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RÉSUMÉ - Les associations d'ostracodes du Paléocene supérieur et de l'Eocene de Caravaca (Sud de l'Espagne) sont, 
au moins en partie, constituées d'especes nouvelles dont Trachyleberidea marginata nov. sp., a la fois abondante et 
caractéristique. De meme que Cytherella sp. 1 aff .navetensis, Bairdia cf. cymbula, Krithe sp. 1 et Oertliella ? sp. 1 
aff. aculeata, T. marginata est présente sur toute la hauteur de la coupe. De possibles modifications de l'environne
ment, infralittoral a épibathyal, sont suggérées par la diminution de l'abondance des carapaces. Les especes 
paléocenes et éocenes sont partiellement communes et la limite Paléocene-Eocene est done, pour les ostracodes et 
en milieu infralittoral a épibathyal, moins tranchée que dans le NW de l'Europe. 

MOTS-CLÉS: OSTRACODES, PALÉOCENE, ÉOCENE, TÉTHYS, ESPAGNE, CORDILLERES BÉTIQUES. 

ABSTRACT - Late Paleocene to early Eocene associations of ostracodes from Caravaca (South of Spain) are, at least 
partially, constituted of new species of which Trachyleberidea marginata nov. sp. is at the same time abundant and 
characteristic. Cytherella sp. 1 aff. navetensis, Bairdia cf. cymbula, Krithe sp. 1, Oertliella? sp. 1 aff. aculeata and T. 
margina ta are present throughout the section. Possible modifications of the infralittoral to epibathyal environment 
(sources of nutriment) are only indicated by the reduced abondance of carapaces. The Paleocene and Eocene species 
are partially the same, and therefore the Paleocene/Eocene boundary is, for the infralittoral to epibathyal environ
ment, less abrupt than in NW Europe. 
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RESUMEN - Las asociaciones de ostrácodos del Paleoceno superior y del Eoceno inferior de Caravaca (Sur de 
España) están, al menos en parte, constituidas de especies nuevas, tal como Trachyleberidea marginata nov. sp. que 
es a la vez abundante y característica. Cytherella sp. 1 aff. navetensis, Bairdia cf. cymbula, Krithe sp. 1, Oertliella ? 
sp. 1 aff. aculeata y T. marginata están presentes a lo largo de todo el corte. Las posibles modificaciones del medio 
ambiente, infralitoral a epibatial, sólo son sugeridas por la disminución del número de caparazones. Las especies 
paleocenas y eocenas son parcialmente comunes, y por tanto el límite Paleoceno/Eoceno es, para los ostrácodos de 
medio infralitoral a epibatial, menos marcado que en el NW de Europa. 

PALABRAS CLAVE: OSTRÁCODOS, PALEOCENO, EOCENO, TETHYS, ESPAÑA, CORDILLERAS BÉTICAS. 

INTRODUCTION 

Référence mondiale pour l'étude du passage 
Mésozoi'que-Cénozoi'que, la coupe de Caravaca est 
celle d'une série marine continue du Crétacé 
supérieur a l'Eocene moyen. Située dans la zone 
Subbétique de la Cordillere Bétique (Fig. 1), elle a 
été décrite pour la premiere fois par Durand 
Delga & Magné (1958) et réétudiée par Von 
Hillebrandt (1974) pour les foraminifüres et par 

Romein (1979) pour le nannoplancton calcaire. Le 
passage Paléocene-Eocene a fait l'objet d'une 
étude stratigraphique, micropaléontologique et 
géochimique par Molina et al. (1994) et par 
Canudo et al. (1995). L'étude des ostracodes du 
Paléocene a l'Eocene inférieur est présentée ici 
pour la premiere fois. 

Le Paléocene et l'Eocene correspondent a la 
Formation de Jorquera (Van Veen 1969), c'est-a-
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FIGURE 1 - Situation de la coupe de Caravaca. Location of the Carauaca section. 

dire a 225 m de marnes alternant avec des cal
caires gréseux. Le Paléocene est principalement 
marneux, a intercalations de lits minces de cal
carénites en sa partie supérieure. Le passage a 
l'Eocene se fait au sein de 20 m de marnes et 
argiles contenant deux niveaux rapprochés a forte 
dissolution des carbonates. La base des argiles est 
gris sombre a noir et contient des organismes ben
thiques qui suggérent un événement anoxique 
(voir plus loin). L'Eocene inférieur est constitué de 
calcaires gris jaune, de calcarénites, de marnes et 
d'argiles interstratifiés. Plusieurs horizons a 
grands foraminifüres (nummulites, alvéolines, 
discocyclines) sont présents dans les calcarénites. 
Celles-ci présentent fréquemment des stratifica
tions obliques, "convolute laminations" et autres 
structures indiquant un niveau d'énergie élevé. 
Le sommet de la coupe est principalement mar
neux. 

