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Comparaison biostratigraphique et paléontologique des formations mésozoïques 
continentales d'Afrique équatoriale (Gabon) et d'Amérique du sud (Brésil). Séparées 
par quelques 6000 km de l'océan Atlantique, la série de Cocobeach au Gabon en 
Afrique et la série de Bahia au Brésil contiennent les mêmes associations de faunes 
d'Ostracodes se succédant dans un même ordre stratigraphique. Description et 
figuration de ces faunes qui appartiennent, également, à un même milieu paléo
écologique.

Biostratigraphical and palaeontological comparison of mesozoic continental for
mations of équatorial Africa (Gabon) and South America (Brazil). Separated by some 
6000 km of the Atlantic océan the Cocobeach sériés of Gabon in Africa and the 
Bahia sériés in Brazil contain the same assemblages of Ostracod faunas distributed in 
the same stratigraphical order. Description and figuration of these faunas belonging 
to a same palaeoecological environment.

Comparaciôn bioestratigrafica y paleontolôgica de las formaciones mesozoicas 
continentales de Africa ecuatorial (Gabon) y de América del Sud (Brasil). Separadas 
por aproximadamente 6000 km de océano Atlàntico, la sérié Cocobeach en el Gabôn 
en Africa y la sérié de Bahia en Brasil contienen las mismas asociaciones de faunas 
de Ostracodos que se suceden en un mismo orden estratigrâfico. Descripciôn y figu- 
raciôn de estas faunas que pertenecen, igualmerïte, a un mismo medio paleoecolôgico.

Dès les premières décades du x x e siècle, plu
sieurs géologues et géophysiciens avaient été 
frappés par la ressemblance des côtes nord- 
orientales de l'Amérique du Sud (Brésil) et des 
côtes occidentales de l'Afrique équatoriale (Golfe 
de Guinée). Plus récemment, des travaux d’ex
ploration géologique pétrolière dans les sédiments 
continentaux anté-albiens de la série de Bahia au 
Brésil et de la série de Cocobeach au Gabon, ont 
montré une grande richesse de ces sédiments en 
microfaunes d’Ostracodes. Ces organismes ont 
été largement appliqués au Brésil et au Gabon

dans la zonation stratigraphique des forages 
d'exploration de ces séries que nous appellerons 
ici respectivement Wealdien nord-est brési
lien et Wealdien ouest-africain.

On s’est aperçu très vite que les nombreuses 
espèces reconnues ont largement dépassé leur 
valeur de marqueurs locaux. En effet, plus on 
examinait les matériaux, de plus en plus nom
breux, plus on s'apercevait de l’identité complète 
de très nombreuses espèces présentes simultané
ment dans la série de Bahia au Brésil et dans 
celle de Cocobeach au Gabon. Ce qui était encore
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ÉTUDE COMPARÉE DES OSTRACODES MÉSOZOÏQUES CONTINENTAUX DES BASSINS ATLANTIQUES I

F ig. i . —  Amérique du Sud et Afrique, position relative.

F ig. 2. —  Séries de Bahia et de Cocobeach, esquisse géologique :

A. Reconcavo, Bahia, Brésil (d’après Malzahn 1950, simplifié).
B. Gabon, Afrique (d’après Hourcq 1955, simplifié).

1308 REVUE DE L'INSTITUT FRAN ÇAIS DU PÉTROLE XXII, N* 9



T a b l e a u  I

POSITION STRATIGRAPHIQUE DES ESPÈCES COMMUNES AUX SÉRIES DE BAHIA (BRÉSIL) ET DE COCOBEACH (GABON)

B R É S I L
C Y P R /  D E A

C  Y P  R  ! D E  A  ; MORININOIDES

PARACYPR/DEA
5
|

d 1

/L
H

AS
/N

A

RECONCAVONA

| 
SA

LV
A

- 
1 

-D
O

R/
EL

LA
 

\

|
0  
s

1

PE
TR

O
BR

AS
/A

TH
ER

IO
-

-S
YN

O
EC

U
M

G A B O N

SÉRIE F OR MAT I ON

I 
1 

op
rf

er
a

<*
»

1
i ^ | 

3 
su

bt
i/

is

1 
4

 s
us

pe
ct

a

1 
5 

sa
/v

ad
or

en
si

s

1 
6 

dr
om

ed
ar

iu
s

f 
7 

ve
nt

ro
no

da
ta

î
« 9 

lu
nu

la

10
 h

ys
tr

ix

11
 n

an
no

ro
st

ra
ta

12
 

ca
nd

ei
en

si
s

13
 g

re
ko

ff
i

14
 h

ad
ro

no
do

sa

15
 m

aa
ck

i

16
 b

ra
si

/i
en

si
s

17
 e

/e
ga

ns
 i

nf
la

ta

18
 e

/e
ga

ns
 e

/e
ga

ns

19
 o

bo
va

ta
 o

bo
va

ta

2
0

 o
bo

va
ta

 m
ac

oc
oe

ns
is

21
 s

im
ili

s 
si

m
ili

s

12
,2

 w
ei

le
ri

 
|

2
3

 
ca

m
po

si

24
 

ap
ic

ul
at

a

2
5

 r
em

an
ei

 re
m

an
ei

2
6

 
to

ro
sa

2«

1
2«

i l

fM 2
8

 s
tr

ia
tu

la
 

1

2
9

 
un

ia
ca

nt
ha

3
0

 g
as

tr
ac

an
th

a

31
 

co
nt

ro
no

do
sa

3
2

 s
w

ai
ni

3
3

 
tr

ie
be

li

3
4

 u
nc

in
at

a

3
5

 r
ed

un
ca

 
|

3
6

 
co

ri
ac

ea
 

|

37
 m

ar
fi

ne
ns

is
 

1

3
8

 t
en

ui
st

ri
at

a 
|

3
9

 l
ac

in
ia

tu
m

 
J

4
0

 
va

ri
et

ub
er

at
um

 
j

F OR MAT I ON SÉRIE

B
A

H
I

A

A L A G O A S

•

-----1-----

.................................. ........
! ! ! 1 :

|
G A M B A

M A C E I O  

S A O  S E B A S T IA O

^  C O N I Q U E T

i ! i
i l . . • •  ' • B E N G U 1 É

M
O

Y
E

N
 

|

C
O

C
O

B
E

A
C

HS V H 1 1

SU
PÉ

RI
EU

RE

| 
M

EM
BR

E supéritur

• • • • •  •
•••• 

• • • •

i

i
i

•  •

M i —
1

i1

SCHISTES NOIRS 

B 1 F 0  U N E
inférieur i

i SCHISTES BRUNS
INFERIEURE FOUROU -P LA G E

C A N  D E 1A S
• • ! ! ! • ! •

1 ; j | i
•

•  ! •  
•  ! •

-----j-----1-----*-----■----- !-----•— —  -
1 i i 
1 i ;
1 | i

-----!-----
• r

i

B 1 K 0  U M É

| 
IN

FÉ
RI

EU
R 

|

1 W W 1 w
i i : : | _ MARNES à POISSONS

I T A P A R I C A ! : : ! ' i
-----1-----

SÉRIE de TRANSITION

B R O T A S
S E R G I 1 ! ' i

| | ;
1

i
N D O M B O ANTE

COCOBEACHALIANÇA 1 1 i 1 i______ i_____i - ■ : ■ :
M 'VONE
AGO ULA



ÉTUDE COMPARÉE DES OSTRACODES MÉSOZOÏQUES CONTINENTAUX DES BASSINS ATLANTIQUES :

plus important, c’est qu’elles étaient réparties 
dans une même succession stratigraphique dans 
les épaisses formations sédimentaires de ces sé
ries. Rappelons que l’épaisseur de la série de 
Bahia seule varie entre 3 000 à 6 000 m.

Cette même succession stratigraphique des 
mêmes espèces d’Ostracodes dans des sédiments 
continentaux (lacustres, lagunaires et d’estuaires) 
sud-américains et africains séparés actuellement 
par quelque 6 000 km de l ’océan Atlantique 
permet, semble-t-il, de tenter une corrélation pré
cise du Wealdien nord-est-brésilien et du Weal- 
dien ouest-africain.

Au Brésil les espèces communes avec le Gabon 
se trouvent principalement dans la série de Bahia 
du graben Reconcavo Tucano. En fait, de nom
breuses espèces d’Ostracodes en provenance du 
Brésil avaient d’abord été décrites par un de 
nous (K. K.). Ces organismes y sont aussi plus 
fréquents et leur état de conservation, dans l’en
semble, meilleur. Pour pouvoir mieux comparer 
et déterminer les espèces gabonaises qui seront 
décrites ici, de nombreuses formes brésiliennes

de la série de Bahia seront au moins figurées dans 
le texte. Pour d’autres espèces brésiliennes nous 
indiquerons des références bibliographiques.

Les auteurs espèrent qu’une comparaison 
entre ces microfaunes du Gabon et du Brésil 
oriental sera utile pour la solution de certains 
problèmes encore non résolus de la série de Coco
beach au Gabon et dans les régions avoisinantes.

Il nous a paru également utile d’adjoindre ici 
un tableau stratigraphique (tableau I) indiquant 
la position des espèces, une quarantaine environ, 
communes au Brésil et au Gabon, simultanément 
dans les séries de Bçdiia et de Cocobeach.

Un deuxième tableau (tableau II) montre la 
position des dix nouvelles espèces (x) décrites 
dans la présente note dans la série de Cocobeach, 
Gabon.

Dans la partie paléontologique, très impor
tante, nous présenterons les Ostracodes dans

(1) Les holotypes de ces nouvelles espèces, ainsi que les 
spécimens des espèces décrites au Brésil, signalées et figurées 
dans la présente note sont déposés à YInstitut Français du 
Pétrole, Rueil-Malmaison, France.

Tableau II.

POSITION STRATIGRAPHIQUE DES ESPECES NOUVELLES 
DANS LA SÉRIE MÉSOZOÏQUE CONTINENTALE DU GABON
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SÉRIE DE COCOBEACH, GABON ET SÉRIE DE BAHIA, BRÉSIL

l’ordre suivant : ®pw-famille des Cyprididae, la 
plus riche en espèces (genre Cypridea, Paracy- 
pridea) ainsi que les genres décrits par l’un de 
nous (K. K.) au Brésil et ensuite, quelques Cythe- 
ridae, beaucoup plus rares naturellement dans 
ces sédiments continentaux, appartenant sur
tout au genre Theriosynoecum. Ces Ostracodes 
sont figurés, en plus de quelques figures dans le 
texte, sur des planches photographiques.

Nous joignons, à la fin, une courte bibliogra
phie paléontologique et stratigraphique. Celle-ci, 
aussi bien que les tableaux stratigraphiques, sera 
nécessaire pour des contributions dans l’avenir.

Dans leur travail présent les deux auteurs 
avaient reçu une aide multiple. Nous sommes 
heureux de pouvoir exprimer ici nos remercie
ments à la Société des Pétroles d'Afrique équato
riale (5 . P. A. F. E.), Port-Gentil et à l'Entre
prise de Recherches et d'Activités Pétrolières (E . R. 
A. P ) ,  Paris, notamment à MM. Y . C. Belmonte, 
R. Gageonnet, E. Grosdidier, P. Hirtz, 
I. de K lasz, D. Rerat, R. Wenger. Nous re
mercions plus particulièrement Deutsche Fors- 
chungs Gemeinschaft pour ses subsides considé
rables ayant permis à l’un des auteurs (K. K.) 
d’effectuer des voyages à Paris et au Gabon, 
ce qui a permis d’élargir des recherches d’un 
intérêt purement local dans un plan beaucoup 
plus vaste en leur donnant ainsi un aspect tout 
différent.

DESCRIPTIONS PALÉONTOLOGIOUES

1. Famille CYPRIDIDAE Baird 1845 

Sous-famille Cyprideinae Martin 1940

Espèces du genre Cypridea, Bosquet

Remarque générale.
Parmi les représentants de la faune des Ostra

codes du Gabon, les espèces du genre Cypridea 
Bosquet 1852, jouent le même rôle important 
que dans les autres bassins wealdiens du globe. 
Nous mentionnerons au total dix-huit espèces. 
Parmi celles-ci quatre sont nouvelles (gabonen- 
sis, ogowensis, eminens et primaria) ; quatorze 
autres avaient été décrites dans la série de Bahia

du Wealdien nord-est brésilien. Celles-ci, recon
nues au Gabon pour la première fois, seront figu
rées également.

Genre Cypridea Bosquet 1852

Générotype : Cypris granulosa 

(Sowerby in Fitton 1836)

Cypridea nannorostrata K rômmelbein 1962 
pi. i ,  «g. 1.

*1962 Cypridea nannorostrata n. sp. —  K rôm
melbein, Taxion. Biochron. Ostrac.- 
Arten, Bahia-Serie, 446, pl. 55, fig. 16.

L ’espèce qui dans la série brésilienne de Bahia 
caractérise la partie basale des couches de Sâo 
Sebastiao et peut y être extrêmement abondante 
par endroits, existe dans la série gabonaise de 
Cocobeach, formation Benguié, sous sa forme 
typique.

Dimensions C (*) figurée (pl. 1, fig. 1) : L =  
0,70 mm ; H =  0,43 mm.

Gisement au Gabon : sondage ME.i, cuttings 
à 102-107 m ; Cocobeach moyen, formation Ben
guié.

Cypridea lunula K rômmelbein 1962 
pl. 1, fig. 2.

*1962 Cypridea lunula n. sp. —  K rômmelbein, 
Taxion. Biochron. Ostrac.-Arten, Ba
hia-Serie, 445, pl. 54, fig. 15.

Dans la série de Bahia du Brésil, cette espèce 
est caractéristique de la partie supérieure de la 
formation Ilhas inférieure, mais pénètre proba
blement dans la partie inférieure des Ilhas supé
rieures.

Dimensions C figurée (spécimen abimé à 
l’avant) : L =  0,81 mm ; H =  0,58 mm.

Gisement au Gabon : sondage 01 .1, cuttings 
à 208,4 m ; Cocobeach moyen, formation Fourou 
Plage.

(l) Abréviations : C : carapace ; G : valve gauche ; 1) : 
valve droite ; L : longueur ; H : hauteur ; La : largeur.
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ÉTUDE COMPARÉE DES OSTRACODES MÉSOZOÏQUES CONTINENTAUX DES BASSINS ATLANTIQUES !

