P. longaensis.
S'en distingue seulement par un allongement plus prononcé dans les parties
frontales des valves.
Longueur : 0,87 mm.
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Rapports et différences :
Malgré le petit nombre d'individus, nous avons cru possible de séparer
cette forme de la sous-espèce P. longaensis longaensis à cause de l'allongement
prononcé de ses pàrties frontales d'abord, mais aussi par le fait qu'on ne
la rencontre que dans l'horizon 14 de la série du Lualaba. Il n'est pas exclu
que cette forme puisse constituer un repère stratigraphique si elle était
plus fréquente. Jurassique terminal.
1,0mm

Fig. 8. — Paracypria

longaensis

liloensis

a. sp. n. subsp.

Rivière Lomami, amont Litoko, Pt ii6, RG 12.091, série du Lualaba, horizon 14,
Jurassique terminal.
Holotype. a) carapace vue de gauche, b) vue dorsale. X 50.

Genre CANDONOPSIS VAVRA 1891
Candonopsis sp.
(Pl. I, fig.
Ostracode

4 1 1 , GREKOFF 1 9 5 6

18, 19)

(Inst. Fr. Pétrole, réf.

1014,

p.

89,

pl.

4,

fig.

84).

Carapace étirée à l'avant, plus haute à l'arrière. Valve gauche la plus
grande. Extrémités arrondies, la postérieure plus largement que l'antérieure.
Bord dorsal convexe, ventral concave. Surface lisse.
Longueur : 0,72-0,82 mm.
Provenance :
Sondage Samba 1, série
Purbéckien-Wealdien.

4,

profondeurs allant de

-626,48

à

-818,67

m;

Remarques :
Malgré leur grande fréquence (près de 150 individus) dans les matériaux, la mauvaise conservation de ces formes et le manque de caractères
typiques ne nous autorise pas à en faire une nouvelle espèce. L'attribution
générique elle-même est sous réserve, malgré que l'allure générale de la
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c a r a p a c e l a rapproche du génotype Candonopsis kingsleyi
SON 1870), forme actuelle.

Sous-famille FLYOCYPRIDINAE G. W.
Genre ILYOCYPRIS

(1) BRADY

Ilyocypris lomamiensis

(BRADY & ROBERT-

MULLER 1894

& NORMAN

1889

MARLIÈRE 1 9 4 8

( F i g . 9; p l . I I , f i g . 2 0 - 2 2 )

lomamiensis MARLIÈRE 1948 (Annales Musée R . Congo Belge, série
in-8°, Sciences Géol., vol. 2, p. 31, textfig. 6, pl. II, fig. 1-3).

Ilyocypris

Dans les matériaux de terrain de l'horizon 16 (couches de.Bokungu) elle
n'a pu être étudiée que sur roche; étant fragile;, Ilyocypris lomamiensis est
généralement détruite lors de préparations. Surface des valves ponctuée.
Longueur : 0 , 7 0 - 0 , 8 0 mm. environ.

Fig. g. — Ilyocypris lomamiensis MARLIÈRE 19418.
Sondage Samba 1, série 4, RG 12.405, ca;r. 48/42, -654,25 -656,96 m. Purbéckieu - Wealdien.
a) vue dorsale, b) carapace vue de gauche. X 50.

Répartition :
Reconnue en assez grande fréquence à Yakoko, éch. RG 2175, série du
Lualaba, horizon 15', Wealdien.
Rencontrée dans les matériaux du sondage de Samba, série 4 aux profondeurs de 632,1-656,96 m.
Ilyocypris lomamiensis a été décrit par R. MARLIÈRE dans les schistes
de Yakoko, même échantillon RG 2175, Wealdien.
Ilyocypris makunguensis MARLIÈRE 1948
(Fig. 10; pl. II, fig. 23-25)
Ilyocypris makunguensis
MARLIÈRE 1948 (Annales Musée R. Congo Belge,
série in-8°, Sciences Géol., vol. 2, p. 33, textfig. 8, pl. II, fig. 4, 5).
(1) Voir note infrapaginale, page 12.
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Carapace de taille moyenne, extrémités arrondies, la postérieure plus
régulièrement que l'antérieure. Bord dorsal rectiligne - convexe, ventral
concave. Deux sillons dorso-médians. Trois tubercules, respectivement,
devant, entre et derrière les deux sillons; dernier tubercule plus grand que
les deux premiers.
Surface lisse.
Longueur : 0,65 mm.
Elle se distingue de I. minor par une taille plus grande et un profil
latéral plus symétrique.

0
Fig. io. — Ilyocypris makunguensis
MARLIÈRE 194$.
Sondage Samba 1, série 31, RG 12.329, car. 21/4/6, -264,26 -270,19 m. Wealdien.
a) vue dorsale, b) carapace vue de droite. X 50.

Répartition :
Un seul individu a été trouvé dans les matériaux du sondage Samba 1,
série 3, car. 21/4/C, -264,76 -270,19 m., éch. RG 12.329, Wealdien.
Décrit par R . MARLIÈRE dans les matériaux de A . JAMOTTE en provenance
de Makungu (5e parallèle sud).
Ilyocypris minor n. sp.
(Fig. 11; pl. II, fig. 26, 27)
Ilyocypris sp. MARLIÈRE 1948 (Annales Musée R. Congo Belge, série in-8°,
Sciences Géol., vol. 2, p. 34, pl. II, fig. 6-8).
Ilyocypris sp. GREKOFF 1956 (Inst. Fr. Pétrole, réf. 1014, p. 77, pl. 3, fig. 64).
Derivatio nominis : minor - le plus petit.
Holotype : 1 valve droite I.F.P. - H 72. R. G. 13.807.
Paratypoïdes : plus de 400 carapaces et valves.
Locus typicus-, sondage Samba 1, éch. RG 12.321.
Stratum typicum : série 3, car. 19/4/K, -245,97 -248,47 m., Wealdien.
Carapace de petite taille, bord dorsal convexe et nettement incliné vers
l'arrière, bord ventral rectiligne ou à peine concave. Extrémité antérieure
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largement arrondie et un peu étirée vers l'avant, postérieure arrondie et
quelquefois obtusément acuminée dans la moitié inférieure; l'extrémité
antérieure porte une quinzaine de petites denticules. En vue dorsale
la carapace est comprimée par deux sillons dorso-médians. La surface est
lisse et porte trois tubercules sur chaque valve : le premier, arrondi, en
avant du sillon antérieur; le second, de forme irrégulière, entre les deux
sillons; le troisième, qui est le plus fort, obliquement allongé vers la partie
postéro-ventrale, derrière le sillon postérieur. Trois points profonds disposés
en triangle peuvent être observés sur des carapaces bien conservées, sous
le tubercule médian.
Longueur : 0,50-0,52 mm.
Rapports et différences :
Cette forme était décrite par R . MARLIÈRE dans les schistes bitumineux
de Loia, échantillons RG 2168 et 2169 sous le nom d'Ilyocypris sp. Le très
grand nombre d'individus rencontrés dans les matériaux du sondage de
Samba, joint à leur bon état de conservation nous autorise, semble-t-il, à
décrire cette forme comme une nouvelle espèce. I. minor est plus petit que
I. lomamiensis et sa surface des valves est lisse. Les valves sont assez fragiles.

i

Fig. i l . — Ilyocypris minor n. sp.
Sondage Samba i, RG 12.321, série 3, car. 19/4/k -245,97 -248,47 m. Wealdien.
Hoiloty.pe. a) valve droite vue latérale^ b) vue dorsale de la valve droite. X 50.

Reconnue à N'Deke, rivière Tshuapa en aval du confluent Mekombe (éch.
RG 12060) dans les matériaux de l'horizon 16, couches de Bokungu, à Basoko
Moke (éch. RG 2158), horizon 15' de la série du Lualaba et à Elisabetha (RG
12142), horizon ? 15 haut.
Assez rare dans les échantillons de terrain; très fréquente dans ceux du
sondage Samba, séries 3 et 4, aux profondeurs de 245,97 à 634,28 m.
Dans les matériaux du Congo, I. minor apparaît au Purbéckien-Wealdien
de la série 4 du sondage et se poursuit jusque dans le Wealdien élevé de
l'horizon 16.
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? Ilyocypris compressa 11. sp.
(Fig. 12; pl. II, fig. 28, 29)
Ilyocypris

324, GREKOFF 1 9 5 6

(Inst. Fr. Pétrole, réf.

1014,

p.

82,

pl.

4,

fig.

70).

Derivatio nominis : compressa, comprimée.
Holotype: 1 carapace I.F.P. - H 73. R. G. 13.816.
Paratypoïdes : 3 carapaces.
Locus typicus : sondage Samba 1, éch. RG 12.324.
Stratum typicum : série 3, car. 19/7/c -251,5 -251,97 m., Wealdien.
Grandes Ilyocypris comprimées en vue dorsale, bord dorsal rectiligne et
allongé; angle post-dorsal net; extrémités arrondies. Deux sillons dorso-médians peu profonds et n'atteignant pas le milieu des valves. Présence d'une

b
Fig. 12. — ? Ilyocypris

compressa

0

11. sp.

Sondage Sam'ba 1, RG 12.3(24, Série 3, car. 19/7/c, -251 -251,97 m. Wealdien.
Holotype. a) vue dorsiale, b) cairapace vue de gauche. X 50.

petite épine immédiatement devant la terminaison du sillon antérieur. Surface faiblement réticulée mais à réseau très serré; de nombreuses pustules
(20 environ) se superposent aux réticulations. En plus, de nombreuses petites
denticules (15 environ) sont présentes à l'extrémité postérieure.
Longueur : 0,75-0,82 mm.
Nous avons attribué, sous réserve, cette forme au genre Ilyocypris, à
cause de sa forme générale, de ses deux sillons dorso-médians et de son ornementation. Nous n'avons pas trouvé dans la littérature d'espèces comparables.
Reconnue dans les matériaux du sondage Samba 1, série 3, à des profondeurs allant de -251,51 à -270,19 m. Très rare. Wealdien.
Dans le tableau synoptique qui suit, nous schématisons les divers caractères distinctifs des Ilyocypris décrits dans le présent travail.
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CARACTERES

DISTINCTIFS

DES

DU

CONGO.

ESPECES

Eléments des carapaces
et des valves

ILYOCYPRIS

minor

makunguensis

lomamiensis

compressa

•

Bord

dorsal

rectiligne, incliné
l'arrière

vers

rectiligne - concave

convexe, incliné nettement vers l'arrière

rectiligne, allongé

convexe

incurvé - concave

rectiligne - concave

rectiligne - concave

largement arrondie

largement arrondie

arrondie - étirée

arrondie dans la 1/2
inférieure, étirée dans
la 1/2 supérieure

largement arrondie

arrondie

arrondie,
quelquefois
obtusément
acuminée
dans la 1/2 inférieure

largement arrondie

Vue dorsale

comprimée, plus grande
épaisseur au 1/4 postérieur

comprimée, plus grande
épaisseur à la 1/2
postérieure

comprimée dans la partie médiane

comprimée + ou — uniformément et allongée

Surface

ponctuée ; 3 tubercules ;
2 ou 3 points profonds
isolés au milieu

lisse; 3 tubercules dont
le 3* oval ; 3 points
profonds
isolés
au
milieu

lisse; 3 tubercules dont
le 3 e nettement le plus
grand; 3 points profonds isolés au milieu

ponctuée ; 4 tubercules,
dont les 2 premiers les
plus gTands ; 10-12 pustules éparpillées

0,56

0,63

0,52

0,85

Bord ventral
l

antérieure

Extémité S
.1 postérieure

Longueur moyenne mm

Sous-famille CYPRIDEINAE
Genre CYPRIDEA

MARTIN 1 9 4 0

BOSQUET 1852

Cypridea yakokoensis n. sp.
(Fig. 13; pl. II, fig. 30)
Cypridea 2175,

GREKOFF

1956 (Inst. Fr. Pétrole, n° 1014, p. 74, pl. 3, fig. 54).

Derivatio nominis : de Yakoko, gisement type.
Holotype: 1 carapace I.F.P. - H 74. R. G. 13.802.
Paratypoïdes : 4 carapaces.
Locus typicus : Yakoko, éch. RG 2175.
Stratum typicum : série du Lualaba, horizon 15', Wealdien.
Carapace de taille moyenne pour le genre. Extrémité antérieure tronquée
près de l'angle frontal, arrondie dans sa moitié inférieure. Extrémité posté-

0
Fig. 13. — Cypridea yakokoensis
n. sp.
Yakoko, RG 2175, série du 'Lualaba, horizon 115', Wealdien.
Holotype. a) carapace vue de droite, b) vue dorsale. X 50.

rieure arrondie, mais anguleuse en bas. Bord dorsal rectiligne ou légèrement
concave, subparallèle au bord ventral. Rostre net et proéminent vers le bas,
La valve droite est la plus grande. Surface couverte de petites fossettes arrondies et peu profondes.
Longueur : 0,88-0,90 mm.
Rapports et différences :
Elle se distingue de l'espèce suivante, C. tertia par un plus fort arrondi
de la moitié supérieure du bord antérieur. Par ailleurs, ces deux espèces sont
très comparables entre elles. C. yakokoensis est très rare dans les matériaux
et généralement mal conservée. Un matériel mieux conservé et plus riche
permettrait de mieux définir les rapports et différences avec d'autres espèces
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de ce genre. Jusqu'à présent nous ne l'avons reconnue qu'à Yakoko, horizon
15', série du Lualaba, Wealdien.
Cypridea tertia n. sp.
(Fig. 14; pl. II, fig. 31)
Cypridea

348, GREKOFF 1 9 5 4

(Inst. Fr. Pétrole, réf.

1014,

p.

87,

pl.

4,

fig.

80).