Les marnes paléocenes et éocenes contiennent des 
foramini:feres planctoniques et du nannoplancton 
calcaire abondants et bien conservés. Les petits 
foramini:feres benthiques sont relativement peu 
communs tandis que les grands foramini:feres sont 
présents seulement a certains niveaux. Les zones 
de foramini:feres reconnues sont les P3b, P4 (pour 
le Paléocene), P6a, P6b, P6c et P7 (pour l'Eocene 

inférieur) de Berggren & Miller 1988 (Canudo et 
al. 1995). La zone P5 et la partie inférieure de la 
P6a n'ont pas été identifiées du fait de l'existence 
d'un hiatus sédimentaire révélé par la disparition 
simultanée de 7 especes et de l'apparition subsé
quente de 4 autre especes. Ce hiatus qui pourrait 
représenter O, 7 Ma (Malina et al. 1994) est placé 
2,5 m sous l'intervalle de dissolution qui marque la 
limite Paléocene-Eocene définie a Alamedilla par 
la disparition de Igorina laevigata et de Subbotina 
velascoensis (Arenillas & Malina, sous presse). 
Cependant, cette limite n'a pas été définie officiel
lement et beaucoup de biostratigraphes la placent 
a l'extinction de M. velascoensis, soit entre la P6a 
et la P6b, tandis que d'autres la placent a l'extinc
tion de P pseudomenardii qui définit le sommet de 
la P4. La limite retenue ici est caractérisée par l'ex
tinction massive des petits foramini:feres ben
thiques (Ortiz 1994) et une chute du 813 C, événe
ments qui correspondraient a une élévation du 
niveau de la mer et de la température des eaux 
profondes avec appauvrissement de celles-ci en 
oxygene (Malina et al. 1994). 

L'étude présentée ici porte sur 80 m de sédiments 
dont 40 m, au voisinage de la limite entre les deux 
périodes, ont fait l'objet d'un échantillonnage 
serré (Fig. 2). Les ostracodes - fréquents dans le 
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Paléocene et rares dans l'Eocene - ont été prélevés 
dans les fractions du sédiment de granulométrie 
supérieure a 100 micrometres. 

SYSTÉMATIQUE 

Les observations systématiques portent sur les 
especes les plus communes ou les plus significatives 
au point de vue stratigraphique ou écologique. Les 
autres especes, représentées par un nombre réduit 
de valves, sont néanmoins figurées; il s'agit de 
Cyamocytheridea sp., Krithe sp. 1, K. sp. 2, Gen. 1 
sp., Gen. 2 sp., Gen. 3 sp., Schizocythere sp., Xesto
leberis sp. 

Ordre PODOCOPIDA Müller, 1894 
Sous-ordre PLATYCOPA Sars, 1866 

Famille CYTHERELLIDAE Sars, 1866 

Genre Cytherella JoNES, 1849 

Espece-type - Cytherina ovata ROEMER, 1840. 

Cytherella sp.1 aff. navetensis Bow, 1960 
Fig. 3.1-3 

A Caravaca, le Paléocene et l'Eocene inférieur 
contiennent deux especes attribuables au genre 
Cytherella. C. sp. 1 appartient au groupe de C. lata 
BRADY, 1880, actuelle et bathyale, de C. consueta 
DELTEL, 1963, de l'Eocene d'Aquitaine, et de C. nave
tensis. Ces especes possedent des valves tres dis
symétriques: valve droite a bord dorsal tres arrondi 
plongeant vers l'avant pour se raccorder insensible
ment au bord antérieur, valve gauche a bord dorsal 
subhorizontal sauf en son extrémité postérieure ou 
il plonge obliquement. Cependant le bord dorsal 
antérieur des valves droites de C. lata est nettement 
moins incliné que celui des valves droites de la 
Cytherella de Caravaca tandis que le bord dorsal 
des valves droites de C. consueta est plus réguliere
ment arrondi. C'est, par ses contours, de C. naveten
sis que l'espece de Caravaca semble la plus proche. 
Toutefois les rapports hauteur/longueur sont de 
0,66 et 0,62 pour les valves droites de Caravaca sup
posées respectivement femelles et males, longues de 
1,15 mm alors qu'ils sont de 0,61 et 0,55 pour les 
types de C. navetensis BoLD, 1960, longs de 1,5 mm, 
différences peut-etre liées au caractere juvénile des 
valves recueillies a Caravaca. 
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Cytherella sp. 2, allongée, a bords dorsal et ventral 
subparalleles, est représen tée par de rares val ves en 
médiocre état de conservation et de petite taille, 
peut-etre larvaires. Elle n'est pas figurée dans ce 
travail. 

