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RI~SUMI~ ABSTRACT 

La s6rie du Kimm6ridgien situ6e au Nord de Lis- 
bonne fait partie du bassin lusitanien portugais. Ses 
facies p61agiques argilo-sableux ~ foraminif6res 
planctoniques ont livr6 dans la r6gion de Vila Franca 
de Xira une nouvelle esp6ce de bivalves: Aula- 
comyella abadiensis, apparent6e ~ A. neogeae INLAY 
du Kimm6ridgien moyen du Mexique et du Kimm6rid- 
glen de Crim6e. Cette esp6ce confirme le Kimm6rid- 
gien moyen. 

The Kimmeridgian Series situated at the North of  
Lisbon is included in the Portuguese Lusitanian 
basin. Its sandy clays pelagic facies with planctonic 
foraminifera contains a new species of  bivalvia : 
Aulacomyella abadiensis related to A. neogeae IMLAY 
from the Middle Kimmeridgian of  Mexico and from 
the Kimmeridgian of  Crimea. This species confirms 
the Middle Kimmeridgian. 
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INTRODUCTION 

Au cours d 'une 6tude du Jurassique sup6rieur dans 
le bassin occidental portugais, des accumulations 
localis6es/t bivalves de milieu p61agique ont 6t6 obser- 
v6es dans les argiles de la r6gion de Vila Franca de 
Xira appel6es depuis les travaux de P. Choffat  les 
Marnes d 'Abadia  (fig. la). Une nouvelle esp~ce du 

genre Aulacomyella a 6t6 reconnue dans les niveaux 
du Kimm6ridgien moyen / l  Progeronia sp. (Choffat,  
1893). Les 6chantillons sont d6pos6s ~t l 'Institut de 
Pal6ontologie du Mus6um national d 'Histoire natu- 
relle de Paris (I.P.M. 1. 1985). 

* Institut de Pal6ontologie (UA 12) associ6 au CNRS, Mus6um national d'Histoire naturelle, 8, rue de Buffon, 75005 Paris, France. 
** Institut G6ologique Albert de Lapparent, 21 rue d'Assas, 75270 Paris Cedex 06, France. 

Geobios, n ° 18, fasc. 3 p. 371-376, 1 fig., 1 pl. Lyon, juin 1985 
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II - -  CADRE GI~OLOGIQUE 

1) COUPE DU KIMMI~RIDGIEN 

Le Kimm6ridgien affleure largement dans la r6gion 
de Vila Franca de Xira suivant la succession pr6sent6e 
Fig. 1 a,b,c. 

Les argiles grises plus ou moins bitumineuses fl 
bivalves, ammonites (ind6terminables) et foraminifb- 
res fl l '6tude contiennent des intercalations gr~seuses 
conglom6ratiques provenant de l '6rosion du socle 
hercynien situ6 fl PEst. Au sommet de la s6rie, un pre- 
mier 6pisode carbonat6 est parfois pr6sent sous une 
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forme stratifi6e ou lenticulaire. Son microfaci6s est 
compos6 de pell6tofdes, de serpulid6s et de petites hui- 
tres. La concentration en sulfure de fer syng6n6tique 
accompagnant ces calcaires est un indice de fonds 
euxiniques. La s6rie se termine par des calcaires ooli- 
thiques et r6cifaux dont l'6paisseur varie entre 10 m et 
50 m. 

Pour  cette s6quence de comblement aucune indica- 
tion de limites de sous-6tage ne peut ~tre mentionn6e 
avec prdcision flce stade de l'6tude. 

Fig. 1 - -  
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Le Kimm6ridgien d 'Arruda  - dos - Vinhos (dessins H.Q.). 
la - Situation du gisement et carte g6ologique simplifi6e. 

Location of  the deposits and simplified geological map. 
lb - Succession stratigraphique du Kimm6ridgien d 'Arruda - dos - Vinhos. 