Derivatio nominis : «troisième» - de la troisième série du sondage Samba.
Holotype : 1 carapace I.F.P. - H 75. R. G. 13.827.
Paratypoïdes : 130 carapaces environ.
Locus typicus : sondage Samba 1, éch. RG 12.348.
Stratum typicum : série 3, car. 38/81, -499,49 -501,49 m., Wealdien.
Carapace assez lourde. Rostre net, extrémité postérieure arrondie, angle
frontal net, proéminent vers le haut. Bord dorsal légèrement concave,
dans la première moitié, où les valves sont un peu plus comprimées en vue

Fig. 14. — Cypridea tertia n. sp.
Sondage Samba 1, RG M.348, série 31, car. 3&/8iv -499,49 -501,49 m. Wealdien.
Holotype. a) carapace vue de droite, b)1 vue dorsale. X 50.

dorsale. Surface portant des ponctuations larges mais peu profondes. Pas de
tubercules. Les plus larges ponctuations se trouvent dans les champs centraux des valves.
Longueur ; 0,77-0,89 mm.
Rapports et différences :
Elle se distingue de Morinina maringaensis par : l'arrondi de l'extrémité
postérieure, les réticulations plus grosses, l'absence de tubercules et une
taille plus réduite, et de C. quarta par la concavité du bord dorsal et par
l'aspect comprimé en vue dorsale.
Elle rappelle cependant le genre Morinina par la forme générale mais
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sa carapace est beaucoup moins comprimée, ne porte pas d'épines et la surface est réticulée (d'après ANDERSON 1939, p. 302, la surface des Morinina est
lisse et seulement ponctuée).
Des formes très comparables (profil, enveloppement de la valve gauche
par la valve droite, peut-être aussi sculpture) se retrouvent dans le Wealdien d'Espagne, province de Soria, (collection Mme GUBLER) . Ces formes
appartiennent au groupe spécifique de Cypridea 'menevensis (ANDERSON 1939,
p. 301, pl. XIII, fig. 2, 6) du Wealdien d'Angleterre. La forme du Congo est.
cependant, plus comprimée en vue dorsale que l'espèce anglaise.
C. tertia n'a été reconnue jusqu'à présent qU'e dans un seul échantillon
(RG 12.348) du sondage Samba 1, mais en très grand nombre (voir plus haut
stratum
typicum).
Cypridea quarta n. sp.
(Fig. 15; pl. II, fig. 32, 33)
Cypridea

371, GREKOFF 1 9 5 6

(Inst. Fr. Pétrole, réf.

1014,

p.

88,

pl.

4,

fig.

81).

Derivatio nominis : « quatrième » - de la quatrième série du sondage
Samba.

Fig. 15. — Cypridea quarta n. sp.
Sondage 'Samba 1, RG 12.371, Série 4, car. 42/61, -565.07 -565,50 m. Wealdien.
Holotype. a) carapace vue de droite, b) vue dorsale. X 50.

Holotype: 1 carapace I.F.P. - H 76. R. G. 13.828.
Paratypoïdes : 19 carapaces.
Locus typicus : sondage Samba 1, éch. RG 12.371.
Stratum. typicum : série 4 (sommet), car. 42/61, -567,07 -565,50 m., Wealdien.
Carapace forte, épaisse; angle frontal net, mais émoussé, extrémité postérieure largement arrondie, sans angles. Rostre net. Fortes ponctuations,
réticulations espacées.
Longueur : 0,77-0,80 mm.
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Rapports

et différences

:

Elle se distingue de C. tertia par l'angle frontal plus émoussé et
par le bord dorsal plus ou moins convexe et non concave-rectiligne comme
chez C. tertia. En plus, elle n'est pas comprimée, mais convexe en vue dorsale avec la pliis grande épaisseur un peu en arrière du milieu.
Cypridea quarta se distingue de Cypridea cf. C. punctata SWAIN 1946
(p. 548, pl. 83, fig. 7-9) des couches de Bahia, Brésil, par l'arrondi plus prononcé de l'angle postéro-ventral, par un renflement plus régulièrement
elliptique en vue dorsale et par la nature des ponctuations réticulées.
Elle se distingue de C. brevirostrata
MARTIN 1940 (p. 300, pl. 3, fig. 32-35)
Wealdien 3 {= Purbéckien supérieur) d'Allemagne, par son profil en vue
latérale : manque d'angulosités frontales et postéro-ventrales.
C. quarta n'a été rencontrée que dans un seul échantillon à Samba 1
(RG 12.371), série 4 (sommet), car. 42/61, -565,07 -565,50 m., Wealdien.

Fig. 16. — Cypridea elisabethaensis n. sp.
Elisabetha, RG 12.142, ? série du Lualaba, horizon 15 « haut », Wealdien.
Holotype. a) vue dorsale, b) carapace vue de gauche. X 50.

Cypridea elisabethaensis n. sp.
(Fig. 16; pl. II, fig. 34, 35)
Cypridea 384,

GREKOFF

1956 (Inst. Fr. Pétr., réf. 1014, p. 88, pl. 4, fig. 82).

Derivatio nominis : d'Elisabetha, gisement type.
Holotype: 1 carapace I.F.P. - H. 77. R. G. 13.829.
Paratypoïdes : 40 carapaces environ.
Locus typicus : Elisabetha, éch. RG 12.142.
Stratum typicum ; ? série du Lualaba, horizon 15 « haut », Wealdien.
Carapace épaisse et lourde. Angle frontal net, bord dorsal rectiligne,
légèrement concave dans sa partie médiane. Extrémité postérieure tronquée
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subverticalement, mais les deux angles postérieurs, dorsal et ventral sont
arrondis. Rostre net. Surface grossièrement et régulièrement ponctuée. Les
parties des deux valves situées au voisinage de l'angle postéro-dorsal sont
développées en crêtes longitudniales dépassant le bord dorsal proprement
dit. A cet endroit ce dernier forme une cuvette. Le spécimen de l'échantillon
de Samba (RG 12.401) possède, en plus des deux crêtes notées, trois petits
tubercules le long de l'extrémité antérieure et deux autres aux extrémités du
bord ventral. Ces particularités la rapprochent de Cypridea
wyomingensis
JONES 1893 (in PECK 1951, p. 312, pl. 48, fig. 5-7) du C r é t a c é i n f é r i e u r des

Montagnes Rocheuses, U.S.A., dont elle se distingue par l'absence de l'angulosité postéro-ventrale.
Longueur : 0,85-0,92 mm.
Trouvée assez fréquemment dains les matériaux d'Elisabetha ?, horizon
15 « haut » de la série du Lualaba.
Deux individus de cette espèce ont été trouvés au sondage de Samba,
aux profondeurs de 6 2 6 , 4 8 - 6 2 9 , 4 7 m. et de 6 4 8 , 8 9 - 6 5 4 , 2 5 m. ? PurbéckienWealdien.

,Omm

Fig'. 17. — Cypridea ultima n. sp.
Elisabetha, RG 12.141, ? série du 'Lualaba, horizon 15 « haut », Wealdien.
Holotype. a) vue dorsale, b) carapace vue de gauche. X 50.

Cypridea ultima n. sp.
(Fig. 17; pl. II, fig. 38-40)
Derivatio nominis : ultima - la dernière.
Holotype : 1 carapace I.F.P. - H 78. R. G. 13.849.
Paratypoïdes : 100 carapaces environ.
Locus typicus : Elisabetha, éch. RG 12.141.
Stratum typicum : ? série du Lualaba, horizon 15 « haut », Wealdien.
Carapace subquadrangulaire-allongée, d'apparence solide. La valve droite
est la plus grande, comme chez toutes les espèces de Cypridea du Congo.
Bord dorsal rectiligne, ventral rectiligne ou légèrement concave. Extrémité
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arrondie .et un peu proéminente dans sa partie inférieure. Rostre
Extrémité antérieure arrondie et légèrement proéminente aussi dans
sa partie inférieure. Surface couverte d'un réseau serré de petites ponctuations.
Longueur : 0,92-0,98 mm.
antérieure

n et.

Rapports et différences :
Nous n'avons pas trouvé dans la littérature de formes comparables à
C. ultima.
Elle n'a été rencontrée que dans un seul échantillon, à Elisabatha, RG
12.141, ? horizon 15 « haut » de la série du Lualaba. Wealdien.
Cypridea diminuta VANDERPOOL 1928 (?)
(Pl. II, fig. 36)
(Journ. Paleont., 2,2, p. 103, pl. 13, fig. 7, 8). Albo-Aptien Amérique du Nord,
Rocky Mountain.
Très petite carapace, lisse ou très faiblement ponctuée. Bord dorsal
convexe, extrémités arrondies, bord ventral à peu près rectiligne. Rostre à
peine marqué ou même inexistant : à sa place on remarque quelquefois un
développement plus prononcé du rebord externe.
Longueur : 0,62-0,75 mm.
Rencontrée de façon irrégulière dans les matériaux du sondage Samba 1
clans les séries 3 et 4, aux profondeurs allant de -250 à -654,25 m. Wealdien.
Remarque :

Cette forme, dont l'attribution générique et spécifique ici est certainement
, revoir, est cependant assez importante pour le Congo. E n effet, les mêmes
ormes ont été rencontrées au Gabon, Afrique Equatoriale Française, dans
[es matériaux de la Société des Pétroles d'Afrique Equatoriale Française, en
>rovenance du Cocobeach moyen (sommet des Schistes Bruns - sommet des
ïchistes Noirs).
Cypridea sp.
(Pl. II, fig. 37)
typridea

321, GREKOFF 1 9 5 6

(Inst. Fr. Pétrole, réf.

1014,

p.

80,

pl.

3,

fig.

67).

Carapace subquadrangulaire, régulièrement, assez finement ponctuée
ir toute la surface. Rostre net. Une seule valve, specimen unique a été
tacontrée dans les matériaux du sondage Samba 1, série 3, car. 19/4/K,
<5,97 -248,47, Wealdien.
Longueur : 0,92 mm.
Elle pourrait être rapprochée de Cypridea quadrilateralis SWAIN 1946,
549, pl. 83, fig. 13) des Bahia Beds, Brésil et de C. parallela MARTIN 1 9 4 0
31
1 , pl. 12, fig. 165-467) du Wealdien inférieur (=Wealdien 4) d'Allemagne.
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Genre MORININA

ANDERSON

1939

Morinina maringaensis n. sp.
(Fig. 18; pl. III, fig. 41-43)
Morinina 315,

GREKOFF

1956 (Inst. Fr. Pétrole, réf. 1014, p. 79, pl. 3, fig. 66).

Derivatio nomiiiis : de la rivière Maringa, environs de Samba.
Holotype: 1 carapace I.F.P. - H 79. R. G. 13.809.
Paratypoïdes : 20 carapaces environ.
Locus typicus : sondage Samba 1, éch. RG 12.325.
Stratum typicum: série 3, car. 19/7/d, -251,51 -251,97 m., Wealdien.
Carapace allongée-quadrangulaire, bord dorsal rectiligne un peu concave, extrémité antérieure arrondie dans le tiers inférieur, rectiligne dans

0
Fig. i'8. — Morinina maringaensis n. sip.
Sondage Samba i, RG 12.325, série 3, car. 19/7/d, -251,51 -251,97 m. Wealdien.
Holotype. a) carapace vue de droite, b) vue dorsale. X 50.

le tiers supérieur. Comprimé antérodorsalement, (« type Morinina »). Faiblement ponctuée sur toute la surface, un peu plus fortement vers les champs
centraux des valves. Rostre net. Deux tubercules constants sur chaque valve
dans leur partie supérieure. De plus, on remarque sur certains individus
(pl. 3, fig. 41) de nombreuses petites épines à la surface des valves.
Longueur : 0,85-0,95 mm.
Rapports et différences :
Elle se distingue de C. tertia et de C. elisabethaensis par : la présence
de l'angulosité postéro-ventrale, les ponctuations serrées et plus fines, la
présence des tubercules et une carapace plus allongée et comprimée.
Le genre Morinina est répandu au Wealdien supérieur d'Angleterre.
M. maringaensis se distingue de M. dorsispinata ANDERSON 1939 (p. 303, pl.
XII, fig. 5) du Wealdien d'Angleterre par sa forme plus allongée, son bord
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dorsal un peu concave et l'extrémité postérieure anguleuse et non pas arrondie, près des bords.
Reconnue aussi dans les matériaux d'Elisabetha, ? série du Lualaba, horizon 15 haut, éch. RG 12.137. Dans les matériaux de Samba elle se rencontre
à la série 3 aux profondeurs allant de 245,97 à 251,97 m. Wealdien.
Genre PARACYPRIDEA SWAIN 1946
paracypridea

obovata

SWAIN 1946, J o u r n . of Paleont., vol. 20, n° 6, p. 551,

pl. 83, fig. 14, 15.
Paracypridea obovata congoensis n. su'bsp.
(Fig. 19; pl. III, fig. 44-46)
cf. obovata
pl. 4, fig. 76).

Paracypridea

GREKOFF

1956 {Inst. Fr. Pétrole, réf. 1014, p. 93,

1.O1

O
Fig. 19. — Paracypridea obovata congoensis 11. subsp.
Sondage Samba 1, RG 12.325, série 3, car. 19/7/d, -251,51 -251,97 m. Wealdien.
Holotype. a) carapace vue de droite, b) vue dorsale. X 50.

Derivatio nominis : sous-espèce géographique du Congo.
Holotype: 1 carapace I.F.P. - H 80. R.G. 13.819.
Paratypoïdes : 3 carapaces.
Locus typicus : sondage Samba 1, éch. RG 12.325.
Stratum typicum : série 3, car. 19/7/d, -251,51 -251,97 m. Wealdien.
Bord dorsal fortement oblique dans sa partie antérieure. Rostre net.
[Valves subégales. Surface lisse. Elle se distingue de l'espèce de SWAIN par
[une plus grande longueur de la partie oblique du bord dorsal et par la position de la plus grande épaisseur en vue dorsale (plus près du milieu).
Longueur : 0,92-0,97 mm.
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Notons ici, que l'espèce Paracypridea obovata obovata reconnue au Gabon, Afrique Equatoriale Française, dans les matériaux de la Société des
Pétroles d'Afrique Equatoriale Française, en provenance du Cocobeach
moyen (sommet Fourou Plage - partie inférieure des Schistes Noirs) est
conforme, elle, à la figuration et à la diagnose de SWAIN.
P. abovota congoensis est très rare dans les matériaux. Elle n'a été reconnue que dans un seul échantillon, R. G. 12,325, série 3, car. 19/7'd, -351,51
-251,97 m., Wealdien.
Genre PSEUDOCYPRIDINA ROTH 1933
Pseudocypridina sambaensis
(Fig. 20; pl. III, fig. 47-49)
Pseudocypridina
fig. 6 9 ) .

