
72 G. E. QUINET. - APPORT DE L'ÉTUDE 

TABLEAU 3. - TABLEAU GÉNÉRAL DE LA FAUNE MAMMALIENNE Ill 

NIVEAUX STR.ATIGRAPHIQUES 

PRINCIPAUX GISEMENTS 

FAUNE MAMMALIENNE 

MULTITUBERCULÉS 

MARSUPIAUX : 
Alacodon ... 

P eratherium . 

Genre et espèce indét. 

INSECTIVORES : 
N ycticonodon 

Adunator ... 

Adapisoriculus ... 

Adapisoriculus ? • 

Diaphyodectes 

Adapisorex .. 

Pagonomu,,<J .. 

Bessoecetor ? 

Remiculus . .. 

Erinacéoïdé indét. 

« G1.Jpsonictops » .. 
Androsore.-r; .. 

Palaeosinopa ? ... 

Entomolestes 

Géolabidiné indét. 
Amphilémuriné indét. 
Mixodecticlé inclét. 
Insectivores indét. 

CHIROPTÈRES : 
Palaeochiropteryx 

Archaeonycteris .. 

Genre indét. 

PRIMATES: 
Plesiadapis .. 

Plesiadapidé indét . ... 
Chiromyoides 

Berriwiits ... 

PALÉOOÈNE MOYEN 
D'ALLEMAGNF. 

Walbeck 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

CERNAYSIEN FRANÇAIS 
=Paléocène su péri ou r 

Cernay, Berru, Rilly 

X 

X 

X 

X 

X 

~< 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

LANDÉNIEN OONTINENTAL 
BELGE 

=fin du Pal6ocène supérieui 

Dormaal, Erquelinnes 
(Jeumont), Leval (?) 

Vinalmont ( ?), 
Orp-le-Grand ( ?) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

N.B. : 1) Dans un but de simplification et sans préjuger de certaines orientations systématiques, il nous a paru indiqué d'applique1 
clans ses grandes lignes, la classification de D. E. RusBELL (1968). 

Certaines difficultés persistent pour les Carnassiers, les Primates et les Créodontes. 

2) Spaniella d'Espagne. 
3) Palette près d'Aix est indéniablement yprésicn. Nous l'avons placé à la limite, Sparnacien-Cuisien. 
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PALÉOCÈNE ET DE L'ÉOCÈNE INFÉRIEUR, ANGLO-FRANCO-GERMANO-BELGE. 

---- L ANDÉNIEN ESTUARIEN 
SrARNACIEK FRANÇAIS CUISIEN FRANÇAIS BRITANNIQUE SPARNACIEN BRITANNIQUE CUISJEN BRITL"'<NIQUE 

= fin du P aléocène supérieur 

·-
Épernay Meudon, Épernay, Abbey Wood, K yson, 

Mutigny, Pourcy, (Sables à Unios Croydon, Dulwich, Bennet's End, London Clay {Sheppey) 
Avenay, et Térédines), Sydenham Herne Bay, à position douteuse 

Condé-en-Brie, etc. Palette ( ?) Watford Heath Kiln 
_ .. 

~ . 

-,_ - - -

- - - - -
- X -

- - - - -

1 

-
1 

- - - -
- - - - -
-

1 

- - - -
- - - --
- - - --

- - - - -
- 1 - - - -

- - - -• -
1 

- - - - -
1 - - - -

- - - -
1 

1 - - - -
1 - - -
1 - - - -

- - X -

1 

- - -" -

- - -
- - -- -

' 

1 

- - -
' X 

- - -V 

1 
1 

1 

- X -- -

1 1 
-• 1 - - -X 

1 - - -X -

- -- - -

! 

- -X - -

1 
1 

.quet 



74 G. E. Q INET. - APPORT DE L'ÉTUDE 

NIVEAUX TRATIGRAPHIQUES 

PRINCIPAUX GISE Œ1'1T 

Prosimien indét. 
Sa:ronella .. . 

Teilhardina . .. . 

Platyclwerops ... 

Pelycodus=Canti1t.s d'après D.E. RussELL {67-6 ) 
Phenacolemur 

ProUJadapis . 

Dormaaliw .. 

Eochiromys .. 

H eterohyus .. 

Adapis. . .. 

P .Al'ITODONTE 
Coryphodmi . 

CONDYLARTHRE 
Arctocyon ... .. . 

Arctocyonidll8 .. . 

M entoclaenodon .. 

Arctocyonidé indét. .. 

Landenodon . 

Chriac1l8 ? .. . 

Dissacus .. . 

Pachyaena .. . 

Paratricuspiodon 

Tricuspiodon 

Louisina ... . .. 

Paschatherium ... 

Hyopsodontidé indét . 
Hyopsodu8 .. . .. 

Pleuraspidotherium 

Ortha8pidotherimn 

Phenacodu8 .. 

Spaniella ... . .. 

CRÉODONTES : 
Aboletylest-es . 

Didelphodu8 . 

cf. Oxyaena . 

Oxyaena? ... 

Palaeonictis . 

Tritemnodon ? 

Prowtom11s .. 

PALÉOCÈNE MOYEN 
D'ALLEMAGNE 

Walbeck 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

CERNAYSIEN FRANÇAIS 
=Paléocène supérieur 

Cernay, Berru, Rilly 

X 

X 

/. 

X 

X 

X 

X 

X 

/. 

X 

--LANDÉNIEN CONTINENTAL 
BELGE 

= fin du Paléocène supérie!> 

Dormaal, Erquelinnes 
(Jeumont), Leval (!) 

Vinalmont ( ?), 
Orp-le-Grand ( ?) 

X 

X 

X 

X (?) 

X 

X 

X 

X 

X 

, (?) 

X 

X 
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~ 

LANDÉNIEN ESTUARIEN 
SPARNAOIEN FRANÇAIS CUISIEN FRANÇAIS BRITANNIQUE SPARNACTEN BRITANNIQUE CUISIEN BRITANNIQUE = fin du Paléocène supérieur 

Meudon, Épernay, Épernay 
Abbey Wood, Kyaon, Mutigny, Pourcy, (Sables à Unios Croydon, Dulwich, Bennet'a End, London Clay (Sheppey) Avenay, et Térédines), Sydenham Herne Bay, à position douteuse Condé-en-Brie, etc. Palette(?) Watford Heath Kiln 

1 
X - -

1 

- -
- - - - -
X - - - -
X X - - -
X X (?) - X -
X X - - -
X X - - -
- - - - -
X X - - -
X (?) X - - -
- - - X -

1 

X - X X -

- - - - -• - - - - -
- - - - -
X - - - -
- - - - -

- - - --
- - - -X 
- - - -X 

1 - - - --

- - - - -
- - - - -

X - - - -
- - - -X 

1 
X 1 - - - -

1 
- -1 - - -
- - - - -

- - -X 

1 

-
- - -- X 

1 

1 
1 - 1 - - - -

X - - - -

X - - - -
- 1 - - - -

>: - - -
- -X - -

1 
- -X - -

1 

' 

...__ 
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)."'!VEAUX TRATIGRAPHIQUE 

PRIXCIPAUX GI EME.N"T 

« Sino]Ja » .. . 
Proviverra .. . 

Prodissopsalis 

cf. Prolymnocyon 

Proviverrinés 

Créodonte i.s. 

CAR}. TI ORE 
Miacis .. 

V ul]JaVUS ? .. 

n. gen. cf. Vivermt·us 

Didymictis .. 

i\fiacidés indét. .. 

ROXGEUR 
Paramys 

Pseudoparamys .. 

M icrO]Jaramys ... 

Reithroparamys louisi - Jleldimys louisi 

Reùhropa.ramys thaleri - Genre indéterminé A .. 

Ailuravus ... 

Masillamys .. 

Genre indéterminé B . 

DERllOPTÈRE ' : 
Plagioménidé n. gen .. 

TILLODO~TE ' : 
Esthonyx .. . 

