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Dans leur synthese stratigraphique du Miocene superieur
de la basse vallee du Tage, ANTUNES et ZBYSZEWSKI
(1973, p. 209) ont deja signale la presence de dents
pharyngiennes isolees de Cyprinidae (Leuciscus sp.) dans
1'Helvetien de P6voa de Santarem. C'est ce materiel qui fait
aUjourd'hui l'objet d'une description detaillee. Outre 1a
presence du genre Leuciscus qui constitue la quasi-totalite
du materiel recueilli, un second genre a pu etre mis en
evidence dans Ie gisement. Toutefois, cette forme n'etant
pas representee dans Ie materiel etudie par des dents
possedant des caracteres distinctifs suffisants, il a ete impossible de I'identifier avec precision.

Classe - PIS C E S
Subclasse - TELEOSTEI
O~re-CYPRINIFORMES

Sous-Ordre - CYPRINOIDEI
Famille - Cyprinidae
Genre - LEUCISCUS CUYlER
Afin de rendre comprehensible la description des dents
isolees de Leuciscus recueillies a P6voa de Santarem, il nous
a pam necessaire de decrire sommairement les os pharyngiens et les dents d'une espece actuelle du genre Leuciscus
CUY. Comme Ie montre la figure 1, les os pharyngiens de
Leuciscus cephalus (L.) sont des os falcifonnes composes
d'une branche posterieure arquee, relativement large, a
laquelle fait suite une branche anterieure sensiblement plus
etroite, la limite entre ces deux parties etant marquee par
une plaque anguleuse faisant saillie vers Ie bas. Les dents, au
nombre de 7, disposees sur deux rangees, sont inserees sur
la face interne de I'os. Leur axe est plus au moins oriente
vers Ie haul. On distingue une rangee principale (interne ou
inferieure) formee de 5 dents relativement grandes, et une
rangee laterale (externe ou superieure) comprenant 2 dents
sensiblement plus petites. Si 1'on utilise Ie systeme de
notations propose par RUTTE (1962, p. 170) pour rendre
compte des formules dentaires pharyngiennes, on obtient la
formule 2.5-5.2, ce qui traduit parfaitement I'existence sur
chaque os pharyngien de 2 rangees de dents pharyngiennes,
la rangee externe possedant 2 dents alors que la rangee
principale (interne) en comprend 5.

L'6tude de la morphologie dentaire presente un interet
d'autant plus grand que, la plupart du temps, les restes de
Cyprinidae recueillis par lavage de sediment sont constitues
uniquement de dents pharyngiennes isoIees. Les as pharyngiens etant beaucoup plus fragiles, leurs restes plus au
moins fragmentairesne sont en effetconnus que dans des
cas' relativement rares. La figure 2 montre, en vue superieure 1'ensemble des dents pharyngiennes portees par un os
pharyngien droit de Leuciscus cephalus (L.). On y voit
nettement que la forme des dents varie en fonction de leur
position sur 1'os. Toutes ces dents sont toutefois du type
"en crochet" [= Hakenzahn], I'extremite distale des. dents
etant recourbee a la fois vers l'arriere et vers l'exterieur.
Sous Ie crochet, on distingue - sauf cependant sur la dent
anterieure de la rangee principale, numerotee 5 -une surface
deprimee concave: l'area masticatrice [= Kaufliiche] (area
. masl.), qui est limitee lateralement (du cote anterieur) par
la crete principale crenelee, formee d'un alignement de
petits tubercules coniques separes les uns des autres par des
sillons. On remarquera toutefois que les tubercules, tres
distincts sur les dents posterieures de la rangee principale
(1 et 2), deviennent beaucoup mains nets sur les dents
suivantes (3 et 4). Les dents de la rangee laterale (externe)
sont, comme nous l'avons vu, de taille plus reduite. Ce sont
egalement des dents en crochet possedant, sous celui-ci, une