3 2 2 , GREKOFF 1 9 5 6

(Inst. Fr. Pétrole, réf. 1014, p. 81, pl.

Fig. 20. — Pseudocypridina

sambaensis

4,

n. sp.

Sondage Samba i, RG 12.3212, série 31, car. 19/6/c -250,00 -251,51 m. Wealdien.
Hdldtype. a) vue dorsale, b) carapace vue de gauche, X 50.

Derivatio nominis : de Samba.
Holotype : 1 carapace I.F.P. - H 81. R. G. 13.814.
Paratypoïdes : 22 carapaces.
Locus typicus : sondage Samba 1, éch. RG 12.322.
Stratum typicum : série 3, car. 19/6/c, -250,00 -25],51 m., Wealdien.
Carapace ovale-allongée en vue latérale aux extrémités arrondies, fortement renflée en vue dorsale avec la plus grande largeur en arrière du milieu.
Bord dorsal convexe sans angulosités, ventral aplati. Rostre faible, mais net.
Surface lisse.
Longueur : 0,80-0,92 mm.
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Rapports et différences :
pseudocypridina sambaensis rappelle P. inornata {PECK 1941) (p. 301,
pl. 44, fig. 33-36) et PECK 1951 (p. 319, pl. 48, fig. 8-11) du Crétacé inférieur « Kootenai » « Minnewaste » et « Lakota » des Montagnes Rocheuses. P. sambaensis est beaucoup plus petite (P. inornata mesure 1,4 mm. en longueur) et
nettement plus renflée. P. sambaensis diffère de P. piednionti ROTH 19331 de
la Morrison formation (p. 404, pl. 48, fig. 7) par l'absence de l'angle frontal
et par son renflement plus fort, en vue dorsale. Elle diffère de Cypridea lata
MARTIN 1940 (p. 303, pl. 3, fig. 36-39) du Serpulit allemand étant, là encore,
plus renflée en vue dorsale, moins haute en vue latérale et ne portant pas
d'angulosités aux extrémités. Enfin, P. sambaensis diffère de P. setina (ANDERSON 1939) (p. 305, pl. XII, fig. 7; pl. XIII, fig. 12) du Purbéckien d'Angleterre, étant, ici, moins renflée en vue dorsale et n'ayant pas d'angulosité postéro-ventrale.
Elle rappelle aussi par sa carapace renflée et arrondie Cypris farnhami
LERICHE 1926 (p. 146, pl. I I , fig. 1-4) décrit par cet auteur dans les « Grès
Polymorphes » du Congo de laquelle elle se distingue aisément par la
présence du rostre et par un renflement plus régulier.
Rencontrée dans les matériaux du sondage à Samba, à la série 3, aux
profondeurs allant de -250 à -270,19 m. Wealdien.
Genre SCABRICULOCYPRIS

ANDERSON

1940

? Scabriculocypris sp.
(Fig. 21; pl. III, fig. 50)
Ostracode

405, GREKOFF 1956

(Inst. Fr. Pétrole, réf.

1014,

p.

91,

pl.

4,

fig.

88).

Carapace ovale, plus haute à l'avant qu'à l'arrière; bords dorsal et ventral
à peu près rectilignes et convergents vers l'arrière. Extrémités arrondies.
Surface lisse ou faiblement ponctuée. Empreintes musculaires de la sousfamille des Cyprideinae. Pas de rostre, ni de développement excessif du
rebord externe.
Longueur : 0,80 mm.
Remarques :
L'allure générale, la configuration des empreintes musculaires jointe
à l'absence du rostre des Cyprideas nous incite à classer sous réserve cette
forme parmi les espèces du genre Scabriculocypris ANDERSON 1940, décrit par.
cet auteur dans le Purbéckien d'Angleterre. Le petit nombre d'iridividus
isolés ne nous permet pas de décrire une nouvelle espèce, mais cette forme
semble être différente des espèces décrites.
Provenance :
Reconnue dans les matériaux du sondage Samba 1, série 4, aux profon59-

deurs allant de -648,89 à 656,96 m et peut-être, jusqu'à -678,70 m., Purbéckien-Wealdien. Assez rare.
Les caractères distinctifs des espèces de cette sous-famille des Cyprideinae, si importante à cause de sa valeur stratigraphique sont indiqués
schématiquement dans u n taibleau analytique hors texte. Cependant nous n'y
avons pas inclus les trois formes suivantes : « Cypridea diminuta », qui n'est
peut-être même pas une Cypridea ici, Cypridea sp. 321 et ? Scabriculocypris sp.

Fig. 21. — ? Scabriculocypris

sp.

Sondage Samba i, RG 12.409, série 4, dar. 418/48, -654',25 -656,96 m. Purbéckien - Wealdien.
Carapace vue de droite. X 50.

Cyprididae g. sp. indét.
(Pl. III, fig. 51, 52)
? cf. Paraparchites sp. MARLIÈRE 1948, (Annales Musée R. Congo Belge, série
in-8°, Sciences Géol., vol. 2, p. 26, pl. I, fig. 1).
Ostracode 12.060, GREKOFF 1956 (Inst. Fr. Pétrole, réf. 1014, p. 77, pl. 3', fig.
65).
Très grandes carapaces. Bords dorsal et ventral subparallèles. Extrémité antérieure tronquée dans la partie supérieure, arrondie dans la parti'e
inférieure; extrémité postérieure arrondie. Surface lisse.
Longueur : 2 mm.
Remarques :
Ces formes, très rares et toujours abimées, écrasées et corrodées n'ont
pu être dégagées dans les matériaux examinés. Elles se rapprochent des
Ostracodes décrits par R . MARLIÈRE (1948) comme cf. Paraparchites sp. dans
les échantillons de Yakoko (RG 2 1 7 5 ) .
Leur habitus ainsi que leur taille les rapprochent du genre Cypridea,
mais le rostre —• critère typique du genre — n'est pas visible chez les individus examinés.
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CARACTERES DISTINCTIFS DES CYPRIDEINAE DU CONGO

C Y P R I D E A

Eléments des carapaces
et des valves

Bord dorsal

Bord ventral

! antérieure

yakokoensis

elisabethaensis

ultima

vers rectiligne ; 2 crêtes lon- rectiligne-convexe
gitudinales émoussées
au voisinage de l'angle
postéro-dorsal

PARACYPRIDEA

maringaensis

obovata

PSEUDOCYPRIDINA

congoensis

sambaensis

rectiligne

convexe,
incliné
l'arrière

rectiligne

rectiligne-concave

légèrement convexe

largement arrondie

largement arrondie dans arrondie en spirale dans largement
arrondie ; largement arrondie; rec- arrondie dans la 1/2 in- irrégulièrement arrondie, largement arrondie
la il2
inférieure, se
tiligne dans le 1/3. sula 1/2 inférieure, se
presque rectiligne dans
férieure ;
rectiligne
proéminente dans le
redressant dans la 1/2
périeur
redressant dans la 1/2
le 1/3 supérieur
dans la 1/2 supérieure
1/4 inférieur
supérieure
supérieure

régulièrement arrondie

régulièrement arrondie

rectiligne-concave

Extrémité (
l postérieure

quarta

tertia

MORININA

rectiligne ou légèrement rectiligne-concave
concave

arrondie,
proéminente arrondie-tronquée
dans la partie inférieucalement
re

rectiligne-concave

rectiligne, assez court

régulièrement convexe

rectiligne ou sinueux

rectiligne

rectiligne, aplati

verti- arrondie-tronquée un peu irrégulièrement arrondie- arrondie
obliquement
tronquée en apparence

arrondie

net, mais arrondi

net, un peu émoussé

net

net

arrondi, très obtus

imperceptible

net

imperceptible

assez émoussé

assez émoussé

très émoussé

arrondi

imperceptible

assez net

arrondi, mais net

très arrondi

très arrondi

très arrondi

net

largement
arrondi

Rostre

assez fort, obtus

anguleux

anguleux

anguleux, fort

assez faible, mais net

net, suivi d'une entaille très faible
assez .profonde

Vue dorsale

épaisseur plus grande épaisseur un plus grande épaisseur un plus grande épaisseur légèr. comprimée dans la plus grande épaisseur au plus grande épaisseur un
plus grande
épaisseur plus grande
peu en arrière du mipeu en arrière du mimilieu
dans la 1/2 postérieupartie médiane ; plus
peu en arrière du midans les 3 / 4 postédans les 3 / 4 postélieu
lieu
re; bord dorsal sinugrande épaisseur dans
lieu
rieurs
rieurs
eux
la 1/2 postérieure

Surface

finement ponctuée par- ponctuations alvéolaires assez grosses et rares grosses ponctuations as- ponctuations très serrées, très fines et nombreuses lisse
sez régulièrement réponctuations sur toute
ponctuations sur toute
éparpillées ; plus nettes
régulièrement
répartout ; un peu plus grosparties sur toute la
la surface; plus fines
la surface ; 2 tubercuet plus grosses dans
ties sur toute la sursièrement dans les résurface
à l'avant
face
les sur chaque valve ;
les régions centrales ;
gions centrales
nombreuses
pustules
pas de ponctuations
longeant les bords de
près des bords de valvalves
ves

Angle frontal

arrondi, presque
ceptible

Angle postéro-dorsal

très émoussé

Angle postéro-ventral

Longueur moyenne mm.

0.84

imper- net

0.80

0,82

0.92

0.90

0-95

tronqué

et très arrondi

très faible, mais net

lisse

0.92

0-93

provenance :
Quelques individus isolés, souvent mal conservés et ne présentant pas
de caractères distinctifs bien nets peuvent être observés plaqués sur la roche
RG 12.060 et RG 2175. La forme décrite par R. MARLIÈRE provient de ce
dernier échantillon. Le premier provient de N'Deke, rivière Tshuapa juste
en aval du confluent Mekombe, horizon 16, et le second, de Yakoko, série
du Lualaba, horizon 15'. Wealdien.
Famille

DARWINULIDAE

Genre DARWINULA

BRADY & ROBERTSON

BRADY & ROBERTSON

1874

1885

Darwinula leguminella (FORBES 1851)
(Fig. 22; pl. I I I , fig. 56, 57)
Cypris leguminella FORBES (in LYELL 1855, Manual of Elem. Geology, Murray, London, p. 294, fig. 334c).
Darwinula leguminella JONES (1885, Quart. Journ. Geol. Soc., London, vol.
XLI, p. 346, pl. VIII, fig. 30, 31).
Darwinula globosa var. stricta MARLIÈRE ? (1948, Ann. Musée Congo Belge,
Sciences Géol., vol. 2, Tervuren, p. 31, pl. I, fig. 21-25).
Darwinula leguminella MARLIÈRE (1956, Bull. Soc. belge, Géol. Paléont. Hydrol. T. LXV, p. 45, fig. 1).

Fig. 22. — Darwinula

leguminella

(FORBES 1851).

Sondage IV, Ciraenstan, RG II.37>3, car. 103/112, série du Lualaba, horizon 2 d,
Jurassique terminal,
a) carapace vue de droite, b) vue dorsale. X 50.

Carapace allongée-cunéiforme, caractéristique pour le genre. Bord dorsal légèrement convexe, ventral rectiligne ou légèrement concave. Extrémité
antérieure obtusément tronquée, sans angle dans sa partie supérieure, arrondie et inclinée quelquefois vers le bas dans sa partie inférieure. Plus grande
hauteur à l'arrière. Valves subégales, mais quelquefois la valve gauche est
la plus grande. Surface lisse.
Longueur : 0,55-0,62 mm. environ.
Rapport moyen longueur/largeur = 2,08.
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Cette espèce est très commune aux couches de passage Jurassique-Crétacé, faciès continentaux en Afrique Equatoriale Française, en Europe et
sur le continent américain. En Europe, en particulier, elle est connue du
Jurassique supérieur jusqu'au sommet du Wealdien.
Dans les matériaux du Congo Belge on la trouve pratiquement à tous
les niveaux de la série du Lualaba, de l'horizon 2d à l'horizon 15' inclus.
Rencontrée dans les matériaux du sondage de Samba, séries 3 à 5, aux
profondeurs allant de 410,80 à 1010,95 m. Jurassique terminal.
Darwinula oblonga (ROEMER 1839)
(Fig. 23; pl. III, fig. 53-55)
Cypris oblonga ROEMER (1839, Verstein. norddeutsch. Oolithengebirges).
Cyprione bristovii JONES (1885, Quart. Journ. Geol. soc. London, vol. XLI,
p. 344, pl. VIII, fig. 27-29, 32).
Cyprione oblonga MARTIN (1940, Senckenbergiana, Bd 22, n° 5 / 6 , p. 319, pl. 4,
fig. 62, 62, pl. 11, fig. 164, pl. 12, fig. 1 7 3 ) .
Darioinula oblonga {ANDERSON 1952, in GREKOFF 1953, Revue Inst. Fr. Pétrole,
vol. VIII, n° 7, p. 376).
Darwinula globosa var. stricta LERICHE ? (1913, Revue Zool. Africaine, vol.
III, fasc. 1, p. 7, pl. III, fig. 1-3).

Fig. 23. — Darimnula

oblonga

(ROEMER 1839).

Rivière Bitufo, environs Stanleyviîle, RG 11.398, Série du Lualaba, horizon 7 a-7 b,
Jurassique terminal
a) carapace vue de droite, b) vue dorsale. X 50.

