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Résumé

Le Bassin de Turiec a livré douze espèces d’ostracodes appartenant à la famille des Cyprididae ; trois d’entre elles sont nouvelles –
Herpetocypris denticulata nov. sp., H. pusilla nov. sp. et Psychrodromus janzi nov. sp. La découverte de Mediocypris témoigne de
l’occupation du Bassin de Turiec par les ostracodes depuis le Miocène moyen. La présence de genres psychrophiles (Psychrodromus et
Cavernocypris) signale l’existence d’un environnement de sources froides autour du lac. Les dépôts dans lesquels se rencontrent les
Cyprididae livrent d’autres espèces d’ostracodes caractéristiques du milieu peu profond et une riche communauté de plantes terrestres et
aquatiques. Des paléo-populations sexuées ont été enregistrées chez Heterocypris salina (Brady, 1868), Herpetocypris pusilla nov. sp. et
Psychrodromus janzi nov. sp.
© 2004 Elsevier SAS. Tous droits réservés.

Abstract

Twelve species of the family Cyprididae were found in the Upper Miocene of the Turiec Basin, of which three are new – Herpetocypris
denticulata nov. sp., H. pusilla nov. sp. et Psychrodromus janzi nov. sp. The occurrence of Mediocypris suggests that ostracods occupied the
Turiec Basin since the Middle Miocene. The psychrophilic genera (Psychrodromus and Cavernocypris) provide evidence of cold springs
around the lake. In the sediments studied, the Cyprididae are associated with other ostracods that characterise shallow aquatic habitats and a
diverse community of both aquatic and terrestrial plants. The sexual paleo-populations of Heterocypris salina (Brady, 1868), Herpetocypris
pusilla nov. sp. and Psychrodromus janzi nov. sp. are observed.
© 2004 Elsevier SAS. Tous droits réservés.
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1. Introduction

Au sein des ostracodes non marins, les Cyprididae consti-
tuent l’une des familles les plus diversifiées. Les paramètres

physiques du milieu aquatique influencent l’ontogenèse, la
variabilité intraspécifique ainsi que le mode de reproduction
(Szczechura, 1971 ; Latifa, 1987 ; Horne et al., 1998 ;
Martens, 1994 ; Martens et al., 1998 ; Meisch, 2000).

Les lacs intracontinentaux du Miocène de l’Europe ont
offert les conditions nécessaires à l’évolution des Cypridi-
dae. Les couches à Oncophora d’Allemagne livrent surtout
les genres euryhalins (Mediocypris, Eucypris, Herpetocy-
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pris) tandis que les dépôts du lac Steinheim du Miocène
moyen ont conservé aussi bien les Cyprididae d’eau douce
(Psychrodromus, Potamocypris) que celles tolérant un mi-
lieu à faible salinité (Cypris, Eucypris) (Kheil, 1968 ; Janz,
1997 ; Witt, 1999).

La présence des Cyprididae d’eau douce dans les dépôts
de l’Europe Centrale du Miocène supérieur est liée à une
régression de la Paratéthys Centrale et à l’établissement de
conditions dulçaquicoles. Auparavant, le milieu saumâtre a
favorisé Amplocypris, genre endémique (Krstić, 1971b,
1971c, 1973a ; Pipík, 1996, 2000). Dans les séries lacustres

du Miocène supérieur du Bassin de Turiec (Fig. 1)1 situé au
voisinage de la Paratéthys Centrale, les Cyprididae consti-
tuent un groupe très diversifié au niveau générique. Leur
détermination paraît parfois problématique, les critères taxo-
nomiques étant insuffisants.

1 Les coupes et les forages ayant livré des Cyprididae sont décrits en détail
dans les travaux de Pipík (2002, 2004) and Pipík (sous presse) ainsi que dans
la thèse de Doctorat (Pipík, 2001) déposée à la Bibliothèque Universitaire de
l’Université Claude Bernard, Lyon-1.

Fig. 1. Localisation géographique du Bassin de Turiec en Slovaquie et indication des coupes, des forages et des espèces de Cyprididae. Abréviations : sub –
Cavernocypris subterranea, cyp – Cypridopsis sp., dol – ? Dolerocypris sp., euc – ? Eucypris sp., dent – Herpetocypris denticulata, pus – H. pusilla, sal -
Heterocypris salina, med – Mediocypris sp., jan – Psychrodromus janzi, cf. jan – P. cf. janzi, ps3 – P. sp. 3,* - coupe ancienne.
Geographic location of the Turiec Basin in Slovakia and indication of the outcrops, the boreholes and the species of Cyprididae. Abbreviations: sub –
Cavernocypris subterranea, cyp - Cypridopsis sp., dol – ?Dolerocypris sp., euc – ?Eucypris sp., dent – Herpetocypris denticulata, pus – H. pusilla, sal –
Heterocypris salina, med – Mediocypris sp., jan – Psychrodromus janzi, cf. jan – P. cf. janzi, ps3 – P. sp. 3,* - ancient outcrop.
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2. Description systématique

Abréviations utilisées dans le texte : VG : valve gauche ;
VD : valve droite ; 4 : femelle ; ? : mâle ; C : carapace ; BA :
bord antérieur ; BAD : bord antéro-dorsal ; BD : bord dorsal ;
BPD : bord postéro-dorsal ; BP : bord postérieur ; BPV : bord
postéro-ventral ; BV : bord ventral ; BAV : bord antéro-
ventral ; BE : bord externe ; BI : bord interne ; Hmax. : hauteur
maximale de la valve ; Emax : largeur maximale de la valve ;
A : adulte ; A-x (x = 1-8) : le stade ontogénétique de l’indi-
vidu ; n : quantité d’individus traités ; l : longueur de la valve
en mm ; h : hauteur de la valve en mm ; u : moyenne ; h/l :
rapport hauteur versus longueur.

Tous les individus figurés sont déposés au Musée National
de Slovaquie à Bratislava.

Classe OSTRACODA Latreille, 1806
Ordre PODOCOPIDA Sars, 1866
Sous-ordre PODOCOPINA Sars, 1866
Famille CYPRIDIDAE Baird, 1845
Sous-Famille CYPRINOTINAE Bronshtein, 1947
Genre Heterocypris Claus, 1892
Heterocypris salina (Brady, 1868)
Planche 1, Fig. 1–6 ; Planche 2, Fig. 14
1962. Cyprinotus salinus (Brady) – Jordan et al., p. 76, 77,

Planche I, Fig. 6,7 ; Planche V, Fig. 57–61 ; Planche VIII,
Fig. 80,82,83.

1965. Cyprinotus salinus (Brady) – Devoto, p. 332,
Fig. 26.

1975b. Cyprinotus salinus (Brady) – Diebel et Pietrze-
niuk, p. 1213, Planche VII, Fig. 5,6.

1978. Cyprinotus salinus (Brady) – Diebel et Pietrzeniuk,
p. 90, Planche 24, Fig. 5,6.

1980. Heterocypris salina salina (Brady) – Freels, p. 28,
Planche 3, Fig. 1–6.

Matériel et dimensions (en mm) : huit valves adultes et
21 valves juvéniles (Tableau 1).

Répartition stratigraphique et géographique : Mio-
cène supérieur, Pléistocène, Actuel ; holarctique (Freels,
1980 ; Rühle, 1994 ; Meisch, 2000).

Répartition régionale : Lehôtka. Sa présence dans la
localité Abramová-Kolísky est probablement occasionnelle ;
seule une valve a été trouvée parmi les centaines des valves
d’ostracodes en majorité représentées par des Candoninae.

Rapports et différences : Dans l’Actuel, l’espèce est la
plupart du temps parthénogénétique, mais un mâle a été

trouvé dans la localité Lehôtka (Miocène supérieur). Cette
découverte n’est pas unique. Les mâles sont aussi décrits
dans le Miocène supérieur de Turquie (Freels, 1980) et dans
le Pontien deYougoslavie (Krstić, 1973b). Les carapaces des
individus de Turquie sont plus triangulaires et plus basses à
l’arrière.

La morphologie du BE de cette espèce est très variable ;
ceci a amené les auteurs à établir différentes variétés mor-
phologiques ou nouvelles sous-espèces telles que C. salinus
barneri Lüttig, 1955, — sous-espèce de carapace subellipti-
que du Quaternaire d’Allemagne —, ou Cyprinotus salinus
bressanus Carbonnel, 1969, — sous-espèce à réticulation et
canaux de pores marginaux réduits — du Miocène supérieur
de France. Cyprinotus reniformis Hanganu, 1976 du Plio-
cène de Roumanie, peut être aussi l’une de variétés de Hete-
rocypris salina. Toutefois, C. reniformis ne présente pas la
faible concavité du BP de la valve droite ; ce bord apparaît en
effet régulièrement arrondi chez C. reniformis (Lüttig, 1955 ;
Devoto, 1965 ; Carbonnel, 1969 ; Hanganu, 1976).

La carapace d’Heterocypris cossmanni (Rzehak, 1893) du
Miocène d’Allemagne est très basse à l’avant, très élevée et
très largement arrondie à l’arrière. La hauteur de l’arrière est
presque égale à la hauteur maximale de la valve située à
mi-longueur (Witt, 1999). Heterocypris francofurti (Lienen-
klaus, 1905) du Miocène d’Allemagne a une carapace ellip-
tique et faiblement allongée (Malz, 1976). Heterocypris
parva (Lienenklaus, 1905) du Miocène d’Allemagne, espèce
avec des petites épines distribuées à l’avant et à l’arrière de la
surface des valves, possède des valves allongées, symétri-
ques à l’avant et à l’arrière ; Malz (1976) a illustré des
individus d’Heterocypris parva à l’arrière haut qui pour-
raient correspondre au mâle du Bassin de Turiec, mais leurs
valves ne montrent pas les empreintes des organes génitaux
mâles.