F ig. 3. —  Cypridea lunula K rômmelbein 1962, holotype série de Bahia de Brésil ; Senckenberg-Museum 
Frankfurt am Main, Xe 4167. C : vue de droite, de gauche et en vue dorsale (grossissement x 5°)-

Cypridea tucanoensis K rômmelbein 1965 
pi. 1, fig. 3.

*1965 Cypridea tucanoensis n. sp. —  K rômmel
bein, Neue, für Vergleiche mit West- 
Afrika wicht. Ostrac.-Arten bras.Bahia- 
Serie, 180, pl. 11, fig. 2.

Le spécimen figuré est une carapace abimée, 
dont le bord ventral est déprimé, d’où apparence 
de concavité. D ’autres spécimens cependant 
montrent un bord ventral concave typique pour 
l’espèce. Dans la série de Bahia du Brésil, l'espèce 
marque approximativement la partie moyenne 
des couches Candeias dans la région du graben 
de Tucano (= partie nord du système du graben 
de Reconcavo au sens large).

Dimension du spécimen figuré : L =  0,77 mm.
Gisement au Gabon : sondage 01 .1, cuttings 

à 400,5 m ; Cocobeach inférieur, formation Bi- 
koumé.

Cypridea suspecta K rômmelbein 1965 
pl. 1, fig. 4.

*1965 Cypridea suspecta n. sp. —  K rômmelbein, 
Neue, für Vergleiche mit West-Afrika 
wicht. Ostrac.-Arten bras. Bahia-Serie, 
184, pl. 12, fig. 6.

C. suspecta n’est présente dans la série bré
silienne de Bahia que dans la formation Can- 
déias, probablement uniquement dans sa partie 
moyenne et supérieure. Jusqu’ici elle n’a été 
trouvée que dans un seul échantillon de forage 
du graben de Tucano, mais en abondance.

Dimensions du spécimen figuré : L =  0,59 mm ; 
H =  0,36 mm.

Gisement au Gabon : sondage 01 .1, cuttings 
à 434,7 m ; Cocobeach inférieur, Bikoumé.

F ig. 4. —  Cypridea tucanoensis K rômmelbein 
1965, holotype, série de Bahia de Brésil ; Senc
kenberg-Museum Frankfurt am Main, Xe 5338. 
C : vue de gauche (grossissement x 50).

Cypridea ventronodata K rômmelbein 1962 
pi. 1, fig. 5.

*1962 Cypridea ventronodata n. sp. —  K rômmel
bein, Taxion. Biochron. Ostrac.-Arten, 
Bahia-Serie, 450, pl. 55, fig. 21.

Dans la série brésilienne de Bahia, cette espèce 
est limitée à la formation Ilhas inférieure ; elle 
est plus particulièrement fréquente dans sa par
tie moyenne et supérieure.

Dimensions C figurée (abimée devant) : L =  
0,63 mm ; H =  0,41 mm.

Gisement au Gabon : sondage 01 .1, cuttings 
à 208,4 m ; Cocobeach moyen, Fourou Plage.
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SÉRIE DE COCOBEACH, GABON ET SÉRIE DE BAHIA, BRÉSIL

F ig. 5. —  Cypridea ventronodata K rômmelbein 
1962, holotype, série de Bahia de Brésil ; Senc- 
kenberg-Museum Frankfurt am Main, X e4i77. 
C : vue de droite et en vue dorsale (grossisse
ment x 50).

Cypridea aff. vulgaris K rômmelbein 1962 
pl. 1, fig. 6.

*1962 Cypridea vulgaris n. sp. —  K rômmelbein, 
Taxion.Biochron. Ostrac.-Arten, Bahia 
Sérié, 453, pl. 56, fig. 24.

Les espèces du groupe vulgaris sont assez dif
ficiles à déterminer, en particulier, lorsque leur 
état de conservation laisserait à désirer. Pour 
cette raison, les spécimens gabonais ne peuvent 
être, pour l’instant, déterminés que comme aff. 
vulgaris. Dans la série brésilienne de Bahia C. vul
garis est une des espèces les plus fréquentes, limi
tée à la formation Ilhas inférieure. Localement 
elle constitue des associations apparemment 
exclusives.

Dimension C figurée : L =  0,75 mm.
Gisement au Gabon : 1) sondage 01 .1, cuttings 

à 281,8 m ; Cocobeach inférieur, formation Bi- 
koumé ;

2) sondage BU .i, cuttings à 262,0 m ; forma
tion Fourou Plage.

Cypridea subtilis K rômmelbein 1965 
pi. 1, fig. 7.

*1965 Cypridea subtilis n. sp. —  K rômmelbein, 
Neue, für Vergleiche mit West-Afrika 
wicht. Ostrac.-Arten bras. Bahia-Serie, 
182, pl. n ,  fig. 4.

Cette espèce qui se trouve en abondance dans 
la formation Candéias moyenne à supérieure de 
la série brésilienne de Bahia au graben de Tucano, 
n’a été trouvée jusqu’ici au Gabon que sous

forme de quelques spécimens incomplets. Cepen
dant, l ’aspect typique de la carapace ainsi que 
la nature de sa sculpture permettent de la recon
naître avec une précision suffisante, même sur 
des fragments.

Dimension C (abimée) : L =  0,80 mm.
Gisement au Gabon : sondage BU .i, cuttings à 

405,5 et 611 m ; Cocobeach inférieur, formation 
Bikoumé.

F ig. 6. —  Cypridea subtilis K rômmelbein 1965, 
holotype, série de Bahia de Brésil ; Senckenberg- 
Museum Frankfurt am Main, Xe 5342. C : vue 
de droite (grossissement x 50).

Cypridea gabonensis n. sp. 
pl. 1, fig. 8.

Nom : d’après l’origine.
Holotype : 1 C, H 344.
Locus typicus : sondage OI.3, Gabon, cut

tings entre 215-450,1 m.
Stratum typicum : Cocobeach inférieur, for

mation Bikoumé.
Paratypoïde : non déposé.

Diagnose :

Espèce du genre Cypridea de taille moyenne. 
G plus grande que D. Bord dorsal incliné modé
rément vers l’arrière. Rostre fort, assez obtus, 
un peu incurvé vers l’arrière. Surface couverte 
de fossettes nettes plutôt grossières, ainsi que de 
nombreuses protubérances arrondies, irrégulière
ment disposées.

Description :

C trapézoïdale en vue latérale. Les deux 
extrémités sont bien arrondies. Bord dorsal mo
dérément incliné vers l’arrière, rectiligne. Bord 
ventral légèrement concave au milieu. C bicon
vexe en vue dorsale, avec les extrémités obtuses.

G à peine supérieure à D, sinon de même 
taille.

SEPTEM BRE 1967 REVUE DE L'INSTITUT FRAN ÇAIS DU PÉTROLE 1313



ÉTUDE COMPARÉE DES OSTRACODES MÉSOZOÏQUES CONTINENTAUX DES BASSINS ATLANTIQUES I

Région rostrale : rostre fortement développé, 
à peine incurvé vers l’arrière, bien arrondi ; en
taille rostrale nette, mais modérément profonde, 
n'atteignant pas la mi-hauteur de la valve ; 
échancrure rostrale triangulaire, modérément 
pointue. Surface couverte de nombreux pores, 
sous forme de fossettes assez grossières, ainsi que 
d’une cinquantaine de protubérances arrondies ; 
la répartition des protubérances apparaît irré
gulière, plus touffue cependant vers le bord ven
tral. On n’observe pas de protubérances dans la 
région approximativement médiane, sous le bord 
dorsal et à l’emplacement des muscles adduc
teurs.

Dimensions de l’holotype : L =  o,86 mm ; 
H =  0,53 mm*

Variabilité : le petit nombre de spécimens con
nus jusqu'ici n’a pas permis de reconnaître une 
variabilité de l’espèce.

Rapports et différences :

La nouvelle espèce se rapproche du groupe 
hystrix. Les espèces brésiliennes C. hystrix et 
C. hystricoides s’en distinguent cependant nette
ment par la présence de fortes protubérances 
réparties de façon déterminée à la surface des 
valves. C. gabonensis ne peut être, non plus, con
fondue avec les autres espèces du Gabon. Parmi 
les formes purbeckiennes-wealdiennes d’Europe, 
c’est l’espèce C. jonesi Martin 1940 qui est la 
plus proche ; C. jonesi est cependant relative
ment plus courte et plus haute, le sillon rostral 
s’élève nettement au-dessus de la mi-hauteur des 
valves, chez C. granulosa (Sow. in Fitton 1836) 
les protubérances sont confinées beaucoup plus 
nettement vers les extrémités des valves et elles 
sont moins nombreuses. Les espèces du Wealdien 
nord-américain qui possèdent une sculpture ana
logue se distinguent de C. gabonensis par un 
profil différent de leur carapace.

En ce qui concerne les espèces d’Ostracodes 
des formations continentales jurassiques-créta- 
cées du bassin du Congo, il semble qu'il n’y a pas 
de ressemblance non plus, de même qu’avec celles 
du Ghana, où dans les matériaux pré-albiens du 
sondage Kobnawaso 1 a été trouvée une forme 
très comparable, mais probablement pas iden
tique (voir K rômmelbein 1967 ; Cypridea sp. C.).

Des espèces asiatiques comparables, couvertes 
de protubérances ou d’épines (par exemple celles 
de la Chine du Nord, décrites par Hou en 1958)

s’en distinguent, soit par des épines plus poin
tues, soit par un profil différent.

Gisement : n’a été trouvée jusqu’ici que dans 
le gisement et dans le niveau types. N’a pas été 
signalée, jusqu’ici également, dans la série brési
lienne de Bahia.

Cypridea sp. ex gr. hystrix K rômmelbein 1962 
pi. i, fig. 9.

*1962 Cypridea hystrix n. sp. —  K rômmelbein, 
Taxion. Biochron. Ostrac.-Arten, Bahia- 
Serie, 448, pl. 55, fig. 18.

Les espèces du groupe hystrix se distinguent 
par une particularité de leur sculpture : à côté 
des petites épines, voire des protubérances ob
tuses, on observe de très forts tubercules, qui 
se caractérisent par leur position uniforme, inva
riable à la surface des valves. Une telle espèce 
est figurée ici (pl. 1, fig. 9), mais ne peut être 
décrite en détail à cause de son mauvais état de 
conservation et de sa rareté dans les matériaux.

Dimension de C figurée : 1,20 mm environ.
Gisement : sondage OU.i, car. n° 4, 254 m ; 

Cocobeach moyen, Schistes Noirs.

Cypridea ogowensis n: sp. 
pl. 2, fig. 10.

Nom : d’après le gisement (sondage) situé dans 
le cours moyen du fleuve Ogowo (Ogoué) au Ga
bon.

Holotype : i C, H 345.
Locus typicus : sondage OU.i, car. n° 4.
Stratum typicum : Cocobeach moyen, Schistes 

Noirs.
Paratypoïdes : 2 C.

Diagnose :

Une espèce de Cypridea assez petite, mince, 
ovale en profil latéral. Bord ventral convexe pas
sant insensiblement à l’extrémité postérieure. 
Bord dorsal en pente assez nette vers l’arrière. 
Angle dorsal postérieur très arrondi, à peine sail
lant ; pour cette raison, le bord dorsal passe sans 
cassure, également vers l’extrémité postérieure. 
Rostre relativement large, modérément pointu, 
plutôt court, n’atteignant pas la ligne ventrale. 
Surface couverte de nombreuses fossettes, assez 
fines et régulièrement réparties.
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Description :

C assez petite, mince, ovale en profil latéral. 
Bord dorsal et bord ventral convergent vers l’ar
rière, passant insensiblement à l’extrémité pos
térieure. C biconvexe en vue dorsale, modéré
ment comprimée, plus grande épaisseur en ar
rière du milieu. A partir de cet endroit, le con
tour des deux valves est légèrement étiré vers 
l’avant et vers l’arrière. Les deux extrémités sont 
assez obtuses.

G plus grande que D ; chacune d’elles se dis
tinguent par certaines particularités. G possède 
un bord ventral nettement convexe, un angle 
antérodorsal net et un angle postérodorsal légè
rement moins net. D possède un bord ventral 
presque droit, voire légèrement concave ; un 
angle antérodorsal plus net que celui de G, un 
angle postérodorsal, par contre, arrondi et à 
peine prononcé.

Région rostrale : rostre assez fort, large, arron
di, court ; son extrémité est éloignée de l ’aligne
ment ventral de C ; entaille rostrale étroite, 
courte, évidente seulement dans sa partie infé
rieure. Échancrure rostrale largement triangu
laire, à peine évidente.

Toute la surface des valves est couverte de 
très nombreuses fossettes (pores), également ré
parties. Celles-ci sont peu apparentes dans la ré
gion du champ musculaire central, d’où part une 
dépression plate qui s’étend jusqu’à l’angle dorsal 
antérieur, plus visible à D qu’à G.

Dimensions de l’holotype : L =  0,76 mm ; 
H =  0,48 mm.

Variabilité : faible d’après les observations 
actuelles.

Rapports et différences :

La nouvelle espèce rappelle par sa sculpture 
C. tchibodaensis K rômmelbein 1965 du Weal- 
dien ouest-africain du bassin côtier congolais. C. 
tchibodaensis est cependant une espèce « inverse » 
(D plus grande que G) ; par ailleurs son rostre 
est nettement plus petit. Il ne semble pas qu’il 
y ait de relations proches entre ces deux espèces.

Parmi les espèces de Cypridea du Wealdien 
nord-ouest européen, il ne s’en trouve aucune 
ayant des ressemblances avec ogowensis n. sp., 
de même que parmi celles d’Amérique du Nord 
ou du bassin congolais central.

Des ressemblances certaines, dans le profil et 
la sculpture existent chez les espèces de Cypridea 
de la côte brésilienne de Bahia, notamment chez

celles de la formation Sâo Sebastiao, par exemple 
chez le groupe spécifique C. mataensis K rômmel
bein 1962, dont les représentants possèdent ce
pendant un bord dorsal plus haut et un rostre 
encore plus petit avec une tendance à la réduc
tion.

Gisement : Cocobeach moyen, Schistes Noirs ; 
jusqu’ici connue seulement au sondage OU.i.

Cypridea eminens n. sp. 
pl. 2, fig. n .

Nom : emineo, eminens (lat.) : saillant, proé
minent, remarquable. Par allusion à la taille de 
la carapace et à la forte sculpture.