PÉRIS ODACTYLES : 
llyracotl1erium .. . 

Hyra.cothérien .. . 

Propachynolophu.s 

Lophiaspis .. 

Hyradyus .. . 

Lophiodon .. . 

ARTIODACTYLE:-; 
Protodichobune ... 

Microhyus ... 

Artiodactyle indc'.·t. 

PALÉOCÈNE MOYEN 
D'Â.LJ,EMAOXE 

Walbcck 

ÜERXAYSŒN FRANÇAIS 
= Paléocène supérieur 

Cernay, Berru, Rilly 

LANDÉ!<"IEN CONTTNEXT.u 
llELOE 

= fin du Paléocène su]l(\ri( -Dormaal, ErquelinnC11 
(Jeu~ont), Leval(!) 

Vmalmont ( ?), 
Orp.le·Grand (?) 

X 

X 

X 

:< ( !) 

" (?) 
X 
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-
L ANDÉNIEN ESTUARIEN 

8PARNAOIEN FRANÇAIS CmsrnN FRANÇAIS BRITANNIQUE SP.ARNACIEN BRITANNIQUE CUISIEN BRITANNIQUE 
1 = fin du Paléocène supérieur 

,-
Épernay Meudon, Épernay, Abbey Wood, Kyson, Mutigny, Pourcy, (Sables à Unios Croydon, Dulwich, Bennet's End, London Clay (Sheppey) Avenay, et Térédines), Sydenham Herne Bay, à position douteuse Condé·en-Brie, etc. Palette(?) 

Watford H eath Kiln 
~ 

"' 
- X - - -
X X - - -
X X - - -
X - - - -- - - - -
- - - - -

X X - - -
X - - -
X - - - -
X - - - -

X - -X -

1 
X - - -X 

1 - - - -X 

• 1 - - -X -
- - -X -
- - - -X 

X - - --

1 

/ - - --
- - - -X 

- - - -X 

,•, ' - - -

>~ - - X X 

-
1 

- - - -
- X - - -
,., 

1 

X (?) - - -
X ( ?) X - - -
- X - - -

X X - - -
X 

1 
- - - -

-

1 

X - - -

... 
1 __. 
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Paléocèn 
inféri ur 

'· E. Q INET. - A PORT DE L'BT DE 

TABLEAU 4. 

RÉPARTITION BIOSTRATIGRAPHIQUE DES MAMMIFÈRES EUROPÉENS DU PALÉOCÈNE MOYEN 

À L'YPRÉSIBN. 

Paléocène 
moyen 
t.ardjf 

(WaJbcck) 

Paléocène 
upérieur 

( rnay, 
Rilly 
Berru) 

Paléocène 
terminal 

b lue 
et~ 

britannique 

. 1 uisien 
parnac~en frança.i et 
franiais britannique 

brita~nique 1 (London 1 

la.y ?) 1 

Mnltituberculés 

Diaphyodecles 
A dapi oriculus ! 

axo11 ella 
JI e11toclae11odon 
Paratricu piodo11 
Ad1111ator 
Adapi ore.x 
Pago11omus 
Arclocyo1' 
Louisi11a 
A.bolEtyle lt 
Arctocyo11ùli 
P/<.,iadapi 
Diùelphe indêt. 
A.dapi oriculu., 
Be · 'occctor ! 
Rrn1 icul us 
Chiromyow• 
Triru"piodo11 
l'lrnra, pidotlurium 
Urt ha. ·pidotla ri 11111 

Btrrurius 
ErÎ.Jrnl'('()Ï<iê in<h'.·t. 
Pro;;irnien imlt'.·t. 
Hyop:;oùonti1lé i111lét. 
.\rdocyonid{· imll- . 
Pasclmlh• rium 
Di .. -'aCll . 

• llacodo11 
.Y,vcl ico11odo11 
• G111 ,onictop., • 
A111lro orex 
In: c i\·o~· in<lt• . 
I>ormaal i u 
Land 11odo11 
( 'hriac11 · ! 
V.rya,11a ! 
l'ro\·iwrriné. 
Cn'>o<lontc i.~. 

Hyracotht'.·rit•n 
JI yop.•Olfo 
Teilhardi11t1 
Coryphodo11 
Jlicrohy11« 
P.mth rium 
Eochiromy 
/{ct,rohyu. 
l' h 1iac0<fu., 
Jliacis 
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Pal6ocène Paléocène Paléocène 
Spamacien Cuisien 

supérieur terminal français et Paléocène moyen (Cernay, belge français 
britannique inférieur tardif Rilly, et et 

(London (Walbcck) Berru) britannique britannique 
Clay?) 

Miacidés indét. 
Paramys 
Hyracotherium 

1 

... ····· Propachynolophus 
1 

Protodichobune 1 .. 
Entomo"lesteB 

1 

Géola.bidiné indét. 
Amphilémuriné indét. 

1 

Mixodectidé indét. 
Chiroptère, genre indét. 
Plesiadapidé indét. 

1 

Adapis 
1 

Pru;hyae:na 
Diàelphodus 

1 

cf. Oxyae:na 
PalaeonictiB 
Tritemnodon ? .. 

1 Prototomus 
Prolimn-0eyon 

1 
VulpaVUB? ......... 
n. gen. cf. Viverravus 
DidymictiB 

1 PseudoparamyB 
M icroparamys 
Reithroparamys louisi - M eldimyB louiBi 
Reithroparamy& thaleri - Genre indéterminé A 
Plagioménidé n. gen. 
Rongeur - Genre indéterminé B 
Palaeo&inopa ? 
Esthonyx 
Palaeochiropteryx 

1 

Archaeonycieri& 
Platychoerop& 

1 Phenacolemur 

1 

Pel.ycodus=Cantius d'après D. E. RussELL (1967, 1968) 
Protoadapi& 

1 Proviverra 

1 
ProdiB&opsaliB 
Lophiaspi& 

1 
......... 

Hyrachl!U8 
Spaniella 
c Sinopa • 

1 Artiodactyle indét. 
1 Ailuravua 

Masillamy& 
Lophiodon 

1 
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TABLEAU 5. 

RÉPARTITION STRATIGRAPIIlQUE ET SYSTÉMATIQUE DES MAMMIFÈRES EUROPÉENS DU PALÉOCÈNE MOYEN 

À L'YPRÉSIEN. 

P aléocène Paléocène Paléocène Paléocène 
moyen moyen supérieur terminal Sparnacien Cuisien 

tardif 

·· ··-··· ............ MULTITUBEROULATA 

Peratheriitm MARsUPIALIA 

Alacodon 
Geme et esp. indét. 

Nycticonodon ! NSECTffORA 

Adiinator 
Adapisoricul'us 
Adapisoriculita ? 
Diaphyodectes 
Adapisorex 
Pagonomus 
Bessoecetor ? ···············- .... 
Remiculus 

..... ·····-······ Erinaceoïdé indét. 
« Gypson ictops » 
Androsorex 

·-······· .... . ........ Palaeosinopa ? 
Entomolestes 
Géolabidiné indét. 
Amphilémurin6 indét . 
Mi.wdectidé indét. 
Insectivores indét. 

Palaeochiropteryx CIIIROPTERA 

Archaeonycleris 
Genre indét. 