H. steinheimensis (Lutz, 1965), signalé par Janz (1992)
dans les couches à sulcatus du Miocène moyen d’Allemagne,
est aplati à l’avant à l’arrière. Cette espèce est remarquable
par l’existence de mâles.

La carapace du mâle de Cyprinotus karasi Krstić, 1971b
du Miocène supérieur de l’ex-Yougoslavie, mesurant
0,96 mm de long, a le BD dessinant un angle obtus et possède
un BV droit. Son arrière est bas (Krstić, 1971b).

Sous-famille HERPETOCYPRIDINAE Kaufmann,
1900a

Genre Herpetocypris Brady et Norman, 1889
Les caractères morphologiques rapprochent les représen-

tants de la sous-famille des Herpetocypridinae du Bassin de
Turiec des genres Herpetocypris et Amplocypris qui diffèrent
par leur répartition biogéographique.

Gonzalez Mozo et al. (1996) ont fait une révision de toutes
les espèces européennes d’Herpetocypris et donnent les ca-
ractères génériques taxonomiques suivants : carapace allon-
gée et comprimée en vue latérale, zone de fusion large,
canaux de pores marginaux droits, repli incliné vers l’inté-
rieur, septum manquant ; la valve gauche recouvre la valve

Tableau 1
Dimensions d’Heterocypris salina, Lehôtka DX3.2
Dimensions of Heterocypris salina, Lehôtka DX3.2

n 1 h H/l
A VD? 1 0,867 0,51 0,588

VG4 1 0,931 0,549 0,589
A-1 VD? 3 0,729- 0,749 0,451 - 0,453 0,602 - 0,621

VD4 1 0,81 0,477 0,588
VG4 1 0,804 0,49 0,61

A-2 VD 5 0,569- 0,647 0,353 - 0,388 0,6 - 0,62
VG 2 0,598- 0,608 0,373 - 0,376 0,619 - 0,623
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droite. La diversité actuelle de ce genre cosmopolite est plus
importante dans l’hémisphère nord que dans l’hémisphère
sud.

Amplocypris, genre exclusivement fossile introduit par
Zalányi (1944), est restreint à la région de la Paratéthys où il
est connu dans les faciès sableux et saumâtres d’origine
caspienne (salinité de la Mer Caspienne actuelle). Le plus
ancien représentant, A. snegotini Krstić, 1966, est connu à
partir du Burdigalien – ? Helvétien (Krstić, 1966). A. sinuosa
Zalányi 1944 du Miocène supérieur de la Paratéthys Cen-
trale, forme à BPV pointu, a été choisi comme espèce-type
du genre, mais plusieurs espèces ayant le BPV régulièrement
arrondi sont attribuées à ce genre (Krstić, 1973a).

Krstić (1967,1973a) a apporté de nouvelles données sur le
genre Amplocypris. Selon cet auteur, les caractères qui dis-
tinguent ce genre du genre Herpetocypris, mais qui l’ex-
cluent aussi de la tribu des Herpetocyprini, sont ceux-ci :
zone de fusion large, peu de faux canaux de pores marginaux,
septum absent.

Les faux canaux de pores sont, d’après nos observations,
également nombreux chez Amplocypris recta (Reuss, 1850)
retrouvé dans les localités du Miocène supérieur de Slova-
quie.

Les autres caractères taxonomiques — forme de la lamelle
interne, empreintes musculaires, charnière, petites inclusions
à l’intérieur de la lamelle externe (Danielopol et al., 1986),
recouvrement — sont identiques pour les deux genres. Krstić
(1973a) considère la ponctuation des valves comme signifi-
cative. Guillaume et al. (1985) ont figuré des individus
d’Herpetocypris incongruens (Ramdohr, 1808) à surface
couverte de petites fossettes.

Les descriptions génériques au niveau de la carapace et
des valves étant insuffisantes pour distinguer les deux genres,
il paraît nécessaire de proposer une nouvelle révision pour le
genre Amplocypris afin d’éliminer les confusions taxonomi-
ques.

De ce fait, les individus du Bassin de Turiec peuvent se
classer aussi bien dans le genre Herpetocypris que dans le
genre Amplocypris. Notre attribution taxonomique s’appuie
sur la crénulation de la lamelle interne d’H. denticulata nov.
sp. sur le BP non observée pour l’instant chez les espèces
d’Amplocypris du Miocène (par ex. A. recta (Reuss, 1850)
mais qui est présente chez les espèces actuelles – H. che-
vreuxi (Sars, 1896), H. reptans (Baird, 1835), H. brevicau-
data Kaufmann, 1900b (Meisch, 2000). L’attribution au
genre Herpetocypris de l’espèce H. pusilla nov. sp. qui est
dépourvue de crénulation de la lamelle interne sur le BP,
s’appuie sur sa ressemblance morphologique avec H. denti-
culata nov. sp.

Herpetocypris denticulata nov. sp.
Planche 1, Fig. 7–15 ; Planche 2, Fig. 15
Derivatio nominis : Du latin denticulatus – dentelé,

d’après la crénulation de la lamelle interne sur le BP.
Holotype : VG4, Planche 1, Fig. 7.
Paratype : Planche 1, Fig. 8–15 ; Planche 2, Fig. 15.
Locus typicus : Slovenské Pravno – route du champ.
Stratum typicum : Miocène supérieur.
Diagnose : Espèce à carapace allongée, subrectangulaire

et renflée ; BD de la valve droite faiblement concave ; repli
fortement développé sur le BV ; lamelle interne sur le BP de
la valve gauche portant de petits denticules (Planche 1,
Fig. 11).

Planche 1. Figs. 1–6. Heterocypris salina (Brady, 1868) ; Lehôtka DX3.2. 1, VD?, n° RP3-14, vue latérale interne, (× 42). 2, VG4, n° RP3-15, vue latérale
externe, (× 42). 3, VD A-1, n° RP3-16, vue latérale externe, (× 42). 4, VG A-1, n° RP3-18, vue latérale externe (× 42). 5, VD A-2, n° RP3-17, vue latérale externe,
(× 42). 6, VG A-2, n° RP3-19, vue latérale externe, (× 42). Fig. 7–15. Herpetocypris denticulata nov. sp. ; Slovenské Pravno - route du champ PC4. 7, VG4,
holotype, n° RP4-28, vue latérale externe, (× 37). 8, VG4, paratype, n° RP4-29, vue latérale externe, (× 37). 9–11, VG4, paratype, n° RP4-30, 9, vue latérale
interne, (× 37), 10, vue dorsale, (× 37), 11, détail du bord postérieur, (× 65). 12, VD4, paratype, n° RP4-32, vue latérale interne, (× 37). 13, VD4, paratype,
n° RP4-34, vue latérale externe, (× 37). 14, VD4, paratype, n° RP4-31, vue latérale externe, (× 37). 15, VD4, paratype, n° RP4-33, vue latérale interne, (× 37).
Fig. 16–22. Herpetocypris pusilla nov. sp. ; Slovenské Pravno - route du champ PC3 (Fig. 16–21), PC5 (Fig. 22). 16, VD4, holotype, n° RP4-39, vue latérale
externe, (× 37). 17, VD4, paratype, n° RP4-40, vue latérale externe, (× 37). 18, VG4, paratype, n° RP4-36, vue latérale interne, (× 37). 19, VG4, paratype,
n° RP4-37, vue latérale interne, (× 37). 20, VD4, paratype, n° RP4-38, vue latérale interne, (× 37). 21, VD4, paratype, n° RP4-41, vue latérale interne, (× 37).
22, VD ? ?, n° RP4-35, vue latérale interne, (× 37). Fig. 23–31. Psychrodromus janzi nov. sp. ; Slovenské Pravno - route du champ PC3. 23, 24, VG4, holotype,
n° RP6-2, 23, vue latérale interne, (× 44), 24, vue dorsale, (× 44). 25, 26, VD4, paratype, n° RP6-3, 25, vue latérale interne, (× 44), 26, vue dorsale, (× 44). 27,
C4, paratype, n° RP6-4, vue dorsale, (× 44). 28, VG4, paratype, n° RP6-5, vue latérale externe, (× 44). 29, VD4, paratype, n° RP6-6, vue latérale externe,
(× 44). 30, VD4, paratype, n° RP6-7, vue latérale interne, (× 44). 31, VD?, paratype, n° RP6-8, vue latérale interne, (× 44).
Plate 1. Figs. 1–6. Heterocypris salina (Brady, 1868) ; Lehôtka DX3.2. 1, RV?, No. RP3-14, internal lateral view (× 42). 2, LV4, No. RP3-15, external lateral
view (× 42). 3, RV A-1, No. RP3-16, external lateral view (× 42). 4, LVA-1, No. RP3-18, external lateral view (× 42). 5, RV A-2, No. RP3-17, external lateral
view (× 42). 6, LV A-2, No. RP3-19, external lateral view (× 42). Figs. 7–15. Herpetocypris denticulata nov. sp.; Slovenské Pravno - route du champ PC4. 7,
LV4, holotype, No. RP4-28, external lateral view (× 37). 8, LV4, paratype, No. RP4-29, external lateral view (× 37). 9–11, LV4, paratype, No. RP4-30, 9,
internal lateral view (× 37), 10, dorsal view (× 37), 11, detail of posterior margin (× 65). 12, RV4, paratype, No. RP4-32, internal lateral view (× 37). 13, RV4,
paratype, No. RP4-34, external lateral view (× 37). 14, RV4, paratype, No. RP4-31, external lateral view (× 37). 15, RV4, paratype, No. RP4-33, internal lateral
view (× 37). Figs. 16–22. Herpetocypris pusilla nov. sp.; Slovenské Pravno - route du champ PC3 (Figs. 16–21), PC5 (Fig. 22). 16, RV4, holotype, No. RP4-39,
external lateral view (× 37). 17, RV4, paratype, No. RP4-40, external lateral view (× 37). 18, LV4, paratype, No. RP4-36, internal lateral view (× 37). 19, LV4,
paratype, No. RP4-37, internal lateral view (× 37). 20, RV4, paratype, No. RP4-38, internal lateral view (× 37). 21, RV4, paratype, No. RP4-41, internal lateral
view (× 37). 22, RV ? ?, No. RP4-35, internal lateral view (× 37). Figs. 23–31. Psychrodromus janzi nov. sp.; Slovenské Pravno - route du champ PC3. 23, 24,
LV4, holotype, No. RP6-2, 23, internal lateral view (× 44), 24, dorsal view (× 44). 25, 26, RV4, paratype, No. RP6-3, 25, internal lateral view (× 44), 26, dorsal
view (× 44). 27, C4, paratype, No. RP6-4, dorsal view (× 44). 28, LV4, paratype, No. RP6-5, external lateral view (× 44). 29, RV4, paratype, No. RP6-6,
external lateral view (× 44). 30, RV4, paratype, No. RP6-7, internal lateral view (× 44). 31, RV?, paratype, No. RP6-8, internal lateral view (× 44). RV : right
valve ; LV : left valve ; C : carapace.
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Description :
VG4 BA régulièrement et largement arrondi et haut ; BD