Holotype : i C, H 346.
Locus typicus : sondage OU.i, Gabon, car. 

n° 4> 254 m-
Stratum typicum : Cocobeach moyen, Schistes 

Noirs.
Paratypoïde : non déposé.

Diagnose :

Une grosse espèce de Cypridea du groupe hys- 
trix avec une sculpture marquée de petites et de 
grosses protubérances obtuses disposées dans un 
ordre plus ou moins constant. Un « tubercule ocu
laire » sous l’angle antérodorsal, une forte protu1 
bérance arrondie dans la région dorsomédiane. 
Des petites protubérances, variables en nombre 
et en arrangement, sont disposées le long du bord 
ventral, l’extrémité postérieure et le bord dorsal, 
ainsi que vers le milieu de l'extrémité antérieure. 
Espèce « inverse » : D plus grande que G.

Description :

Grosse C, arrondie quadrangulaire avec des 
bords longitudinaux presque parallèles. Plus 
grande hauteur au premier tiers de la longueur.

En vue dorsale, C biconvexe obtuse, avec une 
sculpture fortement proéminente. Plus grande 
épaisseur de C dans la région des fortes protubé
rances en arrière du milieu.

D plus grande que G et la dépasse sur toute 
la périphérie.

Dans leur contour, aussi bien que dans l’essen
tiel de la sculpture, les deux valves sont compa
rables : bords longitudinaux presque parallèles 
entre eux, bord ventral presque droit, bord dor
sal légèrement incliné vers l’arrière, un peu en- 
sellé tout près de l’angle dorsal antérieur. Extré
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mité antérieure largement arrondie, postérieure 
arrondie mais moins largement, séparée du bord 
ventral par une légère dépression.

Région rostrale : rostre gros, fort, modérément 
pointu, s’étendant un peu au-dessus de la ligne 
ventrale. L ’entaille rostrale relativement étroite, 
se poursuivant à peu près jusqu'au milieu des 
valves. Dépression rostrale triangulaire, nette.

La sculpture est constituée par de profondes 
fossettes de pores largement espacées, recou
vrant la surface presque entièrement, étant plus 
espacées dans la région du champ musculaire 
central qu’ailleurs.

La structure grossière sous forme de tubercules, 
toujours arrondis, est remarquable : un tuber
cule allongé se développe avec un axe perpendi
culaire comme un tubercule oculaire, un autre, 
particulièrement saillant se trouve en position 
dorsomédiane. Des tubercules plus petits, arron
dis également, s’accumulent près du bord ven
tral, à l’extrémité postérieure et dans la partie 
postérieure du bord dorsal ; isolément, on les 
trouve à l’extrémité antérieure et dans la région 
de la partie supérieure de l’entaille rostrale.

Dimension de l’holotype : L =  1,14 mm.
Variabilité : encore inconnue, car on ne pos

sède pas encore un nombre suffisant d’exem
plaires.

Rapports et différences :

C. eminens n. sp. par le profil de sa carapace 
et par la nature de sa sculpture appartient au 
groupe hystrix. Elle se distingue facilement par 
une disposition variable des gros tubercules, 
ainsi par exemple, de hystrix elle-même et de

hystricoides, par le fait que toutes les deux ne 
présentent pas un emplacement comparable pour 
les deux tubercules dorsomédians. Il est à re
marquer que l’Aptien inférieur du Liban (voir 
B ischoff 1963) est riche en espèce de Cypridea 
qui possèdent une sculpture comparable. De nom
breuses espèces libanaises rappellent C. eminens 
n. sp., mais des différences substantielles existent 
dans la forme et la position des gros tubercules. 
De plus, chez les espèces libanaises on a affaire 
presque entièrement aux Cypridea normales (G 
plus grande que D).

Également riche en espèces fortement sculp
tées apparaît le Wealdien de la Chine du Nord ; 
cependant, aucune des espèces décrites là-bas ne 
montrent une sculpture comparable à C. eminens 
n. sp. qui ne paraît pas non plus avoir de rela
tions proches avec des espèces nord-américaines 
du Purbeck-Weald ou de ses équivalents strati- 
graphiques.

Gisement : jusqu’ici n’est connue que du gise
ment type et de l’horizon type ; n’est présente 
qu’en un petit nombre d’exemplaires.

Cypridea dromedarius K rômmelbein 1962 
pl. 2, fig. 12.

*1962 Cypridea dromedarius n. sp. —  K rôm
melbein, Taxion. Biochron. Ostrac.- 
Arten, Bahia-Serie, 451, pl. 56, fig. 22.

Cette espèce de grosse taille, caractéristique et 
localement abondante dans la formation Ilhas 
inférieure de la série brésilienne de Bahia, n’est 
présente dans la série gabonaise de Cocobeach

F ig. 7. —  Cypridea dromedarius K rômmelbein 1962, holotype, série de Bahia de Brésil ; 
Senckenberg-Museum Frankfurt am Main, Xe 4179. C : vue de droite et de gauche (grossissement x 5°) •
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qu’uniquement sous forme de fragments ou de 
carapaces plus ou moins abimées. Cependant, on 
y voit des caractères spécifiques sûrs, d'où il ne 
peut y avoir de doute sur la détermination. 
Taille de C figurée (abimée) : 1,05 mm.

Gisement au Gabon : sondage BU .i, cuttings 
à 217,5 m ; Cocobeach moyen, formation Fou- 
rou Plage.

Cypridea aff. salvadorensis K rômmelbein 1962 
pl. 2, fig. 13.

*1962 Cypridea salvadorensis n. sp. —  K rôm
melbein, Taxion. Biochron. Ostrac.- 
Arten, Bahia-Serie, 457, pl. 59, fig. 39- 
40.

Au groupe salvadorensis appartiennent les 
Ostracodes de la série brésilienne de Bahia qui 
se distinguent par une carapace de grosse taille, 
par une surface de valves peu ou pas sculptée et 
dont le rostre est très peu développé. Stratigra- 
phiquement ces espèces marquent une zone limi
trophe entre les formations Candeias et Ilhas 
inférieure, où elles peuvent être localement très 
abondantes.

Les spécimens provenant de la série gabonaise 
de Cocobeach ne se distinguent que très peu de 
Salvadorensis-salvadorensis du Brésil par leur 
bord dorsal un peu plus convexe. Ce caractère 
fait, probablement, partie de la variabilité de 
salvadorensis ; il est également très prononcé 
parmi la population brésilienne.

Dimension du spécimen figuré (un peu déprimé 
au bord ventral) : L =  1,25 mm.

Gisement au Gabon : sondage BU .i, cuttings 
à 259 m ; horizon : Cocobeach moyen, Fourou 
Plage.

Fig. 8. —  Cypridea salvadorensis salvadorensis 
K rômmelbein 1962, holotype, série de Bahia de 
Brésil; Senckenberg-Museum Frankfurt am Main, 
Xe 4193. C : vue de gauche (grossissement x 50)-

Cypridea primaria n. sp. 
pl. 3, fig. 14.

Nom : primarius (lat.) : du premier rang, le 
premier en rang ; la nouvelle espèce appartient 
aux Cypridea les plus anciennes de la série de 
Cocobeach.

Holotype : 1 C, H 347.
Locus typicus : sondage OU.4, Gabon, car. 

n° 26, 279-281 m.
Stratum typicum : Cocobeach inférieur, Série 

de Transition.
Paratypoïde : non déposé.

Diagnose :

Une grosse espèce de Cypridea avec un profil 
latéral anguleux : l’angle dorsal antérieur est 
prononcé, haut, et décalé vers l ’avant. Bord dor
sal rectiligne, long, nettement incliné. Région 
rostrale très peu développée, le rostre lui-même 
est très petit, entaille rostrale seulement indi
quée, échancrure rostrale exiguë, peu visible. 
Sculpture : nombreuses fossettes, assez grossières, 
couvrant la surface entière.

Description :

Grosse C typiquement anguleuse en vue laté
rale : bord dorsal fortement surélevé à l’angle 
dorsal antérieur, triangulaire.

La plus grande hauteur se situe à l’angle fron
tal antérieur, situé très en avant, dans le premier 
quart de la longueur de la carapace. Bord dorsal 
en pente raide vers l’arrière. En vue dorsale, C 
presque régulièrement biconvexe, plus grande 
largeur juste derrière le milieu.

G plus grande que D, par ailleurs, peu diffé
rente en contour. Bord dorsal de G légèrement 
convexe, celui de D presque rectiligne.

Région rostrale peu développée ; rostre très 
petit à peine distinct, presque entièrement com
pris dans le contour des valves. Entaille rostrale 
très courte, très peu profonde, peu distincte. 
Échancrure rostrale très petite, arrondie, à peine 
prononcée. Sculpture sous forme de grosses fos
settes de pores sur toute la surface des valves, 
un peu moins développée dans la région du 
champ musculaire central.

Dimensions C figurée : L =  0,95 mm ; H =  
0,63 m ; La =  0,45 mm.

Variabilité : observée jusqu’ici très faible.
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Rapports et différences :

La forme anguleuse de la carapace suggère des 
ressemblances proches avec de nombreuses 
formes du Purbeck-Weald européen, nord-amé
ricain et brésilien. C. primaria n. sp. se distingue 
des formes brésiliennes de la série de Bahia, 
comme C. kegeli Wicher et C. armata K rômmel- 
bein, par une sculpture plus fine et une extré
mité postérieure plus haute. Des espèces compa
rables de Mongolie ou de Chine du Nord pré
sentent en général des éléments sculpturaux sup
plémentaires, tels que tubercules ou épines. Les 
espèces européennes comparables possèdent 
toutes un rostre plus fort. L'espèce C. deklaszi 
K rômmelbein du Wealdien ouest-africain du 
bassin côtier congolais, possède une C plus étirée, 
un bord dorsal plus fortement convexe et un 
bord dorsal moins nettement anguleux. Parmi 
les espèces américaines, C. diminuta Vander- 
pool 1928 est proche de l’espèce gabonaise, mais 
cette dernière possède un angle antéro-dorsal 
moins net (si on se réfère aux figures de dimi
nuta in Peck 1941).

Gisement : jusqu’ici n’est connue que du locus 
typicus et du stratum typicum ; abondante, 
excluant localement toutes les autres espèces.

Cypridea afï. opifera K rômmelbein 1962 
pi. 3, fig. 15.

*1962 Cypridea opifera n. sp. —  K rômmelbein, 
Taxion. Biochron. Ostrac.-Arten, Ba- 
hia-Serie, 452, pl. 56, fig. 23.

Les espèces du groupe opifera et tucanoensis 
K rômmelbein montrent une importante varia
bilité. De ce fait, ces espèces ne peuvent être 
séparées facilement entre elles, d’autant plus 
qu’elles sont reliées ensemble par des variations 
courantes. Un matériel plus riche que celui que 
nous connaissons jusqu’ici, permettrait sans 
doute une distinction plus sûre entre les espèces. 
La forme décrite in K rômmelbein 1965 (p. 179, 
pl. 11, fig. 1) comme afï. opifera de la formation 
Candeias moyenne du graben de Tucano (Bré
sil) se distingue de la forme présentée ici comme 
aff. opifera par le manque des deux tubercules 
latéraux, ainsi que par une crête dorsale un peu 
plus nette.

Par ces deux caractères la forme gabonaise se 
rapproche de l’espèce C. tucanoensis K rômmel

bein 1965, laquelle dans l’ensemble est plus 
petite et montre des différences dans la struc
ture de l’extrémité postériere de la carapace.

Il semble que toutes les formes attribuées jus
qu’ici à opifera devraient être par la suite réu
nies comme « aff. opifera », jusqu'à ce qu’un ma
tériel plus riche permette une meilleure sépara
tion.

Dimensions de C. figurée : L =  1,03 mm ; 
H =  0,69 mm.

Gisement au Gabon : 1) sondage 01 .1, cuttings 
à 340,4 m ; horizon : Cocobeach inférieur, forma
tion Bikoumé ;

2) sondage BU .i, cuttings à 369,8 m ; hori
zon : Cocobeach inférieur, formation Bikoumé 
(non figuré).

Cypridea (Morininoides) K rômmelbein 1962

Subgénérotype : Cypridea (Morininoides) 

candeiensis K rômmelbein 1962

Cypridea (Morininoides) candeiensis
K rômmelbein 1962 

pi. 3, fig. 17.

*1962 Cypridea (Morininoides) candeiensis n. sp.
—  K rômmelbein, Taxion. Biochron. 
Ostrac.-Arten, Bahia-Serie, 471, pl. 60, 
fig- 47-

Les spécimens provenant du Gabon se dis
tinguent souvent des formes brésiliennes par un 
aspect un peu plus allongé de la carapace, comme 
l’individu figuré (pl. 3, fig. 17) par exemple. 
D ’autres spécimens, par contre, sont entièrement 
conformes à l’exemplaire type. Dans la série 
brésilienne de Bahia l’espèce apparaît dans la 
formation Candéias ; dans le graben de Recon- 
cavo proprement dit, elle apparaît confinée 
à la partie moyenne de cette formation où elle 
ne semble pas être très fréquente. Par contre, 
dans le graben adjacent de Tucano, elle est net
tement plus abondante et se rencontre proba
blement dans toute la formation Candeias.

Dimension du spécimen figuré : L =  1,10 mm. 
Dimensions d’une D de la localité Kr 17 (échan
tillon de surface d’une localité entre Kango et 
Lambarene, Gabon, K rômmelbein 1965) : L =  
1,17 mm ; H =  0,81 mm. Ce spécimen coïncide
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mieux par son rapport L/H avec la forme bré
silienne ; il est même relativement un peu plus 
court.

Gisement au Gabon : sondage BU .i, cuttings 
à 489,45 mm ; horizon : Cocobeach inférieur, Bi- 
koumé.

Cypridea (Morininoides) hadronodosa
K rômmelbein 1962 

pi. 3, fig. 16.

1962 Cypridea (Morininoides) hadronodosa n. sp.
—  K rômmelbein, Taxion. Biochron. 
Ostrac.-Arten, Bahia-Serie, 473, pl. 60,
%• 51-

Les spécimens en provenance du Gabon se dis
tinguent souvent des formes du Brésil par un 
aspect plus étiré des carapaces, notamment l’in
dividu figuré ici. D ’autres, par contre, sont en
tièrement conformes à l’exemplaire type. Dans 
la série brésilienne de Bahia l’espèce est présente 
dans la formation Candeias. Dans le graben de 
Reconcavo proprement dit, elle semble être limi
tée à la section moyenne de cette formation, et 
elle n’y est pas fréquente ; elle devient nette
ment plus abondante dans la partie nord du gra
ben de Tucano, où elle est probablement pré
sente dans toute la formation Candeias.