Sous-ordre PODOCOPA Sars, 1866 
Superfamille BAIRDIACEA Sars, 1866 

Famille BAIRDIIDAE Sars, 1888 

Genre Bairdia McCoY, 1844 
(=Paranesidea MADDOCKS, 1969) 

Espece type - Bairdia curtus Me COY, 1844 

Bairdia cf. cymbula DELTEL, 1964 
Fig. 3.7,10-12. 

Les contours et les dimensions des valves des 
Bairdia juvéniles recueillies a Caravaca, aussi 
bien dans le Paléocene que dans l'Eocene, sem
blent etre ceux de Bairdia cymbula DELTEL, 1964 
et notamment de l'holotype. Cependant, les figu
rations originales des types sont anciennes et 
d'autre part, dans les échantillons de Caravaca, la 
seule valve présumée adulte, longue de 1,5 mm, 
est médiocrement conservée: l'attribution spéci
fique est done incertaine. B. cymbula fut décrite a 
Peyrehorade (coupe de Lespontes), dans le 
Lutétien du SW de la France (Deltel 1964, p. 139-
140, fig. 21-22, pl. 2 et Deltel 1961 pour la locali
sation géographique). Elle est citée par son auteur 
dans le Lutétien et le "Lédien" ou le "Bartonien". 

Superfamille CYTHERACEA Baird, 1850 
Famille TRACHYLEBERIDIDAE sensu Sylvester

Bradley, 1948 

Genre Trachyleberidea BowEN, 1953 

Espece-type - Cythereis prestwichiana JONES & SHERilORN, 

1887 

Les caractéristiques génériques de T prestwichia
na sont les suivantes {d'apres Bowen 1953, 1963; 
Hazel 1965; Moos 1967; Colin & Babinot 1979 et 
des observations personnelles de topotypes) : 
- carapace de longueur généralement égale ou 
inférieure a 0,8 mm, aplatie, subtriangulaire en 
vue latérale, a extrémité postérieure plus ou 
moins anguleuse ; 
- bourrelet antéromarginal se prolongeant ventra-

FIGURE 3 - 1-3. Cytherella sp. 1 aff. navetensis, respectivement valves gauches male et femelle (Caravaca 12) et valve droite femel
le (Caravaca 2,1). 4,6,9. Krithe sp. 1, respectivement valve droite larvaire (femelle?) et valves droite et gauche supposées adultes 
(Car. 12). 8. Krithe sp. 2, carapace en vue latérale droite (Car. 12). 5. Cyamocytheridea ? sp., valve gauche (Car. 19,5). 7,10-12. 
Bairdia cf. cymbula, respectivement valve droite immature en vue interne (Car. 54) et ses empreintes musculaires, valves gauche 
(Car. 1,2) et droite (Car. 12). Barre = 100 micrometres. 1-3. Respectively male and female left values and female right valve. 4,6,9. 
Respectively larval right value (female?) and presumed mature right and left valves. 8. Cara.pace, right lateral view. 5. Lef't value. 
7,10-12. Respectively larval right value (inside view) and its central muscle scar, left and right values. 
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lement en une cote plus ou moins marquée et se 
relevant brusquement avant l'extrémité posté
rieure; cote médiodorsale plus ou moins sinueuse, 
s'abaissant subverticalement vers l'arriere; 
absence de cote médiane nettement différenciée ; 
- tubercule oculaire faiblement développé ou 
absent; 
- surface grossierement réticulée avec tendance a 
la célation, tubercule subcentral a l'emplacement 
des empreintes de muscles adducteurs et pores 
normaux simples (parfois pores-conuli), notam
ment aux noeuds réticulaires ; 
- épines marginales antérieures et postérieures 
irrégulierement développées ; 
- caracteres internes comme Trachyleberis sauf 
que l'empreinte frontale est dédoublée et que la 
dent cardinale postérieure semble etre lobée; les 
quatre empreintes de muscles adducteurs sont 
interconnectées. 