Plesiadapis PRDL\TES 

Plesiadapidé indét. 
Chiromyoides 
Berruvius 
Prosimien indét. 
Saxonella 
Teilhardina 
Platyclwero ps 
Pelycod1ta=Cantiu.s d'après D. E. Ht::SSELL (l!lfiï, 1968) 
Phenacolenwr 
Protoadavis 
Dormaaliu.s 
Eochiromys 
Heterohy11s 
A da pis 

- -----
Coryphodon PANTODOXTA 

Arctocyon COXDïLARTIIRA 

Arctocyonides 
M entoclaenodon 
Arctocyonidé indéi. 
Landenodon 
Chriacus ? 
Dissacus 
Pachyaena 
Paratricuspiodon 
Tricitapiodon 



Paléocène 
moyen 

---

-
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Paléocène Paléocène Paléocène moyen Sparnacien 
tardif supérieur terminal Cuisien 

Louisina 
Paschatherium 

. .. Hyopsodontidé indét . 
. ... .... Hyopsodus 

Pleuraspidotherium 

1 

Orthaspidotherium 
Phenacodus 

1 
Spaniella 

Aboletylestes CREODONTA 
Didelphodus 
cf. Oxyaena 
Oxyaena? 
Palaeonictis 
Tritemnodon ? 
Prot-Otomus 
« Sinopa » 

1 Proviverra 

1 
Prodissopsalis 

1 

cf. Proli·mnocyon 
Provi verrinés 
Créodonte i.s. 

1 1 Vulpavus? C .. ŒNIYORA 
1 Miacis 

1 n. gen. cf. Viverravus 

1 Didymicti.s 
Miacidé (indét.) 

-
Paramys RODENTIA 
P seudoparamys 

1 
M icroparamys 

1 

Reithropararnys louisi - M eldimys louisi 
Reithroparamys thaleri - Genre indét. A 

1 Ailuravus 

1 
1 Masillamys 

1 1 Genre indét. B 
-

1 
1 Plagioménidé n. gen. DER~OPTERA 

-1 
Esthonyx T!LLODONTIA 

-
1 Hyracotheriurn PERISSODACTYLA 
1 Hyracothérien 

------· Propachynolophus 
Lophiaspis 
Hyrachyus 
Lophiodon 

Protodichob1me AnTIODACTYLA 

1 
Microhyus 

1 

Artiodactyle indét. 

~. B. 1) Les traits pointillés doubles correspondent à la présence d'un genre dont l'identification est incertaine. 
:!) Le point d'interrogation marque le caractère douteux du genre. 
:l) La situation de la London Clay est incertaine, à la. limite du Sparnacien. 
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Le propriétés des mandibules et des dents inférieures de Nycticonodon ne correspondent 
pa ntièrement aux Amphilémuridés, tels qu'ils sont décrits par 1. C. McKE A (1960a, 
pp. 55-56), entre autres par la répartition et l'allure générale des prémolaires. 

Il faut enfin signaler que L. VAN VALEN (1967) classe Entomolestes et Nyctitherium 
parmi les Créotarsinés et les Adapisoricidés. 

Comme tel, Nycticonodon a été rapproché des Chiroptères. 
L'objection réside dans la nature mcme de la formation d'origine (vallées-rivière ), qui 

ne correspond pas aux conditions théoriques de dépôt des Chiroptères. 
Quoiqu'il en soit, si on admet un c rtaine parenté avec les Amphilémuri<lé , c'e t à 

nouveau la formation Four Mile, qui con titue le niveau stratigraphique le plu valable. 

E. - Teilhard in a. Parmi le Omorn idés, c'e t encore avec Om.omys de l'Éocène 
moyen et inférieur des États- ni que Teilhardina belgica offre le maximum de re emblance. 

Omomys carte ri du Bridger inférieur du \ · yoming con titue le meilleur point de com
paraison. 

Le redre ement de la canine, plu importante que l'alYéole uniracliculée de la P2 

(P 1 a disparu), 1 existence du cingulum lingual en P 3 , la présence d ·un lalonicle pounu excep
tionnellement de deu.."\: cu pide , la faible se de l'épiconide en P4 , la ituation linguale du mé io
conide en .Mu ont d donnée po itives de re emblance. 

Hemiacodon gracilis du Bridger upérieur e t déjà plu éloigné . 
ne grande imilitude morphologique, e manife te avec un Anaplomorphiné, Tetonius 

homunculu rapporté par F. B. YAi\' HouTEN (1945) au Gra' Bull. 
I. G. IcKENNA (1960a, p. 73, fia. 3 et p. 75, fig. 39a) figure deu~ fragment de 

Tetonius homunculus (mandibule et maxillaire) en provenance de la formation Four ~Iile, 

qui montrent de multiple affinité aYec Teilhardina belgica. 
En P;1., l'épiconide pré ent, est de faible taille, nettement en retrait de l'éoconide. 
Le m ésioconide e t rejeté légèrement du côté lingual , tout en e détachant trè peu <lu 

corp. dentaire. 
Au talonide, la fu ion du téloconide et du di-tostylide occupe une place pratiquement 

médiane. 
Un léger endoconide, en retrait, itué à un niYeau inférieur, e-t à ianaler. 
L'endocrista forme un angle di to-lingual prononcé, pui rejoint l'épiconiùc. 
En hl1 le triaonide est plu étroit que le talonide. 
L épiconide e t -ubégal en Yolume à l'éoconide. 
Le mésioconide plu bas que les autres con tiluant- du trigonide, e trouYe ~itué prati

quement sur un axe mésio-di-tal passant par le- ommets respectif - de l"épiconidc et de 
l'eudoconide. 

Dans les deux ca-, on ob erYe un piYotement lingual du trigonide, allant de pair aYec 
une branche dLtale de l'eocrista relaliYement centrée. 

Au talonide Td. est le plu éleYé. 
En .JI~i. la couronn est plus quadrangulaire. 
L'épiconid et l'éoconide sont plus rapprochés. 
Le talonide e-t en forme de triangle isocèle fortement aplati. 
Td. e t net, tandi- que Z. est peu marqué de mème que l"endoconide. 
Le talonide en .JI3 présente un aspect de triangle isocèle, lécrèrement plus effilé chez 

T ilhardina. 
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En ·w d \F, l\f. C. :\JcKENXA parle d'endocône non différencié chez Tetonius honuin
culus ?, alors que chez Teilhardina, l'endocône est tuberculé en M1 quoique de très faible 
taillr , tandi qu'en :w, il e t réduit à une crête très peu tuberculée. ' 

Un léger facteur d'abrasion peut intervenir dans la différence. 

Pour le re Le, la morphologie générale est très proche dans les deux cas. 

La différence e sentielle réside dans la formule dentaire, mandibulaire en particulier 

Teilhal'dina : 3 I ( ?), C, 4 P, 3 M. 
Tetonius 0 I, C, 3 P, 3 :M. 

l l e L certain que celle réduction complète du groupe in ci if, et celle amputa lion partielle 
du g roupe de prémolaire marque pour Tetonius, une évolution précoce, et dans le cas des 
inci;:;iYCs, radicale, qui exclut Loule idée d'une phylogenèse rapprochée avec Teilhardina belgica . 

. \u point de 'li e lraligraphique, Tetonius homunculus a été rapporté par F. B . VA"è'I 

Ilovrnx (ln45) au Gray Bull. 

\I. C. \J c h E\\A (1960a) constate que les exemplaires de Tetonius homunculus ? en 
prm e11a11cl' de la fa11ne clu Four .'.\file sont apparemment plus primitifs. 

JI faut encore mentionner la parenté indéniable qui exi te, toujouc chez les Anapto
rnorphidés, aYec Aneniorphysis niinutus (Loo:-.u , 1906), aussi bien au point de vue morpholo
gie que numérique den taire . 

Le~ pi{·ces origina ire de la formation Four .'.\Iile figurées par M. C. l\IcKExM (1960a, 
fiµ-. 32 r l 33 l accu:"en t une n elle proximité m orphologique. 

La formu le dentaire e t un argument upplémentaire puisqu'on constate la pré ence 
de 4 pn;tnnlairc inférieure, P 1 et P~ uniradiculée. Par contre, la taille de Cet la formule de 
inri"i' ('-< son t de élémen ts n ellem cnl di cordant . 