Stratigraphic succession of  the Kimmeridgian in Arruda - dos - Vinhos area. 
lc - S6quences argilo-sableuses fl bivalves, foraminif6res planctoniques et d6bris de lignites. 

Sandy clays sequences with bivalves, planctonic foraminifera and lignitic debris. 

2) LE GISEMENT ET SES SI~QUENCES 

Le Kimm6ridgien inf6rieur et moyen correspond 5. 
une s~quence de comblement du bassin lusitanien du 
milieu p61agique au milieu infralittoral. Des d6p6ts 

fins de d6cantation alternent avec des niveaux gr6seux 
(muscovite et quartz) d'origine gravitaire (turbidites). 
La faune est localis6e dans un niveau plus argileux 5. 
faible r6currence de bancs de gr6s limitant la destruc- 
tion des coquilles. Le gisement fossilif~re de Casais da 
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Serra se situe sur le bord sud de l'anticlinal d 'Arruda-  
dos-Vinhos sous la falaise de la Serra Alte (fig. lb). I1 
est ~t environ 700 m ~t l 'Ouest de Casalinho, ~t 3 km 

d'Arruda- dos-Vinhos sur la route menant ~ Alhandra 
[feuille 1/25 000 - Arruda-dos-Vinhos (X = 9004 ' W 
m6ridien international ; Y = 38°57'52"].  

III -- ]~TUDE PALI~ONTOLOGIQUE 

Superfamille PECTINACEA RAFINESQUE, 1815 

Famille POSIDONIIDAE FRECH, 1909 

Genre Aulaeomyella FURLANI, 1910 

s'estompant. Costules radiales se multipliant par 
intercalation, denses et rectilignes sur l'aile post6- 
rieure, espac6es et incurv6es sur la r6gion m6diane, 
6vanescentes sur la r6gion ant6rieure. 

ESPI~CE-TYPE : A. problematica (FURLANI) ; Kimm6- 
ridgien moyen de Dalmatie. 

Aulacomyella abadiensis FRENEIX & QUESNE nov. sp. 

pl. 1, fig. 1 ~t 14 

DERIVATIO NOMINIS : 

De la localit6-type, Abadia. 

LOCUS TYPICUS et STRATUM TYPICUM : 

Les Marnes d 'Abadia de Casais da Serra, Kimm6- 
ridgien moyen. 

DIAGNOSE : 

Aulacomyella de taille moyenne (40 mm de lon- 
gueur maximale), ovale-transverse et plate, dont la 
hauteur au stade adulte est d 'environ les trois-quarts 
de la longueur. Crochets peu saillants situ6s un peu en 
avant du milieu du bord dorsal. Aile post6rieure d4li- 
mit6e par un angle de 35 ° ~t 50 °, d6terminant une 
14g6re troncature atteignant 40°7o de la hauteur de la 

MATIERIEL : 

L'6tude de cette esphce repose sur une vingtacne 
d'individus conserv6s /t l '4tat de moules internes et 
externes avec restes fragmentaires de test extr~me- 
ment mince. Les valves sont g6n6ralement dissoci6es, 
cependant des exemplaires avec les deux valves en 
connexion ne sont pas rares, parfois ferm6es (pl. I, 
fig. 8), le plus souvent ouvertes, reli6es par le bord 
cardinal, reposant /~ plat, observables tant6t sur la 
face convexe externe (pl. 1, fig. 1), tant6t sur la face 
concave interne (pl. 1, fig. 3, 4). Le nombre de valves 
d6sarticul6es est de l 'ordre de trois fois celui des val- 
ves en connexion : par exemple 9 valves gauches, 9 
valves droites, 6 bivalves dont 4 ouverts gisant dans le 
plan de la commissure. 

DIMENSIONS (en mm) : 

La hauteur (H) est la plus grande dimension 
umbono-pall4ale mesur6e orthogonalement ~ la ligne 
cardinale ; la longueur (L) est la plus grande dimen- 
sion ant6ro post6rieure mesur6e parall~lement ~ la 

valve. Plis concentriques saillants sur ta r6gion umbo- 
nale, jusqu'/t 7 mm de distance du crochet, puis 

ligne cardinale. 