Le genre Trachyleberidea est, selon Hartmann et 
Puri (1974), synonyme de Rectotrachyleberis 
RuGGIERI, 1952 (=Costa NEVIANI, 1928); en fait, il se 
distingue nettement de ce second genre par sa 
forme triangulaire, la présence d'un tubercule 
subcentral et l'absence de cote médiane bien défi
nie. Dumontina DEROO, 1966 et Hazelina Moos, 
1966, genres synonymes selon Hartmann et Puri, 
197 4, sont plus quadrangulaires, avec une extré
mité postérieure plus arrondie. 

Outre T. prestwichiana, de l'Yprésien des Bassins 
de Londres et de Belgique (Keij, 1957), les especes 
suivantes sont rattachées au genre Trachy
leberidea : 
- T. geinitzi (REuss, 1874) du Turonien et du 
Sénonien de l'Europe (Babinot 1980) ; 
- T. alandalusensis REYMENT, 1984 du Turonien 
d'Espagne (Reyment 1984) ; 
- T. uezerae CoLIN, 1973 du Turonien du Bassin 
d'Aquitaine (France) ; 
- T. arta (DAMOTTE, 1971) du Cénomanien et du 
Turonien de l'Europe (Babinot 1980); 
- T. sp. du Santonien des Corbieres (Tambareau et 
al. 1986, p. 25 et pl. 2, fig. 7) ; 
- T. acutiloba (MARSSON, 1880) du Campanien et 
Maestrichtien du Nord de l'Europe (Deroo 1966; 
Herrig 1966) ; 
- T. sp. du Campanien supérieur du NE de 
l'Espagne ( Garcia Zarraga & Rodriguez Lazara 
1990). 
- T. tunisiensis COLIN & SAm, 1982, du Campanien-
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Maestrichtien du Maghreb (in Donze et al. 1982; 
Damotte & Fleury 1987); 
- T. sp. de l'Ilerdien des Corbieres (Tambareau et 
al. 1986, p. 36) ; 
- T. sp. cf. prestwichiana (T. prestwichiana in 
Ducasse et al., 1985) des marnes de Saint-Geours 
(Yprésien?) du bassin d'Aquitaine, citée jusque 
dans l'Oligocene du meme bassin ; 
- T. posteroacuta (LIENENKLAUS, 1900) de l'Oligo
cene de l'Allemagne du Nord (in Moos, 1966); 
- T. blanpiedi (HowE & LAw, 1936) de l'Oligocene 
d'Amérique du Nord (Hazel et al.1980) ; 
- T. pretiosa LEVINSON, 197 4, du Pléistocene circa
littoral a bathyal du golfe du Mexique (Leroy & 
Levinson 197 4). 

Le genre Trachyleberidea apparaitrait done au 
Crétacé supérieur. 11 semble disparaitre d'Europe 
a la fin du Paléogene mais il est actuellement 
commun "along the Gulf and southeast Atlantic 
coasts", ou il est représenté par T. pretiosa 
(BENSON in Leroy & Levinson 197 4, p. 22). Selon 
Babinot & Colin (1979) les especes du genre 
Trachyleberidea ont migré progressivement d'un 
environnement infralittoral (a huitres ou a 
rudistes) au Cénomanien-Turonien a des environ
nements beaucoup plus profonds au Tertiaire, 
avec réduction ou disparition concomitantes des 
tubercules oculaires. Cependant, T. prestwichiana 
est citée par Keij (1957, tabl. 1, p. 27) dans les 
sables glauconi:feres de l'Yprésien du Bassin de 
Bruxelles, en association avec une ostracofaune a 
caractere infralittoral. En résumé, le genre 
Trachyleberidea peut etre considéré comme 
caractéristique, au Paléogene, de milieux océa
niques calmes, infralittoraux a bathyaux. 

Trachyleberidea marginata nov. sp. 
Fig. 4.2-5. 

Derivatio nominis - Allusion au robuste bourrelet qui borde 
les valves, notamment a leur partie antérieure. 

Holotypus (Fig. 4.2) - Une carapace présumée femelle 
nº P6M1234a (collection labo Micropal. UPMC). 

Paratypoides (Fig. 4.4-5) - 4 valves et une carapace 
nº P6M1234b. 

Locus-typicus - Barranco del Gredero, 4 km. au Sud de 
Caravaca de la Cruz, province de Murcie. 