Figure 1 - Vue interne d'un os pharyngien droit de Leuciscus
cephalus (1.).
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LEUCISCUS ANTUNESI nov. sp.
Cette espece est representee par 34 dents dans Ie materiel recueillia P6voa de Santarem. Elle est decrite a partir
de quatre types dentaires caraderisant tous la rangee principale (interne).
1. 0

Figure 2 - Vue superieure de la serie dentaire pharyngienne droite
de Leuciscus cephalus (1.) area mast.: area masticatrice;
colI.: collet; tub. cr. pr.: tubercules de la crete
prindpale.

area masticatrice concave. Celle-ci est bor-dee de part et
d'autre par une anHe basse,lineaire, ce qui fait quelque peu
ressembler ces dents a celles de Barbus barbus (L.). Toutes
ces dents possedent une couronne plus ou moins comprimee ante ro-posterieurement, dont la forme est definie
par Ie rapport de ses deux diametres. Le diametre axial
correspond a la largeur maximalede la couronne mesuree
suivant Ie plan axial de la dent (plan passant par l'axe de la
couronne et unissant les deux lignes medianes de celle·d).
Compare au precedent, Ie diametre transverse, mesure
perpendiculairement au plan axial, permet de connaftre
l'aplatissement relatif de la couronne.
11 ressort de la description ci-dessus qu'une meme espece
de Cyprinidae possede plusieurs types de dents pharyngiennes presentant, dans Ie cas de Leuciscus cephalus (L.),
certains caracteres communs tels que la forme "en crochet"
ou l'aplatissement de la couronne. Si certaines dents
caracteristiques telles que les 3 dents posterieures de la
rangee principale de Leueiscus eephalu$ (L.) permettent, a
l'etat de dents isoIees, d'identifier dans un gisement Ie genre
Leuciscus, il est indispensable, si l'on veut tenter de pousser
les determinations jusqu'au niveau specifique, de disposer
des divers types de dents inserees sur les os pharyngiens.
Cette condition se trouve au moins partiellement realisee
pour Ie materiel de Leuciscus decouvert a P6voa de
Santarem, que nous decrivons ici sous Ie nom Leuciscus
antunesi nov. sp. Afin de faciliter la description et la
comparaison des· dents pharyngiennes provenant de
gisements divers, il nous a en effet pam souhaitable d'utiliser une nomenclature taxonomique parallele chaque fois
que Ie materiel disponible est suffisamment varie pour
permettre la description de dents occupant des positions
differentes sur les os pharyngiens. Dll?s un certain nombre
de cas, il sera meme possible de· faire coi'ncider cette
nomenclature avec la taxonomie utilisee pour les squelettes
articules de Cyprinidaf! fossiles car il n'est pas rare de
trouver des dents pha,ryngiennes preservees in situ contre
l'opercule de ces Poisspns. RUTTE (1962, pp. 200-203) a
en effet decrit et figure des dents pharyngiennes conservees
sur des squelettes ~rticuIes provenant de I'Helvetien
d'Oeningen et appartenant aux genres Gobio, Leueiscus et·
Tinea.
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Dent posterieure de fa rangee principale (dent 1).
(Fig. 3; PI. I; fig. 1)

Cette dent, de forme elancee et terminee en crochet a
son extremite distale, est brisee un peu au-dessus dU collet.
D'apres sa morphologie, elle provient d'un os pharyngien
gauche. Elle a ete choisie comme paratype de l'espece L. antunesi. La longueur de la partie preservee atteint 2 mm. Son
diametre axial; mesure au-dessous de la partie proximale de
l'area masticatrice (area mast.) atteint 0,8 mm tandis que
son diametre transverse est seulement egal a 1/2 mm. En
vue superieure, cette dent, quiparaft assez fortement comprimee dans Ie sens antero-p,osterieur; presente une forme
sigmoidale,sa face anterieure etant quelque peu deprimee
jusqu'au niveau de l'extrernite proximale de l'area masticatrice. Celle-ci, longue et etroite, fomie une surface concave
faiblement inclinee vers l'avant et qui est limiteevers
l'arriere par une .arete laterale a peine marquee. Du cOte
anterieur, l'area masticatrice est bordee par la crete principale formee de 7 tubetcules coniques (tub. er. pr.), les
3Jubercules medians de III serie etant les plus developpes.
En vue anterieure, la forme sigmoidale de la dent est encore
pll).s accusee, Ie crochet paraissant beaucoup plus saillant
qu;envue superieure tandis que la ligne mediane ventrale
paraft deprimee dans la partie de la dent situee au-dessous
de l'area masticatrice. La base de la couronne se dilate
ensuite fortement, son bord dorsal etant fortement bombe
dans la region de la dent' comprise entre Ie collet et l'extremite proximale de l'area masticatrice. L'examen de la face
posterieure de la dent permet seulement d'observer l'extension de l'area masticatrice.
'" crOChet