Carapace allongée, en apparence solide, rappelant par sa forme un
cigare tronqué. Bord dorsal légèrement convexe ou rectiligne, ventral rectiligne ou un peu concave. Extrémités arrondies. La plus grande hauteur
à l'arrière. Valves subégales ou valve gauche plus grande. Surface lisse.
Longueur: 0,95-1,14 mm. (longueur moyenne: 1,07 mm.).
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Rapport moyen longueur/largeur : 2,2.
Cette forme se distingue de D. leguminella principalement par sa taille
— elle est environ deux fois plus longue que cette dernière et proportionnellement plus allongée. E n effet, le rapport longueur/largeur : 2,2 chez
D. oblonga tandis qu'il est de 2,08 chez D. leguminella.
Dans les matériaux recueillis le long du chemin de fer de Stanleyville
à Ponthierville, LERICHE (1913) a signalé une Darunnula qu'il a rapportée à
l'espèce globosa DUFF, sous-espèce stricta JONES du Rhétien d'Ecosse. Grâce
à l'obligeance de Monsieur L. CAHEN, nous avons pu examiner un tube en
verre marqué « sp. 3-14 », provenant de la collection LERICHE de l'Université
de Bruxelles. Ce tube contient u n e valve de Darwinule que nous croyons,
sous réserve, appartenir aussi à l'espèce oblonga de ROEMER. La forme du
Lias est évidemment assez proche de la forme du Jurassique supérieur,
néanmoins, le fait que, au Congo, cette Darwinule accompagne D. leguminella, inconnue elle au Lias, nous incite à la classer plutôt dans l'espèce
oblonga. Sa distinction de leguminella, d'autre part, nous paraît justifiée,
car nous n'avons pas pu voir dans les matériaux du Congo des formes de
passage (par leur taille notamment) entre ces deux espèces.
Dans les matériaux du Congo Belge, D. oblonga accompagne généralement D. leguminella dans les échantillons de la série du Lualaba, de l'horizon 2d à l'horizon 14 inclus.
Rencontrée dans les matériaux du sondage de Samba, série 5, aux profondeurs allant de 925,87 à 979,52 m. Jurassique terminal.
Famille

CYTHERIDAE

BAIRD 1850

Sous-famille CYTHERIDEINAE SARS 1925
Genre P A R A S C H U L E R I D E A SWARTZ & SWAIN 1946
Paraschuleridea pauper n. sp.
(Pl. IV, fig. 58-60)
Paraschuleridea
fig. 45).

12.089, GREKOFF 1956 (Inst. Fr. Pétrole, réf. 1014, p. 71, pl. 2,

Derivatio nominis : pauper - pauvre. Espèce pauvre en caractères distinctifs.
Holotype: 1 carapace I.F.P. - H 82. R. G. 13.797.
Paratypoïdes : 6 carapaces.
Locus typicus : rivière Lomami, aval de l'embouchure Losasa, éch. RG
12.089.
Stratum typicum : série du Lualaba, horizon 13 ou base 14, Jurassique
terminal.
Grande carapace, largement arrondie à l'avant, étroitement à l'arrière;
bord dorsal fortement convexe dans la région de l'angle frontal, lui donnant
un aspect arrondi. Plus loin, le bord dorsal descend vers l'extrémité posté63-

rieure avec laquelle il se confond sans angulosité bien visible. Taches oculaires nettes, allongées, soulignées par un sillon sub-horizontal. Présence
d'une carène dans les parties ventrales des valves. Comprimée en vue dorsale. Surface lisse.
Longueur: 1,05-1,15 mm.
Rapports et différences :
Nous croyons pouvoir attribuer cette forme au genre Paraschuleridea
& SWÀIN 1946 décrit dans le Jurassique supérieur saumâtre de Louisiana, Amérique du Nord (Journ. Paleont., vol. 20, n° 4, p. 370, pl. 53', fig. 1520). Rare dans les matériaux, elle n'a été trouvée que dans un échantillon
(RG 12.084) de Lomami. Assez mal conservée. Dans les matériaux du sondage de Samba, série 5 à la profondeur de 925,87 m., nous avons rencontré
un individu que nous avons attribué sous réserve à cette espèce.

SWARTZ

? Paraschuleridea basokoensis (MARLIÈRE 1948)
(Fig. 24; pl. IV, fig. 61)
? Brachycythere basokoensis MARLIÈRE 1948 (Annales Mus. R. Congo Belge,
série in-8°, Sciences Géol., vol. 2, p. 36, textfig. 9, pl. II, fig. 16-19).

Jo
Fig. 241. — ? Paraschulci-idea basokoensis (MARLIÈRE 1948).
Basoko Moke, RG 2158, ? série du Lualaba, horizon 15, Wealdien.
a) valve droite, vue latérale, b) même vallve, vue dorsale. X 50.

Grande carapace, fragile, souvent dissoute dans la roche et n'existant
que sous forme d'empreintes, le plus fréquemment d'une seule valve.
Longueur: 1,17-1,40 mm.
Attribuée sous réserve par R. MARLIÈRE (1948) au genre Brachycythere
ALEXANDER 1933, cette forme est rare et toujours mal conservée dans les
matériaux. Les caractères internes, en particulier ne sont pas visibles et chez
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les Cytheridae se sont eux (charnière en particulier) qui jouent souvent le
rôle de critère générique. Nous attribuons sous réserve cette forme au genre
paraschuleridea
SWARTZ & SWAIN 1946, décrit dans le Jurassique supérieur
saumâtre de Louisiana, Amérique du Nord (Journ. Paleont., vol. 20, n° 4, p.
370, pl. 53, fig. 1 5 - 2 0 ) . R . MARLIÈRE l'a décrite dans les matériaux de Basoko
Moke ( R G 2 1 5 8 ) . Nous l'avons rencontrée ( 2 individus) aussi dans les matériaux de Yakoko ( R G 2 1 7 5 ) , horizon 15' de la série du Lualaba, Wealdien.
Malgré que les caractères internes des valves, la charnière en particulier,
n'ont pu être examinées chez ces formes, nous la croyons plus proche de
Paraschuleridea que de Brachycythere, en nous basant sur son aspect extérieur. D'autre part, le genre Brachycythere est un genre marin, contrairement à Paraschuleridea qui est un genre d'eau douce ou saumâtre.
Sous-famille C Y T H E R 1 N A E (DANA 1852) SARS 1925

Genre KLIEANA
(Fig.
Klieana 11.713,
11-13).

GREKOFF

25;

MARTIN 1 9 4 0

? Klieana sp.
pl. V I , fig. 110,

111)

1956 (Inst. Fr. Pétrole, réf. 1014, p. 63, pl. 1, fig.
1,0mm

Fig. 25. — ? Klieana

sp.

Rivière M-ekombi, amont Stanleyville RG 11.713. Série du Lualaba, horizon 3 a,
Jurassique terminal,
a) carapace vue de droite, b) vue dorsalle, c) vue ventrale. X 50.

Carapace allongée, subquadrangulaire, extrémités arrondies, l'antérieure
plus largement que la postérieure. Les parties ventrales des valves sont
pourvues de faibles proéminences en forme d'ailettes. Bord dorsal rectiligne.,
uUn peu plus haut à l'avant, bord ventral aplati. Surface lisse ou faiblement
ponctuée. Dimorphisme sexuel présent : ç plus renflées, $ plus allongés.
Longueur : 0,57-0,60 mm.

t
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Remarques :
Nous attribuons sous de grandes réserves vu son mauvais état de conservation, cette forme au genre Klieana.
Le genre Klieana a été décrit par MARTIN en 1940 (Senckenbergiana, BD
22, nr 5/6, p. 322) pour une nouvelle espèce K. alata du Wealdien allemand.
L'espèce K. alata est présente aussi dans le Purbéckien d'Aylesbury, Angleterre.
Un genre qui paraît être proche de Klieana a été décrit par MANDELSTAM;
(1947) pour une forme du Jurassique moyen saumâtre de Mangychlak (Microfaune des gisements pétrolifères du Caucace de l'Emba et de l'Asie
moyenne, Lengostoptechisdat, Moscou, p. 251, pl. II, fig. 5, 6) sous le nom
de Timiriazevia.
; ! !
:

I

L'état de conservation, joint à la rareté de ? Klieana sp. ne permet pas
de la comparer à des formes décrites.
Provenance :
Nous avons reconnu quatre formes dans les matériaux provenant du
sondage Cico (éch. RG 11.872), horizon 3' et Cimenstan, rivière Mekombi
en amont de Stanleyville (éch. RG 11.713), horizon 3b. Jurassique terminal.

Sous-famille PROGONOCYTHERINAE
Genre MACRODENTINA

SYLVESTER-BRADLE-Y

1948

MARTIN 1940

? Macrodentina «p.
(Pl. VI, fig. 103)
cf. Macrodentina
fig. 9 0 ) .

sp.

GREKOFF 1956

(Inst. Fr. Pétrole, réf.

1014,

p.

96,

pl.

4,

Très rares petites formes (trois en tout) abimées, apparemment roulées,
mais différentes par leurs contours et les vestiges de leur ornementation des
autres Ostracodes du Congo. Leurs caractères les rapprochent du type du
genre Macrodentina décrit par MARTIN (1940, p. 328) dans le Kiméridgien
d'Allemagne N.W. L e genre est connu en Europe dans les faciès saumâtres
depuis le Kiméridgien jusqu'au Purbéckien. Les formes du Congo sont cependant beaucoup plus petites que l'espèce européenne.
Longueur : 0,57 mm.
Provenance :
Nous avons trouvé ces formes dans les matériaux du sondage de Samba
1, série 5, dans les échantillons RG 12.455 (car. 89/64, -1008,78 -1009,70 m.)
et RG 12.456 (car. 89/68, -1009,70 -1010,92 m.). Jurassique terminal.
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Sous-famille XESTOLEBERIDINAE SARS 1928
Genre METACYPRIS

BRADY & ROBERTSON

1870

Les descriptions des espèces de Metacypris sont présentées ici dans
l'ordre stratigraphique de leur apparition. Après les diagnoses, nous donnons un tableau comparatif des caractères spécifiques en tenant compte
des sous-groupes spécifiques (voir plus haut).
Metacypris duboisi MARLIÈRE 1948
(Fig. 26; pl. IV, fig. 62, 63)
(Annales Musée R. Congo Belge, série in-8°, Sciences Geol., vol. 2, p. 38,
textfig. 10, pl. III, fig. 6-15).
Cette forme, décrite en détail et figurée par R . MARLIÈRE dans les échantillons de Londo (RG 2173) est assez fréquente, mais quelquefois mal conl.Omm

b
Fig. 26. — Metacypris

0

duboisi MARLIÈRE 1948.

Rivière Bitufo, environs Stanleyville, RG 11.328, série du Lualaba, horizon 7a-7b,
Jurassique terminal,
a) carapace vue de gauche, b) vue dorsale. X 50.

servée dans les matériaux étudiés. Elle se distingue par des réticulations
plus ou moins bien visibles, quelquefois par de faibles épines sur les parties
postéro-dorsales, mais principalement par des sillons profonds comprimant
les valves et donnant un aspect tranchant au bord dorsal dans la moitié antérieure. Les petites épines, habituellement situées près de l'angle postérodorsal dans la moitié supérieure de l'extrémité postérieure sont souvent mal
visibles. En vue dorsale, les parties postérieures sont renflées chez les femelles, moins chez les mâles.
Longueur : 0,75-0,80 mm. environ.
Sa répartition stratigraphique est assez large dans l'étage de Stanleyville, de l'horizon 2d à 10a, peut-être même jusqu'à 14 inclus. Elle se ren67-

contre le plus fréquemment dans l'horizon 7. Rencontré dans le sondage
Samba, série 5 aux profondeurs allant de 925,87 à 946,64 m. Jurassique terminal.
Metacypris cuneiformis lualabaensis n. su'bsp.
(Fig. 27; pl. IV, fig. 64-67)
Metacypris cuneiformis JONES (1893, Geol. Magazine, N. Ser., Decade III,
vol. X, p. 3 8 9 , pl. XV, fig. 3 ) .
Metacypris aff. M. cuneiformis GREKOFF 1 9 5 6 (Inst. Fr. Pétrole, réf. 1014, p.
62, p l . 1, f i g . 7 - 1 0 ) .

Derivatio nominis : du fleuve Lualaba.
Holotype: une valve gauche I.F.P. - H 83. R. G. 13.785.
Paratypoïdes : 80 carapaces et valves.
Locus typicus : sondage II, Cimenstan, éch. RG 11.357.
Stratum typicum : série du Lualaba, horizon 7 e, Jurassique terminal.
1,0mm

Fig. 27. — Metacypris

cuneiformis

lualabaensis

n. subsp.

Sondage II Cimenstan, RG 11.357, car. 44-52 pars, ± 8,97 m. .Série du Lualaba, horizon 7 e,
Jurassique terminal.
Holoty.pe. a) valve gauche, vue llatérale, b) même valve, vue dorsale. X 50.

Carapace de taille moyenne, plus haute à l'arrière qu'à l'avant. Bord
dorsal rectiligne ou légèrement concave, ventral légèrement concave. Extrémité antérieure arrondie à mi-hauteur et dans la partie inférieure où elle
est inclinée vers le bas, obtusément tronquée dans la moitié supérieure.
Extrémité postérieure largement arrondie. Angles dorsaux largement arrondis. Carapace très légèrement comprimée dans les parties dorso-médianes
par un sillon à peine marqué. Surface lisse. En vue dorsale, $ allongés ovales, 9 assez fortement renflées dans les moitiés postérieures où la suture
des valves est en creux comme chez les Ostracodes du genre Krithe. Surface
lisse. Dimorphisme sexuel présent, visible en vue dorsale.
Longueur : 0,75-0,82 mm.
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Cette forme est assez proche de M. cuneiformis décrit par JONES (1893)
dans le Crétacé inférieur continental de Wyoming, U.S.A. Elle s'en distingue
par quelques caractères, schématisés dans le petit tableau qui suit. Ces différences nous autorisent apparemment à en faire une sous-espèce géographique et stratigraphique.

Metacypris

cuneiformis
(Congo)

lualabaensis

Metacypris

cuneiformis
cuneiformis
(S.W. Wyoming)

Ressemblances:
Même profil en vue latérale.
Même arrondi des extrémités, l'antérieure un peu inclinée vers le bas.
Sillon à .peine marqué.
Surface lisse.
Différences:
Longueur : 0,75-0,82 mm.