Dt' plu-<, l'ah ence cle molaire upérieure enlèrn une partie valable à la comparaison . 
li n'en n•-.te pao; moin que Teilhal'dina belgica montre, une fois de plu, de affinités 

partidlt·". rnai-< tH•lt e'> avec le Anaptomorphidé, tout en présentant des caractères indiscuta
ldet1H'1tt plu:' primitifs. 

l'11 rapprochement intéressant doit encore être effectué avec le Purgatoriiné, en parli
<'t1li<'r a' <'t' l<' g<'11rc P11rgatorius représenté par deux espèces : Purgatorius r.inio et Purgatorius 
r·1•rnlc111s, oriµ-irnlirr;:;, la prernfrrc du Paléocène inférieur des Etat -"Cnis (Purgatory Hill), la 
~<'ClltHk du Cr0taciquc supérirur (IIarbicht Hill) . 

La n10rpholngie générale dr la M~ et les dimen ions 2 , 5 mm de diamètre transrnr al 
d1• P11ru11f11ri11s 1111in, ainc::i que la faibles e apparente de l' cndocàn e, m ontrent une remarquable 
parrnlt; awr la \l' cle Tcilliarrlina belgica. 

F. , . ~1\1 \Y 196 c) con , id ère d 'ailleurs Pw·gatorius et Teillwrdina comme les Primates 

le"' pl11~ primitif:' au point de nie de la morphologie de, molaire . 
La cornparai~on est encore plu , éYocatrice, , i on tient compte de l'origine Lratigra

phiq11e d<'~ P11rµ-aloriinrs. 
Il "ltflïra de rappeler, un e fois de plus, la formule dentaire primitive de Teilhardina 

liduica puur qu'on comprenne la situation privilégiée qu'on attribue à Teilhardina , Yéritablc 

fo""ile ph~ lngt;nt'.·l ique, au Landénien continental. 

F. ]) 0 ,. Ill a al i 11 s. Il a déjà été mentionné dans plu , ieurs articles (G. E. Qu:ŒT, 

1964a, 1966c) C]ll<' Ja mandibule type n 'appartenait ni à Omomys, ni même à Teilhardinu bel
uica C<>m111c Lnait pemé, a YC'C des res trictions , P. ÎEILn.\nn DE CnARDI~ (1927a, p. 17) . 
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M. C. McKENNA (1960a) range avec prudence l'actuel Donnaalius vandebroelû au 
sein des Amphilémuridés et insiste sur le fait que les Amphilémuridés présentent des affinités 
étroites avec les Erinaceoidea. 

Entomolestes nite.ns MATTHEW, 1918, espèce non décrite de la formation Four Mile, es t 
relativement proche de Dormaalius vandebroeki par sa formule dentaire (3 prémolaires infé
rieures uniradiculées), la disposition et le nombre d'incisives, la morphologie pré-molariform 
Ù<' la P4 , l 'allure arrondie de l'endocrista) . 

Il faut enfin rappeler que E. L. SmoNs (1962a) situait les Amphilémuridé et, par con é
quent Dormaalius, parmi les cc border line Primates », ce qui correspond pratiquement à notre 
façon de voir. 

Toujours dans la systématique de L. VAN VAL EN (1967), le genre e t placé parmi 1 s 
Créotarsinés, dans la super-famille des Erinaceoidea. 

G. - E oc hi r om y s. En tant que tel, le genre avait été cla é par ~I. IcKEN 'A 
(1960a, p. 47) dans le groupe 1 des Apatémyidés, avec Teilhardella whitakeri, Apatemys kayi, 
Apatemys bellulus et Apatemys rodens. 

Les espèces s'étalent stratigraphiquement de la façon suivante 

Apatemys bellulus . . . . .. 
Apatemys rodens 
Teilhardella whitakeri ... 
Apatemys kayi ... 

Henry's Fork (Éocène moyen). 
Bridger. 
Gray Bull . 
Tiffanien (Paléocène) . 

Finalement c'est avec Teilhardella whitakeri du Gray Bull que la parenté 'affirme la 
plus étroite. 

Quant à la position systématique de Eochiromys landenensis, ain i que de Apatémyidé~ , 

la discussion figure dans la première partie du mémoire. 

H. - Par am y s . Tous les types de Paramyinés de Dormaal a' aient élr groupé au 
sein de deux espèces : Paramys lemoinei et Paramys nanus. 

La distinction de taille a pu être maintenue. 

Il a déjà été montré que Paramys lemoinei couvrait des formes vraime11l trop éloignée 
pour être rangées dans une même espèce. 

Paramys metacingularis correspond partiellement aux exigences de \I. C. \lch.EY\A 
(1961) pour l'ancêtre pré-paléocène postulé. 

Plus ancien donc que Paramys atavus du Tiffany, il clentit aYoir un large cingulum 
buccal et un léger endocône. 

Les conditions sont remplies par Paramys metacingularis. 

L'espèce serait donc reportée fort loin dans la phylogenè~ e des Para1nys. 

Le processus de réduction progressive du cingulum vestibulaire est dPjà mentionné par 
M. C. McKENNA. 

Paramys atavus serait pour A. E. Woon (1962a) le point de départ cle l'arbre de.;; Para
myidés avec son faible enclocône . 

On se trouve avec cette espèce en présence d'un Hongeur qui est éloigné tle la conllilio11 
sciuriclée. 
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L'allure des rainures transversales, l'absence de médiostyle, la direction de l'axe di~ 
l'éocône et du distocône, la persistance de la branche mésiale de l 'eocrista, ne constituent pas 
des éléments de la dynamique masticatoire sciuridée. 

Paramys hemicingularis, est placé par A. E. Woon (1962a, p. 243) dans un niveau stra
tigraphique corre pondant au Gray Bull, sous le patronyme, Paramys teilhardi. 

Pararnys .nanus hemicingularis figure dans la même situation sous le patronyme, 
l\ticroparamys nanus. 

Paramys cordicingularis peut être rapproché de la Pd<!. de Paramys copei copei, de la 
fo rmation Lost Gabin. 

En tenant compte de la rigueur de l'enchaînement phylétique, allant de pair avec la 
succe ion stratigraphique, et étant donné l'absence de critères de morphologie dentaire iden
tique aux nôtre , le tableau de A. E. Wood (1962a, p. 243) ne permet pas temporairement de 
comparai on plu valable avec le. e pèces européenne de Dormaal. 

I . - H y r a c o t h e r i u m, e t H y r a c o t h é r i e n . En ce qui concerne la mandibule 
d'Erq uelinne (Jeumont), on ne peut que déplorer l'absence de la ::\la qui permettrait de ré oudre 
le problème. 

Il emble bien que ce oit avec Hyracotherium index CoPE et WoRn.rA , 1896, repris par 
D. E. K!TT (1956, p. 40) ou le patron me, Hyracotherium angustidens etsagicum, qu'un 
rapprochement fructueux pui e être ébauché. 

On ob ene, dan le deux cas, l'existence de deux cuspides au trigonide de Pa; la taille 
de molaire e~ l pra tiquement identique. 

n dé accord exi te, qui se marque pour toutes les e pèces. 

Le mé, ioconide ou paraconide réduit est toujours itué, dans les espèces américaines, à 
l'extrémité linguale. 

En réalité, i on uit toute la érie mandibulaire de Pa à J\12 , on 'aperçoit que le vrai 
mé ioconide erait en ituation plutôt ve tibulaire. 

Le connexion cin gulaires apportent d'ailleur un argument upplémentaire. Il est plus 
que probable qu'une disposition identique se présente dans les espèces américaine , ma qnée 
par l'un ou l 'autre phénomène d'abrasion. 

Au point de vue tratiaraphique, Hyracotherium angustidens etsagicum provient du 
Gray Bull , d'Almagre du Iew Iexico et de l'Indian Meadows Formation. 

JI. C. JlcKEXNA (1960a) préci ait que le pec1men d'Hyracotherium angustidens 
de la formation Four ::\Iile étaient de taille plu faible que ceux du Gray Bull. 

llom ogalax du "\Va atch pré ente un a pect tran Yer al a ez emblable de la branche 
an térieure de l'eocrista, en rapport avec la mandibule d'Erquelinnes (Jeumont) . 