c
Figure 3 - Leuciscus antunesi nov. sp. Paratype. Helvetien de
Povoa de Santarem. Dent posterieure de la rangee principale d'un os pharyngien gauche (dent 1). Coil. Centro de
Estratigrafia e Pajeobiologia, Universidade Nova, Lisboa.
A - Face anterieure;
B - Vue superieure;
C - Face posterieure.

area mast.: area masticatrice; tub. cr. pr.: tubercules de
la crete principale.

2. 0
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Avant-derniere dent pos[(!rieure de fa rangee principale (dent 2) (Fig. 4; PI. I, fig. 2)

Cette dent, fortement abrasee, au point que ses tubercules sont en grande partie effaces, correspond tres
vraisemblablement, d'apres ses proportions et lastructure
de sa crete principale, aune avant-derniere dent posterieure
de la rangee principale (notee 2 dans la terminologie de
RUTTE). Elle provient d'un os pharyngien gauche. La
longueur preservee. de la couronne, qui est brisee au-dessus
du collet, atteint environ 2,5 mm. Son diametre axial,
mesure au niveau de l'extremite proximale de la crete principale, mesure 1,1 mm tandis que Ie diametre transverse
n'atteint que 3/4 de mm. Sous Ie crochet, recourbe moderement, l'area masticatrice est longue et etroite. Elle est
limitee vers l'avant par lacrete principale formee de
6 tubercules (tub. cr. pr.) tres fortement erodes. L'examen
des faces anterieure et posterieure de la dent permet de
remarquer sa forme arquee, Ie diametre axial croissant
regulierement depuis Ie crochet jusqu'a la base de la partie
conservee.
3.0
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Remarques sur l'espece Leuciscus antunesi nov. sp.
"

. C'est done a partir des quatre types dentaires decrits
precedemment qu'est definie l'espece Leuciscus antunesi

Dent mediane de fa rangee principale (Fig. 5; PI. I,
fig. 3)

Cette dent, notee 3 par RUTTE, a ete choisie comme
holotype de l'espece. Sa morphologie est relativement
elancee, comme Ie montre la vue de la face superieure. II
s'agit d'une dent provenant d'un os pharyngien droit, qui
est brisee au niveau du collet. La longueur de sa par~,ie
preservee atteint un peu moins de 3 mm. Comme celIe des
. dents decrites precedemment, la couronne est sensiblement
comprimee antero-posterieurement, ses diametres axial et
transverse etant respectivement egaux a 1,4 et 1 mm. Sous
Ie crochet, bien developpe et nettement recourbe vers
l'arriere, s'observe une area masticatrice ovale (area mast.),
de taille reduite, au-dessous de laquelle on peut distinguer
une serie de 4 tubercules alignes (tub. cr. pr.) formant la
crete principale. Les deux tubercules superieurs, situes juste
au-dessous de l'area masticatrice, sont tronconiques tandis
que les deux tubercules inferieurs semblent resulter du
dedoublement d'un unique mamelon conlque. L'examen
des faces anterieure et posterieure de la dent permet
d'observer Ie grand developpement du crochet qui est assez
fortement recourbe dorsalement. II donne en outre
l'occasion de constater la dilatation de la couronne dont Ie
diametre axial est maximal a hauteur du second tubercule
inferieur.
4. 0