Longueur : 0,65 mm.

En vue dorsale « kritheiforme » à l'arrière.

En vue dorsale arrondie à l'arrière, aspect
cuneiforme.

En vue antérieure très faiblement, ou pas
sagittal.

En vue antérieure nettement sagittal.

Rencontrée dans les matériaux de la série du Lualaba; très rare à l'horizon 3, mais assez fréquent à 7 et 8. Jurassique terminal.
Metacypris passaui passaui LERICHE
(Fig. 28; pl. IV, fig. 68-71)

1913

Metacypris passaui LERICHE 1913 (Revue Zool. Africaine, vol. III, fasc. I,
p. 8, pl. III, fig. 4, 5).
Non Metacypris passaui MARLIÈRE 1948> (Annales Mus. R. Congo Belge, série
in-8°, Sciences Géol., vol. 2, p. 37, pl. III, fig. 1-5).
Metacypris passaui LERICHE in GREKOFF 1956, (Inst. Fr. Pétrole, réf. 1014,
p. 64, pl. 1, fig. 16-21).
Lectotype : une carapace, collection LF.RICHE, I.F.P. - L 84. R. G. 13.787.
Hypotypoïdes : 16 carapaces.
Locus typicus : Chemin de fer Stanleyville-Ponthierville. C.F.L. éch.
U.L.B.
Stratum typicum : couches du Lualaba, calcaire à Estheriella lualabensis
LERICHE 1913. Jurassique terminal.
Cette sous-espèce de Metacypris passaui est caractérisée principalement
par la présence des proéminences ou formes d'ailettes anguleuses sur la face
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ventrale. Ces ailettes donnent une apparence lancéolée aux carapaces en vue
ventrale. Surface lisse ou très faiblement ponctuée. Les bords de valves forment une carène tranchante, bien visible en vues dorsale et ventrale, sur tout
le pourtour de la carapace.
Dimorphisme sexuel présent.
Longueur: 0,87-1,00 mm.

c

1,0mm

0
Fig. 28. — Metacypris passaui passaui LERICHE 1913.
Sondage CICO, RG 11.872, car. 187/189, série du Lualaba, hbrizon 3', Jurassique terminal,
a-c Ç ; d, e $ . a) cara|pace vue de droite, b) vue dorsale, c) vue ventrale,
d) carapace vue de droite, e) vue dorsale. X 50.

Grâce à l'obligeance de M. CAHEN, nous avons pu examiner les types de
LERICHE, des collections de l'Université de Bruxelles. Cette collection se compose de neuf tubes en verre dont deux sont vides. Parmi les tubes restants,
six contiennent des Metacypris-, cinq de ces tubes montrent des formes
qui paraissent répondre à la diagnose et aux figures de LERICHE. Chaque tube
contient un individu. Aucun de ces individus n'ayant été à notre connaissance, désigné par LERICHE comme holotype, nous étions obligé d'en désigner
un comme lectotype pour la sous-espèce M. passaui passaui LERICHE 1913.
Nous avons cru pouvoir désigner ainsi l'Ostracode contenu dans un tube
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sans marque, u n individu femelle, qui répond semble-t-il le mieux aux descriptions et aux figurations de LERIGHE.
Un sixième tube, marqué « sp. 1-6 » contient deux espèces : une très
proche des formes décrites par R. MARLIÈRE (1948) comme M. passaui et une
seconde, comparable à M. cuneiformis lualabaensis n. subsp. L'examen des.
formes de LERICHE nous a conduit à penser qu'elles sont analogues à celles
que nous avons trouvées dans les matériaux de la rivière Mekombi et du
sondage Cico, mais différentes de M. passaui de R. MARLIÈRE, de Longa Longa, région de Stanleyville. Rappelons que l'espèce décrite par LERICHE en
1913 provient des roches de la région de la rivière Oviatoku, affluent du
Lualaba (1). Nous comparons ces différences dans un petit tableau synoptique qui suit la description de la sous-espèce M. passaui longaensis, et avec
plus de détail dans le tableau comparatif des Metacypris du Congo, p. 84.
Nous avons reconnu M. passaui passaui, assez rarement, dans les matériaux de la série du Lualaba, à l'horizon 3b, dans les échantillons RG 11.721,
11.718 Cimenstan Fernandes F 246, rivière Mekombi, Amont Stanleyville et
dans l'échantillon RG 11.872, sondage Cico. Jurassique terminal.
Metacypris passaui longaensis n.
(Fig. 29; pl. IV, fig. 72-74)

subsp.

Metacypris passaui MARLIÈRE 1948 (Annales Mus. R. Congo Belge, série in-8°,
Sciences Geol., vol. 2, p. 37, pl. III, fig. 1-5).
Non Metacypris passaui LERICHE 1913 (Revue IZool. Africaine, vol. III, fasc.
1, p. 8, pl. III, fig. 4 , 5 ) .
Metacypris passaui MARLIÈRE in GREKOFF 1 9 5 6 (Inst. Français Pétrole, réf.
1014, p. 66, pl. 1, fig. 25-28).
Derivatio nominis : de Longa, gisement type.
Lectotype: une carapace I.F.P. - L 85. R. G. 13.789.
Hypotypoïdes : 120 carapaces environ.
Locus typicus : Longa-Longa, près Stanleyville, éch. RG 3093.
Stratum typicum : série du Lualaba, horizon 7, Jurassique terminal.
En vue latérale, carapace subquadrangulaire aux extrémités arrondies,
bord dorsal rectiligne, face ventrale légèrement convexe et ne portant pas
de tubercules comme la sous-espècee précédente; tout au plus, on remarque
chez certains individus de faibles épaississements. Pas de carène à la jonction des valves. Sillon dorso-médian assez faible chez les $ , plus marqué
chez les ç . En vue dorsale la jonction des valves est déprimée à l'arrière.
Surface lisse.
Longueur : 0,70-0,82 mm.

( i ) La collection de l'Université de Bruxelles porte comme indication « chemin de fer
Stanleyville-Ponthierville 2>.
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Rapports et différences :
Cette forme, assez proche de M. passaui passaui s'en distingue principalement par l'absence de tubercules sur la face ventrale et par l'absence
de carène au bord des valves. Nous indiquons ces différences plus loin sous
forme d'un tableau schématique.
Trouvée assez fréquemment dans les matériaux de la série du Lualaba,
dans les horizons allant de 6b à 10b et, peut-être jusqu'à l'horizon 12. Plus
abondante dans les horizons 6 et 7, moins dans les horizons 8-10. Jurassique
terminal.

Fig. 29% — Metacypris

passaui longaensis

n. subsp.

Rivière Bitufo, environs Stanleyville, RG II-39&, Série du Lualaba, horizon 7 a-7 b,
Jurassique terminal.
Paratype. a) carapace vue de droite, b) vue dorsale. X 50.

Caractères distinctifs entre Metacypris passaui passaui
Metacypris passaui longaensis n. subsp.
Metacypris

passaui

passaui

LERICHE

et

Metacypris
passaui
longaensis n. subsp.

LERICHE

Sillon net un .peu avant le milieu, convexité
vers l'avant.

Sillon assez flou.

A la limite des faces latérale et .inférieure
et immédiatement en arrière du sillon,
chaque valve porte un tubercule.

Pas de tubercules. Quelquefois un très faible renflement.

Du côté dorsal, on. voit le bord dorsal
s'élever en une carène tranchante.

Pas de carène sur le bord dorsal.

Bord ventral minoe et saillant.

Le bord ventral n'est pas saillant.

Metacypris bitufoensis n. sp.
(Fig. 30; pl. V, fig. 77-79)
Metacypris
fig. 29,
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113.98
30).

b,

GREKOFF 1 9 5 6

(Inst. Fr. Pétrole, réf.

1014,

p.

67,

pl.

2,

Derivatio nominis : de Bitufo, gisement-type.
Holotype : 1 valve gauche I.F.P. - H 86. R. G. 13.790.
Paratypoïdes: 16 valves et carapaces.
Locus typicus : rivière Bitufo, environs Stanleyville, éch. RG 11.398.
Stratum typicum : série du Lualaba, horizon 7 a, b, Jurassique terminal.
Grande carapace allongée, bords dorsal et ventral sub-parallèles, extrémités arrondies, pas d'angulosités dorsales nettes, mais passage insensible
du bord dorsal aux extrémités. Légèrement comprimée un peu avant le
milieu par deux sillons peu profonds. Surface lisse ou quelquefois ridée dans
les régions inférieures des valves, par ailleurs lisse, ou à peine ridée. Sur

I.Dmn

0
Fig. 30. —

Metacypris

bitufoensis

n. sp.

Rivière Bitufo, environs Stanleyville, RG 11.398, série du Lualaba, horizon 7 a-7 b,
Jurassique terminal.
Paratype. a) carapace vue de droite, b) vue dorsale. X 50.

la valve ouverte, charnière visible, longue. Valve gauche : alvéole antérieur
lancéolé, allongé, crête médiane lisse, légèrement incurvée vers le bas à
l'arrière, alvéole postérieur lancéolé-incUrvé formant la convexité de l'angle
postéro-dorsal.
Longueur: 1,10-1,32 mm.
Rapports et différences :
Malgré sa grande taille pour le genre, nous croyons possible d'attribuer
sous réserve cette espèce au genre Metacypris. Mais, il est probable là aussi
que ce soit un genre nouvau, non encore décrit. Le petit nombre d'individus
et leur état de conservation médiocre ne nous autorisent pas, actuellement
de définir ce genre. Des formes comparables par l'allure générale et, sembleT-il, par la c h a r n i è r e o n t été d é c r i t e s p a r JONES (1885, p. 348, pl. IX, fig. 7, 8),

dans le Purbéckien d'Angleterre sous le nom de Candona

bononiensis.
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Elle rappelle aussi le genre Cyprideis JONES. Elle diffère de Metacypris
cuneiformis lualabaensis par sa grande taille, le parallélisme des bords et
la présence des rides à la surface des valves.
Nous n'avons pas trouvé dans la littérature des formes comparables à
la présente espèce.
Rencontrée assez rarement dans les matériaux de la série du Lualaba,
aux horizons allant de 6b à 10. Retrouvée dans les matériaux du sondage
de Samba, série 5 aux profondeurs de 943,48 et 946,64 m. Jurassique terminal.

0
Fig. 31. — Metacypris

roberti

MARLIÈRE 19148.

Rivière Malinda, environs Stanleyville, R G 11.519, série du Lualaba, horizon 9 a-c ?,
Jurassique terminal.
a,b - ; c, d -. a) vue dorsale, b) carapace vue de droite, c) carapace vue die gauche,
d) vue dorsale. * 50.

Metacypris roberti

MARLIÈRE 1948

( F i g . 31; pl. V , f i g . 8 0 - 8 4 )

Metacypris roberti MARLIÈRE 1948 (Annales Mus. R . Congo Belge, série in-8?,
Sciences Géol., vol. 2, p. 39, textfig. 11, pl. III, fig. 16-24).
Cette forme, décrite par R . MARLIÈRE dans les roches en provenance du
ravin de la Yoko (RG 3103) est assez fréquente dans les matériaux étudiés,
de l'horizon 7f, jusqu'à l'horizon 10a. M. roberti paraît avoir une répartition
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stratigraphique plus limitée et plus régulière que M. duboisi. M. roberti est
facilement reconnaissable par la présence de fortes nodosités sur les parties
antérieures des valves. Voir, en particulier R. MARLIÈRE (1948) textfig. 11 et
pl. m , fig. 16, 18-24.
Longueur : 0,82-0,87 mm.
M. roberti semble être surtout abondante dans les couches de l'horizon
9 de la série du Lualaba, Jurassique terminal.
Metacypris mushopensis n. sp.
(Fig. 32; pl. VI, fig. 107, 108)
Ostracode 11.475, GREKOFF 1 9 5 6 (Inst. Fr. Pétrole, réf. 1014, p. 68, pl. 2, fig. 3 5 ) .

Derivatio nominis : de Mushope - gisement type.
Holotype: 1 carapace I.F.P. - H 87. R. G. 13.792.
Paratypoïdes : 3 carapaces.
Locus typicus : rivière Mushope, environs Stanleyville, éch. RG 11.475.
Stratum typicum : série du Lualaba, horizon 8, Jurassique terminal.

Fig. 32. — Metacypris

mushopensis

n. sp.

Rivière Mushope, environs Stanleyville, RG 11.475, série 'du Lualaba, horizon 8,
Jurassique terminal.
Holotype. a) carapace vue de droite, b) vue dorsale. X 50.

Carapace trapue, renflée postérieurement, partie postérieure plus haute
que l'antérieure, extrémités arrondies. Partie antéro-ventrale incurvée vers
le bas. Surface portant des rides longitudinales dans les parties inférieures
des valves, d'autres rides rayonnent depuis le bord dorsal vers les extrémités; les rides médianes sub-verticales, partent des 3/5 de la longueur
de ce bord.
Longueur : 0,87-0,92 mm.
Rapports et différences :
Profils latéral et dorsal, comparables à ceux des Metacypris

simplex

et
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cuneiformis lualabaensis, mais celles-ci possèdent une carapace légèrement
comprimée dorsalement et une surface lisse. Elle se distingue de Metacypris1
bitufoensis par une taille plus réduite, par la partie postérieure relevée en
vue latérale et par sa surface ridée.
Le genre paraît être là aussi une Metacypris. La charnière est faiblement
développée : le bord aminci de la valve gauche — qui représente peut être
le repli — s'engage faiblement dans un sillon peu profond et mince de la
valve droite. Le repli est continu sur les bords libres. Les empreintes musculaires sont invisibles dans le détail, mais paraissent être alignées sur une
rangée verticale comme chez les Cytheridae.
Malgré la rareté de cette forme, nous croyons possible de la décrire
comme espèce nouvelle. Ses caractères semblent être bien tranchés et, d'au*
tre part, elle a une valeur stratigraphique, n'ayant été trouvée jusqu'à présent que dans l'horizon 8, de la série du Lualaba, Jurassique terminal.
Metacypris postangularis SWAIN 1946
Metacypris postangularis SWAIN 1946 (Journal of Pal., vol. 20, n° 6, p. 551,
pl. 84, fig. 1-8, 13, 14).
Metacypris postangularis kanianiaensis n. subsp.
(Fig. 33; pl. V, fig. 85-87)
Metacypris cf. M. postangularis
p. 69, pl. 2, fig. 36, 37).