SPECIMENS TYPES 

Holotype I.P.M.R.06458 
BIV m.interne, pl.l, fig.la,b 

Paratypes (n°l ~ 8) I.P.M.R.06459 : 
n=l VD m.interne, pl.l, fig.2 
n=2 BIV m.externe, pl.1, fig.3 
n=3 BIV m. externe, pl.l, fig.4 
n°4 VD m. externe, pl.l,fig.5(moulage) 
n°5 VD et VG m.internes, pl.l,fig.6 
n°6 VG m. interne, pl.l, fig.7 
n°7 BIV cSt~ VG m.i., pl.l, fig.8 
n°8 VG m. interne, pl.1, fig.9 

H 

+22 

+23 
+15 

20 
13 
7,5 
12 
14 

L H/L 

+35 60%env. 

+23 
+31 
+30 
28 70% 
16 80% 
8 93% 
15 80% 
16 87% 
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DESCRIPTION : 

Aulacomyella abadiensis est de taille moyenne ; sa 
longueur ne semble pas d6passer 40 mm. A partir de 
stades juv6niles sub6quilat6raux (pl. 1, fig. 7), la hau- 
teur n'atteint plus que 60070 de la longueur ; l'allom6- 
trie de croissance est assez 61ev6e, la forme devient 
nettement plus allong6e dans le sens ant6ro- 
post6rieur. La convexit6 des deux valves est tr~s fai- 
ble. Le bord dorsal ant6rieur, 16g~rement convexe, est 
en continuit6 avec la courbe r6guli~re du bord ant6- 
rieur rejoignant le bord ventral incurv6, relev6 
l'extr6mit6 post6rieure jusqu'~ la troncature un peu 
oblique du bord post6rieur. Cette derni~re limite dis- 
talement une zone post6rieure d6prim6e, formant une 
aile triangulaire s'6tendant du bord dorsal h u n  siUon, 
en contrebas d 'une costule radiale. L'angle au som- 
met de l'aile varie de 35 °/ t  50 ° selon les individus (pl. 
1, fig. 2, 6). La hauteur de la troncature s'6tend sur 35 

50070 de la hauteur de la valve. Les crochets sont 
ortho-prosogyres, petits, peu 61ev6s au-dessus du bord 
dorsal. 

La surface porte des anneaux concentriques de 
croissance recoup6s, ~t partir d 'une distance umbonale 
d'environ 3 mm, par une ornementation radiale de 
fines costules ondulant ~ leur niveau et variable selon 
les secteurs de la valve. Les anneaux de croissance 
sont nets et r6guliers sur la r6gion umbonale et parti- 
culi~rement en relief au niveau de l'aile post6rieure, 
avec une densit6 d 'une dizaine jusqu'~t 7 mm du cro- 
chet. Au-del~, les anneaux deviennent plus larges, 
plus plats, puis moins apparents au bord pall6al. La 
costulation radiale, plus forte sur l'aile post6rieure, 
s'organise en faisceaux (2 ou 3) par suite de la multi- 
plication des c6tes par  des intercalations depremier et 
de second ordre ; les intervalles intercostaux sont tr~s 
6troits. Sur la r6gion principale post6rieure de la 
valve, les costules ont tendance h s'espacer et 
s'incurver, la concavit6 6tant tourn6e vers l 'avant (pl. 
1, fig. 6). A la valve droite, quelques c6tes se multi- 
plient par division. Le hombre total de c6tes, chez un 
individu de 20 mm de hauteur est une soixantaine au 
bord pall6al, alors qu'il n'est que d'une trentaine ~ 10 
mm de hauteur de valve. I1 existe le long du bord dor- 
sal une zone lisse 6troite qui semble correspondre au 
plateau d'insertion du ligament externe (pl. 1, fig. 5, 
6), comparable ~t celui de Bositra buchi (ROMER), 
figur6 par Jefferies & Minton (1965, p. 157, fig. 1). 