long, droit ou très légèrement arrondi ; angles antéro-dorsal
et postéro-dorsal bien visibles ; BP oblique, droit et bas ;
BPV arrondi ; BV concave au centre ; carapace subrectangu-
laire et renflée ; Hmax située à l’avant ; Emax en arrière de la
mi-longueur.

VD4 BA régulièrement et largement arrondi et haut ;
BAD court et droit ; BD faiblement concave, incliné vers
l’arrière ou droit ; angles antéro-dorsal et postéro-dorsal
arrondis ; BP oblique et droit ou arrondi ; BPV arrondi ; BV
concave au milieu ; carapace subrectangulaire à subtrapézoï-
dale, renflée ; Hmax située à l’avant ; Emax en arrière de la
mi-longueur.

VG? et VD? – inconnues.
On reconnaît deux formes, l’une au BP oblique, l’autre au

BP arrondi, ayant les mêmes caractères taxonomiques. Les
formes arrondies pourraient se rapporter aux mâles, mais les
empreintes génitales internes sont celles des ovaires.

Recouvrement : la valve gauche recouvre la valve droite
sur toute la longueur du BE ; le recouvrement est faible à

l’avant, plus fort au niveau dorsal et ventral et très fort à
l’arrière ; la ligne de recouvrement est irrégulière en vue
dorsale.

Empreintes musculaires : Celles de la sous-famille des
Herpetocypridinae.

Charnière : Adonte.
Ornementation : Lisse ; la surface interne est couverte de

petites ponctuations.
Canaux de pores normaux : Simples, nombreux, appa-

raissant seulement en lumière réfléchie sous forme de petites
ponctuations ; petites inclusions visibles à l’intérieur de la
lamelle externe.

Zone marginale : Zone de fusion large à l’avant et à
l’arrière et très large sur le BV mais les variations de sa
largeur sont importantes ; lamelle interne large à l’avant,
courte à l’arrière et presque fusionnée avec la lamelle externe
sur le BV ; elle porte les petits denticules sur le BP au niveau
du repli ; vestibule bien développé, plus large à l’avant qu’à
l’arrière ; ligne de concrétion parallèle à BE à l’avant et à
l’arrière, s’en éloignant sur le BV ; BI parallèle à BE ; canaux
de pores marginaux longs, droits, très nombreux ; ils se

Planche 2. Fig. 1–3. Psychrodromus sp. 3 ; Abramová-Kolísky AKIII.7. 1–3, VD, n° RP10-21, 1, vue latérale externe, (× 34), 2, 3, vue dorsale, (× 34).
Fig. 4. ? Dolerocypris sp. juv. ; Martin, collection du professeur Pokorný. 4, VG juv., n° RP10-8, vue latérale interne, (× 37). Fig. 5, 6. ? Eucypris sp. ; Martin
MT25. 5, VD juv., n° RP2-14, vue latérale externe, (× 46). 6, VD juv., n° RP2-28, vue latérale externe, (× 46). Fig. 7, 8. Mediocypris sp.; BJ-2, 769,0-770,0 .
7, fragment de la valve, n° RP4-26, vue latérale externe, (× 46). 8, fragment de la valve, n° RP4-27, vue latérale interne, (× 46). Fig. 9, 10. Cypridopsis sp. ;
Slovenské Pravno - route du champ PC1. 9, VD, n° RP9-3, vue latérale interne, (× 46). 10, VG, n° RP9-4, vue latérale interne, (× 46). Fig. 11. Cavernocypris
subterranea (Wolf, 1920) ; Bystrička HO15.4., VD, n° RP1-52, vue latérale externe, (× 57). Fig. 12, 13. Scottia browniana (Jones, 1850) ; Zemné, collection du
professeur Pokorný. 12, VG, n° RP9-39, vue latérale interne, (× 46). 13, VD, n° RP9-38, vue latérale interne, (× 46). Fig. 14. Heterocypris salina (Brady, 1868) ;
Lehôtka DX3.2, VD?, n° RP3-14, vue latérale externe, (× 54). Fig. 15. Herpetocypris denticulata nov. sp. ; Slovenské Pravno - route du champ PC4, VD4,
paratype, n° RP4-31, vue latérale externe, (× 43). Fig. 16. Herpetocypris pusilla nov. sp. ; Slovenské Pravno - route du champ PC5, VD ? ?, n° RP4-35, vue
latérale externe, (× 43). Fig. 17. Psychrodromus cf. janzi nov. sp. ; Slovenské Pravno - route du champ PC 3, VG, vue latérale externe, (× 54). Fig. 18.
Psychrodromus sp. 3 ; Abramová-Kolísky AKIII.7, VD, n° RP10-21, vue latérale externe, (× 43). Fig. 19. ? Dolerocypris sp. juv. ; Martin, collection du
professeur Pokorný, VG, n° RP10-7, vue latérale externe, (× 43). Fig. 20, Cypridopsis sp. ; Slovenské Pravno - route du champ PC1, VD, n° RP9-3, vue latérale
externe, (× 54). Fig. 21, Cypridopsis sp. ; Slovenské Pravno - route du champ PC1, VG, n° RP9-4, vue latérale externe, (× 54). Fig. 22. Scottia browniana (Jones,
1850) ; Zemné, collection du professeur Pokorný, VG, n° RP9-39, vue latérale externe, (× 54).
Plate 2. Figs. 1–3. Psychrodromus sp. 3; Abramová-Kolísky AKIII.7. 1–3, RV, No. RP10-21, 1, external lateral view (× 34), 2, 3, dorsal view (× 34).
Fig. 4. ?Dolerocypris sp. juv.; Martin, collection of professor Pokorný. 4, LV juv., No. RP10-8, internal lateral view (× 37). Figs. 5, 6. ?Eucypris sp.; Martin
MT25. 5, RV juv., No. RP2-14, external lateral view (× 46). 6, RV juv., No. RP2-28, external lateral view (× 46). Figs. 7, 8. Mediocypris sp.; BJ-2,
769,0-770,0 m . 7, fragment of the valve, No. RP4-26, external lateral view (× 46). 8, fragment of the valve, No. RP4-27, internal lateral view (× 46). Figs. 9,
10. Cypridopsis sp.; Slovenské Pravno - route du champ PC1. 9, RV, No. RP9-3, internal lateral view (× 46). 10, LV, No. RP9-4, internal lateral view (× 46).
Fig. 11. Cavernocypris subterranea (Wolf, 1920) ; Bystrička HO15.4., RV, No. RP1-52, external lateral view (× 57). Figs. 12, 13. Scottia browniana (Jones,
1850) ; Zemné, collection of professor Pokorný. 12, LV, No. RP9-39, internal lateral view (× 46). 13, RV, No. RP9-38, internal lateral view (× 46). Fig. 14.
Heterocypris salina (Brady, 1868) ; Lehôtka DX3.2, RV?, No. RP3-14, external lateral view (× 54). Fig. 15. Herpetocypris denticulata nov. sp.; Slovenské
Pravno - route du champ PC4, RV4, paratype, No. RP4-31, external lateral view (× 43). Fig. 16. Herpetocypris pusilla nov. sp.; Slovenské Pravno - route du
champ PC5, RV ? ?, No. RP4-35, external lateral view (× 43). Fig. 17. Psychrodromus cf. janzi nov. sp.; Slovenské Pravno - route du champ PC 3, LV, external
lateral view (× 54). Fig. 18. Psychrodromus sp. 3; Abramová-Kolísky AKIII.7, RV, No. RP10-21, external lateral view (× 43). Fig. 19. ?Dolerocypris sp. juv.;
Martin, collection of professor Pokorný, LV, No. RP10-7, external lateral view (× 43). Fig. 20. Cypridopsis sp.; Slovenské Pravno - route du champ PC1, RV,
No. RP9-3, external lateral view (× 54). Fig. 21. Cypridopsis sp.; Slovenské Pravno - route du champ PC1, LV, No. RP9-4, external lateral view (× 54). Fig. 22.
Scottia browniana (Jones, 1850) ; Zemné, collection of professor Pokorný, LV, No. RP9-39, external lateral view (× 54). RV : right valve ; LV : left valve ; C:
carapace.