GREKOFF 1956

(Inst. Fr. Pétrole, réf.

1014,

Derivatio nominis : de la rivière Kaniania, gisement type.
Holotype : 1 carapace I.F.P. - H 88. R. G. 13.793.
Paratypoïdes : 20 carapaces.
Locus typicus : rivière Kaniania; environs Stanleyville, éch. RG 11.514.
Stratum typicum : série du Lualaba, horizon 9g/10a/b ? - Jurassique
terminal.
Carapace peu renflée, deux sillons peu profonds, bords dorsal et ventral
subparallèles. Extrémité antérieure tronquée obliquement dans la moitié
supérieure, arrondie dans la moitié inférieure. Extrémité postérieure tronquée subverticalement et formant u n angle net avec le bord dorsal rectiligne
(« postangularis »). Surface réticulée ou, plus rarement, presque lisse.
Longueur : 0,75-0,90 mm.
Rapports

et différences :

M. postangularis décrit par SWAIN dans les couches de Bahia, Brésil,
d'âge Crétacé inférieur ou Jurassique supérieur se rapproche des formes du
Congo, principalement par la présence de cette angulosité, postéro-dorsale
qui a donné le nom à l'espèce. (Voir principalement les figures 1, 3 et 5 de
la planche 84, in SWAIN 1946). M. postangularis du Congo se rapproche aussi
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de M. duboisi MARLIÈRE, mais en diffère semble-t-il par l'angulosité postérodorsale plus nette et par l'absence des épines.
Les formes très peu ou pas réticulées sont à rapprocher de la variété
inornata SWAIN 1946 (ibid. p. 552, pl. 84, fig. 9, 10).
La forme congolaise diffère de la forme brésilienne par une angulosité
postéro-dorsale moins prononcée et, chez les individus ornés, par une réticulation plus fine.
Assez rare dans les échantillons; on la trouve dans les horizons 9 à 12
de la série du Lualaba d'une façon discontinue.
Rencontrée dans les matériaux du sondage Samba, série 5, à la profondeur de 925,87 m., Jurassique terminal,

y

0
Fis- 33- —1 Metacypris

postatigularis

kanianiaensis

n. subsp.

Rivière Ruiki, amont bac route Ponthierville-Bionde, RlG 12.037, série du Lualaba, horizon 1.2,
Jurasisique terminal.
Paratypoïde, a) carapace vue de droite, b) vue dorsale X 50.

Metacypris trinodosa SWAIN 1946
Metacypris trinodosa SWAIN 1946 (Journal of Paleont., vol. 20, n° 6, p. 554,
pl. 84, fig. 23).
Metacypris trinodosa litokoensis n. subsp.
(Fig. 34; pl. Y, fig. 88-92)
Metacypris aff. M. trinodosa SWAIN
réf. 1014, p. 70, pl. 2, fig. 38-40).

1946, GREKOFF

1956

(Inst. Fr. Pétrole,

Derivatio nominis : de Litoko, gisement où cette forme est très répandue (éch. RG 12.091).
Holotype : 1 carapace I.F.P. - H 89. R. G. 13.794.
Paratypoïdes : 95 carapaces.
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Locus typicus : rivière Kaniania, environs Stanleyville, éch. 11.514.
Stratum typicum : série du Lualaba, horizon 9 g/ l O a / b ? Jurassique
terminal.
Carapace assez lourde, comprimée par deux sillons dorso-médians et
couverte de réticulations profondes à mailles anguleuses. Sur les parties
postérieures des valves, en arrière du sillon principal, se trouvent trois solides, mais courtes épines disposées triangulairement en vue latérale : une

Fig. 34. — Metacypris

trinodosa

litokoensis

n. subsp.

Rivière Kaniania, envlirons Stanleyville, RG 11.514, série du Lualaba, horizon 9 g / 1 0 a b ?,
Jurasfsique terminal.
Holotype. a) carapace vue de droite, b) vue dorsale.
Rivière Lomarrai, amont Litoko, pt 116, RG 13.091, Série du Lualaba, horizon 14,
Jurassique terminal.
Paratypoïde, c) carapace vue de droite, d) vue dorsale,
a-b- forme à 3 éplines; c-d- forme à 2 épines. X 50.

près de l'angle postéro-ventral, l'autre près du milieu de la carapace et la
troisième — formant le sommet d'un triangle équilatéral — à un tiers de
la hauteur, en dessous de l'angle postéro-dorsal. La deuxième épine manque
chez certains individus.
Longueur : 0,70-0,85 mm.
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Les spécimens à deux épines sont généralement plus longs et plus forts
que ceux à trois épines. Il n'est pas exclu que le nombre des épines soit, ici,
en liaison avec le dimorphisme sexuel.
Rapports et différences :
Nous avons rapproché cette forme de l'espèce M. trinodosa, décrite par
dans les matériaux d'un forage de Mata Sao Joao, au Brésil. La forme
du Congo s'en distingue par l'absence de l'épaississement du rebord externe
antérieur et un peu, par la disposition des épines. Mais l'angle postéro-ventral de l'holotype de l'espèce de SWAIN (spécimen unique) étant cassé, on
ne peut pas présumer de sa structure exacte. D'autre part, M. trinodosa
litokoensis se distingue de M. duboisi MARLIÈRE 1948 par la présence d'épines sur le bord ventral, principalement de l'épine postérieure, à l'extrémité
de celui-ci. Elle se distingue aussi de M. roberti MARLIÈRE 1948 par l'absence
d'épines sur les champs antérieurs des valves, particularité bien visible en
vue dorsale.
M. trinodosa litokoensis est facilement reconnaissable, on la trouve assez
régulièrement dans la série du Lualaba dans les horizons 9c à 14. Elle est
surtout fréquente dans l'horizon 14. Rencontrée dans les matériaux du sondage Samba, série 5 aux profondeurs de 925,87 à 979,52 m. Jurassique terminal.
SWAIN

Metacypris cornuta n. sp.
(Fig. 35; pl. VI, fig. 93-95)
Metacypris nov. sp. ? MARLIÈRE 1956 (Bull. Soc. belge Géol., Paléontol. et
Hydrol., t. 65, p. 48, textefig. 2).
Metacypris sp. GREKOFF 1956 (Inst. Fr. Pétrole, réf. 1014, p. 71, pl. 2, fig.
41, 42).
Derivatio nominis : cornutus = qui a des cornes.
Lectotype: 1 carapace I.F.P. - L 90. R. G. 13.796.
Hypotypoïdes : 30 carapaces environ.
Locus typicus : rivière Lomami, aval de l'embouchure Loasa, éch. RG
12.089.
Stratum typicum: série du Lualaba, horizon 13 ou base 14, Jurassique
terminal.
Caractérisée par une forte ornementation faite de réticulations profondes et par la présence de 4 fortes épines en arrière du sillon sur chaque
valve. Une de ces épines — la plus forte des quatre — est toujours située
près du bord dorsal, immédiatement derrière le sillon.
Longueur : 0,87-0,90 mm.
Rapports et différences :
R.

Cette forme a été décrite dans ces mêmes matériaux de Lomami par
(1956) comme Metacypris nov. sp. ? Je suis particulièrement

MARLIÈRE
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reconnaissant à Monsieur le Professeur MARLIÈRE, qui dans une communication personnelle, m'a aim.ablement autorisé à reprendre cette forme, au
même titre que son Ilyocypris sp. (1948) décrit ici sous le nom à.'Ilyocypris
minor nov. sp.
,
Par sa forte protubérance située près du bord dorsal, cette forme curieuse se rapproche, à priori, du genre Theriosynoecum de la Morrison formation (Jurassique terminal) de Wyoming, Etats-Unis (voir R. MARLIÈRE
1956, p. 49). La charnière (voir p. 2) telle que nous avons pu l'examiner,
présente certaines différences avec celle des autres espèces fossiles (et récentes) des Metacypris. En effet, chez les Metacypris typiques cette charnière est constituée, à la valve gauche, par une longue lame qui en s'incurvan-t surplombe les alvéoles terminaux. Chez Metacypris cornuta, cette

Fig- 3.S- — Metacypris

cornuta n. sp.

Rivière Lomami, aval embouchure Losasa, RG 12.089, série du 'Lualaba, horizon 13 ou base 14,
Jurassique terminal.
Paratypoïde, a) carapace vue de gauche, b) vue dorsale, X 50.
D'après R. MARLIÈHE, modifié.

charnière, beaucoup plus forte (ce qui s'explique peut-être par une carapace
plus lourde) est constituée, toujours à la valve gauche, par une barre rigide
et courte s'arrêtant à proximité des alvéoles.
Extérieurement, les trois épines plus petites des flancs postérieurs des
valves, rapprochent la forme de Lomami de notre Metacypris trinodosa litokoensis, dont elle se distingue par la présence de la 4e protubérance.
M. cornuta n'a été reconnue que dans un seul échantillon de Lomami
(RG 12089) de la série du Lualaba, horizon 13 ou base 14, Jurassique terminal.
Metacypris pustulosa n. sp.
(Fig. 36; pl. IV, fig. 75, 76)
Metacypris
51-53).
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2 1 7 5 GREKOFF 1 9 5 6

(Inst. Fr. Pétrole, réf.

1014,

p.

74,

pl.

3,

fig.

Derivatio

nominis

: pustulosa

- c o u v e r t e de pustules.

Holotype: 1 carapace I.F.P. - H 91. R. G. 13.801.
Paratypoïdes : 4 carapaces.
Locus typicus : Yakoko, éch. RG 2175.
Stratum typicum : série du Lualaba, horizon 15', Wealdien.
Carapace trapue, courte, renflée dans les parties postérieures. Bord
dorsal concave dans la partie médiane, d'où part un sillon oblique profond.
Ce sillon se poursuit en direction du premier quart du bord ventral jusqu'à
environ la mi-hauteur des valves. Un second sillon, plus court et à peine
marqué se situe à l'avant de celui-ci, sous les taches oculaires, lesquelles
sont à peine développées. Surface entière couverte de petites pustules touf-

0
Fig. 36. — Metacypris pustulosa n. sp.
Yakoko, RG 2171.1. série du Lualaba, horizon 15', Wealdien.
Holotype. a) carapace vue de gauche, b) vue dorsale, c) vue ventrale. X 50.

fues qui couvrent même les zones marginales de l'extrémité antérieure et le
bord dorsal jusqu'au sillon médian. Par contre, les bords des valves sont lisses, ou un peu striés à la moitié postérieure du bord dorsal et le long du
bord ventral.
Longueur : 0,60-0,62 mm.
Rapports et différences :
Cette Metacypris, rare mais bien conservée semble appartenir à une espèce
non encore décrite. Par son allure générale et ses contours externes, elle se
rapproche de M. consobrina JONES 1893 (p. 388, pl. XV, fig. 1) de la Bear
River (= Crétacé inférieur) Formation du S.W. Wyoming, U.S.A., mais elle
s'en distingue par la présence des pustules. M. consobrina est, d'après JONES',
faiblement et irrégulièrement ponctuée.
M. pustulosa n'a été trouvée jusqu'ici que dans l'échantillon RG 2175 de
Yakoko, horizon 15' de la série du Lualaba, Wealdien.
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Metacypris aff. M. simplex JONES 1893
(Fig. 37; pl. VI, fig. 98, 99)
Metacypris simplex JONES 1893 (Geol. Mag., N. S., vol. X, p. 389, pl. XV, fig
9).
Metacypris aff. M. simplex GREKOFF 1956 (Inst. Fr. Pétrole, réf. 1014, p. 82,
pl. 4, fig. 7 2 ) .
Très petites carapaces aux extrémités largement arrondies, bord dorsal
convexe et très court. Les parties ventrales sont renflées et forment des
proéminences ailiformes arrondies rappelant celles des Klieana ou des Cytheropteron. Face ventrale aplatie et concave à cause de ces proéminences.
Surface très légèrement ponctuée. En vue dorsale, comparable au genre
Xestoleberis.
Longueur : 0,42-0,50 mm.
1,0mm

(D
Fig. 37. — Metacypris

aff. simplex

JONES 1S93.

Sondage Samba 1, :R'G 12.3125, série 3, car. 19/7/d, -251,51 -251,97 m., Wealdien.
a) vue dorsale, b) caraipace vue de droite. X 50.

Rapports

et différences :

Le genre est sans doute à préciser. Des formes du même genre, mais
probablement espèces différentes sont connues dans le Berriasien du Jura
français {coll. P . DONZE).
Comparable {taille, vue dorsale et vue antérieure) à Metacypris simplex
JONES 1893 (p. 389, pl. XV, fig. 9) de la Bear River formation, dont elle se distingue par la partie frontale. En effet, chez la forme du Congo, la partie
frontale est plus basse que le bord dorsal, contrairement à la forme américaine. Elle rappelle aussi l'espèce suivante, Metacypris polita reconnue à
des niveaux stratigraphiquement comparables, d'Elisabetha, dont M. aff. simplex se distingue par une taille plus réduite et par la présence des renflements ventraux.
M. aff. simplex a été trouvée dans les matériaux de Samba, série 3
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échantillons RG 12.324 et 12.325, carottes 19/7/c et 19/7/d, à la profondeur
•251,51 -251,97 m. Wealdien.
Metacypris polita n. sp.
(Fig. 38; pl. VI, fig. 100, 101)
Derivatio nominis : polita, lisse, polie.
Holotype : 1 carapace I.F.P. - H 92. R. G. 13.850.
Paratypoïdes : 20 carapaces environ.
Locus typicus : Elisabetha, éch. RG 12.137.
Stratum typicum : ? série du Lualaba, horizon 15 haut, Wealdien.
Carapace petite et renflée; en vue latérale les extrémités sont à peu près
également arrondies. Bord dorsal légèrement bombé, ventral subconcave ou

Fig. 3&. — Metacypris polita n. sp.
Elisabetha, R'G 1(2.137, ? série du Lualaba, horizon 15 « haut », Wealdien.
Holotype. a) vue dorslale, b) cairapate vue de gauche. X 50.

aplati. En vue dorsale aspect cordiforme. Sillon dorso-médian presqu'inexistant, mais pouvant être observé chez les spécimens adultes. Surface lis^e.
Longueur : 0,53 mm.
Rapports et différences :
Par sa forme particulière, sa quasi-absence de sillon et sa surface lisse
cette forme n'a pu être comparée à aucune des espèces décrites du genre
Metacypris. Son allure générale rapproche M. polita du genre marin Xestoloberis SARS 1866 duquel elle se distingue par la présence des sillons dorsomédians et par l'aspect cordiforme en vue dorsale.
Trouvé assez fréquemment dans les matériaux d'Elisabetha et — quelques rares individus — en compagnie de l'espèce précédente M. aff. siïrriplex
dans l'échantillon RG 12.325 du sondage de Samba, série 3, car. 19/7/d,
251,51 - 251,97 m. Wealdien.
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Metacypris sp. 390
(Pl. VI, fig. 86, 97)
Metacypris

390, GREKOFF 1956

{Inst. Pr. Pétrole, réf.