Toutefoi la hauteur pre que con tante de la branche horizontale mandibulaire e t en 
désaccord formel avec l'a pect du pécimen belge. 

G. G. DIP ' ON (1952, p. 204) in istait déjà sur la vanité de l'attribution d'une ancienneté 
plus ou moin grande aux espèces américaines ou européennes. 

Toutefois, il fau t attirer l 'attention une foi de plus sur la Ma en pwrnnance d'Erque
linne~ (Jeumont). 

En Jl1 et 12 on observe toujour un h~ polophide ou crête transver ale di tale parallèle 
:'t l 'épicrête . 

Elle est complètement ab ente ~ ur la r3 i olée. 
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L'éocrête aboutit di talement à Z.; Td. et End. sont entièrement indépendant 

La terminaison de l'éocrête est fortement vestibularisée au niveau du trigonidc. 

Tous ces caractères sont indéniablement primilifs. 

Pour P. TEILIIARD DE CHARDIN (1927a, p. 28), cette dent représenterait probablement le 
type de molaire le plus primitif que nous connaissions chez un IIyracothérien. 

Nous ne sommes pas loin de partager cette opinion. 

J. - Co,. y ph o don. E . D. CoPE (1877, p. 206), en se fondant sur la présence d'un 
lubercule supplémentaire lingual à la M3 , classe Coryphodon eocaenus clans la première subdi
vision des Coryphodons américains qu'il caractérise ainsi : présence d'un tubercule supplémen
taire entre les deux collines du côté interne, à la dernière molaire inférieure. 

Le matériel d'Erquelinnes (Jeumont) était jusqu'à présen t représenlé par un fragment 
de P 3 et par un talonide de prémolaire appartenant d'après P. TEILHARD nE Cn.rnm (1927a, 
p. 28) à Coryphodon eocaenus. 

Depuis , des fragments de crànes el de mandibules dcnlés onl él; découvc1'L à Orp-lc
Grand, en rapport avec nos recherches clans l 'ensemble du Landénicn contincnlal belge. 

La M3 montre bien l'exislence d'un tubercule lingual '-Upplémcnlairc ilué sur l'cnclo
crista entre l 'endoconicle et l'épiconide. 

Il s'agit, plus que probablement, d 'un dédoublement de cel endoconiclc ou d'une cu, pidc 
accessoire du cingulum lingual confondu avec l'endocrista. 

l\I. C. IcKE 'NA (1960a) parle d'un prololophidc et d'un hypolophicle diYergenl. en \C. 
Si le protolophid e correspond à l'épicrêtc, l 'hypolophidc , j oignant lh roriquemenl Tel. cl 

End., est absent dans l' espèce d'Erquelinnes (Jeumont) . 

Cependant si l 'on trace une ligne idéale lllli'-sant les deux cuspides, celle-ci . e rév{·lc 
divergente par rapport à l'épicrête. 

La l\I3, complètement abrasée, donne uniqu ement des rcme igncrnenl. biométriques, c11 
dehors d'un cingulum lingual fortemenl marqué. 

La l\I2 par contre, à morphologie mieux con"ervéc, montre un cingulum Ye:-;lihulairc 
pra iiquement complet. 

L'épicône est net, et prolongé par un e plagiocrêlc cl une épicrêle. 

En M2 , on observe une crête allant de Tel . à une cu pitlc linguale. 

L'identification de celle-ci est relativement implc. 

Il s'agit de Z., ainsi que la connexion du cingulum clisto-ns lihulaire cn fait foi . 

Par contre l'endoconide est absent. 

A. CATLLEUX (1945, pp. 43 et 44) rapprochait le Co ryplwdon eocaenus européeen du 
Col'yphoclon obliquus américain, originaire du \Vasalch du \c" "\fc\.ico (corrrsponclanl 
d'après lui au Sparnacien français) . 

Les éléments suivants intervenaient : « la taille n'est pas granùe; à la ùernil-re molairr 
inférieure, le tubercule supplémentaire a la forme d'une crête, et non <l'une poinlc plu ou 
moins conique; la colline postérieure est nettement oblique; le talon n'est ni trè- pelit, 11 i lrt•s 
grand ». 

M. C. l\IcKENNA (1960a) considère comme caraclt~res primitifs du genre Col'ypho
don les particularités ci-après : grande taille, en l\f3 , divergence du prololophidc et de l'hypo
lophide, et possession d'un tubercule lingual supplémcn taire. 

Ces propriétés se retrouvent dans l'esp(·cc d'Orp-le-Grand. 
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cc ujet, il est particulièrement indiqué de comparer le tailles re pective de. pièces 
de Co1·yphodon lobatus ? de la formation Four :'.\Iile et cle échantillons originaire d'Orp-le
Grand : 

Coryphodon lobatus ? Coryphodon d'Orp-le-Grand 
(en mm) (en mm) 

D.1\1.D. r~ 47,0-41,8 44 
D. I.D. M, 40,9-37,0 39 
D.M.D. 1, 33,2-32,6 33 
D. 1.D. P, 28,8-25,2 29 
D.M.D. p3 26,9-22,5 25 
D.M.D. l3 34,4 29 
D.Tr. ~13 45,9 44 
D.M.D. F 33 
D.Tr. M' 43 
D.M.D. ~11 30,3 29,5 
D.Tr. M1 35,9 33 
D.M.D. p1 23,7 21 
D.Tr. ps 33,7 33 
D.M.D. P ·' 211 
D.Tr. P" 30 30 

En conclu,ion, tou t en rappelant que l 'identification spécifique, au ein du genre Cory-
11/wclon, est trè~ ardue, il emble que le type d 'Orp-le-Grand oit proche du Coryphodon loba
tus ? de la formation Four .:\Iile, et de plu doive être con idéré comme primitif. 

La P3 
en provenance d'Erquelinne (Jeumont), tout en offrant une morpholoaie em

hlable , présente de proportion beaucoup plu réduite : 

D.~I.D. 

D.Tr .. 
18 mm, 
26 mm. 

h .. - Pas chat h e 1· i u m . :'.\I. C. }[cT\E:x:xA (1960b) rapproche Paschatheriwn 
1
« .1dapisorex ») dolloi de Proterixoides de l'Éocène upérieur de Californie ( e pe ) qu'il con

,jdfrc comme un f:rinacéiclé primitif probable. 

n. E. Ru~ELL (1964) . ouligne que, pour lui, Pa c1iatheriu.m et Proterixoides ont de 
Cond~ larthre . 

Paschatherium de mème (l'ailleur que Proterixoides, po ède une P ' molari ée, ce qui 
con-..tituc déjà, à lui ,c ul , un facteur d"éliminalion de Érinacéiclé primitif . 

P 4 e t égalemen t molari ée dans le deux ca . 

Toutefois la formule et Ja radiculation de prémolaire montrent que Proterixoides , 
d "aprè, n o conception ~ de aradienl morphogénétique , e L numériquement beaucoup plu 
é' oint- que Paschatl1erium. 

Le rapprochement de trou mentonnier (antérieur et po térieur) e t également un élé-
1n C'11l rvolutif indi cutable . 

.._ i l'a , pect relativement bunodonte de cu , pide , et la formule dentaire primitive, 3 1, 
C, 4 P. ;3 'Il nou incitent i'1 da, ;;;er Pa chatherium parmi le IIyop oclontidé et à admettre 
1111 co11si11agi• a'ce llaplaletcs du Torrcjunien cl du Tiffa11ien d' mérîque du Xord , on n peul 
pa ... adrncltre. pour Pascl1at11erium tout au rnoin.:: , un lriaonidc large et un lalonide étroit aux 
m olaire' inférieure . 
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En 13 celte observation e t valable, non en ) '12 , où la différence e t faib le, tandi qu'en 
M1 elle s'inverse. 

L. - Proto di ch o bu ne. P. TmLUARD DE CnARDI (1927a, p. 24) considérait que 
la Ms de Dormaal, si sa diagnose était fondée, était la plu ancienne trace d' Artiodactyle connue 
en Europe. 