Tableau 2
Dimensions d’Herpetocypris denticulata, Slovenské Pravno – route du champ PC4
Dimensions of Herpetocypris denticulata, Slovenské Pravno – route du champ PC4

n l u h u h/l u

A VD 66 1,108–1,324 1,2 0,565–0,649 0,6 0,488–0,529 0,504
VG 32 1,141–1,304 1,22 0,588–0,671 0,63 0,5–0,531 0,517

A-1 VD 4 0,847–0,955 _ 0,437–0,467 _ 0,489–0,516 _
VG 1 0,924 _ 0,455 _ 0,493 _

A-2 VD 1 0,702 _ 0,353 _ 0,503 _
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présentent ainsi que les canaux de pores marginaux faux sur
le BAV ; les canaux de pores marginaux sont droits sur le
BV ; deux types y sont observés qui débutent au niveau de la
ligne de concrétion : ceux plus épais s’arrêtent à peu près au
niveau du repli, ceux plus fins et très longs finissent au niveau
du BE ; le large repli bien développé se retrouve sur le BV de
la valve gauche.

Matériel et dimensions (en mm) : Environ 350 valves
adultes et quelques dizaines de valves juvéniles (Tableau 2).

Répartition régionale : Slovenské Pravno – route du
champ ; les valves cassées proviennent des forages Vel{ký
Čepčín TK-11, Martin TK-4 et GHŠ-1 ; il est aussi connu de
la localité Martin, de la coupe ancienne.

Rapports et différences : La denticulation du repli dis-
tingue facilement cette espèce de celles actuelles non-
denticulées sur la lamelle interne sur le BP – H. helenae
(G.W. Müller, 1908), H. intermedia (Kaufmann, 1900b).

H. chevreuxi possède un BD droit, son BV est moins
concave, ses angles cardinaux ne sont pas visibles (Meisch,
2000).

Les valves d’H. brevicaudata et d’H. reptans ont un BD
arrondi et ont une faible concavité au niveau du BV. Ces
mêmes caractères différencient H. denticulata de H. mateu-
sorum Paulo, 1969 et d’H. ehringdorfensis Diebel et Wolfs-
chläger, 1975. H. caerula Rome, 1954 et H. agilis Rome,
1954, tous deux actuels, sont assez allongés et régulièrement
arrondis à l’arrière et au BD. H. pusilla nov. sp. est plus petit,
moins renflé et plus allongé (Rome, 1954 ; Diebel et Pietrze-
niuk, 1977 ; Gonzales Mozo et al., 1996 ; Meisch, 2000).

Par comparaison avec tous les représentants actuels
d’Herpetocypris, H. denticulata est plus petit au moins de
20 % (~ 1,2 mm (Tableau 2) contre 1,5-2,6 mm) (Gonzales
Mozo et al., 1996), mais des espèces de petite taille sont aussi
connues dans le Miocène inférieur d’Allemagne : Herpeto-
cypris sp. A Witt, 1999 est longue de 1,37 à 1,42 mm.

A. sincera Zalányi, 1944 du Miocène supérieur de l’ex-
Yougoslavie possède un très long BAD ; ses valves sont
droites ou légèrement arrondies le long du BD. A. lipae
Krstić, 1973a du Miocène supérieur de l’ex-Yougoslavie est
plus petit et régulièrement arrondi à l’arrière. A. simplex
Zalányi, 1944 de Krstić (1988) du Miocène supérieur de
l’ex-Yougoslavie correspond plutôt aux Herpetocypris du
Bassin de Turiec qu’aux individus de la description originale.
Cette espèce possède une lamelle interne très large. Le BD de
la valve droite est plus concave ; elle diffère par une conca-
vité ventrale plus marquée et un BAD plus long. A. tonnensis
Diebel et Pietrzeniuk, 1975c du Pléistocène d’Allemagne se
caractérise par son BD droit, par sa concavité ventrale moins
prononcée sur la valve droite et plus prononcée sur la valve
gauche ; son avant plus long et le BPV pointu la différencient
d’Herpetocypris denticulata nov. sp.

Herpetocypris pusilla nov. sp.
Planche 1, Fig. 16–22 ; Planche 2, Fig. 16
Derivatio nominis : Du latin pusillus – très petit, d’après

la petite taille des valves.

Holotype : VD4, Planche 1, Fig. 16.
Paratype : Planche 1, Fig. 17–21.
Locus typicus : Slovenské Pravno - route du champ.
Stratum typicum : Miocène supérieur.
Diagnose : Petite espèce à carapace allongée ; le repli lisse

sur le BPD de la valve gauche recouvre fortement la valve
droite ; large repli sur le BV.

Description :
VG4 BA arrondi ; BAD long et arrondi ou légèrement

arrondi ; BD presque droit ; BP oblique ; BPV pointu et
surélevé ; BV concave sur sa partie médiane ; carapace
allongée, subelliptique et renflée ; Hmax située à l’avant ; Emax

en position médiane.
VD4 BA arrondi ; BAD long, droit ou courbé ; la pré-

sence de l’angle antéro-dorsal influe la forme du BD ; s’il
n’est pas visible, le BD est droit ; s’il est bien prononcé, le
BD est faiblement arrondi ; BP oblique ; BPV fortement
arrondi ; BV concave ; carapace allongée de forme de trapé-
zoïdale à rectangulaire ; Hmax située en avant ; Emax en
position médiane.

VD ? ? BA arrondi et bas ; BAD long et faiblement
arrondi passant régulièrement au BD arrondi ; angles cardi-
naux arrondis ; BPD largement arrondi ; BP oblique puis
fortement arrondi ; BV concave en avant de la mi-longueur ;
carapace elliptique et allongée ; Hmax se situe en arrière ;
Emax en position médiane.

Dimorphisme sexuel : Non apparent ; une valve droite à
BP plus arrondi pourrait correspondre à une valve de mâle.

Recouvrement : La valve gauche recouvre fortement la
valve droite à l’arrière et au niveau ventral, faiblement à
l’avant ; il est très important sur le BPD.

Empreintes musculaires : Celles de la sous-famille des
Herpetocypridinae.

Charnière : Adonte.
Ornementation : Lisse.
Canaux de pores normaux : Simples, les petites inclu-

sions à l’intérieur de la lamelle externe sont visibles.
Zone marginale : Zone de fusion large sur toute sa

longueur, mais d’amplitude variable ; lamelle interne large à
l’avant, étroite à l’arrière et presque fusionnée avec la lamelle
externe sur le BV ; vestibule large à l’avant et à l’arrière ;
ligne de concrétion parallèle au BA et au BP s’en éloignant
sur le BV ; BI parallèle presque sur toute sa longueur au BE
s’en éloignant postérieurement ; canaux de pores marginaux
longs, droits, très nombreux visibles ainsi que les faux ca-
naux de pores marginaux sur le BAV ; canaux de pores
marginaux droits sur le BV où deux types, qui apparaissent
au niveau de la ligne de concrétion, sont observés : ceux plus
épais s’arrêtent à peu près au niveau du repli, ceux plus fins et
très longs finissent sur le BE ; large repli bien développé sur
le BV de la valve gauche.

Matériel et dimensions (en mm) : Quelques dizaines de
valves et de carapaces adultes, mais en majorité endomma-
gées (Tableau 3).

Répartition régionale : Slovenské Pravno - route du
champ, forage BJ-2.
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Rapports et différences : Espèce morphologiquement
très proche d’H. denticulata nov. sp. qui est plus grande, plus
renflée ; son BAD est plus court. La différence la plus
importante se situe sur le BPD au niveau de la lamelle interne
qui porte de petits denticules chez H. denticulata nov. sp.

La valve droite, supposée être la valve du mâle, est proche
d’Amplocypris lipae qui possède une lamelle interne très
large à l’avant et à l’arrière. Le BP d’Amplocypris lipae est
plus régulier et plus largement arrondi (Krstić, 1973a).

Le BD d’Amplocypris sp. (Krstić, 1980) du Miocène su-
périeur de l’ex-Yougoslavie est plus long. Son BAD et les
angles cardinaux sont moins bien prononcés sur la valve
droite. D’après les figures prises en vue externe, sa lamelle
interne semble être beaucoup plus large.

Genre Psychrodromus Danielopol et McKenzie, 1977
Psychrodromus janzi nov. sp.
Planche 1, Fig. 23–31
Derivatio nominis : D’après Horst Janz, ostracodologiste

allemand.
Holotype : VG4, Planche 1, Fig. 23, 24.
Paratype : Planche 1, Fig. 25–31.
Locus typicus : Slovenské Pravno – route du champ.
Stratum typicum : Miocène supérieur.
Diagnose : Petite espèce à carapace allongée de forme

subtriangulaire à subelliptique ; ligne de concrétion sinusoï-
dale au niveau ventral correspondant à l’inflation du BE ;
lamelle interne large.

Description :
VG4 BA arrondi et bas ; BAD long, presque droit ; BD

largement arrondi ; angle postéro-dorsal très peu visible ; BP
oblique et droit ; BPV pointu ; BV faiblement concave au
milieu ; carapace sub-triangulaire ; Hmax située au centre de
la longueur ; Emax en position médiane.

VD4 BA arrondi ; BAD long et presque droit ; BD droit
ou largement arrondi, incliné vers l’arrière ; angle postéro-
dorsal très largement arrondi ; BP droit, oblique ; BPV
pointu ; BV concave ; carapace sub-triangulaire à sub-trapé-
zoïdale ; Hmax se situe avant ou au milieu de la longueur ;
Emax en position médiane.

VD? BA arrondi ; BD largement arrondi passant réguliè-
rement au BP arrondi ; BV faiblement concave, carapace
subelliptique ; Hmax située à l’avant ; Emax en arrière de la
mi-longueur.