Stratum typicum - Formation de Jorquera, échantillon 12 
attribué au Paléocene supérieur (biozone P4 des foraminiferes 
planctoniques, Thanétien). 

FIGURE 4 - l. Dumontina ? sp., carapace en vue latérale droite (Car. 53). 2-5. Trachyleberidea marginata nov. sp., respectivement 
carapace en vue dorsale (holotype, Car. 12), carapaces en vue latérale droite (Car. 53) et gauche (Car. 12) et valve gauche (Car. 12). 
6. Gen. 1 sp., carapace en vue latérale droite (Car. 1). 7. Phalcocythere sp., valve droite (Car. 2,1). 8. Phacorhabdotus sp., carapace 
en vue latérale droite (Car. 18). 9. Gen. 3 sp., carapace en vue latérale droite (Car. 79). 10-11. Hornibrookella sp., respectivement 
cara paces en vues latérale droite et gauche (Car. 1). Barre= 100 micrometres. 1. Carapace, right lateral uiew. 2-5. Respectiuely cara
pace, dorsal uiew (holotype), carapaces, right and left lateral uiew, and left ualue. 6. Carapace, right lateral uiew. 7. Right ualue. 8. 
Carapace, right lateral uiew. 9. Carapace, right lateral uiew. 10-11. Respectiuely carapaces, right and left lateral uiew. 
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Diagnose - Carapace allongée subtriangulaire a 
large bourrelet marginal relayé vers l'arriere par 
des cotes dorsale et ventrale; épines marginales peu 
développées et célation intra-réticulaire réduite. 

Dimensions 
holotype, carapace présumée femelle, longueur 0,83 mm.(+ ou 
- 0,01), hauteur: 0,44 (+ ou - 0,02), largeur 0,31 (+ ou - 0,01) ; 
paratypes, carapace présumée femelle, L: 0,83 (+ ou - 0,01), h: 
0,44 (+ ou - 0,02), 1: 0,31 (+ ou - 0,02); 
V.G. présumée femelle, L: 0,84 (+ ou - 0,01), h: 0,42 (+ ou -
0,01); V.D. présumée femelle, L: 0,84 (+ ou - 0,01), h: 0,41 (+ ou 
- 0,01); 
V.G. présumée male, L: 0,86 (+ ou - 0,01), h: 0,39 (+ ou - 0,02); 
V.D. présumée male, L: 0,85 (+ ou - 0,01), h: 0,42 (+ ou - 0,01). 

Rapports et différences - L'espece connue la 
plus proche de T marginata semble etre T prest
wichiana qui est plus petite et dont les bourrelets 
et cotes sont nettement plus étroits. 

Distribution - Cette espece est présente sur 
toute la hauteur de la coupe étudiée, du Paléocene 
a l'Eocene inférieur (zones P3 a P7 pour les fora
minifüres planctoniques, NP5 et NP12 pour les 
nannofossiles calcaires). 

Genre Dumontina DEROO, 1966 
(=?Hazelina Moos, 1966) 

Espece-type - Cythere puncturata BosQUET, 1854 

Dumontina? sp. 
Fig. 4.1. 

Trois carapaces supposées paléocenes (Fig. 2) 
possedent les caractéristiques génériques exter
nes du genre Dumontina (DEROO, 1966, p. 144) et 
notamment la petite taille (longueur de l'ordre de 
0,8 mm.), le profil général étroit en vue dorsale, le 
bourrelet antéromarginal, l'absence de tubercule 
subcentral, la surface réticulée et costulée. 
L'extrémité postérieure en angle relativement 
obtus et l'absence de tubercule subcentral permet 
de distinguer les especes du genre Dumontina de 
celles attribuables au genre Trachyleberidea. 
Cependant, les caracteres internes des valves 
n'ayant pu etre observés, leur attribution géné
rique est incertaine. 

Extérieurement, la Dumontina ? sp. se distingue 
des especes connues supposées congénériques (in 
Deroo 1966) par sa forme a la fois triangulaire et 
trapue (en vue latérale), par l'existence d'une cote 
étroite mais bien individualisée et d'une réticula
tion la.che et irréguliere. 
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Genre Agrenocythere BENSON, 1972 

Espece-type - Agrenocythere spínosa BENSON, 1972 

Agrenocythere ? cf. ordinata DELTEL, 1964 
Fig. 5.1. 