La relative indépendance de l'éoconide et de l'épiconide, la persi tance du mé_ioconide 
même rabattu vers l'épiconid e, la ve tibularisation de l'eocri ta ont des caractère primitif 
suivant notre conception. 

Le rapprochement se fait de lui-même avec le Dichobunoidea, plu pécialement avec 
les Diacodexidés et ainsi avec Diacodexis metsiacus (CoPE, 1882) du Gray Bull et de la form:i
tion Four Mile, en fonction de l'allure de la i\13 • 

Diacodexis et Protodichobune ont été con idérés comme le premier Artiodactyle 
immigrés en Europe et en Amérique, de provenance asiatique(?) . 

L'étude de la faune de la formation Gashato de i\Iongolie avait plutùt affaibli celle hypo
thèse . Cependant l 'examen des Dichobunidé de l'Éocène moyen de Ganda Ka , tel Haqueina 
haquei DEHM et zu ÜETTINGE~- PIELBERG, 1958 et de Khirtaria dayi P1LGRDI, 1940, révèle le:
particularités suivantes : quasi-absence du mésioconide, rapprochement marqué de l'éoconidc 
et de l 'épiconid e, disposition centrale de l'éocrête. Cet en emble peul être con,iùéré comme 
érnlué. 

Quoiqu'il en soit, la olulion du problème des premiers Artiodaclyle:• américain5 rt 
européens passe nécessairement par la stratigraphie de la limite entre le Crétacique et le 
Paléocène. 

1\1. - C h ri a. c us . L'allure euthémorphe de l'eocrista , ainsi que ra ... pect pre::que 
horizontal de la branche initiale de la plagiocri ta de ce qu'on peut considérer comme une é' en
tuelle )J2 , au torisent une mise en parallèle avec Chriacus gallinac. de la formation Alma!rre. 

N. - Landen o don. Des caractères comme la présence d\m mé:üoc• ni.le ou d'un 
endocône, même peu marqué, doiYent être con idérés comme réellement primitif,_ 

Les cuspides bien indiYidualisées, coniques, rappellent certains Cond~ larthr 5 paléoct•ne' 
h yopsodontidés . 

n tronc commun (Condylarthre -Arclucyonidé-:) peut ètre parfaitement conçu au 
CréLacique. 

O. - 0 x y a en a ? cas i e,. i. Dans CC'lte confrontation a'cc le' espèces américaine:::. 
l 'élément essentiel dont il a été tenu compte réside. entre autre-:. dam la pré,ence et la linguali
sation du mésioconide. 

Le rapport entre le diamètre mésio-di tal et le diamètre trans' ersal médian. joue é!~ale-
ment un grand rôle. 

Chez Oxyaena forcipata, ce rapport est trl.·- proche de celui tfO.ryaenu :' co.·ieri. 
Le mésioconide c t pré cnt, indépendant et médian. 
C'est avec cette e pèce originaire du Gray Bull, .Almarrre. etc. qu la com1 arais n - · 

fait le plus aisément. 

P. - P r o v i v r ri 11 ç • La r emblanc alobal a Y l n-1 np américain : ... in 
'J'ritem noclon a déjù ~L ~ 1011 o-ncmenl men lion né'. 

Sinopa trenua du Grny Bull ain i qu inopa multicu.:'pi · (bm l ulL it' ·~mblcnt 
le plus étroit m nl np ar nlé,. 
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En raison de la proximité ùe l'éocône et du distocône, Prolimnocyon elisabethae, de la 
formation Knigt, doit être également mentionné . 

Dans le même ordre d'idées, il faut citer la ? PD", cf. Prolimnocyon ata:vu~, U.C.~LP. 
11 ° 44772 A, de la formation Four Mile (L . VAN VALE N, 1966, pl. 7, fig. 10 et 11) qu 'on peut oom· 
parer fructueusement avec le spécimen Synt. M. 1358, Planche 6, figure 4, n pr· v mrncc de 
Dormaal (G. E. QurnET, 1966h). 

On observe la même allure euthémorphe du segment initial ùc l' ocrir; la suivi d'un relê· 
Ycmcnt de l'aileron distostylique marginal. 

Il semble qu'une légère parenthèse doive être ouverte dans ce paragraphe. 
L. VAN VALE ' (1966) place l'ensemble des Oxyaenoidea et en particulier Jess J:'l'Oviverrini 

européens au ein des Deltatheridia. 
Il in i Le, de plu , sur la parenté étroite des Oxyaenoidea avec les Palaeorcy li<l ~s. 

ne première remarque doit être faite : la morphologie de molaires dei; Pmvivcr:riné~ 

européens ne se rapproche que faiblement des Palaeoryctidé comme Didelphodu.s, l alaeorycte11, 
clc. 

On pourrait évidemment y voir, dans le chef des premiers, un facteur é\1oluHC. 
Toutefois il ne nous semble pas que le problème se ituc à ce niveau. 
G. VANDEBROEK (196la), G. E. QUINET et X. M1 o~NE (1965), ont oon:sidéré le1' 

Palaeoryctidés comme appartenant à l'ordre des Zalambdodontcs et à la super-famille de~ 
Deltalherioidea. 

Le rapprochement des Oxyaenoidea et de Palaeoryctidé revient donc à comparer le~ 
premier aux Zalambdodontes, or la clé de ceux-ci pa e néce ~afrement par les prém.Qla.ir~ 
p 3

, P 1
, PD4 qui permettent de déterminer le limite de la fo e centrale de la mola.ire gupérieure. 
L'examen des quelques p 3

• 
4 d'Oxyaenoidea ? << incertae sedis " el de Créodonte~ indé

terminé ne permet pas d'apporter temporairement de olution à ce problème. 
Par contre, nous avons été frappés par la re emblance qui se marque entre cedain~ 

In sectivores zalambdodonles de !'Oligocène inférieur belge (Butselia) et les lliacidés . 
.__ ans la pré ence caractéristique de l'anticône sur la ~P· 2 de Butselia, la oonlusiim 5emit 

po __ ible. 
Encore une foi , la clé pas e par la p 3 et la P 1 qui ne on t malheureufemenl p~ en n•olrn 

possession. 

Q. - .M i a c i d é e t M i a c i s l a t o u r i . Pour les p• de lliacidé~, on dt.era li1t
c is parvivorus du Bridger inférieur comme repère éventuel. 

Toutefois la parenté e marque très étroitement avec Protictis (Protictu) fulydeni#.na di!J 
Paléocène moyen (Torrejon). 

On peul ain i confron ter la P 1 d'un )liaciné "incertae sedli 1> de Do~l (J:a.r 
G. E. Ch:t'.\ET, 1966h, pl. 6, fig. 5) avec la P4 

<le Protictis (Protictis) h4ydenin.nU$ figllri~ pair 
G. T. )lcfanRE (1966, pl. 4 , fig. ) . 

Le bourrelet de l'épicône e t cependant lég"rement plw fin chez Protidi<S Wmtkl~) 
ltavdenianus. 

• De même la M1 de Miacis latouri de Dormaal (dan G. E. Qci:.·u, 1966h, pl 6, - 10) 
montre de~ affini t' étroite a ec la M1 de Proticlis (Protictis) haydenian1,1$ dan G. T. fo 
(1966, pl. 4, fig . 5), à part le hourrcl t de l'épicôn qui l't quadrilali.'l"e ~h€z 1€ pt·iemiie -

La pr1~sen c• de l 'cndo ônc, faihl e dans Jc.- J •ux ca., cl l'aileron ml~im-t, lktilW oot .dL~-
élémcnts positifs. 

La rc . cmblance e. L en ore p lu. marqu~c an~c la .;\Ll J"uu liadtj~~ t.en~ ()lt~ienu 
« incerlae se di ,, , en provcn an cc d c D 1· aa 1. 
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En conclusion, on peut dire que les Miacinés de Dormaal possèdent de multiples affi
nités avec certaines espèces de Miacidés du Paléocène moyen des Etats-Unis. 