developpe, comme Ie montrent les vues des faces anterieure
et posterieure. Au-dessous de lui, l'area masticatrice
(area mast.) se trouve confinee entre. l'arete principale,
composee de 3 tubercules en forme de mamelons arrondis
(tub. cr. pr.), et l'arcHe laterale (posterieure), lineaire.
L'examen de la face post6rieure' de la dent met en evidence
sa forme ventrue , Ie plus granddiametre de la couronne
etant situe un peu au-dessous du tubercule Ie plus inferieur
de la crete principale.
.
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Fig\lre 4 - Leuciscus antunesi nov. sp. Helvetien de P6voa de Santarem. Avant-derniere dent posterieure de la rangee prillcipale d'un os pharyngien gauche (dent 2). Coil. Centro
de Estratigrafia e Paleobiologia, Universidade Nova,
Lisboa.
A - Face anterieure;
B - Vue superieure;
C -.Face posterieure.

ar. lat.: arete laterale; area mast.: area masticatrice; tub.
cr. pr.: tubercules de la crete principale.
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A vant-derniere dent anterieure de fa rangee prin, cipale (Fig. 6; PI. I, fig. 4)

.

.
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Cette dent, qui est noUe 4 par RUTTE, est beaucoup
plus robuste que les precedentes. Elle provient d'un pharyngien gauche. Sa couronne, qui est brisee au-dessus du collet,
presente une section subcirculaire. La longueur de la partie
conservee est seulement de 2,4 mm. La couronne est faiblement comprimee dans Ie sens antero-posterieur, ses
diametres axial et transverse atteignant respectivement 1,2 et 1 mm. En vue superieure, cette dent paraft
robuste, sa largeur s'accroissant assez regulierement en
direction de sa partie proximale. lLe crochet n'est pas tres

A

B
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Figure 5 - Leuciscus antunesi nov. sp. Holotype. Helvetien de
P6voade Santarem. Dent mediane de la rimgee principale d'un os pharyngien droit (dent 3). CoIL Centro de
Estratigrafia e Paleobiologia, Universidade Nova, Lisboa.
A - Face antero-externe;
B - Vue superieure;
C - Face postero-interne.

area mast.: area masticatrice; tub. cr. pr..: tubercules de
la crete principale.
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Figure 6 - Leuciscus antunesi nov. sp. Helvlhien de Povoa de Santartlm. Avant-derniere dent anterieure de la rangee principale d'un os pharyngien gauche (dent 4). Coil. Centro
de E:stratigrafia e Paleobiologia, Universidade Nova,
Lisboa.
A - Face exteme;
B - Vue superieure;
C - Face interne.

area mast.: area masticatrice; tub. cr. pr.: tubercules de
la crete principale.

nov. sp. Bien que trois types dentaires soient encore
inconnus correspondant ala dent anterieure (5) de la rangee
principale et aux deux dents de la rangee laterale (externe)
no!ees 1a et 2a - Ie materiel etudie dans cette note
comprend les dents. les plus caracteristiques, utilisables en
taxonomie. Ces dents appartiennent indubitablement a un
representant fossile du genre Leuciscus CUV. comme
l'indiquent leur forme "en trochet" et la possession d'une
area masticatrice relativement longue et etroite, parallele a
l'axe de la dent, limitee anterieurement par une crete principale dentetee, formee de tubercules separes les uns des
autres par des sillons. Tous ces eleme-nts sont ceux utilises
par RUTTE (1962, tabl. 1) pour caracteriser Ie genre
Squalius (=Leuciscus CUV.) et non Leuciscus (=RutiIus RAF.).
La diagnose provisoire de l'espece Leuciscus antunesi
nov. sp. insistera done sur les caracteres suivants;
"Dents pharyngiennes de la rangee principale du type
"en crochet", possedant une area masticatrice relativement longue et etroite dont Ie plan forme un angle
reduit avec l'axe longitudinal de la dent. Couronnes
plus ou moins coniques, celles des dents posterieures
etant comprimees antero-posterieurement. Crete
principale denteIee, formee d'un alignement de tubercules au nombre de 7 a 3 lorsque l'on passe de la
1e ala 4e dent. Tubercules en forme de mamelons sur
les 3e et 4 e dents. Couronnes des dents anterieures
devenant de plus en plus ventrues, notamment celle
de la 4 e dent."
Le materiel type de Leuciscus antunesi nov. sp. est
conserve dans les collections du Centro de Estratigrafia e
Paleobiologia de l'Universidade Nova de Lisboa.
Rapports et differences