Dimension de la carapace figurée : L =  
1,10 mm.

Dimensions d’une valve droite provenant d’un 
échantillon de surface entre Kango et Lamba- 
rene, Gabon (K r-17) : L =  1,17 mm ; H =  
0,81 mm. Cet individu correspond mieux dans 
le rapport L/H avec les spécimens brésiliens, il 
est cependant relativement plus court.

Gisement au Gabon : 1) sondage BU .i, cut
tings à 489,45 ; horizon : Cocobeach inférieur, 
Bikoumé (pl. 3, fig. 16) ;

2) échantillon de surface Kr-17, entre Kango 
et Lambarene ; horizon : Cocobeach inférieur, 
Bikoumé (d’après un levé de carte locale).

Cypridea (Morininoides) cf. grekoffi
krômmelbein 1965 

pl. 3, fig. 18. *

*1965 Cypridea (Morininoides) grekoffi n. sp. —  
K rômmelbein, Neué, für Vergleiche 
mit West-Afrika wicht. Ostrac.-Arten 
bras. Bahia-Serie, 185, pl. 12, fig. 5.

Les espèces comparées avec une grande pro
babilité à C. grekoffi ne sont présentes ici que 
sous forme de C et de valves isolées fortement 
comprimées.

L ’extrémité postérieure typiquement étirée 
(contrairement à C. candeiensis et hadronodosa) 
de l’espèce C. grekoffi est reconnaissable chez 
l’individu figuré pl. 3, fig. 18, de même que les 
trois fortes excroissances arrondies. La région 
rostrale n’est pas reconnaissable, ce qui en com
paraison avec les autres espèces signalées pré
sente un caractère important pour la diagnose. 
L ’espèce grekoffi est connue au Brésil dans les 
couches moyennes et supéreures de la formation 
Candéias.

Dimension du spécimen figuré : L approxima
tive =  1,09 mm.

Gisement au Gabon : 1) sondage 01 .1, cuttings 
à 383,1 m ; horizon : Cocobeach inférieur, forma
tion Bikoumé ;

2) sondage BU .i, cuttings à 414,7 m ; hori
zon : Cocobeach inférieur, formation Bikoumé.

F ig. 9. —  Cypridea (Morininoides) grekoffi K rôm
melbein 1965, holotype, série de Bahia de 
Brésil ; Senckenberg-Museum Frankfurt am 
Main, Xe 5346. C : vue de gauche (grossis
sement x 50)•

Espèces du genre Paracypridea Swain 

Remarque :

Les espèces du genre Paracypridea Sw ain  
constituent un élément faunistique important 
dans toute la formation Ilhas du Wealdien 
nord-est brésilien, série de Bahia.

Toutes les espèces décrites au Brésil sont éga
lement connues au Gabon dans la série de Coco
beach, où jusqu’ici on n’a pas encore trouvé de 
nouvelles espèces du genre. Nous figurerons ici 
sept espèces de Paracypridea du Brésil, recon
nues au Gabon, que nous décrirons brièvement 
en les comparant aux formes brésiliennes.
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Genre Paracypridea Swain 1946

Générotype : Cypridea (Paracypridea) 
obovata Swaïn 1946

Paracypridea obovata obovata Swain 1946 
pl. 4, fi g. 19, 20.

*1946 Cypridea (.Paracypridea) obovata n. sp. —  
Swain, non marine Ostrac. Brazil, New 
Mexico, 551, pl. 83, fig. 14-15, fig. 1 a. 

non 1953 Paracypridea obovata Swain. —  Gre- 
koff, utilisation Ostrac. stratigr. pas
sage Jurassique-Crétacé, 371 (sans fig.). 

v. 1961 Paracypridea obovata Swain 1946. —  
K rômmelbein, Dimorphismus bei Pa
racypridea, 358, pl. 3, fig. 13-18. 

v. 1962 Paracypridea obovata Swain 1946. —  
K rômmelbein, Taxion. Biochron. Os
trac., Bahia-Serie, 474, pl. 53, fig. 1, 
pl. 63, fig. 78.

v. 1964 Paracypridea obovata Swain 1946. —  
K rômmelbein, Neue Arten Paracypri
dea, Bahia-Serie, pl. 1, fig. 2, fig. 1.

Dans la série brésilienne de Bahia, l ’espèce et la 
sous-espèce typique caractérisent la section infé
rieure de la formation Ilhas supérieure, où elles 
sont généralement fréquentes, localement for
mant de véritables lumachelles. La variabilité 
est grande ; des formes, telles que celle figurée 
ici (fig. 10), qui s’en écartent fortement, peuvent 
constituer des sous-espèces.

Au Gabon, ob. obovata a été observée jusqu’ici 
dans la formation Schistes Noirs, Cocobeach 
moyen. Les formes figurées (pl. 4, fig. 19 et 20) 
appartiennent toutes à la forme « b » qui se dis
tingue par une troncature de la partie supérieure 
de l’extrémité postérieure de C et représente pro
bablement les $ $.

Dimensions de la forme figurée, pl. 4, fig. 19 : 
L =  1,31 mm ; H =  0,75 mm ; pl. 4, fig. 20 : 
L =  1,32 mm ; H =  0,51 mm.

Gisement au Gabon : sondage BD. 1, car. n° 1 ; 
horizon : Cocobeach moyen ; Schistes Noirs.

Paracypridea obovata macacoensis
K rômmelbein 1964 

pl. 5, fig. 24. *

*1964 Paracypridea obovata macacoensis n. sp. 
—  K rômmelbein, Neue Arten Para
cypridea:, Bahia-Serie, 142, pl. 1, fig. 2.

Cette sous-espèce à’obovata se distingue par 
une carapace relativement plus trapue et par la 
présence d’une épine, plus ou moins pointue, dans 
la partie postéromédiane de chacune des valves. 
Elle peut être localement abondante, surtout 
dans la partie nord du graben Reconcavo-Tucano 
(«Tucano Graben »).

Dimension de C figurée (fortement abimée à 
l’avant) : L =  approximativement 1,19 mm.

Gisement au Gabon : sondage BD. 1, car. n° 1 
(ensemble avec ob. obovata) ; horizon : Cocobeach 
moyen, Schistes Noirs.

Fig. 10. — Paracypridea obovata macacoensis 
K rômmelbein 1964, holotype, série de Bahia 
de Brésil. C : vue de gauche (grossissement x 50 
approximativement).

Paracypridea similis similis
K rômmelbein 1961 

pl. 4, fig.21, 22.

*1961 Paracypridea similis n. sp. —  K rômmel
bein, Dimorphismus bei Paracypridea, 
359, pi. 4, fig. 19-24.

1962 Paracypridea similis K rômmelbein 1961.
—  K rômmelbein, Taxion. Biochron. 
Os trac.-Art en, Bahia-Serie, 475, pl. 53, 
fig. 2.

1964 Paracypridea similis similis K rômmelbein 
1961. —  K rômmelbein, Neue Arten 
Paracypridea, Bahia-Serie, 144, pl. 2, 
fig. 4, text-fig. 3-4.

Cette espèce, étroitement apparentée à P. obo
vata, caractérise la partie inférieure de la forma
tion Ilhas supérieure de la série brésilienne de 
Bahia. Généralement on la rencontre associée à 
obovata dont elle se distingue par une carapace 
comprimée et par une position différente de la 
troncature à l ’extrémité postérieure des valves.
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Les spécimens provenant de la série gabonaise 
du Cocobeach présentent tous les caractères in
diqués et ne se distinguent pas des formes brési
liennes.

Dimensions C figurée : pl. 4, fig. 21 (forme « b», 
probablement Ç) : L =  1,12 mm ; La =  0,58 mm ; 
pl. 4, fig. 22 (forme « a », probablement <?) : 
L =  1,14 mm ; La =  0,52 mm.

Gisement au Gabon : sondage BU .i, cuttings 
à 141,9 m et 160,4 m î horizon : Cocobeach 
moyen, Schistes Bruns.

F ig. i i . —  Paracypridea brasiliensis K rômmel- 
bein 1961, holotype, série de Bahia de Brésil. 
C : vue de gauche (grossissement x 50 approxi
mativement) .

Paracypridea maacki
K rômmelbein 1964 

pi. 4, fig. 23.

*1964 Paracypridea maacki n. sp. —  K rômmel
bein, Neue Arten Paracypridea, Bahia- 
Serie, 153, pl. 5, fig. 9-10, text-fig. 10.

Paracypridea maacki est une espèce de la for
mation Ilhas inférieure de la série brésilienne de 
Bahia, où elle peut être fréquente, au moins lo
calement.

Dimensions C figurée : L =  0,92 mm ; H == 
0,52 mm.

Gisement au Gabon : sondage 01 .1, cuttings à 
281,8 mm ; horizon : Cocobeach inférieur, Bi- 
koumé, sommet de la formation.

Paracypridea brasiliensis
K rômmelbein 1961 

pi. 5, fig. 29. *

*1961 Paracypridea brasiliensis n. sp. —  K rôm
melbein, Dimorphismus bei Paracypri
dea, 362, pl. 5, fig. 38-40.

1962 Paracypridea brasiliensis K rômmelbein 
1961. —  K rômmelbein, Taxion. Bio- 
chron. Ostrac.-Arten, Bahia-Serie, 476, 
pi. 53, fig. 4.

Cette espèce se rencontre en abondance dans 
la formation Ilhas inférieure de la série brési
lienne de Bahia, plus particulièrement dans sa 
partie supérieure. Les spécimens gabonais de la 
série de Cocobeach, malgré les détériorations de 
la carapace (pl. 5, fig. 29) permettent d’y recon
naître ses caractères typiques.

La forme figurée planche 5, figure 28, montre 
quelques différences, mais celles-ci font proba
blement partie des variations intraspécifiques. 
Cependant, cette forme est présentée ici (pl. 5, 
fig. 28) seulement comme cf. brasiliensis.

Dimensions de C figurée, pl. 5, fig. 29 : 
L approximative =  0,92 mm ; pl. 5, fig. 28 (cf. 
brasiliensis) ; L =  0,99 mm.

Gisement au Gabon : sondage BU .i, cuttings 
à 217,5 m (brasiliensis) et à 259,0 m (cf. brasi
liensis) ; horizon : Cocobeach moyen, Fourou 
Plage.

Paracypridea elegans elegans
K rômmelbein 1962 

pl. 5, fig. 25, 26.

*1962 Paracypridea elegans n. sp. —  K rômmel
bein, Taxion. Biochron. Ostrac.-Arten, 
Bahia-Serie, 478, pl. 53, fig. 7 a.

1964 Paracypridea elegans elegans K rômmel
bein 1962. —  K rômmelbein, Neue 
Arten Paracypridea, Bahia-Serie, 147, 
pl. 3, fig. 6 ; pl. 4, fig. 8 ; text-fig. 6-7.

Le groupe elegans comprend les espèces de 
Paracypridea ayant un profil approximative
ment ovale aussi bien en vue latérale que dor
sale.

Dans la série brésilienne de Bahia elles sont 
fréquentes dans la formation Ilhas inférieure, 
surtout dans la partie supérieure de celle-ci ainsi 
que dans l’Ilhas supérieure (sa partie inférieure). 
Ceci est valable également pour elegans elegans.

Dimensions de C figurée : pl. 5, fig. 25 (C 
ayant le bas de l’extrémité également arrondie) : 
L =  0,98 mm ; H =  0,59 mm ; La =  0,42 mm.

Gisement au Gabon : 1) sondage BU .i, cut
tings à 141,9 mm (pl. 5, fig. 25) ;

2) sondage 01.1, cuttings à 57,8 m (pl. 5,
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fi g. 26) ; horizon : Cocobeach moyen, Schistes 
Bruns.

Paracypridea elegans inflata
K rômmelbein 1964 

pi. 5, «g. 27.

*1964 Paracypridea elegans inflata n. sp. —  
K rômmelbein, Neue Arten Paracypri
dea, Bahia-Serie, 151, pl. 4, fig. 7, text- 
fig. 9.

La sous-espèce inflata marque les couches tout 
à fait supérieures de la formation Ilhas inférieure, 
où, localement, elle peut être abondante.

Dimensions de C figurée : L =  0,90 mm ; H =  
0,55 mm ; La =  0,48 mm.

Gisement au Gabon : sondage 01 .1, cuttings à 
281,8 m ; horizon : Cocobeach inférieur, Bi- 
koumé.

Espèces des genres Reconcavona, Clinocypris ?
Ilyocypris?, Ilhasina et Salvadoriella

Les espèces citées sont reliées entre elles par 
un indice commun de caractère négatif, à savoir, 
qu’elles appartiennent très probablement à une 
sous-famille non déterminée des Cyprididae, ou 
comme c’est le cas des genres Clinocypris et Ilyo- 
cypris la détermination générique n’est pas abso
lument sûre.

La totalité des espèces des genres Reconcavona, 
Ilhasina et Salvadoriella avait été décrite à l'ori
gine dans la série brésilienne de Bahia. Le maté
riel provenant de la série gabonaise de Coco
beach ne pourrait pas augmenter de façon no
table le nombre des espèces, seule une sous- 
espèce (Reconcavona agnata bispinulata n. subsp.) 
est nouvelle.

Des espèces attribuées avec un point d’inter
rogation à Clinocypris et à Ilyocypris pourraient 
être nouvelles, mais le matériel à notre disposi
tion n’est pas suffisant pour pouvoir les décrire.

De nombreuses espèces citées, en particulier 
celles des genres Reconcavona et Ilhasina repré
sentent des fçrmes guides excellentes dans la 
série brésilienne de Bahia et de ce fait demandent 
une attention particulière en ce qui concerne la 
biochronologie de la série gabonaise de Coco
beach.

Sous-famille ? Cyclocypridinae 

(Kaufmann 1900)

Genre Reconcavona K rômmelbein 1962 

Générotype : Candona ? striatula (Swain 1946)

Reconcavona striatula (Swain 1946) 
pl. 6, fig. 30.

