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INTRODUCTION
La découverte de poissons fossiles dans les diatomites tortoniennes du bassin de Hellín (Province d'Albacete, Espagne) montre que
cette ichthyofaune, caractérisée par la présence du genre Spratelloides
BLEEKER, présente de grandes similitudes avec certaines ichthyofaunes du Messinien diatomitique de Méditerranée occidentale.

ABSTRACT

The finding of fossil fishes in the Tortonian diatomites of the Hellín basin (Province of Albacete, Spain), shows that this fish-fauna,
characterized by the occurrence of the genus Spratelloides BLEEKER, exhibits great similarities with some fish-faunas from the diatomitic Messinian of the Westem Mediterranean.

RESUMEN

Se describe una fauna de peces fósiles, procedente de unas diatomitas tortonienses de la cuenca de Hellín (Provincia de Albacete). Esta fauna se caracteriza por la presencia de Spratelloides BLEEKER y
muestra muchas semejanzas con otras ictiofaunas messinienses diatomiticas del Mediterraneo occidental.

11 y a une dizaine d'années, nous avions signalé la
découverte d'écailles d'Aloses et de dents de Carcharhinidae dans les diatomites marines du Miocene supérieur
du bassin de Hellín, i 60 kilometres au Sud d'Albacete
(Bellon et al., 1981). 11 nous est toutefois apparu qu'une
erreur s'était produite en ce qui concerne la localisation
de cet affleurement qui avait été signalé alors sous le
nom de Cortijo de Baeza, alors qu'il se trouve en réalité
i 500 metres au Nord-Ouest de la Casa de Portaña (Foucault et al., 1987) et 2 environ 1,8 kilometre au SudSud-Est du hameau de Cobatillas (Fig. 1). C'est sous ce
dernier nom qu'i la suite de Monjanel (1987) nous désignerons ce gisement.
En l'absence de Diatomées utilisables comme marqueurs stratigraphiques zonaux, cet auteur considere que
l'age de cette diatomite englobe le sommet de la zone 2
Actinocyclus moronensis et la base de la zone i Thalassiosira yabei, définies par Burckle (1972) et Barron
(1983, 1985). Cette attribution zonale est fondée sur la
présence conjointe de Denticulopsis hustedtii - qui,
d'aprks Barron (1985), disparait i la fin de la zone 2 Actinocyclus moronensis-, et d'Actinocyclus ellipticus f.
lanceolata, dont l'apparition est, d'apres Barron (1985),
synchrone de la disparition de Denticulopsis hustedtii .
Ainsi, l'age de la diatomite fossilifere de Cobatillas parait-il correspondre i un Tortonien inférieur qui pourrait
Stre daté autour de 9 M.A. (Fig. 2).
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Figure 1.- Carte de localisation du gisement de Cobatillas.
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Cet iige sYsi.ccordebien avec celui des mames i Foraminifkres qur affleurent plus au Sud, au Cortijo de Las
Hoyas, i environ 5 kilometres au Sud-Sud-Ouest de Las
Minas, et qui sont attribuées par Bizon (in Bellon et al.,
1981) au Tortolnien basa1 (base de la zone i Globorotalia acostaensis), et également avec celui des diatomites
lacustres de "Ilarnbla Sorda", prks de Cenajo, dans lesquelles a été découvert un squelette de Rongeur: Paraethomys miocaenicus JAEGER et al. (Calvo et al.,
1978). Or, cette espece caractérise le Turolien supérieur
(biozone mam.mahienne MN 13) qui est approximativement l'équivalent continental du Messinien. Stratigraphiquement, le fait qu'une discordance bien marquée
sépare les di'atomites lacustres de "Rambla Sorda" des
diatomites m,dnes de Cobatillas (Servant-Vildary et
al., 1990, fig. 1) parait Stre en accord avec l'iige tortonien proposé jpar Monjanel(1987) pour ces demikres.

L'ICHTHYOFAUNE DE COBATILLAS

Le matériel décrit dans cet article a été recueilli griice aux indications communiqu6es par MM. J. P. Calvo
et E. Elizaga. Nous nous sommes limités 2 un échantillonnage rapicle qui a permis de récolter une quarantaine
de pieces parmi lesquelles une dizaine de squelettes ou
fragments de squelettes, quelqiies os isolés (opercules,
sousopercule et cleithrum), quelques dents isolées (parmi lesquelles deux dents de Sélaciens), et de nombreuses écailles. Ces fossiles sont conservés 2 Paris, dans les

Figure 2.- Position stratigraphique probable des diatomites de Cobatillas. (D'apres les données publiées par Monjanel, 1987).

collections de 1'Institut de Paléontologie du Muséum
national d'Histoire naturelle , sous le numéro de catalogue 1991-7 (-1 i -45).