VG? inconnue.
Dimorphisme sexuel : Angle postérodorsal non visible

chez le mâle ; son BD passe régulièrement au BP ; femelles
subtriangulaires.

Recouvrement : Faible ; la valve gauche recouvre la valve
droite sur tout BE, plus à l’arrière qu’à l’avant.

Empreintes musculaires : Celles de la sous-famille des
Herpetocypridinae.

Canaux de pores normaux : Simples, nombreux ; la
lamelle externe possède des inclusions qui sont 3 fois plus
petites que les canaux de pores normaux.

Charnière : Adonte.
Ornementation : Lisse.
Zone marginale : Zone de fusion mince, élargie sur le

BAV ; lamelle interne large, plus courte à l’arrière qu’à
l’avant et presque fusionnée avec lamelle externe sur le BV ;
elle change soudainement de direction à l’arrière chez les
femelles ; elle est régulièrement arrondie chez le mâle ;
vestibule bien développé et large à l’avant, étroit à l’arrière ;
ligne de concrétion sinusoïdale au niveau ventral qui corres-
pond à l’inflation du BE ; BI ne coïncidant pas avec BE ;
canaux de pores marginaux courts, droits, très fins, assez
denses à l’avant et au BV ; repli bien développé traversant
toute la longueur de la lamelle interne sur la valve gauche.

Matériel et dimensions (en mm) : 9 valves d’individus
adultes et 4 valves d’individus juvéniles (Tableau 4).

Répartition régionale : Slovenské Pravno – route du
champ.

Rapports et différences : En Europe, on connaît cinq
espèces actuelles et 3 espèces fossiles du genre Psychrodo-
mus ; parmi ces espèces Psychrodromus janzi nov. sp. paraît
le plus petit représentant du genre.

P. peristericus (Petkovski, 1959) et P. robertsoni (Brady
et Norman, 1889) sont par leur taille des espèces tout à fait
différentes. Toutes les deux sont assez grandes ; leur taille est
comprise entre 1,5-1,7 mm. P. turcicus (Hartmann, 1964) est
subelliptique et largement arrondi à l’arrière. P. olivaceus
(Brady et Norman, 1889) est moins pointu à l’arrière, plus
arrondi au BD et plus haut à l’avant (Hartmann, 1964 ;
Danielopol et McKenzie, 1977 ; Meisch, 2000). P. fontinalis
(Wolf, 1920) est régulièrement arrondi au BD.

La valve gauche du P. pyramidatus (Krstić, 1971a) du
Pannonien supérieur de l’ex-Yougoslavie possède la Hmax en
avant de la mi-longueur ; elle est plus concave le long du BV.

Tableau 3
Dimensions d’Herpetocypris pusilla, Slovenské Pravno – route du champ
Dimensions of Herpetocypris pusilla, Slovenské Pravno – route du champ

n l h h/l échantillon
A VD ? ? 1 0,982 0,475 0,484 PC 3

VG4 2 1,011–1,082 0,494–0,529 0,488–0,489 PC 5
VD4 4 1,059–1,157 0,51–0,549 0,466–0,484 PC 5

Tableau 4
Dimensions de Psychrodromus janzi, Slovenské Pravno – route du champ
PC3
Dimensions of Psychrodromus janzi, Slovenské Pravno – route du champ
PC3

n l h h/l
A VD? 1 0,784 0,382 0,488

VG4 2 0,827–0,873 0,429–0,439 0,503–0,519
VD4 4 0,804–0,867 0,388–0,418 0,479–0,505

A-1 VG 1 0,71 0,347 0,489
VD 1 0,651 0,314 0,482
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La Hmax de la valve droite se situe à peu près au milieu ; elle
est plus renflée et avec le BAD plus long et le BD obtusangle.
P. crassus (Krstić, 1971a) a les valves renflées postérieure-
ment là où doivent se situer les deux hémipénis (Danielopol,
communication électronique).

P. betharrami Danielopol et Baltanás, 1993 de l’Actuel
ainsi que P. pyramidatus possèdent une lamelle interne beau-
coup plus large à l’arrière (Krstić, 1971a). La taille moyenne
de P. betharrami est de 30 % plus importante que celle de P.
janzi nov. sp. (Baltanás et al., 1993).

Par son BPV, P. janzi est proche des espèces pointues
postérieurement telles que P. betharrami, P. pyramidatus, P.
crassus et P. fontinalis tandis que P. robertsoni et P. turcicus
sont arrondis postérieurement. P. olivaceus est intermédiaire
entre ces deux groupes morphologiques.

P. cf. janzi est plus court en arrière de l’inflexion ; son BP
descend plus rapidement vers le BPV ; son BV est plus
concave avec une lamelle interne étroite.

Psychrodromus cf. janzi Pipík et Bodergat nov. sp.
Planche 2, Fig. 17
Description :
VD BA bas et régulièrement arrondi ; BAD et BD longs et

largement arrondis ; angle postéro-dorsal faiblement visible
et faiblement coudé ; BP oblique ; BPV fortement arrondi ;
BV largement concave au milieu de sa longueur ; carapace
subelliptique et renflée ; Hmax en position médiane ; Emax à
l’arrière des empreintes musculaires.

Empreintes musculaires : Celles de la sous-famille des
Herpetocypridinae.

Charnière : Adonte.
Canaux de pores normaux : Simples, nombreux, la

lamelle externe possède des inclusions qui sont 3 fois plus
petites que les canaux de pores normaux.

Ornementation : Lisse.
Zone marginale : Zone de fusion mince, élargie au BA ;

lamelle interne courte, plus courte sur le BP et presque
fusionnée avec la lamelle externe sur le BV ; vestibule large à
l’avant, moins large à l’arrière ; ligne de concrétion sinusoï-
dale sur le BV correspondant à l’inflation du BE au niveau
ventral ; BI coïncidant avec BE ; canaux de pores marginaux
courts, droits, très fins, assez denses sur le BA et BV.

Matériel et dimensions (en mm) : Une valve droite d’un
individu adulte (Tableau 5).

Répartition stratigraphique : Miocène supérieur.
Répartition régionale : Slovenské Pravno – route du

champ.
Rapports et différences : La valve de P. cf. janzi pourrait

être considérée comme celle d’un mâle de P. janzi nov. sp.,

mais les empreintes à l’intérieur de la valve correspondent à
des empreintes d’ovaires. Les individus de P. janzi diffèrent
de P. cf. janzi par les caractères suivants : P. janzi est plus
allongé ; son BAD est plus long. Les valves sont plus longues
en arrière du point d’inflexion ; le BP descend moins rapide-
ment vers le BPV ; la lamelle interne est plus large.

Psychrodromus sp. 3
Planche 2, Fig. 1–3,18
Description :
VD BA arrondi ; BAD droit passant régulièrement au BD

arrondi ; angles cardinaux non visibles ; BP oblique et large-
ment arrondi ; BPV fortement arrondi ; BV à l’arrière de la
moitié de la longueur presque droit ; la concavité ventrale
faible se situe avant la mi-longueur ; Hmax en position mé-
diane ; Emax en arrière des empreintes musculaires.

Recouvrement : Non observé.
Empreintes musculaires : Celles de la sous-famille des

Herpetocypridinae.
Charnière : Adonte.
Ornementation : Lisse.
Canaux de pores normaux : Simples et nombreux.
Zone marginale : Zone de fusion courte, plus large au

niveau ventral et à l’arrière ; lamelle interne large à l’avant,
plus étroite à l’arrière et très large sur le BV où elle est
presque fusionnée avec la lamelle externe ; vestibule bien
développé, plus large à l’avant qu’à l’arrière ; ligne de
concrétion parallèle à BE à l’avant et à l’arrière ; elle est
sinusoïdale sur le BV lorsqu’elle se rapproche du BE au
milieu du BV ; BI ne coïncidant pas tout à fait avec le BE et
s’en éloignant sur les BAV et BPV ; canaux de pores margi-
naux courts, très nombreux ; longs sur le BA où les faux
canaux de pores marginaux sont aussi visibles ; canaux de
pores marginaux droits sur le BV et relevant de deux types
différents naissant au niveau de la ligne de concrétion : ceux
plus larges s’arrêtent à peu près au niveau du repli ; ceux plus
fins et très longs finissent sur le BE ; un faible repli s’aperçoit
sur le BV.

Matériel et dimensions (en mm) : une valve complète et
4 valves endommagées d’adultes (Tableau 6).

Répartition régionale : Abramová-Kolísky.
Rapports et différences : D’après son BE bas à l’avant et

fortement arrondi au BPV, cette espèce se rapproche du genre
Psychrodromus. La ligne de concrétion sinusoïdale sur le BV
correspond à celle observée chez P. janzi nov. sp.

La forme de la lamelle interne de P. fontinalis et P.
olivaceus est variable chez les individus de Pologne et d’Al-
lemagne chez lesquelles la lamelle interne à l’avant est soit
droite en son milieu et coudée du côté dorsal et du côté
ventral, soit régulièrement arrondie mais toujours large
(Sywula, 1974 ; Meisch, 2000). Ces mêmes caractères se
retrouvent chez P. betharrami (Baltanás et al., 1993).Tableau 5

Dimensions de Psychrodromus cf. janzi, Slovenské Pravno – route du champ
PC3
Dimensions of Psychrodromus cf. janzi, Slovenské Pravno – route du champ
PC3

n l h h/l
A VD 1 0,769 0,378 0,492

Tableau 6
Dimensions de Psychrodromus sp. 3, Abramová – Kolísky AKIII.7
Dimensions of Psychrodromus sp. 3, Abramová – Kolísky AKIII.7

n l h h/l
A VD 1 1,394 0,686 0,492
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Les espèces d’Herpetocypris sont plus rectangulaires,
souvent droites ou largement arrondies au BD. Leur BPV est
largement arrondi (Gonzales Mozo et al., 1996).