R. - Ph e .na c o dus . Si la morphologie générale autorise certaines comparaisons 
avec Phenacodus matthewi (Tiffany - Formation Four Mile) particulièrem ent pour M1 et M2 , 

l'absence de mésioconide paraît un obstacle majeur. 

On peut d'ailleurs se demander avec raison si les phénomèn es d'abra ion n e jouen t pas 
un rôle dans cette carence. 

V. - CONCLUSIONS GÉNÉRALES. 

En conclusion de ce chapitre, qui avait pour but la confron tation de la faune mam
malienne du Landénien continental belge avec les faunes, française, anglaise, allemande et 
américaine, il nous paraît indispensable de fixer certaines rl onnées : 

I. - PRECISION DE LA VALEUR INTRINSEQUE 
DU MAMMIFERE EN TANT QUE FOSSILE DE NIVEAU. 

A. - P. TErLITARD DE CHARDIN (1921-1922, p. 81), repris et cilé par L. FEUGUEUR 
(1963, p. 507), espérait distinguer un jour plusieurs zones dans le Sparnacien, en se fondant, 
entre autres, sur les particularités des genres 1-Iyracotherium, et Coryphodon. 

L'optique est théoriquement simple et rationnelle. 

Le Mammifère, par la complexité de sa morphologie, par l'évenlail de ses potentialités 
adaptatives, par la rapidité éventuelle du processus évolutif, constilue, par définilion, le fossile 
qui doit permettre une grande finesse dans l'évaluation stratigraphique. 

Si le Placentaire ou l'Euthérien représente idéalement un instrument de grande précision 
corrélative, il offre par contraste des particularités qui doivent, pour lui conférer sa pleine 
valeur, être préalablement déterminées. 

En effet, la notion capitale de caractère, cl'entilé corrélative doit d'abord èlrc définir, 
pour être complétée ensuite par ses potentialités évolutives elles-mêmes. 

Une hiérarchie de ces caractéristiques doit être établie. 
L'idéal, dans l 'utilisation du Mammifère, à des fins cle corrélations stratigraphiques, 

serait évidemment la mise en parallèle de squelettes entiers appartenant à des genres différents 
et provenant des divers gîtes. 

La réalité est complètement cliff érente . 
Des gisements entiers ne livrent que des dents isolées ou des fragments de mandibules 

et de maxillaires . 
Ce matériel, pratiquement dentaire, sera donc le fondement, l'entité, l'élément mèmc 

qui servira de base essentielle dans la corrélation stratigraphique. 
Cette utilisation renferme en elle-même au moins deux exigences : 

1. Une connaissance approfondie et significative de la morphologie dentaire, tant cus
pides que crêtes, et surtout une définition parfaitement claire de la dent tribosphénique. 

2. Une prise de conscience complète, non seulement des potentialités évolutives mor
phologiques de la dent, mais encore de la direction de ses manifestations. 
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Celle ba e établie, la pré ence de deux. érie dentaires de morphologie approximative
ment identique, au cin de deux gîtes fos ilifères différents, nous semble insuffisante en elle
même, pour conclure à une coïncidence de moments stratigraphique . Tout au plu , peut-on 
admellrc, dan ce ca , un nchroni me pos ible et relatif. 

Autrement dit, nou ne pen on pa que l"exi Lence, dan deux ou plu ieur gi ement , 
de dent ou de mandibule dont l'a pect permettrait l'allribution à un genre ou à une espèce 
donnée, oit uffi ante en elle-même, pour jeter les ba es d'un parallélisme tratigraphique 
rnlable . 

De multiple épiph énomène peu eut intervenir, tel que : le maintien d'une e pèce 
vc Ligialc, une éYolution ace ~léréc, l'ouverture ou la fermeture d'un milieu, qui ri quent de 
fau cr le conclu ion . 

n ca particulier, qui j u Lifie notre façon de voir, peut être cité : Teilhardina belg ica 
a été con idéré comme le fo ile caractéri tique par excellence du Landénien continental belge. 

Depui , Teilhardina a 'Lé retrouvé en France (1967). 

on rôle capital, e entiel, n'e t pa tratigraphique, mai bien faunique; il ré ide dans 
on indéniable ancienneté phylogénétique, parmi le pro-Primates. 

La faible e de l'argument de présence sera accrue considérablement, entre autres, par 
de~ donnée d'ordre stratigraphique (ch naux fluYiatile du Landénien continental belge). 

n dernier point doit encore être soulevé brièvement, en rapport avec la notion de 
caractère érnlutif. 

On a parlé plu haut de la hiérarchie de ces caractère . 
D'une manière générale, c'e t l 'élément dentaire qui a été envi~ao-é à eau e de a 

fréquence. D'autre caractère peuvent entrer en ligne de compte qui pré enteront de vite e 
et de degré différent d'évolution . 

Corréla tivement un décalage pourra exi"ter entre eux. 
Enfin de <Y nre envi agé peuvent, eux-même , e trouver à de tades évolutif 

cl ifférc11 t;:;. 

ll. - .lusqu'à pré ent, un genre seulement commun à plu ieur gi ements, a été 
ron--idéré. 

On peut légitimement e demander quelle ont le conditions optima autori~ant la cor
rélation tratigraphique rnlable. 

Le biotope, avec l'occupation de e divcr~e niche écologiques, a ocié à une homogé
néité de <lépôt, con_titue la ha e idéale. 

Dan cet ordre d'idée , il e t certain que la faune de Cernay, autochtone par excellence, 
en mème tcmp que diversifiée par l 'occupation de niche écologique , con titue un point de 
repère de toute première nleur, par oppo ilion relative à celle de Dormaal, plu hétérogène 
par $C origine géo<Yraphique et peut-être chronologique . 

On ne aurait a ~ ez répéter combien le fin paralléli me tratigraphique mut avant tout, 
par la comparai on de faune euthérienne au i cliver ifiées que po ible et homogènes dans 

leur dépôt . 
A défaut de base de départ idéale", il faudra avoir recour à de argument moin 

complet , mai non dépourvus de valeur : 

1° le degré partiel, commun, d'occupation des niches; 

2° le nombre de pièce commune ; 
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3° le volume relatif. Si, en effet, on se trouve en présence d 'une fraction biotopique, les 
pièces de volume important peuvent être beaucoup plus rares que les pièces de faible volume 
et, en tant que telles, plus significatives; 

4° les conditions de dépôt, ainsi que les faunes conjointes de Vertébrés inférieurs et 
d'invertébrés. 

Il est nécessaire de rappeler, que la qualification de cc primitif » qui est adjointe à un 
genre ou à une espèce, revient, en final e, à l' élément envisagé lui-même. 

Une dent euthérienne sera dite cc primitive », même si elle a subi un processus de 
spécialisation au sein d'un groupe zoologique donné, quand sa morphologie se rapprochera du 
schéma tribosphénique, tel qu'il sera défini clans la suite de l'ouvrage. 

1. - CONCLUSIONS STRATIGRAPHIQUES. 

Après ce court préambule, il sera possible de fixer avec prudence la situation stra tigra
phique que l 'on attribue au gisement de Dormaal ainsi qu'aux gisements qu'on a considérés 
comme appartenant au même niveau : Erquelinnes (Jeumont), Leval ( ?) , de même que Vinal
mont ( ?) et Orp-le-Grand ( ?) . 

1. Les formations anglaises. 

Elles posent, en elles-mêmes, peu de problèmes. 
Seuls les Woolwich Beds (Croydon, Dulwich, Sydenham) sont de nature estuarienne. 
Dans tous les autres gisements les conditions de dépôt sont marines. 
En conséquence, les Euthériens mentionnés peuvent provenir, soit de formations conti

nentales contemporaines et avoir subi un phénomène ùe drainage vers la mer, soit encore être 
originaires de gisements continentaux antérieurs et avoir subi des remaniements importants. 