Famille Dussumieriidae
Genre Spratelloides BLEEKER 1851
Spratelloides cf. gracilis (SCHLEGEL) 1846
(Pl. 1, fig. 1)
Le genre Spratelloides BLEEKER est représenté
dans le matériel étudié par deux squelettes complets
(M.N.H.N.P. 1991-7-1 et -2) dont la longueur standard
égale respectivement 38 et 43,5 mm, et sept fragments
de troncs dont un seul parait avoir appartenu i un individu plus grand dont la longueur standard était voisine
de 50 mm. 11 est i noter que I'un des individus entiers a

1

le corps pratiquement recourbé 2i angle droit (Pl. 1, fig.
l), ce qui semble indiquer que sa mort s'est produite par
asphyxie, suite 2i une probable chute brutale du taux
d'oxygkne dissous dans l'eau.
L'état de conservation médiocre des deux individus entiers et notamment l'impossibilité de préciser leurs caracteres méristiques, ne nous a pas permis de préciser
avec certitude l'appartenance spécifique de ces poissons
qui ne diffkrent vraisemblablement pas des Spratelloides gracilis (SCHLEGEL) du Messinien du bassin méditerranéen. Or, on sait qu'h cette époque, cette espece
abondait tout particulikrement dans les bassins de Lorca
et d'Archena-Mula (Gaudant, 1989). Cela ne suffit toutefois pas h assimiler sans réserve les Spratelloides tortoniens de Cobatillas 2i cette espkce.

Famille Clupeidae
Genre Alosa LINCK 1790
Alosa cf. elongata AGASSIZ 1844
(Fig.3; P1. 1, fig.2-5)
Nous rapprochons de l'espkce messinienne Alosa
elongata AGASSIZ deux opercules (M.N.H.N.P. 19917-12 et -33, un sousopercule (M.N.H.N.P. 1991-7-13)
et un cleithrum (M.N.H.N.P. 1991-7-14) isolés, ainsi
qu'une vingtaine d'écailles.
Les deux opercules isolés (Fig. 3; P1. 1, fig. 2) sont
caractérisés par leur forme évasée vers le haut; leur largeur maximale qui égale environ 57% de la hauteur de
I'os, prend place approximativement au tiers supérieur
de celui-ci. Le champ antéro-ventral de l'opercule est
orné de 7 ou 8 stries qui rayonnent 2i partir d'un point situé un peu au-dessous de la cavité articulaire destinée 2i
recevoir le processus opercularis de l'hyomandibulaire.
Le sousopercule (Pl. 1, Fig. 3) est caractérisé 2i la
fois par le fort développement de son processus articulaire, en arrikre duque1 prend place une dépression bien
marquée, et par sa hauteur maximale relativement importante qui égale environ 213 de sa longueur maximale.
11 est 2i noter que cet os présente une ressemblance frappante avec le sousopercule d'Alosa elongata AGASSIZ, du Messinien d'Oranie (Algérie), figuré par Ararnbourg (1927, fig. 5).
Un cleithrum caractérisé par le faible développement
de sa branche inférieure, tres courte par rapport 2i la
branche verticale, peut également Etre attribué sous réserve au genre Alosa LINCK.

Figure 3.- Alosa cf. elongata AGASSIZ. Opercule isolé inventarié
M.N.H.N.P. 1991-7-126, conservé a Paris h l'hstitut de Paléontologie
du Muséum national d'Histoire naturelle.

Une vingtaine d'écailles isolées (Pl. 1, fig. 4-5)
paraissent etre en tous points identiques 5 celles d'Alosa
elongata AGASSIZ. Leur surface porte en effet des sillons transverses tres développés qui, en rkgle générale,
n'atteignent pas la région centrale de l'écaille 06 s'observent des ponctuations plus ou moins nombreuses. Certaines écailles (Pl. 1, Fig. 5) montrent en outre leur champ
postérieur lacéré, comme celui des écailles d'Alosa elongata AGASSIZ décrites par Arambourg (1927).
Ainsi, aussi bien la morphologie de l'opercule et du
sousopercule que celle des écailles concourent-elles h
suggérer un rapprochement étroit entre l'un des Clupeidae fossiles de Cobatillas et l'espece messinienne Alosa
elongata AGASSIZ. Toutefois, l'absence d'informations
relatives aux caractkres méristiques des Aloses tortoniennes de Cobatillas conduit h expnmer prudemrnent ce rapprochement sous la forme Alosa cf. elongata AGASSIZ,
afin de souligner les incertitudes qui subsistent.

Genre Sardina ANTIPA 1905 (?)
Sardina ? sp.
Une tEte médiocrement conservée (M.N.H.N.P.
1991-7-11) parait avoir appartenu h un Clupeidae proche de l'espkce messinienne Sardina? crassa (SAWA-
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