*1946 Candona ? striatula n. sp. —  Swain, non 
marine Ostrac.-Brazil, New Mexico, 
546, pl. 83, fig. 4-6.

v. 1953 Cyprideis ? striatulus Swain. —  Gre- 
koff, Utilisation Ostrac. stratigraph., 
passage Jurassique-Crétacé, 371. 

v. 1962 Reconcavona striatula Swain 1946. — 
K rômmelbein, Taxion. Biochron. Os
trac.-Arten, Bahia-Serie, 483, pl. 61,
%• 54-58.

v. 1964 Reconcavona striatula Swain 1946. — 
K rômmelbein, Neue Arten Reconca
vona, Bahia-Serie, 30, pl. 4, fig. 5.

L ’espèce a été abondamment illustrée dans 
les publications indiquées plus haut ; in K rôm
melbein 1962 (pl. 61, fig. 54-58) se trouvent 
également des données sur sa* forte variabilité. 
Dans la série brésilienne de Bahia striatula cons
titue une importante espèce guide, la plupart 
du temps abondante et souvent reconnaissable 
même en fragments, de la section inférieure de 
la formation Ilhas supérieure. Il faut admettre 
que l’espèce occupe une position précise éga
lement dans la série gabonaise de Cocobeach, 
d'où résultent des indications fondamentales 
pour une parallélisation transocéanique.

Dimensions de C figurée (forme avec cinq no
dules nettement proéminents) : L =  0,77 mm ; 
H =  0,43 mm.

Gisement au Gabon : sondage BU .i, cuttings 
à 101,9 m I horizon : Cocobeach moyen, Schistes 
Bruns.

Reconcavona centronodosa K rômmelbein 1962 
pl. 6, fig. 31.

*1962 Reconcavona centronodosa n. sp. —  K rôm.- 
melbein, Taxion. Biochron. Ostrac.- 
Arten, Bahia-Serie, 486, pl. 61, fig. 61.

Reconcavona centronodosa est présente dans 
toute la formation Ilhas supérieure de la série
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brésilienne de Bahia, mais elle est abondante 
surtout dans sa partie inférieure. Une forte sculp
ture (un mamelon allongé verticalement immé
diatement derrière le milieu de chaque valve) 
jointe à une sculpture plus fine (un très fin ré
seau de cannelures) rendent facile la détermina
tion de cette espèce.

Dimension de C figurée (légèrement abimée 
derrière et en bas) : L =  0,61 mm.

Gisement au Gabon : sondage ME. i, cuttings 
à 340 m ; horizon : Cocobeach moyen, Schistes 
Noirs.

Reconcavona triebeli K rômmelbein 1964 
pl. 6, fig. 32.

*1964 Reconcavona triebeli n. sp. —  K rômmel
bein, Neue Art en Reconcavona, 32, 
pi. 4, fig. 3-4.

Dans la série brésilienne de Bahia Reconca
vona triebeli est abondante dans toute la forma
tion Ilhas supérieure, où localement elle consti
tue des « monofaunes ».

Dimensions de C figurée : L =  0,69 mm ; H =  
0,40 mm.

Gisement au Gabon : sondage OU. 1, car. n° 8 ; 
horizon : Cocobeach moyen, Schistes Noirs.

Reconcavona gastracantha K rômmelbein 1964 
pl. 6, fig. 33.

* 1964 Reconcavona gastracantha n. sp. —  K rôm
melbein, Neue Arten Reconcavona, 31, 
pl. 5, fig. 2.

Reconcavona gastracantha est caractérisée par 
une proéminence en forme d’épine, située dans 
la région postéroventrale. Dans la série brési
lienne de Bahia l’espèce n’est connue jusqu’ici 
que d’ün seul gisement dans la formation Ilhas 
supérieure ; sa présence au Brésil apparaît être 
manifestement locale. Son gisement dans la série 
de Cocobeach au Gabon est d’autant plus éton
nant.

Dimension de C figurée (épine de gauche 
cassée) : L =  0,44 m.

Gisement au Gabon : sondage OU.i, car. n° 15, 
horizon : Cocobeach moyen, Schistes Noirs.

Reconcavona uncinata K rômmelbein 1962 
pl. 6, fig. 34.

* 1962 Reconcavona uncinata n. sp. —  K rôm
melbein, Taxion. Biochron. Ostrac.- 
Arten, Bahia-Serie, 486, pl. 61, fig. 62.

Cette espèce, remarquable par l’extrémité pos
térieure de la valve gauche en forme de quille 
incurvée vers l ’avant, se trouve dans la forma
tion Ilhas supérieure de la série brésilienne de 
Bahia où elle peut être localement très abon
dante.

Dimension de C figurée : L =  0,71 mm. 
Gisement au Gabon : sondage OU.i, car. 

n° 19 ; horizon : Cocobeach moyen, Schistes 
Noirs.

Reconcavona swaini K rômmelbein 1962 
pl. 6, fig. 35.

* 1962 Reconcavona swaini n. sp. —  K rômmel
bein, Taxion. Biochron. Ostrac.-Arten, 
Bahia-Serie, 485, pl. 61, fig. 60.

Cette espèce n’est pas facilement déterminable 
par suite d’un manque de caractères distinctifs. 
Sa répartition stratigraphique est probablement 
analogue à celle de R. uncinata : la formation 
Ilhas supérieure ; cependant elle n’est fréquente 
que dans sa partie moyenne.

Dimensions de C figurée (abimée devant et en 
bas) : L =  0,69 mm ; H =  0,39 mm.

Gisement au Gabon : sondage OU.i, car. n° 18 ; 
horizon : Cocobeach moyen, Schistes Noirs.

Reconcavona uniacantha K rômmelbein 1962 
pl. 7, fig. 38.

*1962 Reconcavona uniacantha n. sp. —  K rôm
melbein, Taxion. Biochron. Ostrac.- 
Arten, Bahia-Serie, 487, pl. 62, fig. 63.

Le groupe spécifique uniacantha et agnata 
constitue, par suite de la taille considérable des 
individus et de leur sculpture particulière, un 
élément faunistique remarquable de la série bré
silienne de Bahia (partie inférieure de la forma
tion Ilhas supérieure).

L ’espèce uniacantha s’y est montrée jusqu'ici 
comme une espèce guide sûre pour l’âge géolo
gique correspondant.
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Dimensions approximatives de C figurée : L =  
0,97 mm ; H =  0,62 mm.

Gisement au Gabon : sondage OU.i, car. n° 16; 
horizon : Cocobeach moyen, Schistes Noirs.

Reconcavona agnata agnata
K rômmelbein 1964 

pi. 7, fig. 39.

*1964 Reconcavona agnata n. sp. —  K rômmel
bein, Neue Arten Reconcavona, 33, pl. 5 
fig. 6.

La sous-espèce typique agnata agnata n’est 
présente que localement dans la série brésilienne 
de Bahia où elle est probablement limitée à la 
partie inférieure de la formation Ilhas supérieure. 
On la trouve de même dans la série de Cocobeach 
au Gabon, ensemble avec une autre forme, pré
sentée ici comme une sous-espèce : agnata bispi- 
nulata n. subsp. qui s’en distingue par la pré
sence d’une deuxième épine dans la partie pos- 
térodorsale.

Longueur de C figurée : L =  0,95 mm.
Gisement au Gabon : sondage BD .i, car. n° 1 ; 

horizon : Cocobeach moyen, Schistes Noirs.

Reconcavona agnata bispinulata n. subsp. 
pl. 7, fig. 40.

N om : bispinulatus (lat.) : pourvue de deux 
épines.

Holotype : C, H 349.
Locus typicus : sondage BD .i, Gabon, car. 

n° 1, Gabon, Afrique équatoriale.
Stratum typicum : Cocobeach moyen, Schistes 

Noirs.
Paratypoïde : non déposé.

Diagnose :

Sous-espèce de Reconcavona agnata avec une 
petite épine dans la région antérodorsale, très 
près du bord dorsal.

Description :

La nouvelle sous-espèce est entièrement con
forme à la sous-espèce agnata agnata par son 
profil latéral et dorsal ainsi que par ses autres 
caractères. La seule différence est constituée par 
la présence d’une petite épine dans la partie anté
rodorsale. Cette épine est située tout près du

bord dorsal, elle est plantée presque verticale
ment par rapport à la valve ou quelquefois légè
rement dirigée vers l’arrière.

Dimension de l’holotype : L =  0,98 mm.

Rapports et différences.

Les ressemblances sont très fortes avec agnata 
agnata, dont la nouvelle sous-espèce ne se dis
tingue que par la présence d'une deuxième épine. 
Puisque les deux sous-espèces a. bispinulata et 
a. agnata se rencontrent dans un même échan
tillon (probablement l’unique échantillon connu 
jusqu’ici), on pourrait émettre une supposition 
qu’il s’agit peut-être d’un dimorphisme sexuel.

Gisement : n’est connue jusqu’ici que du stra
tum typicum. Probablement rare.

Genre Ilhasina K rômmelbein 1963 

Générotype : Ilhasina remanei 

K rômmelbein 1963

Ilhasina remanei remanei K rômmelbein 1963 
pi. 7, fig. 41.

*1963 Ilhasina remanei n. sp. — -Krômmelbein, 
Ilhasina et Salvadoriella, 378, pl. 1, 
fig. 1.

Le genre Ilhasina qui n'était connu jusqu’ici 
que dans la série brésilienne de Bahia sera signalé 
pour la première fois dans la série gabonaise de 
Cocobeach et, notamment, sous forme de l’espèce 
et de la sous-espèce typique : remanei remanei. 
Les spécimens gabonais sont entièrement con
formes aux exemplaires brésiliens. Au Brésil l’es
pèce est confinée à la formation Ilhas inférieure, 
probablement à la section la plus élevée de la 
formation.

Dimensions du spécimen figuré : L =  0,76 mm ; 
H =  0,44 mm.

Gisement au Gabon : sondage 01 .1, cuttings à 
208,4 m » horizon : Cocobeach moyen, Fourou 
Plage.

Ilhasina torosa K rômmelbein 1963 
pi. 7, «g. 43.

*1963 Ilhasina torosa n. sp. —  K rômmelbein, 
Ilhasina et Salvadoriella, 382, pl. 1, 
fig- 3-
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Cette espèce à’Ilhasina d’assez grande taille 
et remarquable par sa sculpture caractérise au 
Brésil la partie supérieure de la formation Ilhas 
inférieure de la série de Bahia, où elle montre 
une large et abondante répartition horizontale. 
Les spécimens gabonais sont conformes à tous 
les points de vue avec ceux du Brésil.

Dimensions de C figurée : L =  0,93 mm ; 
H ^  0,55 mm ; La ^  0,54 mm.

Gisement au Gabon : sondage OI.i, cuttings à 
208,4 m ; horizon : Cocobeach moyen, Fourou 
Plage.

Genre Salvadoriella K rômmelbein 1963

Générotype : Candona ? redunca 

K rômmelbein 1962

Salvadoriella aff. redunca (Krômmelbein 1962) 
pl. 7, fig. 42.

? 1860 Candona candida (O. F. Muller). —  
Jones, Montserrate, 267, pl. 16, fig. 14. 

1946 Candona ? cf. candida (O. F. Muller). —  
Swain, non marine Ostrac. Brazil, New 
Mexico, 546, pl. 83, fig. 16-17, text-
fig- 1 b.

*1962 Candona ? redunca n. sp. —  K rômmel
bein, Taxion. Biochron. Ostrac.-Arten, 
Bahia-Serie, 481, pl. 58, fig. 36.

1963 Salvadoriella redunca (Krômmelbein 1962).
—  K rômmelbein, Ilhasina et Salvado
riella, 385, pl. 2, fig. 5.

5 . aff. redunca de la série gabonaise de Coco
beach est quasi conforme à redunca redunca de 
la série brésilienne de Bahia. Une petite diffé
rence peut-être suffisante néanmoins pour dis
tinguer une nouvelle sous-espèce de redunca, ou 
peut-être faisant partie des variations à l’in
térieur de la sous-espèce, consiste en une extré
mité postérieure pointue. Pour l’instant la forme 
gabonaise sera considérée ici comme aff. redunca. 
Au Brésil, redunca redunca est présente dans la 
partie inférieure de la formation Ilhas supérieure.

Dimensions de C figurée (légèrement déformée 
par compression) : L =  1,04 mm ; H 0,36 mm.

Gisement au Gabon : sondage ME.i, cuttings 
à 900 m ; horizon : Cocobeach moyen, Schistes 
Bruns.

F ig. 12. —  Salvadoriella redunca redunca (Krôm
melbein 1962), Brésil, série de Bahia, formation 
Ilhas supérieure. Collection Senckenberg-Museum 
Frankfurt am Main, SMF Xe 4658 (grossisse
ment x 5o)- 

Carapace : 
a : vue de gauche. 
b : vue de droite.

Sous-famille ? Pontocypridinae 

G .W . Muller 1894

Genre Clinocypris Mandelstam 1956

Générotype : Clinocypris scolia 
Mandelstam 1956

Clinocypris ? aff. weileri
K rômmelbein 1965 

pl. 6, fig. 36.

*1965 Clinocypris ? weileri n. sp. —  K rômmel
bein, Neue Vergleiche mit West-Afrika 
wicht. Ostrac.-Arten bras., Bahia-Se
rie, 189, pl. 15, fig. 22.

Cl. ? aff. weileri se distingue de weileri de la 
série brésilienne de Bahia principalement par une 
extrémité postérieure plus obtuse en vue dorsale 
(pl. 6, fig. 36 c), mais on n’observe aucune diffé
rence notable en vue latérale. Il est possible que 
cette constatation, compte tenu de ce qu’on peut 
juger d’après le matériel brésilien, pourrait
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concerner la grande variabilité de l’espèce. Pour 
l’instant, les spécimens gabonais seront donc pré
sentés avec un « aff. », malgré que les niveaux 
tels que les formations Candéias, principalement 
du graben de Tucano, au Brésil, et Bikoumé, au 
Gabon, semblent être contemporains.

Dimensions de C figurée : L =  0,74 mm ; La =  
0,26 mm.

Gisement au Gabon : sondage BU .i, cuttings 
entre 390-410,3 m ; horizon : Cocobeach inférieur, 
Bikoumé.

Sous-famille : Ilyocypridinae K aufmann 1900

Genre Ilyocypris Brady et Norman 1889

Générotype : Cypris gibba Ramdohr 1808

Ilyocypris ? sp. 
pl. 6, fig. 37.