Sous-famille DOLEROCYPRIDINAE Hartmann et Puri,
1974

Genre Dolerocypris Kaufmann, 1900a
? Dolerocypris sp. juv.
Planche 2, Fig. 4,19
Description :
VG BA régulièrement arrondi ; BAD long et légèrement

arrondi ; BD voûté et pointu au niveau du point d’inflexion ;
BPD largement arrondi et faiblement coudé à mi-longueur ;
BP régulièrement arrondi, plus haut que le BA ; BV faible-
ment concave ; carapace elliptique et aplatie sur sa partie
antérieure et postérieure ; lamelle externe fragile, transpa-
rente ; Hmax en arrière de la mi-longueur ; Emax en position
médiane.

Recouvrement : Non observé.
Empreintes musculaires : Très petites, arrangées en cer-

cle et semblables à celles de la famille des Cypridididae.
Charnière : Faible, adonte.
Ornementation : Lisse.
Canaux de pores normaux : Simples.
Zone marginale : Zone de fusion très étroite à l’avant et à

l’arrière ; lamelle interne étroite et de même largeur sur toute
sa longueur ; vestibule peu développé ; ligne de concrétion
parallèle à BE à l’avant et à l’arrière, concave sur le BV à
cause de l’élargissement de la zone de fusion avant et en
arrière du milieu du BV ; BI parallèle à BE ; canaux de pores
marginaux non observés.

Matériel et dimensions (en mm) : deux valves gauches
d’individus juvéniles (Tableau 7).

Répartition régionale : Martin (collection du professeur
Pokorný).

Rapports et différences : Ces deux individus juvéniles
sont attribués au genre Dolerocypris d’après leur carapace
elliptique et très allongée et d’après le rapport h/l qui est
inférieur à 0,5 ; mais leur haut BP les distingue des espèces
actuelles et fossiles de ce genre.

La forme triangulaire du BD est présente chez D. fasciata
(O.F. Müller, 1776) de l’Actuel qui a le BP très bas (Brons-
htein, 1947).

Dolerocypris allemanicus Carbonnel et Ritzkovski, 1969
de l’Oligocène d’Allemagne est elliptique avec BA et BP de
même hauteur. Dolerocypris sp. de Janz (1997) du Miocène
moyen est très allongée avec le BP très bas. Dolerocypris sp.
1 Carbonnel, Weidmann et Berger, 1985 de la molasse de
Suisse possède une carapace très allongée avec le rapport h/l
égale à 0,4. Il est très bas, elliptique et très largement et

régulièrement arrondi au niveau du BD. Les mêmes caractè-
res sont visibles sur la carapace de Stenocypris ? sp. 2
(Carbonnel et al., 1985).

Stenocypria G.W. Müller, 1901 a une carapace aussi al-
longée que les espèces du genre Dolerocypris. Le seul repré-
sentant actuel de Stenocypria en Europe Centrale, S. fischeri
(Lilljeborg, 1883), se distingue par sa large lamelle interne
coudée à l’arrière et par son haut BA par rapport au BP
(Sywula, 1974 ; Meisch, 2000). Ces caractères sont aussi
observés chez Stenocypria ? veteris Krstić, 1971a ou chez
Stenocypria ? cf. elegans (Mehes, 1907) du Miocène supé-
rieur de la Paratéthys Centrale (Krstić, 1971a).

L’appartenance de ? Dolerocypris sp. du Bassin de Turiec
au genre Strandesia Stuhlmann, 1888 est discutable car
Strandesia livre des formes elliptiques soit allongées, soit
courtes, pointues au BPV, lisses ou couvertes d’une ponctua-
tion et à Hmax située à l’avant chez la majorité des espèces
(Broodbaker, 1983).

La plupart des espèces d’Herpetocypris ont des carapaces
allongées mais avec le BD de droit à largement arrondi et
parallèle au BV (Gonzalez Mozo et al., 1996).

Le genre Stenocypris Sars, 1889 est divisé en trois groupes
qui se caractérisent par le développement des septums ra-
diaux sur la zone marginale. Comme nos individus juvéniles
ne présentent pas la large zone de fusion, nous les comparons
sur la base de la morphologie du BE avec les espèces de
Stenocypris décrites par Petkovski et Meisch (1996). Les
espèces figurées pas ces auteurs sont très allongées, ellipti-
ques à BD régulier et très largement arrondi. Leur BP est plus
bas que le BA.

Sous-famille EUCYPRIDINAE Bronshtein, 1947
Genre Eucypris Vávra, 1891
?Eucypris sp.

Planche 2, Fig. 5,6
Description :
VD d’adulte : cassée, noire, imprégnée de pyrite ; BA

régulièrement courbé ; BAD court et droit ; BD ? droit ;
parties antérieure, dorsale et antéro-ventrale pourvues d’épi-
nes petites et nombreuses et régulièrement distribuées sur la
surface ; partie centrale lisse ; zone marginale non visible à
cause de la coloration noire de la valve ; vestibule large ;
lamelle interne étroite.

VD de juvénile : BA haut et régulièrement arrondi ; BAD
long et droit ; BD arrondi, derrière son inflexion droite et
oblique vers l’arrière ; BPD arrondi ; BP oblique puis forte-
ment arrondi ; BV largement concave dans sa deuxième
moitié ; carapace subelliptique et renflée ; parties antérieure
et postérieure aplaties ; Hmax située en avant des empreintes
musculaires ; Emax en position médiane.

Ornementation : Surface couverte d’épines nombreuses,
denses et petites, réunies en de faibles murs, soit isolées.

Etant donné que deux valves sont remplies d’argile, les
caractères de la zone marginale ne sont pas observés.

Matériel et dimensions (en mm) : 1 valve cassée d’indi-
vidu adulte et deux valves d’individus juvéniles (Tableau 8).

Tableau 7
Dimensions de ? Dolerocypris sp., Martin, collection du professeur Pokorný
Dimensions of ?Dolerocypris sp., Martin, collection of professor Pokorný

n l h h/l
? A-1 VG 1 1,157 0,559 0,483
? A-1 VG 1 1,139 0,549 0,482
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Répartition régionale : Lehôtka, Martin.
Rapports et différences : La surface épineuse des indivi-

dus du Bassin de Turiec, attribués au genre Eucypris, est le
caractère le plus remarquable qui se rencontre dans les sous-
familles Cypridinae et Eucypridinae. L’individu adulte, ne
possédant pas de repli sur la lamelle interne, est plus proche
des Eucypridinae que des Cypridinae (Meisch, 2000).

L’attribution des individus juvéniles s’appuie sur la partie
antérieure aplatie et sur l’ornementation épineuse de la sur-
face. Ce dernier caractère étant bien développé, l’attribution
à l’une des sous-familles peut être discutée : ainsi Janz
(1997) a illustré des juvéniles de Cypris falki Janz, 1997 du
Miocène moyen d’Allemagne dont l’ornementation est plus
vigoureuse que celle des juvéniles de Slovaquie.

Les juvéniles par leur contour et par leur taille sont assez
proches des espèces de Cypridopsis ayant la lamelle interne
oblique sur le BPV. Ce caractère chez les individus de Turiec
n’est pas observé. La surface de Cypridopsis est lisse ou
couverte de petites fossettes (Malz et Moayedpour, 1973 ;
Carbonnel et al., 1985 ; Beyer et Meisch, 1996).

Sous-famille MEDIOCYPRINAE Schneider, 1960
Genre Mediocypris Schneider, 1956
Mediocypris sp.
Planche 2, Fig. 7,8
Description : Sept fragments de différente taille, ornés, à

lamelle externe épaisse ; ornementation ponctuelle ; lamelle
interne étroite et crénelée ; zone de fusion étroite mesurant la
moitié de la longueur de la lamelle interne ; canaux de pores
marginaux courts, denses, simples et droits.

Matériel : Sept fragments d’un individu adulte trouvés
dans la collection de Brestenská.

Répartition stratigraphique et géographique : Genre
fossile provenant du Miocène ; les plus anciennes découver-
tes sont de l’Ottnangien, les plus récentes du Sarmatien ; son
territoire s’étend de l’Europe Centrale depuis la région de la
Paratéthys Centrale et de la région Euxino-Caspienne
jusqu’à l’Asie Centrale.

Répartition régionale : Forage BJ-2, 769,0-770,0 m.
Rapports et différences : Brestenská et Planderová

(1979) ont attribué ces fragments à Mediocypris cf. cando-
naeformis (Straub, 1952) et ont déterminé l’âge du sédiment
du niveau 769,0-770,0 m du Bassin comme étant du Badé-
nien.

L’ornementation ponctuelle et la crénulation de la lamelle
interne sont les caractères les plus significatifs des fragments
de valves. La détermination des espèces du genre Mediocy-
pris nécessitant l’observation d’autres caractères tels que le
contour de la valve, le BE et le BI interne que les fragments

ne montrent pas, ils sont attribués au genre Mediocypris mais
sous condition.

Sous-famille CYPRIDOPSINAE Kaufmann, 1900a
Genre Cypridopsis Brady, 1867
Cypridopsis sp.
Planche 2, Fig. 9,10,20,21
Description :
VG BA arrondi ; BAD long et largement arrondi passant

régulièrement au BD largement arrondi ; BP arrondi, plus
largement arrondi du côté dorsal que du côté ventral ; BV
largement et faiblement concave ; carapace subelliptique ;
Hmax se situant légèrement avant de la mi-longueur ; Emax

juste en arrière des empreintes musculaires.
VD BA régulièrement arrondi ; BAD long et largement

arrondi ; BD largement arrondi ; BPD faiblement coudé ; BP
bas et largement arrondi ; BPV fortement arrondi ; BV
faiblement concave à mi-longueur ; carapace subelliptique à
subrectangulaire ; Hmax se situant peu en avant de la mi-lon-
gueur ; Emax en arrière des empreintes musculaires.