Pour l'instant, on connaft peu les dents pharyngiennes
des Cyprinidae miocenes, ce qui rend evidemment les
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comparaisons tres aleatoires. RUTTE (1962, pp. 200-203) a
decrit et figure un certain nombre de dents fossiles de
Leuciscus provenant de la Molasse d'eau douce sup6rieure
du Bade-Wiirttemberget de Baviere (gisements d'Oeningen,
Viehhausenet Undor±). Toutefois, aucune de ces dents ne
presente de ressemblance avec Ie materiel de P6voa de
Santarem. II en est de meme pour les dents pharyngiennes
de ·Leuciscus socoloviensis OBRH., de I'Helvetien ou du
Tortonien inferieur de Boheme, etudiees par OBRHELOVA
(1971, p.594, fig. 42). Ces dents different nettement du
materiel decrit dans la presente publication, notamment par
Ie plus faible developpement de leur crete principale dont
les tubercules restent toujours relativement petits.
En revanche, les dents pharyngiennes isolees de
Leuciscus, provenant du Miocene superieur (Sarmatien-Meotien?) des environs de <;an (Anatolie, Turquie),
figurees par RUCKERT·ULKiJMEN (1965, pI. XIX)
semblent tres comparables a celles de P6voa de Santarem.
Malheureusement, l'illustration tres imprecise ne permet pas
de se faire une idee exacte de leur morphologie.
Enfin, les dents pharyngiennes posterieures de Leuciscus
pachecoiROYO-COMEZ, du Turolien des environs de
Teruel, presentent une certaine ressemblance avec celles de
L. antunesi nov. sp., notamment en raison de l'existence
d'une crete principale denticulee (ROYO-eOMEZ, 1921,
fig. Id). Toutefois, les dents plus anterieures semblent
differer nettement de celles deP6voa de Santarem, en particulier par la position tres oblique de leur area masticatrice.
n faudra neanmoins attendre un reexamen du materiel de
Teruel pour preciser les caracteres de ses dents pharyngiennes.
CYPRINIDAE indet.
Nous decrivons comme telles deux dents isolees appartenant a un Cyprinidae qu'il nous est impossible d'identifier, faute d'avoir a notre disposition des dents caracte·
ristiques, utilisables taxonomiquement. L'une de ces dents,
provenant d'un os pharyngien gauche, est representee sur la
figure 7. La longueur de la partie conservee de sa couronne

o
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Figure i-Cyprinidae indet. Helvetien de Povoa de Santanlm. Dent
pharyngienne isolee provenant d'un os pharyngien
gauche. Coli. Centro de Estratigrafia e Paleobiologia,
Universidade Nova, Lisboa.
A - Face anterieure;
B - Vue superieure;
C - Face posterieure.

area mast.: area masticatrice; cr. pr.: crete principale.

atteint 2 mm tandis que ses diametres axial et transverse
mesurent respectivement 1 mm et 0,8 mm. 11 s'agit d'une
dent du type "en ciseau", qui est assez fortement com·
primee antero-posterieurement; sa couronne, depourvue de
crochet, porte une area masticatrice (area mast.) plane,
assez grande, qui determine un angle d'environ 45° avec
l'a~~ de la dent. L'area masticatrice, faiblement inclinee
vers l'arriere, est circonscrite par une arete lineaire.
Les comparaisons que nous avons tentees entre ces deux
dents indeterminees et celles de certains Cyprinidae actuels
nous ont seulement permis d'effectuer un rapprochement
avec la 3e dent (notee 3) de Rutilus rutilus (L.), lorsque
cette demiere est fortement abrasee. II reste toutefois
impossible d'affirmer l'existence d'un representant fossile
du genre Rutilus RAF. dans I'Helvetien de P6voa de
Santarem.