Les espèces à*Ilyocypris ? et des genres exté
rieurement comparables n’ont retenu jusqu’ici 
que peu d’attention dans la biochronologie du 
Purbeckien-Wealdien, bien que de nombreuses 
espèces pourraient très probablement être dis
tinguées. Cette situation, insuffisamment tra
vaillée, incite à l’application d’une nomenclature 
ouverte.

Dimension de C figurée (légèrement défor
mée) : L =  0,65 mm.

Gisement : sondage OU.8, Gabon, cuttings à 
640 m ; horizon : Cocobeach inférieur, Marnes à 
Poissons (1).

I

Espèce des genres Coriacina, Petrobrasia, 
Tucanocypris et Hourcqia.

Cette partie de la note concerne les genres, 
dont les carapaces manquent de caractère dis
tinctifs ; c’est pourquoi ils sont présentés comme 
incertae familiae et subfamiliae. Dans la série bré
silienne de Bahia les genres riches en espèces, 
Petrobrasia et Coriacina constituent d’impor-

(9 II semble qu’à cette profondeur du sondage OU.8 on 
observe de nombreuses retombées de cuttings de la forma
tion Bikoumé.

tantes espèces guides pour les parties supérieures 
de cette série. Les espèces de Tucanocypris carac
térisent au Brésil une importante partie de la 
formation Candéias du graben de Tucano, au 
Gabon, la formation Bikoumé. Jusqu’à présent, 
on n’a pas encore décrit d’espèces du genre 
Hourcqia en provenance du Brésil, elles seraient 
cependant probables dans des couches plus jeunes 
que la série de Bahia. Une espèce de Petrobrasia 
(P. glabra) est décrite comme nouvelle ; elle n’est 
encore connue jusqu’ici qu’au Gabon et n’a pas 
encore été reconnue au Brésil. Mais il est impor
tant de constater que toutes les autres espèces 
signalées ici, à l’exception d’espèces douteuses de 
Hourcqia, sont également connues au Brésil et 
au Gabon.

INCERTAE FAMILIAE

Genre Coriacina K rômmelbein 1962 

Générotype : Coriacina coriacea 

K rômmelbein 1962

Coriacina coriacea K rômmelbein 1962 
pl. 8, fig. 49.

*1962 Coriacina coriacea n. sp. —  K rômmel
bein, Taxion. Biochron. Ostrac.-Arten, 
Bahia-Serie, 493, pl. 62, fig. 71.

L ’espèce C. coriacea caractérise la partie infé
rieure encore insuffisamment connue de la forma
tion Sâo Sebastiao de la série brésilienne de 
Bahia, où localement elle se rencontre en abon
dance. Au Gabon, où l ’espèce est signalée pour 
la première fois ici, elle n'a été reconnue que dans 
un seul échantillon. Sa rareté relative pourrait 
être liée au fait que les couches les plus jeunes 
de la série de Cocobeach sont rarement rencon
trées en forage ; il est possible qu’elles soient éro
dées par du Crétacé marin.

Dimensions de C figurée : L =  0,76 mm ; 
H =  0,48 mm.

Gisement au Gabon : sondage ME.i, cuttings 
entre 93-96 m ; horizon : Cocobeach moyen, Ben- 
guié.
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Genre Petrobrasia K rômmelbein 1965 

Générotype : Dolerocypris ? marfinensis 

K rômmelbein 1962

Petrobrasia marfinensis
(Krômmelbein 1962) 

pl. 8, fig., 44.

*1962 Dolerocypris ? marfinensis n. sp. —  K rôm
melbein, Taxion. Biochron. Ostrac.- 
Arten, Bahia-Serie, 489, pl. 58, fig. 38. 

1965 Petrobrasia marfinensis (Krômmelbein 
1962). —  K rômmelbein, Neue, für Ver- 
gleiche wicht. Ostrac.-Arten, Bahia- 
Serie, 194, pl. 14, fig. 16.

Malgré que le spécimen en notre possession 
soit incomplet et déformé on peut l’attribuer 
de façon sûre à l’espèce marfinensis, facilement 
reconnaissable, important guide stratigraphique 
de la formation Sâo Sebastiao de la série brési
lienne de Bahia. Sa présence désormais prouvée 
dans la série gabonaise de Cocobeach offre un 
bon argument pour une corrélation transocéa
nique.

Dimension approximative de C figurée (forte
ment abimée, incomplète) : 0,94 mm environ.

Gisement au Gabon : sondage BG .i, cuttings 
entre 92,5-113,5 m ; horizon : Cocobeach moyen, 
Benguié.

Petrobrasia tenuistriata K rômmelbein 1965 
pl. 8, fig. 45.

*1965 Petrobrasia tenuistriata n. sp. —  K rôm
melbein, Neue, für Vergleiche wicht. 
Ostrac.-Arten, Bahia-èerie, 195, pl. 14, 
fig. 18.

Dans la série brésilienne de Bahia, P. tenui
striata est une espèce de la formation Sâo Sebas
tiao.

Dimensions de C figurée : L =  0,66 mm ; 
H =  0,35 mm.

Gisement au Gabon : sondage OU.i, car. n° 4 ; 
horizon : Cocobeach moyen, Schistes Noirs.

Petrobrasia glabra n. sp. 
pl. 8, fig. 46.

Nom : glaber (lat.) : lisse, par allusion à la 
surface lisse des valves.

Holotype : C, H 348.
Locus typicus : sondage ME.i, cuttings entre 

159-163 m ; Gabon, Afrique équatoriale.
Stratum typicum : Cocobeach moyen, Ben- 

guié.
Paratypoïde : non déposé.

Diagnose :

Espèce de Petrobrasia ayant une surface 
complètement lisse. Plus grande hauteur de C 
approximativement au milieu, mais la con
vexité du bord dorsal ne présente pas de bosse.

Description :

C approximativement ovale en vue latérale, 
extrémité antérieure largement arrondie, posté
rieure faiblement pointue, bord ventral légère
ment convexe, bord dorsal fortement incurvé 
vers le haut mais sans bosse. Plus grande hauteur 
approximativement au milieu de C ou immédia
tement derrière. En vue dorsale, C presque régu
lièrement biconvexe, plus grande épaisseur à 
peu près au milieu de la longueur.

G très légèrement supérieure à D, sans par
ticularité de recouvrement quelconque.

Surface des valves lisse, sans sculpture quel
conque, observée généralement chez les espèces 
de Petrobrasia.

Dimensions de l’holotype : L =  0,72 mm ; 
H =  0,46 mm ; La =  0,28 mm.

Variabilité : compte tenu du nombre insuffi
sant des spécimens examinés ne peut être indi
quée actuellement.

Rapports et différences :

Le manque de sculpture et la position sub
médiane de la plus grande hauteur rappelle Pe
trobrasia ? gibbosa K rômmelbein 1965, prove
nant de la formation Ilhas supérieure de la série 
Brésilienne de Bahia. Elle se distingue de toutes 
les autres espèces de Petrobrasia décrites jus
qu’ici par le manque de sculpture et par les diffé
rences de profil.

Gisement : jusqu’ici n’a été reconnue que dans 
le stratum tyfiicum.
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Genre Tucanocypris K rômmelbein 1965

Générotype : Tucanocypris camposi 
K rômmelbein 1965

On connaît jusqu’ici deux espèces du genre 
Tucanocypris, en provenance du secteur nord du 
graben Reconcavo-Tucano (graben de Tucano 
au sens strict). Elles sont fréquentes dans la, for
mation Candeias moyenne et supérieure qu’elles 
caractérisent localement. Ces deux espèces ont 
été reconnues dans la série gabonaise de Coco- 
beach, où elles paraissent jouer un rôle important 
dans la formation Bikoumé.

Tucanocypris camposi K rômmelbein 1965 
pl. 8, fig. 47.

*1965 Tucanocypris camposi n. sp. —  K rôm
melbein, Neue, für Vergleiche mit 
West-Afrika wicht. Ostrac.-Arten, 191, 
pl. 13, fig. 8-10.

L ’espèce camposi est la plus fréquente des 
deux. Elle se reconnaît facilement même en frag
ments, grâce à sa sculpture particulière. Dans la 
série brésilienne de Bahia elle constitue une 
espèce guide sûre dans la formation Candeias 
moyenne et supérieure, mais il semble que régio
nalement elle est limitée au graben de Tucano.

Dimension de C figurée : L =  0,90 mm.
Gisements au Gabon : 1) sondage BU .i, cut- 

tings à 419,7 m ; horizon : Cocobeach inférieur, 
formation Bikoumé.

2) sondage NG.2, car. n° 2 ; horizon : Coco
beach inférieur, Bikoumé ;

3) échantillon de surface à Kango (excavation 
de route) ; horizon : Cocobeach inférieur, Bi
koumé.

Tucanocypris apiculata K rômmelbein 1965 
pl. 8, fig. 48/

*1965 Tucanocypris apiculata n. sp. —  K rôm
melbein, Neue, für Vergleiche mit 
West-Afrika wicht. Ostrac.-Arten, 192, 
pl. 13, fig. n-13.

Mêmes remarques que pour camposi ; cepen
dant, apiculata semble être moins féquente que 
celle-ci.

Dimension de C figurée (légèrement abimée) : 
L =  0,91 mm.

Gisement au Gabon : sondage BU .i ; cuttings 
entre 390-410,3 m ; horizon : Cocobeach infé
rieur, formation Bikoumé.

b

F ig. 13. —  Tucanocypris apiculata K rômmelbein 
1965, holotype, Brésil, série de Bahia, formation 
Candeias, moyenne à supérieure, Tucano graben. 
Collection Senckenberg-Museum Frankfurt am 
Main, SMF Xe 5358 (grossissement x 50).

Carapace : 
a : vue de gauche. 
b : vue dorsale.

Genre Hourcqia K rômmelbein 1965

Générotype : Hourcqia africana -  
K rômmelbein 1965

Jusqu’ici Hourcqia est un genre monoty
pique, reconnu pour la première fois dans le 
Wealdien ouest-africain du bassin côtier du 
Congo. On devrait présumer la présence de ses 
espèces également dans le Wealdien nord-est 
brésilien, lequel n’a pas encore été suffisamment 
reconnu.

Tous les spécimens trouvés jusqu’ici dans la 
série gabonaise de Cocobeach n’ont pu être dé
terminés avec exactitude ; leur attribution à 
Hourcqia est faite ici avec beaucoup de réserves.

Hourcqia ? sp. 
pl. 8, fig. 50.

Dimension de C (fortement déformée) : 
L =  0,88 mm.

Gisement : sondage MW.2, Gabon, car. n° 65 ; 
horizon : Cocobeach supérieur (?).

Remarque :

Nous ajouterons à la détermination imprécise
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accompagnent très souvent les Cyprideinae dans 
les formations continentales du Mésozoïque ont 
été quelquefois attribuées à des genres différents 
suivant les auteurs. Nous pensons qu’actuelle- 
ment, grâce aux récents travaux de Pinto & 
Sanguinetti 1962, Sohn et Anderson 1964, 
Branson 1966 entre autres, ces espèces pour
raient être attribuées à l’un des deux groupes 
génériques suivants : Theriosynoecum Branson 
1936 ou Bisulcocypris Pinto & Sanguinetti 
I958-

Le petit tableau synoptique ci-après résume, 
à notre avis, les principaux caractères qui per
mettent de distinguer à priori ces deux genres.

F ig. 14. —  Hourcqia africana K rômmelbein 1965, 
holotype « Wealdien ouest-africain », bassin côtier 
du Congo. C o lle c tio n  Senckenberg-Museum 
Frankfurt am Main, SMF Xe 5389 (grossis
sement x 50).

Carapace : 
a : vue de gauche. 
b : vue dorsale.

de cette forme une réserve quant à l’attribution 
strajigraphique de la série « Cocobeach supérieur », 
surtout en forage profond. Cette série n’est pas 
encore suffisamment bien définie.

2 . Famille CYTHERIDAE Baird 1850 

Sous-famille Lim nocytherinae ? Sars 1925 

Remarque :

De nombreuses espèces, que nous classons ici 
dans la sous-famille des Limnocytherinae, et qui

Genre Theriosynoecum Branson 1936

Générotype : Morrisonia wyomingensis 

Branson 1935

Theriosynoecum laciniatum
(Krômmelbein 1965) 

pi. 9, fig. 51,53.

1965 « Metacypris laciniata » K rômmelbein, 
Neue, für Vergleiche mit West-Afrika 
wicht. Ostrac.-Arten bras. Bahia-Série, 
200, pl. 14, fig. 15.

1953 Metacypris persulcata pars Grekoff 1953 
non Peck 1941, utilis. Ostrac. passage 
Jurassique-Crétacé, p. 371 (sans fig.).

Les spécimens gabonais provenant de la for
mation Bikoumé et figurés planche 9, figure 51, 
sont identiques à l’espèce laciniatum décrite dans

Principaux caractères distinctifs des genres Theriosynoecum B ranson 1936 
et Bisulcocypris P into & Sanguinetti 1958.

CARACTÈRES DISTINCTIFS Theriosynoecum Bisulcocypris

Sillons
Nombre un deux

DORSO-MÉDIANS
Type net, profond, assez long généralement peu marqués, 

peu profonds, courts

D imorphisme sexuel fortement prononcé moyennement prononcé

Sculpture externe marquée
excroissances fréquentes

généralement peu marquée 
excroissances rares
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la formation Candeias moyenne et supérieure du 
Brésil. Leurs caractères sont conformes à la diag
nose et aux types de la collection K rômmelbein. 
L ’holotype publié (Krômmelbein 1965, pi. 14, 
fig. 15) possède une extrémité postérieure plus 
étirée en vue latérale et plus large en vue dorsale. 
Mais ceci ne paraît être qu’un caractère indivi
duel, car il est beaucoup moins prononcé parmi 
les spécimens des collections, ce qui est le cas 
de la forme figurée ici, par exemple. Tout en 
étant assez polymorphe dans sa forme extérieure, 
le caractère spécifique permanent est constitué 
par le sillon dorsomédian, toujours large et pro
fond, écrasant en quelque sorte les flancs de la 
face ventrale. Le réseau des ponctuations est gé
néralement bien imprimé.

Dimension des formes figurées, pl. 9, fig. 51 : 
L =  0,67 mm environ.

Gisement au Gabon : sondage 01 .1, cuttings 
entre 356,10 m et 418,20 m ; formation : Bikoumé, 
Cocobeach inférieur.

Theriosynoecum commune n. sp. 
pl. 9, fig. 52.