VARIATIONS ONTOGI~NIQUES : 

Aulacomyella abadiensis passe par des stades juv6- 
niles voisins de ceux des genres << Posidonia >> ou 

~< Bositra >> d6crits par Jefferies & Minton, cependant 
on y remarque d6j~ une r6gion post6rieure 16g6rement 
d6prim6e (pl. 1, fig. 7) qui s'individualisera en aile ; 
l 'ornementation radiale apparait ensuite (pl. 1, fig. 8) 
tandis que la forme s'allonge progressivement et obli- 
quement vers l'arri6re (pl. 1, fig. 8, 9). 

ASPECT MICROSTRUCTURAL DU TEST (pl. 1, fig. 10 ~t 
14). 

La microstructure, de type nacro-prismatique, com- 
prend deux couches principales : la couche externe, 
ou ectostracum, orthoprismatique simple calcitique et 
la couche lamellaire nacr4e, aragonitique, composant 
m6sostracum et endostracum. Le myostracum pris- 
matique aragonitique n 'a pas 6t6 observ6. 

1 °) En section fractur6e paratransversale du test 
dans la r6gion post6rieure d 'une valve gauche (n ° i 1), 
appara/t le relief des c6tes et des sillons (pl. 1, fig. 10, 
x 150, surface externe en haut). L'6paisseur de la cou- 
che prismatique varie de 50,urn ~t 70,~m. Les prismes 
orthogonaux ~ la surface externe pr6sentent des stries 
transverses de croissance (~ gauche de la figure, pl. 1, 
fig. 11, x 700) et des terminaisons rhombo4driques 
(pl. 1, fig. 12, x 1000). La largeur des faces des pris- 
mes est en moyenne de 15,urn. 

2 °) A la face interne de l 'endostracum ou d'une par- 
tie du m4sostracum (sans pr6cision possible) d 'une 
valve droite (paratype n ° 5, pl. 1, fig. 5), se distingue 
le contour polygonal des tablettes de nacre ici recris- 
tallis6es constituant les feuillets parallhles ~ la surface 
interne (pl. 1, fig. 13, x 2000). Le bord fractur6 de la 
couche interne d'une valve gauche, n ° 11 (pl. 1, fig. 
14, x 1500) montre bien, malgr4 d'importantes figures 
de corrosion le contour des tablettes originelles de la 
nacre, empil6es en feuillets. 

AFFINITIES : 

Le genre Aulacomyella ne comprend que quelques 
esp~ces, toutes cantonn6es dans le Jurassique sup6- 
rieur, largement dispers~es dans le monde : Yougosla- 
vie (Dalmatie), Turquie, Somalie ex-britannique, Cri- 
m6e, Mexique, Sud des U.S.A., Japon (?). 

- Une seule esp~ce est proche d'A. abadiensis : A. 
neogeae IMLAY 1940 (p. 406, pl. 52, fig. 1-6 ; pl. 53, 
fig. 26) du Kimm~ridgien moyen du Mexique, des for- 
mations La Casita et La Caja [~t Glochiceras fialar 
(OPPEL) et groupe Idoceras durangense]. Les deux 
esp6ces ont en commun une forme ovale transverse, 
une ornemenhation de marne type : anneaux concen- 
triques saillants sur la r6gion umbonale, 6vanescents 
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vers le bord ventral au stade adulte, costules radiales 
plus denses et plus 61ev6es sur l'aile post6rieure. 
Cependant, A. abadiensis s'en distingue, en plus de sa 
taille plus petite, par une forme plus in6quilat6rale 
dans le sens transverse, par la position plus ant6rieure 
des crochets, par la densit6 plus faible de sa costula- 
tion radiale. 