1014,

p.

90,

pl.

4,

fig.

92).

Carapace allongée et comprimée, bord dorsal rectiligne, angle postérodorsal net, donnant une apparence tronquée à l'extrémité postérieure. Sillon
dorso-médian profond et vertical se prolongeant dans la partie ventrale des
valves. Sillon dorso-antérieur court, incliné et se situant immédiatement
derrière les taches oculaires. Surface ponctuée — réticulée, avec les réticulations alignées le long du bord ventral dans les parties inférieures des valves.
Longueur : 0,85-0,92 mm.
Remarque :
L'attribution générique est, là encore, sous réserve. En effet, le bord
dorsal rectiligne et allongé, rapproche cette forme du genre africain récent
Gomphocythere SARS 1924. Les caractères internes tels que la charnière
n'ayant pu être examinés on ne peut pas se prononcer de façon sûre. Il n'est
pas exclu, non plus, que ce soit un genre nouveau, non encore décrit.
Provenance :
De rares individus (7 en tout) ont été trouvés dans les matériaux de la
série 4 du sondage Samba 1, carottes 46/112 et 48/31, respectivement à
-632,21 -634,28 et à -648,89 -654,25 m., échantillons RG 12.390 et 12.401. Purbéckien-Wealdien.
Metacypris sp. 396
(Pl. VI, fig. 102)
? Metacypris

396, GREKOFF 1956

{Inst. Pr. Pétrole, réf.

1014,

p.

89,

pl.

4,

fig.

83).

Petite forme attribuée sous réserve au genre Metacypris. Bords subparallèles, ventral aplati et formant des angulosités sur les deux valves. Sillon
faible, surface lisse. Un seul exemplaire assez mal conservé.
Longueur : 0,40 mm.
Comparable à la forme de Samba déterminée comme
l'Theriosynoecum
446, Mais l'état de conservation de M. 396, l'absence de tubercule, et d'ailerons nets sur les parties ventrales, ne permettent pas de les comparer
avec suffisamment de précisions.
Provenance :
Sondage Samba 1, série 4, car. 48/24, -,648,89 -654,25 m., échantillon RG
12.396, Purbéckien-Wealdien. Individu unique.
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Eléments des carapaces
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1

litokoensis
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Metacypris 12.040
12.040,
fig. 43, 44).

? Metacypris

GREKOFF

1956 (Inst. Fr. Pétrole, réf. 1014, p. 71, pl. 2,

Grande carapace, extrémités arrondies, bords subparallèles, deux sillons
dorso-médians obliques, surface lisse.
Longueur : 1,00-1,05 mm.
3 ou 4 specimens d'une forme, en très mauvais état, ont été attribués
sous réserve à cette espèce ainsi qu'au genre Metacypris. Elles n'ont été
reconnues que dans l'échantillon RG 12.040, provenant de la rivière Ruiki,
en aval de Munionge, série du Lualaba, horizon 13, Jurassique terminal.
Couvertes de gangue rocheuse elles sont à peine reconnaissables.
Le tableau comparatif ci-contre présente schématiquement les caractères distinctifs des Metacypris décrits dans les lignes précédentes.
? Genre THERIOSYNOECUM

BRANSON

1936

? Theriosynoecum sp. 446
(Pl. VI, fig. 104)
? Theriosynoecum
pl. 4, fig. 87).

446, GREKOFF

1956

(Inst. Fr. Pétrole, réf.

1014,

p.

94,

Petite carapace allongée, comprimée dans la partie médiane, bords rectilignes, extrémités arrondies. Présence de taches oculaires à l'angle antérodorsal. Surface faiblement réticulée. Les parties médianes du bord ventral
de chaque valve portent un aileron quadrangulaire horizontal aux bords
tranchants. Un tubercule est présent sur chaque valve, près du bord dorsal,
immédiatement derrière la partie comprimée. Un autre, moins développé,
est situé près de l'extrémité postérieure, à mi-hauteur de la valve.
Longueur : 0,47-0,55 mm.
Remarque :
Cette forme rappelle les jeunes individus de Th. wyomingensis BRANSON
1936 décrit dans la Morrison formation, Jurassique supérieur, de Wyoming,
U.S.A. dont nous avons pu examiner des topotypes, grâce à l'obligeance du
Dr. C. C. BRANSON de- l'Université de l'Oklahama et du Dr. R . E . PECK de
l'Université du Missouri.
Elle est comparable (forme, dimensions) à Metacypris 396 Samba, mais
les caractères de ce dernier sont trop peu reconnaissables pour pouvoir se
prononcer.
Provenance :
Deux individus seulement ont été trouvés dans les matériaux du sondage Samba 1, série 5, car. 79/15, -925,87 -927,30 m., échantillon RG 12.446,
• Jurassique terminal.

Genres INCERTAE SEDIS
Bairdiocypris (?) trapezoidalis
(Pl. VI, fig. 109)
Bairdiocypris trapezoidalis
pl. 48, fig. 6).

ROTH 19-33 (Journ. of Pal., vol. 7, n° 4, p. 402,

Caractérisée par une carapace assez lourde, bord dorsal rectiligne et
horizontal, extrémités largement et également arrondies, bord ventral convexe; valve gauche plus grande que la droite. Surface lisse. Aplatie en vue
dorsale.
Longueur : 0,85 mm.
B. trapezoidalis, dont le genre n'est probablement pas une Bairdiocypris
tel qu'il a été défini par KROMMELBEIN (1952) a été décrite dans la Morrison
formation du S. Dakota, U.S.A.
Le genre est à rapprocher de Scabriculocypris ANDERSON 1939, du Purbéckien d'Angleterre.
Un seul individu, assez mal conservé a été observé dans les matériaux
du sondage Samba 1, série 5-, carotte 80/48, -943,48 -943,64 m., échantillon
RG 12.449, Jurassique terminal.
Ostracode 425
(Pl. VI, fig. 105, 106)
Ostracode

425, GREKOFF 1956

(Inst. Fr. Pétrole, réf. 1014, p.

91,

pl.

4,

fig.

85).

Petite carapace allongée, bord dorsal voûté, extrémité antérieure arrondie, postérieure acuminée, pointée vers le bas. Surface lisse.
Longueur: 0,45-0,57 mm.
Remarque

:

Abimé et difficilement déterminable. Aucun caractère distinctif n'a pu
être observé. Nous avons trouvé 8 formes de ce type dans les matériaux du
sondage Samba 1, série 4, carotte 57/32, -737,86 -738,33 m., échantillon RG
12.425, Purbéckien-Wealdien.
Nous signalons plus loin quelques Ostracodes, dont le mauvais état de
conservation et la rareté n'ont pas permis de distinguer même les caractères
élémentaires. Ces formes ne sont indiquées ici que pour mémoire.
Ostracode 11.373
Ostracode 11.373, GREKOFF 1956 (Inst. Fr. Pétrole, réf. 1014, p. 62, pl.
fig. 14, 15, tabl. 1, fig. 4).

1,

Petite carapace arrondie à l'avant, tronquée à l'arrière, bords dorsal et
ventral sub-parallèles. Surface lisse.
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Longueur : 0,68 mm.
Un seul individu très abimé a été trouvé dans l'échantillon RG 11.373
provenant du sondage IV de Climenstan, car. 103/112, -21,7& m, horizon 2d,
série du Lualaba, Jurassique terminal.
Le genre est à rapprocher de Scabriculocypris ANDERSON 1940, du Purbéckien d'Angleterre (SWINDON) . Une forme comparable a été décrite par
ROTW (1933, Journ. Paleont., vol. 7, n° 4, p. 402, pl. 48, fig. 6) sous le nom
de « B air diocy pris trapezoidalis » dans la Morrison formation ( = Jurassique
supérieur) du Dakota du Sud, U.S.A., que nous croyons avoir retrouvé aussi
dans les matériaux du sondage de Samba. Mais l'état de conservation de cet
individu ne permet pas de le comparer avec plus de précision aux autres
formes.
Ostracode 345, variétés a, b, c.
345, var. a, b, c. GREKOFF 1956 (Inst. Fr. Pétrole, réf. 1014, p. 86,
pl. 4, fig. 77, tabl. 2, fig. 17).

Ostracode

Les trois variétés a, b, c sont des petites formes apparemment sans caractères particuliers, même l'appartenance à telle ou telle famille est difficile
à préciser. Mais il n'est pas exclu qu'elles appartiennent à la famille des
Cyprididae. Surface lisse. Ce sont vraisemblablement des formes jeunes, des
larves, peut-être des espèces différentes.
Variété a : carapaces relativement allongées, bord dorsal légèrement
convexe, ventral rectiligne, extrémités arrondies, aplaties en vue dorsale,
i
Longueur : 0,42-0,47 m m .
Variété b : carapaces assez hautes, bords dorsal et ventral fortement
'convexe, extrémités de contours variés. Aplaties en vue dorsale. Certains
individus rappellent les Bairdia marins.
Longueur : 0,42-0,47 mm.
Variété c : carapaces moyennement allongées, bord dorsal nettement
convexe, ventral rectiligne. Extrémités, dans l'ensemble, arrondies. Certains
Individus rappellent le genre Cypridea.
Longueur : 0,40-0,45 mm.
Observé dans un échantillon du sondage de Samba, RG 12,345, série 3,
:ar. 32/145, -418,79 -420,50 m., Wealdien. En tout, u n e dizaine d'individus.
Ostracode 12.089
Ostracode 12.089, GREKOFF 1956 (Inst. Fr. Pétrole, réf. 1014, p. 72, pl. 2, fig.

45, tabl. 1, fig. 18).
Carapace de grande taille. Extrémité antérieure
>ostérieure subrectiligne et en pente vers l'arrière;
-«s deux extrémités du bord ventral forment des
'avant, aigu à l'arrière. Cette particularité semble
•et Ostracode.
Longueur : 1,15 mm.

et bord dorsal arrondis,
bord ventral rectiligne.
angles saillants-obtus à
être caractéristique de
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Un seul individu cassé a été trouvé dans un échantillon de Lomami
RG 12.089, horizon 13 ou 14 de la série du Lualaba. Une forme analogue
se retrouve dans la Morrison formation de l'Oklahoma et de New Mexico,
U.S.A. Le mauvais état de conservation de l'unique specimen cassé, ne permet pas de comparer celui-ci aux formes américaines.
Le genre paraît être assez proche de Stenocypris G. O., SARS 1890.
Les trois individus reconnus proviennent de la série 5 du sondage de
Samba 1; une forme — éch. RG 12.446, car. 17/15, -925,87 -927,30 m. et les
deux autres — éch. RG 12.448, car. 80/47, -943,48 -946,64 m. Jurassique terminal.
Ostracode 446
Ostracode 446, GREKOFF 1956 (Inst. Fr. Pétrole, réf. 1014, p. 94, pl. 4, fig.
86, tabl. 2, fig. 33).
Carapace allongée de taille moyenne, bord dorsal rectiligne et incliné
vers l'arrière, bord ventral légèrement concave, extrémité antérieure arrondie, postérieure acuminée vers le bas. Angle antéro-dorsal net. Surface lisse.
Longueur : 0,85 mm.
Le genre paraît être assez proche de Stenocypris G. O. SARS 1890.
Les trois individus reconnus proviennent de la série 5 du sondage de
Samba 1; une forme — éch. RG 12.446, car. 79/15, -925,27 -927,30 m. et les
deux autres — éch. RG 12.448, car. 80/47, -943,48 -946,64 m. Jurassique terminal.
Ostracodes indéterminables et autres organismes
Ostracodes

indéterminables.

L e tableau de répartition stratigraphique (tabl. 1), indique la présence, à certains niveaux, d' « Ostracodes indéterminables ». Nous avons
classé sous ce terme, de très nombreux Ostracodes présents dans les matériaux du Congo, sous forme d'empreintes douteuses sur les roches, de moules internes, de fragments encroûtés, des formes cassées, écrasées, etc... dont
aucune détermination et surtout utilisation en stratigraphie précise ne nous
paraissent possible.
Phyllopodes.
Le même tableau indique aussi la présence de quelques Phyllopodes
dans les matériaux examinés.
Nous en avons rencontrés aux niveaux suivants, en particulier :
16

7e
7d
6c
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Charophytes.
Un oogone de Charophyte très mal conservé a été trouvé dans l'échantillon de Yakoko RG 2175, série du Lualaba, horizon 15' : selon l'avis de Monsieur GRAMBAST (Muséum d'Histoire Naturelle de Paris), qui a bien voulu
examiner cet oogone, il s'agit d'une forme probablement nouvelle, dont la
détermination est rendue très difficile à cause de son état de conservation.
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PLANCHE I

Fig. 1-4. — Bradycypris
rotunda 11. sp.
2 - holotype; 1, 3, 4 - paratypoïdes.
1,4 - carapaces vues de gauche.
2 - vues de droite.
3 - vue dorsale.