1953 Metacypris cf silvana Grekoff (non Mar
tin 1940) pars. Utilis. Ostrac. stratigr. 
passage Jurassique-Crétacé, p. 371.

N om : commun, vulgaire.
Holotype : I C, H 341.
Paratypoïdes : une vingtaine de C.
Locus typicus : sondage 01 .1, Gabon, cut

tings à 348,30 m.
Stratum typicum : Cocobeach inférieur, for

mation Bikoumé.

Diagnose :

C aux extrémités arrondies, sillon peu pro
fond, surface finement et irrégulièrement ponc
tuée, sauf dans les régions latéroventrales et 
postérieures où les ponctuations sont alignées.

Description :

C : moyennement allongée en vue latérale aux 
extrémités arrondies dans les moitiés inférieures. 
Dans la moitié supérieure, l’extrémité antérieure 
est tronquée d'un angle de 40° environ. L'extré
mité postérieure est arrondie un peu plus régu
lièrement, mais elle porte dans sa moitié supé
rieure dans le prolongement du bord dorsal une

aspérité « en corniche » formant un angle obtus de 
n o 0 environ. Cette aspérité est néanmoins en re
trait par rapport à l'arrondi de l ’extrémité pos
térieure.

La carapace est comprimée par un assez long 
sillon dorsomédian presque vertical sur trois 
quarts de la hauteur des valves. Devant ce sillon 
se trouve un deuxième oblique, et beaucoup plus 
court, ne dépassant pas le quart de la hauteur 
des valves.

La surface est couverte de nombreuses ponc
tuations, assez petites et peu profondes dispo
sées sans ordre apparent, sauf dans les régions 
périphériques des valves. A la partie antéro- 
ventrale les ponctuations sont disposées en ran
gées concentriques, cinq environ, formant des 
arcs dont la concentricité souligne l’arrondi de 
cette partie depuis la mi-hauteur des valves jus
qu’au sillon dorsomédian. Interrompues par ce 
sillon, les cinq rangées se poursuivent le long de 
la partie ventrale occupant ici à peu près le quart 
de la hauteur des valves, pour atteindre finale
ment le bord dorsal en suivant la face latérale 
chez les et la face de l’extrémité postérieure 
ches les $$.

Les individus examinés ne portent pas de tu
bercules à la surface.

Dimensions : L =  0,62-0,67 mm ; H =  
0,40 mm.

Gisement au Gabon : sondage OI-i, cuttings 
entre 308,10 et 350,30 m.; formation : Bikoumé, 
série de Cocobeach.

Rapports et différences :

L'absence de tubercules, jointe à une certaine 
compression de l ’extrémité antérieure rapproche 
l’espèce commune du groupe laciniatum K rôm
melbein 1965, décrit dans la formation Candeias 
au Brésil et reconnu également dans la forma
tion Bikoumé au Gabon. Cependant, Theriosy
noecum commune présente un volume beaucoup 
plus flou, sans proéminences visibles, sauf cette 
angulosité « en corniche », sorte de prolongation 
du bord dorsal.

Theriosynoecum selliferum n. sp. 
pl. g, fig. 54.

1953 Metacypris striata Grekoff (non Martin 
1940) Utilis. Ostrac. passage Jurassique- 

V Crétacé, p. 371 (sans fig.).
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Nom : sellifera (lat.) : qui porte une selle, allu
sion au bord dorsal « ensellé ».

Holotype : I C. H. 342.
Locus typicus : sondage 01 .1, Gabon, cut- 

tings à 336-338,70 m.
Stratum typicum : Cocobeach inférieur, for

mation Bikoumé.
Paratypoïdes : 4 C.

Diagnose :

C : au bord dorsal déprimé par une concavité, 
région frontale relevée et extrémité postérieure 
tronquée verticalement, nettement comprimée 
au milieu en vue dorsale. Surface ponctuée.

Description :

C : caractérisée par une région frontale plus 
haute que le bord dorsal sur toute sa longueur. 
La partie frontale est tronquée, formant un 
angle de 40° environ avec l’horizontale. Le sillon 
dorsomédian, dont la longueur est inférieure aux 
deux tiers de la hauteur des valves, est profond 
et assez large. Il comprime fortement la carapace 
et, de plus, provoque cet ensellement du bord 
dorsal, caractéristique de l’espèce. Ce sillon est 
précédé d’un autre, beaucoup plus court, légère
ment oblique.

L ’angle postérodorsal est légèrement saillant, 
en surplomb vers l’arrière. L ’extrémité posté
rieure est assez brusquement tronquée vertica
lement. Les régions postéroventrales des valves 
sont assez fortement renflées latéralement. Ces 
renflements sont encore accentués par la tronca
ture postérieure et la compression médiane des 
carapaces, particularité bien visible en vue dor
sale.

Surface couverte de ponctuations alignées ho
rizontalement dans le quart inférieur des valves. 
Ces ponctuations sont absentes près de l’extré
mité antérieure, dans les parties comprimées par 
le sillon dorsomédian et immédiatement derrière 
près du bord dorsal. Elles sont peu marquées aux 
points culminants des renflements postéroven- 
traux. Sur les renflements eux-mêmes les ponc
tuations paraissent comme convergentes vers ces 
points culminants.

L =  0,65-0,67 mm ; H =  0,32 mm.

Rapports et différences :

Theriosynoecum selliferum rappelle Th. stria
tum (Martin 1940, p. 342, pl. 7, fig. 101-104)

décrit dans le Wealdien allemand, équivalent 
probablement au Middle Purbeck britannique. 
Cependant, selliferum possède les flancs beaucoup 
plus comprimés et les parties postéroventrales, 
au contraire, plus renflées. La sculpture superfi
cielle est différente aussi : chez striatum toute la 
surface est couverte de ponctuations, chez selli
ferum celles-ci manquent près de l ’extrémité an
térieure, dans la région du sillon dorsomédian 
et derrière celui-ci près du bord dorsal.

Gisements : sondage 01 .1, Gabon, cuttings à 
336-338,70 m ; Cocobeach inférieur, formation 
Bikoumé.

Theriosynoecum varietuberatum n. sp. 
pl. g, fig. 55.

1953 Metacypris persulcata pars Grekoff (non 
Peck 1941), Ostrac. passage Jurassique- 
Crétacé, p. 371 (sans fig.).

? 1962 « Metacypris » sp. 1 K rômmelbein. —  
Taxion. Biochron. Ostrac.-Arten, Bahia- 
Serie, p. 490, pl. 62, fig. 64.

Nom : par allusion au nombre variable de tu
bercules superficiels.

Holotype : 1 C. H. 343.
Locus typicus : sondage 01 .1, Gabon, cut

tings à 393,20 m.
Stratum typicum : Cocobeach inférieur, for

mation, Bikoumé.
Paratypoïdes : une dizaine de C.

D iagnose :

C : allongée, plus ou moins rectangulaire en 
apparence, comprimée par un long sillon dorso
médian. Surface ponctuée et couverte de tuber
cules en nombre variable, cinq à sept en général.

Description :

C : allongée, région frontale légèrement tron
quée, extrémité postérieure un peu proéminente 
à mi-hauteur. Le sillon dorsomédian, qui s’étend 
sur plus des trois quarts de la hauteur des valves, 
ne les comprime cependant pas beaucoup.

Surface couverte de nombreuses ponctuations 
plus ou moins alignées dans les régions ventrales, 
avec en plus, des tubercules en nombre variable, 
généralement cinq ou sept. Ces tubercules sont 
le plus souvent couverts de ponctuations et sont 
disposés de la façon suivante : un ou deux dans 
la moitié antérieure des valves et un troisième 

v
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au bord immédiat du sillon dorsomédian, em
piétant quelquefois sur le sillon lui-même. Deux 
tubercules se situent derrière le sillon de la moi
tié supérieure, suivis d'un ou de deux autres, 
répartis près de l'extrémité postérieure.

L =  0,62-0,72 mm ; H =  0,35-0,40 mm.

Rapports et différences :

La présence d’un tubercule au bord du sillon 
dorsomédian, le séparant en quelque sorte du 
sillon postoculaire, jointe à la présence de tuber
cules dans la moitié postérieure des valves fait 
rapprocher Th. varietuberatum de Th. martini 
(Pinto & Sanguinetti 1962, p. 69, pl. X, fïg. 5- 
9 ; pl. XVII, fig. 2) du Wealdien 4 d’Allemagne 
nord-ouest. Une différence s’observe cependant 
dans la disposition des tubercules de la moitié 
postérieure. Au lieu de six plus ou moins alignés 
par trois verticalement le long du sillon et de 
l’extrémité postérieure, on n’en observe que cinq, 
à savoir, quatre alignés par deux (et non par 
trois) aux mêmes emplacements, avec un cin
quième, assez fort, à peu près au milieu de la moi
tié postérieure des valves.

Les autres espèces du même groupe seraient 
alleni (Pinto & Sanguinetti 1962) et fittoni 
(Mantell 1844), qui se distinguent également 
par une disposition différente des tubercules.

A ce groupe appartient peut-être «Metacypris » 
sp. 1 K rômmelbein 1962 (p. 490, pl. 62, fig. 64), 
décrit dans les formations Itaparica et Candeias 
de la série de Bahia que nous figurons ici comme 
Theriosynoecum ex gr. varietuberatum (pl. 9, 
fig. 56). Malgré une taille plus grande, 1,40- 
1,50 mm, les caractères spécifiques semblent être 
assez proches.

Gisement : sondage OI-i, cuttings à 393,20 m 
et B. 4. 1, cuttings entre 452,40 et 556,50 m, Ga
bon, Cocobeach inférieur, formation, Bikoumé.

Genre Bisulcocypris 

Pinto &  Sanguinetti 1958

Générotype : Bisulcocypris pricei 
Pinto &  Sanguinetti 1958

Remarque :

Bien que les Ostracodes que nous décrivons ici 
proviennent" tous de la série de Cocobeach, il a

paru intéressant de figurer parmi les Theriosy
noecum, une forme provenant des couches plus 
élevées, en l’occurence de la base de la forma
tion Gamba, série continentale mésozoïque du 
Gabon.

La rareté des spécimens (six carapaces) nous 
oblige à la présenter ici en nomenclature ouverte.

Notre attention sur cette forme a été attirée 
par M. E. Grosdidier, E .R .A .P . ,  Chambourcy. 
D ’après M. Grosdidier, cet Ostracode constitue 
un important repère stratigraphique de la base 
de la formation Gamba.

Bisulcocypris G. 3 . 
pl. 9, fig. 57.

C : courte et haute, bord dorsal rectiligne, court, 
légèrement incliné vers l’arrière. L ’extrémité an
térieure est largement arrondie aux deux tiers 
inférieurs, obliquement tronquée de 30° environ 
au tiers supérieur. L ’extrémité postérieure est 
tronquée verticalement. Les faces latéroven- 
trales surplombent légèrement la jonction des 
valves en bas, d’où aspect plus ou moins convexe 
du bord ventral. Dans la partie antérodorsale, 
présence de deux sillons dorsomédians obliques, 
peu profonds et courts n'attéignant pas la mi- 
hauteur des valves.

En vue dorsale C cunéiforme, en pointe vers 
l ’avant. Surface très légèrement ponctuée, 
presque lisse. Les ponctuations sont disposées 
plus ou moins concentriquement dans les parties 
antéro ventrales.

L =  0,75-0,80 mm ; H =  0,47-0,55 mm.

Rapports et différences :

L ’allure générale de cette espèce rappelle un peu 
« Métacypris » inops K rômmelbein 1965 (p. 72, 
pl. 4, fig. 16) du Crétacé inférieur continental du 
bassin côtier du Congo. Cependant Bisulcocypris 
G. 3 possède un bord dorsal plus court et incliné 
vers l’arrière, elle est cunéiforme en vue dorsale 
et sa troncature frontale est plus courte et moins 
raide. « M. » inops possède un bord dorsal long, 
horizontal et elle est ovale en vue dorsale.

Gisement : sondage MW-2, car. 55 ; base de 
la formation Gamba (Crétacé inférieur continen
tal), Gabon.

Manuscrit reçu en juin igôy.
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Abréviations :

C : carapace ;
D : valve droite ;
G : valve gauche.

Pour la prise de vue photographique la majorité des spécimens de Cypridea avaient été recou
verts par une fine pellicule de MgO, dans certains cas noircis avec l’encre de Chine avant le 
traitement par MgO.

Tous les spécimens proviennent de la série de Cocobeach (Crétacé inférieur antérieur à l ’Aptien 
supérieur à faciès non-marin : « Wealdien ouest-africain ») du bassin du Gabon, Afrique 
équatoriale.
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PLANCHE 1

(Grossissement des figures : x 50 environ.)

F ig. 1. —  Cypridea nannorostrata K rômmelbein 1962 : C ; Cocobeach moyen, 
Benguié, sondage ME. 1, Gabon, cuttings à 102-107 m.

a : vue de gauche.
b : vue de droite.
c : vue dorsale.

F ig. 2. —  Cypridea lunula K rômmelbein 1962 : C ; Cocobeach moyen, Fourou 
Plage, sondage OI. 1, Gabon, cuttings à 208,4 m-

a : vue de gauche.
b : vue de droite.
c : vue dorsale.

F ig. 3. —  Cypridea tucanoensis K rômmelbein 1965 : C ; Cocobeach inférieur, 
Bikoumé, sondage OI. 1, Gabon, cuttings à 400,5 m ; vue de gauche.

F ig. 4. —  Cypridea suspecta K rômmelbein 1965 : C ; Cocobeach inférieur, 
Bikoumé, sondage OI. 1, Gabon, cuttings à 434,7 m.

a : vue de gauche. 
b : vue dorsale.

F ig . 5. —  Cypridea ventronodata K rômmelbein 1962 : C ; Cocobeach moyen, 
Fourou Plage, sondage OI. 1, Gabon, cuttings à 208,4 m.

a : vue de droite. 
b : vue dorsale.

F ig . 6. —  Cypridea aff. vulgaris K rômmelbein 1962 : C ; Cocobeach inférieur, 
Bikoumé, sondage OI. 1, Gabon, cuttings à 281,8 m.

a : vue de droite. 
b : vue dorsale.

F ig. 7. —  Cypridea subtilis K rômmelbein 1965 : C ; Cocobeach inférieur, 
Bikoumé, sondage BU. 1, Gabon, cuttings à 405,5 m ; vue de droite.