Une valve gauche (Fig. 5.1) et deux débris prove
nant d'échantillons attribués au Paléocene supé
rieur (Fig. 2) appartiennent a l'espece décrite par 
Deltel dans le Lutétien du Bassin d'Aquitaine 
(figuration dans Ducasse et al. 1985) ou plus vrai
semblablement a une espece voisine a bord posté
rodorsal plus rectiligne et a cote dorsale plus 
régulierement convexe. 

A. ordinata est citée par Ducasse et al. (1985) 
dans tout l'Eocene et l'Oligocene du Bassin 
d'Aquitaine. L'un d'entre nous (C. G.) a observé 
des valves identiques aux valves éocenes du 
Bassin d'Aquitaine dans l'Yprésien du Prérif 
(échantillon Feinberg BG 23,5 et DA133). 

Genre Oertliella PoKORNY, 1964 

Espece-type - Cythere retículata KAFKA, 1866 

Oertliella ? sp. 1 aff. aculeata 
Fig. 5.5, 8. 

Oertliella ? sp. 1 se distingue des especes du 
Paléocene ou de l'Eocene du Bassin d'Aquitaine et 
des Pyrénées attribuées a Oertliella aculeata 
(Carbonnel 1975; Ducasse 1972, Ducasse et al. 
1985; Tambareau 1972, etc.) par !'ensemble des 
caracteres suivants: bord dorsal peu incliné, 
épines et pores conuli émoussés (par suite d'une 
usure?), alvéoles antéromarginaux sensiblement 
festonnés. Elle est représentée dans le Paléocene 
de Caravaca par de rares carapaces en médiocre 
état de conservation (Fig. 2). 

Oertliella ? sp. 2 
Fig. 5.2 

Cette espece est représentée dans les échantillons 
thanétiens recueillis a Caravaca par une carapa
ce (male?) longue de 1,3 mm. et par un fragment 
de valve. Tres allongées, les valves sont orne
mentées d'un tubercule subcentral évoquant 
plutot celui des Oertliella que celui des Agreno
cythere. Elles sont creusées de fossettes triangu
laires a quadrangulaires ou arrondies 

FIGURE 5 - l. Agrenocythere? cf. ordínata, valve gauche. 2. Oertlíella? sp. 2, cara pace, vue latérale droite (Car. 53). 3-4. Xestoleberís 
sp., carapace en vue dorsale et latérale droite (Car. 19,5). 5,8. Oertlíella sp. 1, carapaces en vue latérale gauche (Car. 12) et droite 
(Car. 13). 6. Murrayína? sp., carapace en vue latérale droite (Car. 70). 7. Schízocythere? sp., carapace en vue latérale droite (Car. 
1). 9. Gen. 2 sp., carapace en vue latérale droite (Car. 70). Barre= 100 micrometres. l. Left valve (Car. 20). 2. Carapace, ríght late
ral view. 3-4. Carapace, dorsal and ríght lateral view. 5,8. Carapaces, right and left lateral víew Car 12 and Car 13 respectívely. 6. 
Carapace, ríght lateral víew. 7. Carapace, right lateral view. 9. Carapace, right lateral view . 





Genre Phalcocythere SmDIQUI, 1971 

Espece-type - Cythere horrescens BosQUET, 1854 

Phalcocythere sp. 
Fig. 4.7 

Les valves du Thanétien de Caravaca se distin
guent de celles de la P horrescens de l'Eocene 
moyen des Bassins de Paris et d'Aquitaine par 
l'absence de tubercule oculaire, la non différencia
tion d'une carene ventrale, le nombre moins élevé 
des tubercules ou pores conulis et leur grossiéreté 
relative et enfin par l'existence d'une réticulation 
ténue. Par leur petite taille, l'existence d'un bour
relet marginal et la relative grande taille de leur 
tubercules, elles évoquent les Phalcocythere du 
Paléocene d'Afrique (P modesta APOSTOLEscu, 
1963 et P cultrata APOSTOLEscu in Apostolescu, 
1961; Barsotti 1963; Carbonnel et al. 1990; 
Carbonnel & Reyment 1993) mais s'en distin
guent nettement par l'absence de tubercule ocu
laire, la grossiereté et complexité du tubercule 
musculaire et, en ce qui concerne P modesta, l'ex
trémité postérieure moins triangulaire. 