Recouvrement : Non observé.
Empreintes musculaires : Celles de la famille des Cypri-

didae.
Charnière : Adonte.
Ornementation : Lisse.
Canaux de pores normaux : Simples, nombreux et

régulièrement distribués sur la surface entière.
Zone marginale : Zone de fusion étroite au niveau de la

concavité maximale et plus large avant et derrière elle ;
lamelle interne large à l’avant, deux fois plus courte au
niveau ventral et au BP, pas complètement fusionnée avec la
lamelle externe sur le BV et porte des petits denticules sur le
BP au niveau du repli ; vestibule large à l’avant et à l’arrière ;
ligne de concrétion parallèle au BE à l’avant et à l’arrière,
sinusoïdale sur le BV ; BI parallèle à BE ; canaux de pores
marginaux courts, simples, nombreux ; repli visible sur le
BV.

Matériel et dimensions (en mm) : trois valves adultes
(Tableau 9).

Répartition stratigraphique : Miocène supérieur.
Répartition régionale : Slovenské Pravno – route du

champ.

Tableau 8
Dimensions de ? Eucypris sp
Dimensions of ?Eucypris sp

n l h h/l échantillon
A VD 1 _ 0,686 _ Lehôtka DX3.2
juvénile VD 1 0,706 0,388 0,55 Martin MT 25
juvénile VD 1 _ 0,371 _ Martin MT25

Tableau 9
Dimensions de Cypridopsis sp., Slovenské Pravno – route du champ PC 1
Dimensions of Cypridopsis sp., Slovenské Pravno – route du champ PC 1

n l h h/l
A VG 1 0,723 0,396 0,543

VD 1 0,725 0,394 0,545
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Rapports et différences : En comparaison avec les autres
espèces de Cypridopsis, les individus de Turiec sont moins
triangulaires au niveau du BD (Meisch, 2000). C. kinkelini
Lienenklaus, 1905 du Miocène d’Allemagne est plus ro-
buste, avec le BE plus régulièrement arrondi. Son BA est plus
haut.

Cavernopsis angusta Malz, 1977 du Miocène d’Allema-
gne, le seul représentant du genre Cavernopsis, a le BD
dessinant un angle obtus, le BA très haut et le BP bas. Sa
lamelle interne est très courte. La lamelle externe de la valve
gauche recouvre faiblement la valve droite sur le BV.

Les espèces du Psychrodromus, telles que P. olivaceus, P.
fontinalis, sont au moins de 30 % plus grandes et plus
pointues à l’arrière. P. betharrami, petite espèce, est plus
pointue à l’arrière ; sa large lamelle interne est irrégulière à
l’avant (Baltanás et al., 1993 ; Meisch, 2000).

Genre Cavernocypris Hartmann, 1964
Cavernocypris subterranea (Wolf, 1920)
Planche 2, Fig. 11
1975a. Cypridopsis subterranea germanica – Diebel et

Pietrzeniuk, p. 37, Planche V, Fig. 12,13.
1985. Cypridopsis subterranea germanica – Pietrzeniuk,

p. 222, Planche IV, Fig. 11,12.
1989. Cavernocypris subterranea – Marmonier, Meisch

et Danielopol, p. 227–233, Planche 1, Fig. A–F, Planche 2,
Fig. A–H, Planche 3, Fig. A,B.

1997. Cavernocypris subterranea – Janz, p. 51, Plan-
che 12, Fig. 7–9.

Matériel et dimensions (en mm) : une valve droite d’un
individu adulte (Tableau 10).

Répartition stratigraphique et géographique : Mio-
cène moyen (Badénien) d’Allemagne, Pliocène et Holocène
de l’Europe Centrale ; espèce paléarctique connue surtout
des régions montagneuses de l’Europe Centrale et Occiden-
tale (Absolon, 1973 ; Diebel et Pietrzeniuk, 1977 ; Marmo-
nier et al., 1989 ; Van Frausum et Wouters, 1990 ; Janz, 1997 ;
Meisch, 2000).

Répartition régionale : Bystrička.
Rapports et différences : Le contour, l’ornementation et

la taille de l’individu du Bassin de Turiec présentent les
mêmes caractères que les individus actuels ou fossiles figurés
par les auteurs cités. Dans le Bassin de Turiec, il a été trouvé
dans les calcaires riches en valves de mollusques. La décou-
verte d’un seul individu parmi plusieurs dizaines d’individus
appartenant à d’autres espèces laisse à penser à une origine
allochtone.

Sous-famille SCOTTIINAE Bronshtein, 1947
Genre Scottia Brady et Norman, 1889
Scottia browniana (Jones, 1850)

Planche 2, Fig. 12,13,22
1975b. Scottia browniana – Diebel et Pietrzeniuk,

p. 1213, Planche VII, Fig. 7,8.
1978. Scottia browniana – Sokać, p. 34, Planche XVI,

Fig. 2,3,13.
1995. Scottia browniana – Krstić, p. 403, Planche VIII,

Fig. 1,2.
Matériel et dimensions (en mm) : 4 valves d’individus

adultes (Tableau 11).
Répartition stratigraphique et géographique : Espèce

européenne fossile connue surtout du Pléistocène, trouvée
aussi dans les gisements du Pliocène (Krstić, 1995 ; Meisch,
2000). Dans le Bassin de Turiec, elle s’associe à la faune du
Miocène supérieur (voir le paragraphe « Rapports et diffé-
rences). »

Répartition régionale : Zemné, de la collection du pro-
fesseur Pokorný (Prague).

Rapports et différences : Cette espèce a été trouvée dans
la collection du professeur Pokorný (Prague, Rép. Tchèque)
qui l’indique comme provenant du gisement de Zemné, mais
cette localité n’a pas été retrouvée. Dans la collection du
professeur Pokorný, elle a été déposée dans la même cellule
que Euxinocythere lactea Pipík et Bodergat, nouvelle espèce
du Bassin de Turiec, provenant des séries du Miocène supé-
rieur (Pipík et Bodergat, 2004).

Le profil latéral des individus du Bassin de Turiec corres-
pond à celui des individus trouvés en ex-Yougoslavie ( ).
Chez les uns et les autres, Hmax de la valve gauche se situe
plutôt vers l’avant et celle de la valve droite à la mi-longueur.
Chez les individus d’Allemagne, ce caractère semble être
situé respectivement vers l’arrière et vers l’avant (Diebel et
Pietrzeniuk, 1975b ; Pietrzeniuk, 1987).

3. Paléoécologie et répartition des Cyprididae dans
le Bassin de Turiec

Dans le Bassin de Turiec, les représentants de la famille
des Cyprididae sont répartis en 9 genres (Heterocypris, Her-
petocypris, Psychrodromus, Dolerocypris, Eucypris, Medio-
cypris, Cypridopsis, Cavernocypris, Scottia). Au niveau gé-
nérique, les Cyprididae livrent 47 % de tous les genres (19 en
totalité) représentés par des individus adultes et juvéniles
(Pipík, 2001).

La découverte du Mediocypris sp. à 769,0-770,0 m et les
nombreux fragments d’ostracodes à 711,0-712,0 m ; 714,0-
715,0 m ; 748,0-749,0 m dans le forage BJ-2 témoignent de
l’occupation du Bassin de Turiec par les ostracodes avant le

Tableau 10
Dimensions de Cavernocypris subterranea, Bystrička HO15.4
Dimensions of Cavernocypris subterranea, Bystrička HO15.4.

n l h h/l
A VD 1 0,671 0,337 0,502

Tableau 11
Dimensions de Scottia browniana, Zemné
Dimensions of Scottia browniana, Zemné.

l h h/l
A VG 0,745 0,471 0,632

VG _ 0,453 _
VG _ 0,473 _
VD 0,733 0,471 0,642

237R. Pipík, A.-M. Bodergat / Revue de micropaléontologie 47 (2004) 225–242



Miocène supérieur. Mediocypris est connu de l’Ottnangien
jusqu’au Sarmatien. Son territoire s’étend de l’Europe Cen-
trale depuis la région de la Paratéthys Centrale et de la région
Euxino-Caspienne jusqu’à l’Asie Centrale. Il est probable
que les séries oligo-miohalines lui aient offert les conditions
les plus optimales à son développement (Kheil, 1964, 1968 ;
Schneider, 1966 ; Witt, 1999, 2000).

Les autres Cyprididae s’associent dans le Bassin de Turiec
à une riche faune de mollusques saumâtres, dulçaquicoles et
terrestres et à une communauté diversifiée de plantes terres-
tres et aquatiques préservées dans les marnes et les argiles
carbonatées du Miocène supérieur (Pipík, 2001). L’ostraco-
faune en – dehors des Cyprididae se compose d’espèces
d’eau douce d’origine cosmopolite (Darwinula stevensoni
(Brady et Robertson, 1870), Vestalenula pagliolii (Pinto et
Kotzian, 1961), holarctique (Candona neglecta Sars, 1887,
Pseudocandona compressa (Koch, 1838)) et paléarctique
(Fabaeformiscandona balatonica (Daday, 1894), F. ex gr.
breuili (Paris, 1920), Pseudocandona aff. eremita Vejdovsky
1882)). Les cinq premières espèces, ainsi que Candonopsis
arida Sieber, 1905 et Candona clivosa Fuhrmann, 1991, ces
deux dernières exclusivement fossiles, caractérisent un mi-
lieu instable et peu profond (sauf Candona neglecta vivant
aussi dans le milieu profond des lacs) (Janz, 1992, 1997 ;
Fuhrmann, 1991 ; Meisch, 2000). Les valves rectangulaires
au bord postérieur arrondi et celles elliptiques des espèces de
Candoninae qui accompagnent les Cyprididae témoignent
d’un milieu instable, comme par exemple des étangs ou des
bassins temporaires (Danielopol, 1978, 1980 ; Carbonel et
al., 1988 ; Pipík, 2001).