genre, bien represente dans la Peninsule Iberique et
notamment au Portugal (ALMA<;A, 1965). Sur un plan
plus general, Ie genre Leuciscus est une forme arepartition
palearctique dont l'aire geographique est situee au Nord du
30e parallele. C'est donc essentiellement un Poisson de
climat tem¢re plus ou moins chaud puisqu'il est present
actuellement sur toute la bordure septentrionale du bassin
mediterraneen.
Sur Ie plan paIeoecologique, les especes actuelles de
Leuciscus affectionnent les rivieres d'eau claire coulant sur
un fond rocheux ou sablonneux. Toutefois, certaines
especes comme la Vandoise, Leuciscus leuciscus (L.),
peuplent egalement des lacs d'eau calme bien oxygenee.

SIGNIFICATION DE L'ICHTHYOFAUNE DE P6VOA DE
SANTAREM

Nous tenons a remercier vivement M. Ie Professeur
M. Telles ANTUNES qui nous a confie l'etude de ce
materiel et s'est interesse de pres a sa realisation. Nos
remerciements s'adressent egalement aMme. F. PILARD et
a MELLE Chr. WEBER qui ont realise, respectivement,
l'illustration graphique et les electrophotographies.

La presence d'un representant fossile du genre Leuciscus
COY. dans l'Helvetien de P6voa de Santarem n'a rien de
surprenant si l'on se refere a la distribution actuelle du
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!'LANCHE I

Figura I - Leuciscus QnlulIl!si nov. sp. Paratype. 11c1vctien de Povon de Snntnrcm. Dent
postcrieure de In mngee principa[e d'un os phnryngien gnuche (dent I). (x 20).
Coil. Centro de Estratigrafi<l e P<lleobio[ogia, Universidade Nova. Usbo<l.
A - Vue antero-superieure;
B - Vue supericure;
C - Vue postero"'Superiellrc.
Figuw 2 - Leuciscus IW/lmes; nov. sp. I-Ic[vetien de Povoa de Santnrem. Avnnt-dernicre dent
postericure de In rangen prineipa[e d'un os pharyngien g<lllche (dent 2). ( x 20).
Co[1. Centro de Estr<ltigrafi<l c P<lleobiologia. Universidade Nova, Lisbon.
A - Vue antero-superieure;
B - Vue supcrieure;
C Vue p05Icro-supcrieure.
Figura 3 - Leuciscus Qn/llllesi nov. sp. Ho[otypc Helvetien de Povon de Santnrcm. Dent
mCdiane de la rangee principnle d'un os pharyngien droit (dent 3). (x 16). CoIl.
Centro de Estratigr.llia e Palcobiologia. Univcrsidade Novn, Lisboa.
A - Vue supcro-cxterne:
B - Vue supcrieure;
C - Vue supero-interne.
Figura 4 - Lelicisclis a!ltlwes; nov. sp. He[veticn de POVO<l de Santnrcm. Avnnt-dernicre dent
anterieurc de la mngee prillcipnle d'un os phnryngien gnuche (dent 4). ( x 18). CoIl.
Centro de Estratigrafin e P<llcobiologia, Univcrsidade Nova, Lisboa.
A - Vue supcro-cxterne;
B - Vue superieure;
C - Vue supero-interne.
Figura

5 -

Cyprillidae illdel. Ilelvetien de

['OVOli de Santarcl1l. Dent phnryngienne provcnunt
d'un os phnryngien gnuche. (x 20). Col!. Centro de Estratigr<llia e Pnlcobio[ogia,
Universidnde Nova, Usb,,;,

A - Vue <lntero-superieure:
B - Vue superieure;
C - Vue postcro-supCrieure.
(E[ectrophotographics Chr. WEBER)

PLANCHE I
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