Genre Murrayina PuRI, 1954 

Espece-type - Murrayina howei Pum, 1954 

Murrayina? sp. 
Fig. 5.6 

Une carapace et une valve paléocenes (Fig. 2) sont 
attribuées avec doute au genre Murrayina dont 
elles possedent les valves quadrangulaires et 
allongées, la surface réticulée et la charniere 
amphidonte. Elles se rapprochent de M. ? monten
sis (Marliere 1958; Deroo 1966) par ces memes 
caracteres et par la forme de leurs alvéoles anté
romarginales; elles s'en éloignent par l'absence de 
cote dorsale et d'épaulement postéro-dorsal mar
qué 

Genre Phacorhabdotus 
HowE & LAURENCICH, 1958 

Espece-type - P. texanus HOWE & LAURENCICH, 1958 

Phacorhabdotus sp. 
Fig. 4.8 

Bien que représentée par seulement 2 carapaces 
paléocenes (Fig. 2), cette espece est intéressante au 
point de vue stratigraphique - elle appartient a un 
genre exclusivement Crétacé supérieur (Coniacien) 
a Oligocene supérieur (Pietrzeniuk, 1965) - et sur
tout au point de vue écologique. En effet, les 
especes de ce genre, généralement dépourvues de 
tubercules oculaires et souvent associées a des 
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tests de foraminiferes planctoniques sont 
considérées comme un indicateur de mers "pro
fondes". En fait, ce caractere profond est relatif, 
correspondant a l'étage circalittoral des biologistes 
- par exemple pour l'Oligocene d' Allemagne ou 
deux especes de Phacorhabdotus sont décrites 
(Pietrzeniuk 1965) - ou a la partie supérieure de 
l'étage bathyal - par exemple pour le Maestrichtien 
du Kef a P inaequicostata (Donze et al. 1982) ou le 
Paléocene du Sénégal dans lequel 5 especes ont été 
décrites (Apostolescu 1961; Colín 1987). 

Au point de vue systématique, les carapaces de 
Caravaca semblent bien définies par leur nette 
convexité médiodorsale et leurs cotes longitudi
nales au nombre de 3, subparalleles, bien mar
quées et de longueur croissante de haut en bas. 
Un bourrelet marginal est présent sur l'une des 
carapaces et absent (usé ?) sur l'autre. 

Genre Hornibrookella Moos, 1965 

Especc-type - Cythere a.n.na. LIENE'.\'KLAUS, 1884 

Hornibrookella sp. 
Fig. 4.10-11 

Quatre carapaces plus ou moins bien conservées 
et réparties dans trois échantillons d'age paléoce
ne a éocene inférieur (Fig. 2) sont attribuables au 
genre Hornibrookella. Leur contour, leur taille (L 
= 8 mm et 0,75, respectivement, pour les deux 
carapaces males et femelles les mieux préservées) 
et leur ornementation sont tres proches de ceux 
de H. persica Tru\'IBAREAU, 1972 (voir aussi figura
tion dans Ducasse et al. 1985). Cependant, H. per
sica, décrite dans le Thanétien nord-pyrénéen, 
possede des cotes ventrales et dorsales bien diffé
renciées qui manquent sur les valves de 
Caravaca. 

OSTRACODES ET PASSAGE 
PALÉOCENE-ÉOCENE 

A Caravaca, le Paléocene et l'Eocene inférieur, tels 
que définis ici, ont livré respectivement 367 et 107 
valves ou carapaces adultes et juvéniles attri
buées a une vingtaine d'especes. Les échantillons, 
de taille comparable (500 cm3, approximative
ment), sont inégalement riches, ceux du Paléocene 
contenant jusqu'a 110 val ves ou cara paces, soit un 
peu plus de 13 en moyenne tandis que ceux de 
l'Eocene en contiennent au maximum 24, soit pres 
de 5 en moyenne (Fig. 2). Toutes les especes sont 
nouvelles ou d'attribution incertaine (Bairdia cf. 
cymbula et Agrenocythere cf. ordinata notam
ment) et la biodiversité était faible, au Paléocene 
comme a l'Eocene. D'une part, en effet, les échan-



tillons significativement riches en individus sont 
pauvres en especes (8 a 9 especes dans l'échan
tillon 2,1 qui contenait 70 individus, 7 a 8, dans le 
12 qui en contenait 110). D'autre part, considérées 
globalement les 265 valves ou carapaces 
paléocenes déterminées se répartissent en 18 
especes tandis que les 68 valves ou carapaces 
éocenes appartiennent a 9 especes. Cette faible 
biodiversité correspond sans doute en partie a un 
faible nombre de niches écologiques disponibles, 
conséquence d'une part de la relative homo
généité des milieux océaniques situés sous la zone 
euphotique, d'autre part de la spécialisation 
moins grande des especes vivant dans un milieu 
relativement pauvre en nutriments. 