-j»

Wealdien - Yakoko, série du Lualaba, horizon 15', (éch. RG 2175).
5-6. — Dolerocypris
inflexa n. sp.
3g
5 - vue dorsale, paratypoïdes.
6 - carapace vue de gauche, holotype.
Wealdien - Sondage Samba, Série 3, car. 2 5 / 2 / i , prof. -302,10 - 305,84
(éch. RG 12.341').
7-9. — Liocypris
crassa 11. sp.
. . . .
3g
7.8 - holotype ; 9 - paratypoïde.
7.9 - carapaces vues de droite.
8 - vue dorsale.
Purbéckien (?) - Wealdien - Sondage Samba.
7,8 - Série 3, car. 19/3/0, prof. -245.97 -248,47 m (éch. RG 12.315).
9 - Série 4, car. <8/42 , prof. -6541,25 -656,96 m (éch. RG 12.405).
I O - I I . — Stenocypris

weatherfordensis

(VAXDERPOOL

1928)

40

10 - carapace vue de droite.
11 - vue dorsale.
Wealdien - Sondage Saniba, série 3,, c?,r. 19/7/d, prof. -251,51 -251,97 m.
(éch. RG 12.325).
12-13. — Cypria parva n. sp.
-41
12 - carapace vue de droite, holotype.
13 - vue dorsale, paratv.poïde.
Wealdien - Sondage Sanuba, série 3, car. 25/1/h, prof. -296,89 -300,35 m.
(éch. RG 12.3-36).
14. — Cypria producta n. sp.
41
Carapace vue de gaueh?, holotype.
Purbéckien - Wealdien - Sondage Samba, série 41, car. 48/42, prof. -654,25
-656,96 111 (éch. RG 12.405).
15-16. — Paracypria
longaensis longaensis
11. s-p. 11. subsp.
42
Holotype.
15 - vue dorsale.
16 - carapace vue de droite.
Jurassique terminal - Scrie du Lualaba, horizon 7, Longa-Longa .près Stanleyville, (éch. RG 309,3).
17. — Paracypria longaensis, var. liloensis
43
Holotype.
Carapace vue de droite.
Jurassique terminal, sommet - Série du Lualaba, horizon 14, près Litoko,
(éch. RG 12.091).
18-19. — Candonopsis
sp. 411
-44
18 - carapace vue de droite, holotype.
19 - vue dorsale, paratypoïde.
Purbéckien - Wealdien - Sondage Samba, série 4, car. 48/118, prof. -660,99
-661,85 "i (éch. RG 12.411).
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P L A N C H E II
Pages
Fig. ,20-22. —• Ilyocypris
lomamiensis
MARLIÈRF. 1948
..
20,21 - carapaces vues de droite.
22 - vue dorsale.
Purbéckien - Wealdien - Sondage Samba, série 41, car. 48/42, prof. -654,25
-656,96 (éch. RG 12.405).
23-25. — Ilyocypris makunguensis
MARLIÈRF. 1948
23 - carapace vue de droite.
24 - carapace vue de gauche.
25 - vue dorsale.
Wealdien - Sondage Samba, série 3, car. 21/4/c, prof. -264,26 -270,19 m
(éch. 12.329).
26, 27. — Ilyocypris minor 11. sp. • •
26 - valve droite, holotype.
27 - vue dorsale de la valve gauche, paratypoïde.
Waldien - Sondage Samba, série 3, car. 19/4/k, prof. -24,5,97 -248,47 m
(éch. RG 12.321).
28, 29. — ? Ilyocypris compressa n. sp.
••
28 - carapace vue de droite, holotype.
29 - vue dorsale, paratypoïde.
Wealdien - Sondage Samba, série 3, car. 19/7/c, prof. -251,51 -251,97 m
(éch. RG 12.324).
30. —1 Cypridea yakokoensis
n. sp.
••
Carapace vue de droite, holotype.
Weaildieni - Série du Lualaba, horizon 15', Yakoko, (éch. RG 2175).
31. — Cypridea tertia n. sp
Carapace vue de gauche, holotype.
Wealdien - Sondage Samba, série 3, car. 38/81, prof. -499,49 -501,49 m
(éch. RG 12.348).
32, 33. — Cypridea quarta n. sp
32 - carapace vue de gauche, paratypoïde.
33 - vue dorsale, holotype.
Wealdien - Sondage Samba, Série 4-, car. 42/61, prof. -565,07 -565,50 m
(éch. RiG 12.371).
34. 35- """ Cypridea elisabethaensis n. s|p.
Holotype.
34 - carapace vue de gauche.
35 - vue dorsale.
Wealdien - Environs d'Elisabetha, Série du Lualaba, horizon 15 « haut »,
(éch. RG 12.1412).
36. — (?) Cypridea diminuta VANDERPOOL
Carapace vue de gauche.
Wealdien - Sondage Samba, série 3, car. 19/3/0, prof. -245,97 -248,47 m
(éch. RG 12.315).
37. — Cypridea sp. 321. . . . .
Carapace vue de gauche.
Wealdien - Sondage Samba, série 3, car. 19/4/K, prof. -245,97 -248,47 m
(éch. RG 12.321).
38-40. — Cypridea ultima n. sp.
38 - carapace vue de droite, holotype.
39 - carapace vue de gauche, paratypoïde.
40 - vue dorsale, paratypoïde.
Wealdien - Environs d'Elisabetha, série du Lualaba, horizon 15 « haut »
(éch. RG 12.141).
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B L A N C H E III
Pages
Fig. 41-43. — Morinina maringaensis .11. sp. ••
jû
41, 42 - carapace vue de droite.
431 - vue dorsale.
41 - paratypoïde, Wealdien - Elisabetha, série du Lualaba, horizon 15
« haut » (éch. RG 12.137).
42, 43 - holotype, Wealdien - Sondage Samba, série 3, car. 19/7/d, prof.
251,51 -251,97 m. (éch. RG 12.325).
44-46. — Paracypridea obovata congoensis 11. sub&p.
57
44I - carapace vue de gauche.
45 - carapace vue de droite.
46 - vue dorsale.
Wealdien - Sondage Samba, série 3, car. 19/7/d, prof. -251,51 -251,97 111
(éch. RG 12.325).
47-49. — Pseudocypridina
sambaensis 11. sp.
47, 418 - carapace vue de droite.
49 - vue dorsale.
Wealdien, sondage Samba, série
Holotype, (éch. RG 12.322).
50. — ? Scabriculocypris
sip. • •

58

3,

car.

19/6/c,

prof. -250-251,51 m
59

Carapace vue de droite.
Wealdien - Sondage Samba, série 4, car. 418/42, prof. -6541,25 -656,96 111
(édi. RG 12.405).
51,52. — Cyprididae g. sp. indét.
60
Vues latérales.
? Wealdien - N' Deke, rivière Tshuapa, en aval du confluent, Mekombe 16
Série du Lualaba, horizon 16 (éch. R G 12.060).
53-55. — Daritnnula
oblonga (ROEMER 1839)
62
531, 54 - carapace vue de droite.
55 - vue dorsale.
53. 55 - Jurassique terminal, série du Lualaba, horizon 7 a - 7 b, rivière
Bitufo, env. Stanleyville.
54 - Jurassique terminal, sondage Samba, série 5, car. 79/15, prof. -925,87
927',30 m. (éch. RG 12.446).
56,57. — Darzuinula leguminella (FORBES 1851)
61
5â - caraipace vue de droite.
57 - vue dorsale.
Jurassique terminal, sondage II Cimenstan, série du Lualaba, horizon 6 b,
car. 158 à 164 pairs-, prof. 24,09 m. (éch. RG 11.364).
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Pages
Fig. 58-60. — Paraschuleridea
pauper n. sp.
• • 63
58 - carapace vue de gauche, holotype.
59 - vue dorsale, holotype.
60 - carapace vue de droite, paratypoïde.
58, 59 - Jurassique terminal, série du Lualaba, horizon 13 ou base 14,
rivière Lomami en aval embouchure Losasa (ech. RG 12.089).
60 - Jurassique terminal, sondage Samba, série 5, car. 79/15, prof. -925,87
-927,30 m (éch. RG 12.446)'.
61. — Paraschuleridea
(? Brachycytherc)
basokoensis (MARLIÈRE 1948)
(,4
Carapace vue de gauche.
Wealdien, série du Lualaba, horizon 15 (?), Basoko Moke (éch. RG 2158).
62, Û31. — Metatcypris duboisi MARLIÈRE 1948
••
••
• • 67
62 - carapace vue de gauche.
63 - vue dorsale.
Jurassique terminal, série du Lualaba, Londo (éch. 2ii7'3).
64-67. — Metacypris
cuneiformis lualabacnsis 11. subsp. . . . .
68
64, 65 - vue latérale.
66
- vue dorsale ? 9
67
- vue dorsale ? $
Jurassique terminal, série du Lualaba, horizon 7 e. Sondage I I Cimenstan,
car. 44-52 pars, pro-f. -8,97 m. (éch. RG 11.357).
68-71. — Metacypris passaui passaui LERICHE 1913
••
• • 69
68, 69, 71 - vue dorsale.
Jurassique terminal, Série du Lualaba, horizon 31, sondage S 3 b Cico,
car. 187-189, Songa.
72-74. —• Metacypris
passaui longaensis n. subsp.
71
72, 731 - carapace vue de droite.
74 - vue dorsale.
Jurassique terminal - Série du Lualaba, horizon 7, Longo-Longa près
Stanleyville, (éch. RG 3093O.
75. 76. — Metacypris
pustulosa 11. sp.
80
Holotype.
75 - carapace vue de droite.
76 - vue dorsale.
Wealdien - Série du Lualaba, horizon 15, Yakoko, (éch. RG 2175).
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PLANCHE V
Pages
F'g- 77-79- — M etacypris bitujoensis n. sp.
. . . .
77 - carapace vue de droite, paratypoïde.
78 - valve gauche, holotyipe.
79 - vue dorsaile, paratypoïde.
Jurassique terminal - Série du Lualaba, horizon 7 a/7.
Rivière Bitufo, environs Stanleyville (éch. RG ri .398).
80-84. — Metacypris roberti MARLIÈRE 1948 . . . .
. . . .
80, 81 - carapaces vues de droite.
82-841 - v u e dorsale.
Jurassique terminal, série du Lualaba, horizon 9 a-c.
Rivière Malinda, environs Stanleyville (éch. RG 11.519).
85-87. — Metacypris
postangularis
kanianiaensis
n. subsp.
85 - paraty.pe; 86,87 - holotype.
85,86 - carapaces vues de droite.
87 - vue dorsale.
Jurassique terminal - Série du Lualaba; 85 - horizon 12.
Rivière Ruiki, en amont bac route Ponthierville-Bionde,
(éch. RG 12.037); 86,87 - yorizon 9/10, rivière Kaniania,
environs de Stanleyville.
88-92. — Metacypris trinodosa litokoensis 11. subsp.
88, 91 - carapaces vues de droite.
89 - carapace vue de gauche.
90, 92 - vues dorsales.
Jurassique terminal - Série du Lualaba, horizon 9 g / 10 a/b ?
Rivière Kaniania, environs Stanleyville (éch. RG 11.514).

76

77

P L A N C H E VI
Pages
Fig. 93-95. —• Metacypris cornuta n, sp. ..
7g
93 - carapace vue de droite.
94 - carapace vue de gauche.
95 - vue dorsale.
Jurassique terminal - Série du Lualaba, horizon 13 ou base 14.
Rivière Lomami en avail embouchure Losasa (éch. RG 12.089).
96, 97. — Metacypris sp. 3,90
. . . .
96 - carapace vue de droite.
97 - vue dorsale.
Purbéckien - Wealdien - Sondage Samba, série 4, car. 46/ I'I2, prof.
-632,21 -634,28 m (éch. RG 12.390).
98,99. — M e t a c y p r i s a f f . simplex JONES 1893
82
98 - carapace vue de droite.
99 - vue dorsale.
Wealdien - Sondage Samba, série 3, car. 19/7/d, prof. -251,51 -251,97 m
(éch. RG 12.305).
100, 101. — Metacypris
polita n. sp.
83
Holotype.
100 - carapace vue de droite.
101 - vue dorsale.
Wealdien - Série du Lualaba, horizon 15 haut, environs d'Elisabetha
(éch. RG 12.137).
102. — Metacypris
sp. 396
84
Carapace vue de droite.
Purbéckien - Wealdien - Sondage Samba, série 4, car. 48/24, prof.
-648,89 -654,25 m (éch. RG 12.396).
103. — cf. Macrodentina
sp
••
66
Carapace vue de gauche.
Jurassique terminal, sondage Samba, série 5, car. 89/64, prof. -1008,78
-1009,70 m (éch. RG 12.455).
104. — ? Theriosynoecum
4,46
••
• • 85
Carapace vue de gauche.
Jurassique terminal - Sondage Samba, série 5, car. 79/15, prof. -925,87
-927,30 m (éch. RG 12.446).
105, 106. — Ostracode 4125
86
105 - carapace vue de droite.
106 - vue dorsaile.
Purbéckien - Wealdien - Sondage Samba, série 4, car. 57/32, prof.
-737',86 -738,33 m (éch. RG 12.425).
107, 108. — Metacypris mushopensis 11. sp.
75
Holotype.
107 - carapace vue de gauche.
108 - vue dorsale.
Jurassique terminal - Série du Lualaba, horizon 8. Rivière.
Mushope, environs de Stanleyville (éch. RG 11.475).
109. — ? Bairdiocypris
trapesoidalis ROTH.
86
Vue dorsale.
Jurassique terminal - Sondage Samba, série .5, car. 80/418, prof. -943,48
-946,64 m (éch. RG 12.4419).
lTO,iii.
? Klieana sp.
• • 65
110 - carapace vue de droite (légèrement oblique).
111 - vue dosrale.
Jurassique ter.minall - Série du Lualaba, horizon 3 a. Rivière Mekombi, en
amont Stanleyville (éch. RG 11.713).
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