- Cette diff6renciation s'accentue si l 'on compare A. 
abadiensis fl la sous-esp~ce A. neogeae taurica KIPA- 
RISOVA, 1967 (p. 152, pl. I, fig. 1-5), r6colt6e dans le 
Kimm6ridgien [avec Phylloceras cf. praeposterium 
(FONT.), Oppelia sp. groupe flexuosa MONSTER] de 
Crim6e. La forme de ce taxon est, en effet, encore 
plus orbiculaire, l'aile post6rieure est plus large et plus 
d6velopp6e, s'61evant m~me au-dessus du niveau du 
crochet. 

- Une autre espbce semble assez proche par la forme 
et par l 'ornementation : A. farquharsoni Cox,  1935 
(p. 167, pl. 15, fig. 9, 10) du Kimm6ridgien moyen (fl 
Streblites et Waagenia ?) au-dessus de couches fl Ido- 
ceras balderum, en Somalie ex-britannique. Le rap- 
port H / L  avoisine 80%, mais l 'ornementat ion 

radiaire apparait plus tardivement sur l'aile post6- 
rieure et une particularit6 distingue cette espbce : la 
pr6sence d'une sinuosit6 au raccordement de l'aile et 
du disque de la coquille. Ce dernier caract6re est par- 
tag6 avec une espbce du Jurassique sup6rieur de Loui- 
siane : Aulacornyella sp. (Imlay, 1945, p. 263, pl. 39, 
fig. 20, 21). A. farquharsoni a 6t6 signal6 par Enay 
(1971, 1972) dans le Tithonique inf6rieur du Taurus. 

- L'esp6ce-type du genre A. problematica FURLANI, 
1910 (p. 85, pl. III, fig. 2, 3) du Kimm6ridgien moyen 
de Dalmatie [associ6e fl Metahaploceras et Neocheto- 
ceras sterapsis (OPPEL)] diffbre du groupe d'A. neo- 
geae, auquel s'apparente l'esp6ce portugaise, par une 
forme moins transverse, des crochets plus saillants, 
des cordons concentriques maintenant leur relief au 
cours de la croissance. 

- Ne peut entrer en ligne de compte pour une com- 
paraison une esp6ce japonaise, repr6sent6e par un seul 
sp6cimen juv6nile dans le Jurassique sup6rieur (Soma 
Group), d6crite par Tamura (1960, p. 227, pl. 26, fig. 
23) sous le nora Aulacomyella ? sp. 

IV - -  CONCLUSIONS : IMPLICATIONS STRATIGRAPHIQUES, 

BIOGI~OGRAPHIQUES ET PALI~OI~COLOGIQUES 

1 - Imlay (1945) sugg6rait d'attribuer fi Aula- 
comyella un r61e de marqueur d'fige kimm6ridgien 
moyen, ce que confirme ici l 'attribution au Kimm6- 
ridgien moyen des marnes d 'Abadia fl Progeronia sp. 

2 - Par ses affinit6s, Aulacomyella appara~t comme 
un jalon biologique entre Mexique et Crim6e venant 
6tayer des relations t6thysiennes au Kimm6ridgien 
entre pal6obioprovinces carafbe, lusitanienne et m6di- 
terran6enne (cf. Enay, 1972). 

3 - Marnes bitumineuses et macrofaune restreinte 
laissent pr6sumer de fonds inhospitaliers aux organis- 
mes benthiques, mais un corps d'eau sup6rieur fr6- 
quent6 par des foraminif~res p61agiques, des ammoni- 
tes, et Aulacomyella. 

La morphologie fonctionnelle d'Aulacomyella, 
bivalve 6pifaunique suspensivore, s'apparenterait /t 
celle de Bositra (Posidoniidae), tr~s 6tudi6e par 

Jefferies & Minton (1965), puis discut6e par Duff  
(1978). Retenons les caract6res communs : absence de 
fortes impressions musculaires et de trace de forte 
fixation byssale, extreme minceur du test. Les auteurs 
s'accordent pour admettre un mode de vie p61agique 
pour Bositra qui serait iibre, nectoplanctonique, selon 

Jeffer ies  &Minton ,  mais au contraire, sessile, pseu- 
doplanctonique, fix6 par des ills t6nus de byssus fl des 
v6g6taux flottants ou enracin6s, selon Duff. Cette 
derni6re interpr6tation expliquerait les d6p6ts en areas 
des Posidoniidae. En outre, les biofaci6s fr6quents du 
Trias fl Halobia ou Daonella, genres dont A ula- 
cornyella est une r6miniscence au Jurassique, sont 
consid6r6s comme de milieu de plate-forme ouverte. 