En ce qui concerne les foraminifüres benthiques, 
une extinction massive des benthiques au passage 
Paléocene-Eocene et une diminution de la biodi
versité a été constatée a Caravaca et a Zumaya; 
elles seraient liées a une hausse brutale (et tran
sitoire) de la température (Ortiz 1994). Si l'abon
dance des ostracodes diminue aussi du Paléocene 
a l'Eocene inférieur, l'extinction de certaines 
especes est peut-etre plus apparente que réelle. En 
effet, les especes paléocenes (7 a 10 sur 19, cf. Fig. 
2) qui n'ont pas été retrouvées dans l'Eocene, ne 
sont représentées que par une carapace (Gen. 1 
sp., Gen. 2 sp.,Abyssocythere sp., Oertliella sp. 2 et 
Cyamocytheridea ? sp.), voire deux ou trois 
(Murrayana ? sp., Phalcocythere sp., Xestoleberis 
sp., Dumontina sp., Agrenocythere cf. ordinata). A 
priori, leur absence dans les échantillons éocenes 
n'est pas plus significative que leur absence dans 
la plupart des échantillons paléocenes. D'autant 
plus, a contrario, que les especes représentées 
dans le Paléocene par plusieurs dizaines d'indivi
dus (Cytherella sp. 1 et sp. 3, Bairdia ? aff. cymbu
la et Trachyleberidea marginata) sont présentes 
aussi dans l'Eocene inférieur. Il est néanmoins 
possible sinon probable, car le sort des ostracodes 
ne peut etre dissocié de celui des foraminifüres 
benthiques, qu'une partie des especes paléocenes 
disparaissent réellement, notamment a la faveur 
de l'événement anoxique mis en évidence au début 
de l'Eocene, en milieu circalittoral ou épibathyal 
(voir supra): Phalcocythere sp., Dumontina sp. et 
Oertliella aff. aculeata (cette demiere peut-etre 
représentée par un débris de valves dans un 
niveau éocene riche en éléments remaniés) sont 
ainsi des especes susceptibles de caractériser le 
Paléocene. N otons cependant, qu'en Méditerranée 
orientale, dans des paléomilieux semblables, 
Honigstein et Rosenfeld ( 1995) ne constatent pas 
de "significant changes" des assemblages d'ostra
codes au passage Paléocene-Eocene. 

Au point de vue écologique, l'omniprésence de 
genres ubiquistes tels Cytherella, Bairdia et 
Krithe, la présence de genres habituels en milieux 
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marins profonds tels Agrenocythere et Trachy
leberidea et enfin la présence de rares Trachyle
berididés pourvus de tubercules oculaires (Mur
rayana ? sp. et Hornibrookella sp.) plaident en 
faveur d'un milieu situé sous la zone euphotique, 
tres faiblement éclairé, circalittoral a épibathyal. 

CONCLUSION 

Les ostracodes recueillis appartiennent pour la 
plupart a des especes qui semblent nouvelles -
telle Trachyleberidea marginata nov. sp. - et qui 
ne s'identifient pas a celles décrites dans le 
Thanétien du Kef, en Tunisie, dans des milieux de 
profondeurs et d'age supposés semblables (Donze 
et al. 1982), peut-etre parce que les niveaux 
échantillonnés a Caravaca sont plus anciens ou 
parce qu'ils appartiennent a une autre province 
biogéographique. Ils sont spécifiquement et le 
plus souvent génériquement différents des ostra
codes décrits dans le Paléocene ou l'Eocene infé
rieur de la Téthys occidentale (Bassiouni 1970; 
Bassiouni & Lüger 1990; Boukhary & Guernet 
1982; Honigstein & Rosenfeld 1995, etc.) ou de 
l'Afrique nord-occidentale (Carbonnel 1988, 1990, 
etc.). Enfin les especes paléocenes et éocenes sont 
au moins en partie communes et la limite 
Paléocene-Eocene est done, pour les ostracodes et 
en milieu infralittoral a épibathyal, moins tran
chée que dans le NW de l'Europe ou, en liaison 
sans doute avec l'existence d'une émersion pro
longée et de l'épisode lagunaire sparnacien, le 
renouvellement des especes est total. 
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