F ig. -8. —  Cypridea gabonensis n. sp. —  Holotype H 344 : C ; Cocobeach inférieur, 
Bikoumé, sondage OI. 3, Gabon, cuttings entre 215-450, 1 m.

a : vue de droite. 
b : vue de gauche. 
c : vue dorsale.

F ig. 9. —  Cypridea sp. ex gr. hystrix K rômmelbein 1962 : C ; Cocobeach moyen, 
Schistes Noirs, sondage OU. 1, Gabon, carotte n° 4 ; vue de gauche.
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PLANCHE 2
(Grossissement des figures : x 50 environ.)

F ig . 10. —  Cypridea ogowensis n. sp. —  Holotype H 345 : C ; Cocobeach moyen, 
Shistces Noirs ; sondage OU. 1, Gabon, carotte n° 4.

a : vue de gauche. 
b : vue de droite. 
c : vue dorsale.

F ig. 11. —  Cypridea eminens n. sp. —  Holotype H 346 : C ; Cocobeach moyen, 
Schistes Noirs ; sondage OU. 1, Gabon, carotte n° 4.

a : vue de gauche. 
b : vue de droite. 
c : vue dorsale.

Fig. 12. —  Cypridea dromedarius K rômmelbein 1962 : C ; Cocobeach moyen, 
Fourou Plage, sondage BU. 1, Gabon, cuttings à 217,5 m.

a : vue de droite. 
b : vue de gauche.

Fig. 13. —  C y p r id e a  aff. S a lv a d o ren sis Krômmelbein 1962 : C ; Cocobeach moyen, 
Fourou Plage, sondage BU. 1, Gabon, cuttings à 259 m.

a : vue de droite. 
b : vue de gauche. 
c : vue dorsale.
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PLANCHE 3
(Grossissement des figures : X 50 environ.)

Fig. 14. —  Cypridea primaria n. sp. —  Holotype H 347 : C ; Cocobeach inférieur, 
série de transition, sondage OU. 4, Gabon, carotte n° 26.

a : vue de gauche. 
b : vue de droite. 
c : vue dorsale.

F ig. 15. —  Cypridea afï. opifera Krômmelbein 1962 : C ; Cocobeach inférieur, 
Bikoumé, sondage OI. 1, Gabon, cuttings à 340,4 m.

a : vue de gauche.
b : vue de droite.
c : vue dorsale.

Fig. 16. —  Cypridea (Morininoides) hadronodosa Krômmelbein 1962 : C ; Coco
beach inférieur, Bikoumé, sondage BU. 1, Gabon, cuttings à 
484,95 m.

a : vue de gauche.
b : vue de droite.
c : vue dorsale.

Fig. 17. —  Cypridea (Morininoides) candeiensis K rômmelbein 1962 : C ; Coco
beach inférieur, Bikoumé, sondage OI. 1, Gabon, cuttings entre 
215-450 m.

a : vue de gauche.
b : vue de droite.
c : vue dorsale.

Fig. i S. —  Cypridea (Morininoides) c i. grekoffi Krômmelbein 1965 : C (fortement 
déformée) ; Cocobeach inférieur, Bikoumé, sondage OI. 1, Gabon, 
cuttings à 383, 1 m ; vue de gauche.
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PLANCHE 4
(Grossissement des figures : x 50 environ.)

Fig. 19. —  Paracypvidea obovata obovata (Swain 1946) : forme « b ». C ; Coco- 
beach moyen, Schistes Noirs ; sondage BD. 1, Gabon, carotte n° 1.

a : vue de gauche. 
b : vue de droite.

Fig. 20. —  Paracypvidea obovata obovata (Swain 1946) : forme « b »; un peu aber
rante, forme basse. C ; Cocobeach moyen, Schistes Noirs ; son
dage BD. 1, Gabon, carotte n° 1 ; vue de gauche.

F ig. 21. —  Paracypvidea similis similis Krômmelbein 1961 : forme « b ». C ; Co
cobeach moyen, Schistes Bruns ; sondage BU. 1, Gabon, cuttings 
à 141,9 m.

a : vue de gauche. 
b : vue de droite. 
c : vue dorsale.

F ig. 22. —  Paracypvidea similis similis Krômmelbein 1961 : forme «a». C; Coco
beach moyen, Schistes Bruns; sondage BU. 1, Gabon, cuttings à 
160,4 m.

a : vue de gauche. 
b : vue de droite 
c : vue dorsale.

Fig. 23. —  Paracypvidea maacki Krômmelbein 1964 : C ; Cocobeach inférieur, 
Bikoumé ; sondage OI. 1, Gabon, cuttings à 281,8 m.

a : vue de gauche. 
b : vue de droite. 
c : vue dorsale.
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PLANCHE 5
(Grossissement des figures : x 50 environ.)

F ig. 24. —  Paracypridea obovata macacoensis Krômmelbein 1964 : forme « b ». C ;
Cocobeach moyen, Schistes Noirs ; sondage BD. 1, Gabon, carotte 
n° 1 ; vue de gauche.

F ig. 25. —  Paracypridea elegans elegans Krômmelbein 1962 : C ayant le bas de 
l'extrémité postérieure tronquée ; Cocobeach moyen, Schistes 
Bruns ; sondage BU. 1, Gabon, cuttings à 141,9 m.

a : vue de gauche. 
b : vue de droite. 
c : vue dorsale.

F ig. 26. —  Paracypridea elegans elegans K rômmelbein 1962 : C ayant son extré
mité postérieure entièrement arrondie ; Cocobeach moyen, Schistes 
Bruns ; sondage OI. 1, Gabon, cuttings à 57,8 m.

a : vue de gauche. 
b : vue de droite. 
c : vue dorsale.

Fig. 27. —  Paracypridea elegans inflata Krômmelbein 1964 : C ; Cocobeach infé
rieur, Bikoumé, sondage OI-i, Gabon, cuttings à 281,8 m.

a : vue de gauche. 
b : vue de droite. 
c : vue dorsale.

Fig. 28. —  Paracypridea cf. brasiliensis Krômmelbein 1961 : C ; Cocobeach 
moyen, Fourou Plage ; sondage BU. 1, Gabon, cuttings à 259,0 m.

a : vue de gauche. 
b : vue dorsale.

F ig. 29. —  Paracypridea brasiliensis Krômmelbein 1961 : C ; Cocobeach moyen, 
Fourou Plage ; sondage BU. 1, Gabon, cuttings à 217,5 m.

a : vue de gauche. 
b : vue de droite. 
c : vue dorsale.
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PLANCHE 6

(Grossissement des figures : x 50 environ.)

F ig. 30.

F ig. 31.

F ig. 32.

F ig. 33.

F ig. 34.

F ig. 35.

F ig 36.

^  , N
y 1 /

^  37-

Reconcavona striatula (Swain 1946) : C ; Cocobeach moyen, Schistes 
Bruns ; sondage BU. 1, Gabon, cuttings à 101,9 m.

a : vue de gauche. 
b : vue de droite. 
c : vue dorsale.

Reconcavona centronodosa Krômmelbein 1962 : C ; Cocobeach moyen, 
Schistes Noirs ; sondage ME. 1, Gabon, cuttings à 340 m.

a : vue de gauche. 
b : vue de droite. 
c : vue dorsale.

Reconcavona triebeli Krômmelbein 1964 : C ; Cocobeach moyen, 
Schistes Noirs ; sondage OU. 1, Gabon, car. n° 8.

a : vue de droite. 
b : vue de gauche. 
c : vue dorsale.

Reconcavona gastracantha Krômmelbein 1964 : C ; Cocobeach moyen, 
Schistes Noirs ; sondage OU. 1, Gabon, car. n° 15.

a : vue de droite. 
b : vue ventrale.
Remarque : épine de gauche cassée.

Reconcavona uncinata K rômmelbein 1962 : C ; Cocobeach moyen, 
Schistes Noirs ; sondage OU. 1, Gabon, car. n° 19.

a : vue de droite. 
b : vue dorsale

Reconcavona swaini Krômmelbein 1962 : C ; Cocobeach moyen, 
Schistes Noirs ; sondage OU. 1, Gabon, car. n° 18.

a : vue de droite. 
b : vue dorsale.

Clinocypris ? aff. weileri K rômmelbein 1965 : C ; Cocobeach inférieur, 
Bikoumé ; sondage BU. 1, Gabon, cuttings à 390-410,3 m.

a : vue de gauche. 
b : vue de droite. 
c : vue dorsale.

Ilyocypris ? sp. : C ; Cocobeach inférieur, Marnes à Poissons ; sondage 
OU-8, Gabon, cuttings à 640, 4 m.

a : vue dorsale. 
b : vue de gauche.
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PLANCHE 7
(Grossissement des figures : x 50 environ.)

F ig. 38. —  Reconcavona uniacantha Krômmelbein 1962 : C ; Cocobeach moyen, 
Schistes Noirs ; sondage OU. 1, Gabon, car. n° 16.

a : vue de gauche. 
b : vue dorsale.

F ig. 39. —  Reconcavona agnata agnata Krômmelbein 1964 : C ; Cocobeach 
moyen, Schistes Noirs ; sondage BD. 1, Gabon, car. n° 1.

a : vue de gauche. 
b : vue de droite. 
c : vue dorsale.

F ig. 40. —  Reconcavona agnata bispinulata n. sp. —  Holotype H 349 : C ;
Cocobeach moyen, Schistes Noirs ; sondage BD. 1, Gabon, car. n° 1.

a : vue de gauche. 
b : vue de droite. 
c : vue dorsale.

F ig. 41. —  Ilhasina remanei remanei Krômmelbein 1963 : C ; Cocobeach moyen, 
Fourou Plage ; sondage OI. 1, Gabon, cuttings à 208,4 m.

a : vue de gauche. 
b : vue de droite.

Fig. 42. —  Salvadoriella aff. redunca Krômmelbein 1963 : C ; Cocobeach moyen, 
Schistes Bruns ; sondage ME. 1, Gabon, cuttings à 900 m.

a : vue de droite. 
b : vue de gauche 
c : vue dorsale.

Fig. 43. —  Ilhasina torosa Krômmelbein 1963 : C ; Cocobeach moyen, Fourou 
Plage ; sondage OI. 1, Gabon, cuttings à 208,4 m.

a : vue de gauche. 
b : vue de droite. 
c : vue dorsale.
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PLANCHE 8

(Grossissement des figures : x 60 environ.)

F ig. 44. —  Petrobrasia marfinensis Krômmelbein 1962 : Cocobeach moyen, Ben- 
guié ; sondage BG. 1, Gabon, cuttings entre 92,5-113,5 m.

C : fortement abimée et incomplète vue de droite.

F ig. 45. —  Petrobrasia tenuistriata Krômmelbein 1965 : C ; Cocobeach moyen, 
Schistes Noirs ; sondage OU. 1, Gabon, car. n° 4.

a : vue de droite.
b : vue de droite (même spécimen que (a) mais moins éclairé). 
c : vue dorsale.

F ig. 46. —  Petrobrasia glabra n. sp. —  Holotype H 348 : C ; Cocobeach moyen, 
Benguié ; sondage ME. 1, Gabon, cuttings entre 159-163 m.

a : vue de droite. 
b : vue de gauche. 
c : vue dorsale.

F ig. 47. —  Tucanocypris camposi Krômmelbein 1965 : C ; Cocobeach inférieur, 
Bikoumé ; sondage BU. i, Gabon, cuttings à 419,7 m.

a : vue de gauche. 
b : vue de droite. 
c : vue dorsale.

F ig. 48. —  Tucanocypris apiculata Krômmelbein 1965 : C ; Cocobeach inférieur, 
Bikoumé ; sondage BU. 1, Gabon, cuttings entre 390-410,3 m.

a : vue de droite. 
b : vue dorsale.

F ig. 49. —  Coriacina coriacea Krômmelbein 1962 : C ; Cocobeach moyen, Ben
guié ; sondage ME. 1, Gabon, cuttings entre 93-96 m.

a : vue de gauche. 
b : vue de droite. 
c : vue dorsale.

F ig. 50. —  Hourcqia ? sp. Formation Coniquet ; sondage MW. 2, Gabon, car. n° 65 ; 
C : assez fortement déformée.

a : vue de droite. 
b : vue dorsale.
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PLANCHE 9
(Grossissement des figures : X 45.)

F ig. 51. —  Theriosynoecum laciniatum (Krômmelbein 1965) : C ; Cocobeach infé
rieur, Bikoumé ; sondage OI. 1, Gabon, cuttings entre 356,10-379,10 m.

a et c : vues dorsales. 
b : vue de gauche. 
d : vue de droite.

Fig. 52. —  Theriosynoecum commune n. sp. : C ; Cocobeach inférieur, Bikoumé ; 
sondage OI. 1, Gabon, cuttings entre 308,10-348,30 m.

a, c et e : vues dorsales. 
b et d : vues de droite. 
c et d : holotype I. F. P., H 341. 
a, b et e : paratypoïdes.

Fig. 53. —  Theriosynoecum laciniatum (Krômmelbein 1965) : C ; série de Bahia, 
Candeias moyenne à supérieure, graben de Tucano, Brésil, éch.
P.8.A.

a : vue de gauche. 
b : vue dorsale.

F ig. 54. —  Theriosynoecum selliferum n. sp. : C ; Cocobeach inférieur, Bikoumé ; 
sondage O I.i, cuttings entre 336-338,70 m.

a : vue de gauche.
b : vue dorsale : holotype I. F. P., H 342. 
c : vue dorsale, paratypoïdes.

Fig. 55. —  Theriosynoecum varietuberatum n. sp. : C ; Cocobeach inférieur, Bi
koumé.
a et d : sondage OI. 1, cuttings à 393,20 m.
b et c : sondage BU. 1, cuttings entre 452,40-556,50 m, Gabon. 

a : vue dorsale. 
b : vue de gauche. 
c : vue dorsale, paratypoïdes. 
d : vue de droite : holotype I. F. P., H 343.

F ig. 56. —  Theriosynoecum ex gr. varietuberatum n. sp. : C ; série de Bahia, Can
deias inférieure ; sondage DJ. 12, car. 2 à 22 m. Reconcavo, Bahia, 
Brésil.

a : vue dorscfle. 
b : vue de droite.

F ig. 57. —  Bisulcocypris G 3 : C ; base de la formation Gamba ; sondage MW. 2, 
car. n° 55, Gabon.

a : vue de droite. 
b et d : vues de gauche. 
c : vue dorsale.
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