La macroflore du Bassin de Turiec se rapproche des flores
connues du Sarmatien supérieur jusqu’au Pliocène de l’Eu-
rope Centrale. Le milieu, à Lehôtka (Fig. 1), serait celui
d’une baie, plutôt calme pouvant passer à un marécage à
Typha latissima et se situant au voisinage d’une forêt humide
à Acer tricuspidatum et Platanus aceroides, Ulmus pluriner-
vis, U. longofolia et U. bükkensis (Sitár, 1966, 1969 ; Ně-
mejc, 1967). Carpinus grandis, Fagus haidingeri, Corya
serraefolia, Pterocarya denticulata et Ulmus plurinervis
dominent le spectre floristique décrit de la localité Bystrička
(Fig. 1). La communauté végétale témoigne de biotopes peu
humides à humides, de talus et de petites collines. Myrica
lignitum, herbe caractéristique des marécages, s’associe pro-
bablement à Alnus, vivant au bord d’un lac (Sitár, 1966).

La communauté fossile d’ostracodes, de mollusques et de
plantes aquatiques dans la localité Martin indique aussi un
milieu peu profond. La macroflore (Potamogeton marti-
niaus, Nelumbium protospeciosum Glyptostrobus euro-
paeus, Platanus aceroides, Parrotia fagifolia, Betula
prisca, Populus balsamoides, Ulmus plurinervis, U. longi-
folia, Phellodendron sp.) et les characées témoignent d’un
environnement aquatique peu agité et situé à proximité d’une
plaine couverte par une forêt (Sitár, 1966, 1969).

Les Cyprididae ne sont pas présents dans les dépôts ayant
livré l’assemblage à Candona aculeata-armata-stagnosa-
nubila-simplaria situé au centre et au sud du Bassin de

Turiec. Ces dépôts, composés d’espèces nouvelles de Cando-
nidae et d’Euxinocythere, sont, au contraire, très pauvres en
mollusques et restes de plantes ; ils correspondraient à un
milieu profond (Pipík, 2001 ; Pipík et Bodergat, 2004). Donc,
cette répartition des Cyprididae dans le Bassin de Turiec
confirmerait les hypothèses de Martens (1994) selon lesquel-
les, elles occupent plutôt les parties périphériques des lacs.

La découverte de Cavernocypris subterranea, de Pseudo-
candona aff. eremita, de Fabaeformiscandona ex gr. breuili
ainsi que de Psychrodromus sur le bord occidental du Bassin
de Turiec attesterait de l’existence d’autres types de milieux
autour du lac.

Une seule valve de Cavernocypris subterranea provient
des couches de calcaires riches en débris de mollusques ;
espèce actuelle, elle habite les sources, les zones interstitiel-
les des sédiments fluviaux et alluviaux, les couches profon-
des des terres marécageuses, les grottes et les zones littorales
des lacs montagneux. D’après les exigences thermiques
connues de Cavernocypris subterranea, nous supposons une
alimentation du lac par des sources riches en oxygène et à la
température basse, entre 6 et 12 °C. Les espèces du Psychro-
dromus sont froides sténothermes ou oligothermophiles. El-
les ont été enregistrées surtout dans l’eau courante (Danielo-
pol et McKenzie, 1977 ; Marmonier et al., 1989 ; Meisch,
2000). Les sources sont habitées quelquefois par Fabaefor-
miscandona balatonica, Cyclocypris laevis (O.F. Müller,
1776) et Candona neglecta trouvées aussi dans le Bassin de
Turiec (Pipík, 2001). Parfois ces sources ont pu être minéra-
lisées ; ce biotope est alors habité par Heterocypris salina.
Selon Buday (1962), les sources sont une conséquence de
l’activité tectonique ; les eaux remontant vers la surface ont
contribué à la création de couches de calcaire sur le bord du
lac. Elles sont comparées à des travertins (Andrusov, 1954).

Les Cyprididae actuels ont fréquemment une reproduc-
tion parthénogénétique ou les mâles ont souvent une réparti-
tion géographique limitée. Ce mode de reproduction suppose
une distribution disjointe des populations con-spécifiques
et/ou con-génériques (Horne et al., 1998 ; Meisch, 2000).

C’est vraisemblablement le cas de Cavernocypris subter-
ranea. Sa population sexuée se rencontre seulement aux
États-Unis tandis que les populations paléarctiques sont par-
thénogénétiques. Malheureusement, le sexe de l’individu du
Bassin de Turiec n’a pas été identifié. Il est intéressant de
souligner que la répartition des populations du Miocène et du
Quaternaire de C. subterranea en Europe est identique a sa
répartition actuelle (Janz, 1997 ; Marmonier et al., 1989 ;
Pipík, 2001).

Des mâles d’Heterocypris salina ont été identifiés en
s’appuyant sur les empreintes longues et arrondies des testi-
cules sur la surface interne des valves (Griffith et Horne,
1998) ; ce même type d’empreinte est figuré par Meisch
(2000) pour les mâles de H. incongruens. La découverte dans
le Bassin de Turiec n’est donc pas unique. Les mâles sont
aussi décrits du Miocène supérieur de la région de la Paraté-
thys (Krstić, 1973b ; Freels, 1980). Il faut souligner que les
populations actuelles sont parthénogénétiques et leur distri-
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bution holarctique. Il est évident que les populations fossiles
au niveau de leur reproduction diffèrent des populations
actuelles. Il est possible que la présence de mâles dans le
Bassin de Turiec soit liée aux conditions écologiques. Le
milieu de baie stagnant a favorisé le développement d’une
flore microbienne qui a pu infecter les embryons d’H. salina
(Sitár, 1966 ; Pipík, 2001).

Herpetocypris pusilla est représenté par quelques valves
de femelles et une seule valve droite à bord postérieur plus
arrondi qui pourrait correspondre à une valve de mâle. Ces
populations fossiles se rencontrent dans un faciès littoral à
sublittoral qui pourrait être comparé à une zone riche en
coquilles de lacs actuels située à la limite du milieu stable et
instable.

Les populations actuelles de Psychrodromus sont presque
toutes dépourvues de mâles dans presque toute l’Europe ; les
populations bisexuées sont connues seulement en Europe
méridionale et en Turquie (Danielopol et McKenzie, 1977).
Une paléo-population syngamique a été identifiée aussi chez
Psychrodromus janzi nov. sp. Une autre paléo-population
syngamique a été observée par Krstić (1971a) dans le Mio-
cène supérieur de l’ex-Yougoslavie. Cet auteur a déterminé
deux espèces de Psychrodromus. P. crassus, paraît le mâle de
P. pyramidatus, d’après les valves renflées sur la partie
postérieure où doivent se situer les 2 hémipénis (Danielopol,
communication électronique).

4. Conclusion

Neuf genres de la famille des Cyprididae (Heterocypris,
Herpetocypris, Psychrodromus, Dolerocypris, Eucypris,
Mediocypris, Cypridopsis, Cavernocypris, Scottia) ont été
reconnus dans le Bassin de Turiec. Ils se rencontrent dans les
dépôts peu profonds situés au nord et sur les bords actuels du
Bassin du Turiec. La présence d’espèces froides sténother-
mes ou oligothermophiles (Cavernocypris subterranea, Psy-
chrodromus) atteste d’une alimentation du lac par des sour-
ces froides. Parfois ces sources ont pu être minéralisées ; ce
biotope est alors habité par Heterocypris salina. Des paléo-
populations syngamiques ont été observées chez Heterocy-
pris salina, Cavernocypris subterranea, Herpetocypris pu-
silla nov. sp. et Psychrodromus janzi nov. sp.
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Krstić, N., 1967. Ostracodes pontien de la Serbie orientale, 1. Amplocypris
et Hungarocypris. Annales Géologiques de la Péninsule Balkanique 33,
237–242 (en serbe avec résumé en russe).
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Sokać, A., 1978. Pleistocene ostracode fauna of the Pannonian Basin in
Croatia. Palaeontologica Jugoslavica 20, 1–51.

Straub, E.W., 1952. Mikropaläontologische Untersuchungen im Tertiär
zwischen Ehingen und Ulm a.d. Donau. Geologisches Jahrbuch 66,
433–524.

241R. Pipík, A.-M. Bodergat / Revue de micropaléontologie 47 (2004) 225–242



Stuhlmann, F., 1888. Vorläufiger Bericht über eine mit Unterstützung der
Königlichen Akademie der Wissenschaften unternommene Reise nach
Ost-Afrika, zur Untersuchung der Süßwasserfauna. Sitzungsberichte der
Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften 1888 (49), 1255–
1269.

Sywula, T., 1974. Les Ostracodes (Ostracoda) – La faune d’eaux douces de
Pologne. Panstwowe wydawnictvo naukowe, Warszawa – Poznan 24,
1–315 (en polonais).

Szczechura, J., 1971. Seasonal changes in a reared fresh-water species,
Cyprinotus (Heterocypris) incongruens (Ostracoda), and their impor-
tance in the interpretation of variability in fossil ostracodes. In:
Oertli, H.J. (Ed.), Paléoécologie des Ostracodes. Bulletin des Centres de
Recherche, Pau – SNPA 5. pp. 167–177.

Vávra, W., 1891. Kritisches Verzeichniss der Ostracoden Böhmens. Česká
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