Le biofacibs monosp6cifique fl Aulacomyella aba- 
diensis des marnes d'Abadia correspond fl une 
ambiance de baie ouverte/t  salinit6 normale, mais/L 
fond anoxique. 
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P L A N C H E  1 

Aulacomyella abadiensis FRENEIX & QUESNE, nov. sp. 

Kimm6ridgien, Estremadura (Portugal) 

Fig. 1 -  Holotype, sp6cimen avec les valves ouvertes ~t plat (valve droite en bas de la fig.), moule interne avec fragments de 
test. la, x 1 ; lb, x 2. 

Specimen with opened valves lying down (right valve in lower part of fig.), internal mould with fragments of shell. 

Fig. 2 - -  Paratype,  n ° 1, valve droite, moule interne, x 1. 

Right valve, internal mould. 

Fig. 3 - -  Paratype, n ° 2, sp6cimen avec les deux valves ouvertes ~ plat (valve droite en bas), moule interne, x 1. 

Specimen with two opened valves lying down (right valve in lower part), internal mould. 

Fig. 4 -  Paratype, n ° 3, sp6cimen avec les deux valves ouvertes g plat (valve gauche en bas), moule externe avec restes de test. 
x1.  

Specimen with two opened valves lying down (left valve in lower part), external mould with rests of shell. 

Fig. 5 - -  Paratype, n ° 4, valve droite, moulage en 61astom6re d'une empreinte externe, x 1. 

Right valve, latex cast of an external mould. 

Fig. 6 - -  Paratype, n ° 5, valves gauche et droite, moules internes, x 1,5. 

Left and right valves, internal moulds. 

Fig. 7 - -  Paratype, n ° 6, valve gauche juv6nile, moule interne, x 2. 

Left juvenile valve, internal mould. 

Fig. 8 -  Paratype, n ° 7, sp6cimen avec les deux valves ferm6es, reposant sur la valve droite et montrant le passage de la 
coquille au moule interne, x 2. 

Specimen with the two closed valves, laying on right valve and showing the passage from the shell to internal mould. 

Fig. 9 - -  Paratype, n ° 8, valve gauche, moule interne montrant ~t la suite des figures 7 et 8 l'allongement ant6ro-post6rieur de la 
coquille au cours de la croissance, x 2. 

Left valve, internal mould showing after the figures 7 and 8 the antero-posterior lengthening of the shell during the 
growth. 

Fig. 10 --Section fractur6e paratransversale du test au niveau des c6tes post6rieures d'une valve gauche (surface externe en 
haut), x 150. 

Fractured paratransversal section of the shell on posterior ribs of a left valve. (external surface upper). 

Fig. 11 --Ectostracum prismatique, stries de croissance transverses dans les prismes (~t gauche), x 700. 

Prismatic ectostracum, transversal growth striation in the prisms (on the left). 

Fig. 12 --Extr6mit6 rhombo6drique des prismes, x 1000. 

Rhombohedral termination of the prisms. 

Fig. 13 --Surface interne de l'endostracum, contour polygonal des tablettes, x 2000. 

Internal surface of the endostracum, polygonal outlines of the tablets. 

Fig. 14 ---Endostracum ou m6sostracum, surface interne (au bas de la photo) et rebord fractur6. Lamelles compos6es de tablet- 
tes ondulant au niveau de la costulation, x 1500. 
Endostracum, internal surface (in lower part of the photograph) and fractured edge. Lamellae making with tablets 
undulating at the level of the sculpture. 

M.N.H.N. Clich6s L. Merlette ; 61ectromicrographies S. Laroche. 
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