Cantius eppsi des Blackheath Beds (Abbey Wood) offre de grandes affinités avec Teilhar
dina belgica. 

La mandibule de l'Hyracotherium d'Erquelinnes (.J eumont) a été rapprochée de l'llyra
cotherium vulp iceps de la London Clay, qui sous la foi de renseignements ichlyologiques, peut 
être envisagée comme appartenant à l'Yprésien supérieur et inférieur. 

Coryphodon, quant à lui, appartient clans les deux cas à l'espèce eocaenus des Blackheath 
and Oldhaven Beds (Abbey Wood) . 

De ce qui précède, on voit clone que, si des genres sont communs à la fois aux dépüts 
anglais et belges, cette communauté ne signifie nullement une possibilité de corrélation des 
dépôts, puisque la nature de ceux-ci est foncièrement différente (marine-terrestre). 

Tout au plus peut-on dire que des formations continentales il faunes très partiellement 
communes ou apparentées (antérieures ou contemporaines des dépôts marins originaux) ont été 
peut-être synchrones (avec une très grande marge de sécurité) des formations belges landé
niennes. 

Compte tenu des arguments complémentaires déjà avancés plus haut, les Woolwich 
Beds constituent le gisement qui supporte le mieux la confrontation avec le Lanclénien conti
nental belge. 

2. Walbeck et Cernay (sensu lato). 

Tout parallélisme avec le premier est exclu, l'état primitif du sédiment étant inconnu . 
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La succession en elle-même des faunes de Cernay et de Walbeck a été établie par 
D. E. RUSSELL (1964). 

La seconde daterait du début du Thanétien ou plus probablement du pré-Thanétien, 
autrement dit, d 'un âge approximativement paléocène moyen terminal. 

Cernay lui, correspondrait au Paléocène supérieur. 
Toujours d'après D. E. RussELL (1964), les formes de Walbeck seraient, au point de 

vue évolution intra-générique, plus primitives que celles de Cernay. 
Un dernier point mérite encore de retenir l'attention dans la comparaison de ces deux 

gisements. 
En effet, les Mammifères dominant dans la faune de Cernay seraient essentiellement 

ceux dont on ne connaît pas d'ancêtres dans la faune de Walbeck (D. E. RussELL, 1964, p. 280). 
P. TEILHARD DE CHARDIN (1921-1922) faisait de la faune cernaysienne une faune de tran

si Lion caractérisée par un mélange de formes archaïques et d'espèces franchement modernisées. 
De tou te façon, l'argument fondé sur l'allure propre de Pleuraspidotherium et de 

Orthaspidothe r ium es t de peu de valeur, puisqu'on a retrouvé des Méniscothériidés dans le 
Paléocène nord-américain. 

Pour nous, la véritable faune de transition n'est pas celle de Cernay. 
Elle serait plutôt représentée par la faune de Dormaal, Erquelinnes (Jeumont), etc. 

ne faune de transition doit renfermer un mélange de formes primitives et de formes 
indén iablement plus évoluées. 

On en revient donc à nouveau à cette définition capitale du caractère primitif dentaire, 
numérique et morphologique : 

1. Sera donc considérée comme primitive euthérienne, une dent dont la morphologie 
générale se rapprochera le plus du schéma euthérien tribosphénique clairement établi. 

2. Sera donc considérée comme primitive euthérienne, la formule dentaire numéri
quement la plus proche de la formule citée comme classiquement primitive, soit 3 I, C, 4 P, 3 M 
(encore que le nombre de prémolaires-molaires puisse être, de l'avis de certains, plus élevé). 

Tous les obstacles ne seront pas encore levés avec ces précisions . 
On peut très bien rencontrer l'association chez un même Euthérien, de molaires tribo

sphéniques relatiYement peu différenciées, avec une formule dentaire profondément amputée. 
Le cas d'Eochironiys dans le Landénien continental belge et des Apatémyidés en géné

ral, en fournit un bel exemple. 
Les prémolaires sont numériquement très restreintes, la canine a disparu, les incisives 

sont réduites à un élément énorme. 
Il s'agit là évidemment d'un groupe animal précocement hyperspécialisé, ayant prati

quement épuisé son poLentiel évolutif. 
La faune de Dormaal avec son mélange de formes primitives, de formes primitives à 

potentialités évolutives, de formes relativement modernes ou annonciatrices par certaines alté
rations possibles, de formes modernes, est indéniablement plus jeune que celle de Cernay 
(quoique possédant encore des Arctocyonidés). 

Nos conclusions personnelles ne rejoignent pas entièrement les idées provisoires de 
L. FEUGUEUR (1963, p. 508). 

On ne peut admettre que le Landénien supérieur soit égal au Thanétien ou Cernaysien 
supérieur (Conglomérat de Cernay, etc.). 

L'élude approfond ie et comparée des faunes respectives exclut cette affirmation. 
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Si l'opinion de P. TEILHARD DE CnAnDIN (1921-1922, p. 54) et cle L . FEUGUEUR (1963, 
p. 508) , suivant laquelle la coupure en tre le Thanétien et le Sparnacien, es t peut-ê tre aussi 
tranchée que celle qui sépare l'Eocène de l 'Oligocèn e, paraît valable, c'est précisément le rôle 
cle la faune de Dormaal « sensu lato » de combler l 'hiatus. 

Par ses formes anciennes, elle s'apparen te en core au Thanétien; par ses formes 
modernes et surtout par ses formes à r iches poten tialités évolutives, elle annonce le Sparnacien, 
constituant ainsi le pont idéal. 

3. Faunes du Sparnacieu et du Cuisien. 

V. LEMOINE n'a jamais indiqué avec précision n i les localités, ni les niveaux exacts d'où 
proviennent les foss iles de « l ' Agéien », sauf l 'indication générale d'Épernay . 

Les Sables à gros grains ont été identifiés aux Sables à Unias et Téréclines par Cu. 
DEPÉRET et M. LEnICHE et attribués au Cuisien. 

J . MICHAUX (1964a) considère les Sables à Unias et Térédines comme l'un des faciès 
classiquement a ttribués au Cuisien clans la région d'Épernay . 

Toutefois, toujours dans la région d'Épernay, il faut séparer les Sables à Unias et 
Térédines d'Avenay, de ceux du Sud de la Marne. 

Les premiers sont à rattacher au Sparnacien, les seconds au Cuisien. 

P. TmLHAnD DE CHARDIN (1921-1922) a procédé de la façon suivante pour l 'examen des 
Mammifères sparnaciens et cuisiens. 

Après avoir laissé de côté trois formes sparnaciennes parfaitement étud iées (Corypho
do.n, Palaeonictis gigantea, Pachyaena gigantea), il décrit : 

1. Une faunule du conglomérat de Meudon, sparnacienne. 

2 . La faune agéienne de V. LEl\lOHŒ , mélange de Sparnacicn et de Cuisien. 

L'étude de l'Éocène inférieur français a été reprise dans les temps récenls par des 
ch ercheurs éminents (D . E . RussELL, D. E. SAVAGE, P. Laurs, J. l\IicnAux, etc. ) . 

De nouveaux gisements ont été découverts : :\Iutigny, Avenay-Val-d 'Or, Pourcy, Condé
en-Brie, Mont-Bernon, Monthelon, Cuis. etc. 

Un Hyracotherium a encore été découvert à Palette (Aix) . 

Les faunes ont été étudiées par D. E. SAvAGE, D. E. RussELL, P. Lons el .l. :\1Ic1L\UX 
en 1965, 66, 67 et 68. 

Leur confrontation avec celle du Landénien continental belge donne les résultats 
suivants : 

1. Un fonds commun de Rongeurs existe au Landénicn continental cl au Sparnacicn, 
dont Paramys metacingularis représente l'ancêtre. 

2. Il en est de même pour Phenacodus. 
3. Le Protodichobune annonce indéniablement le Protodichobune sparnacicn et 

cuisien. 

Le Coryphodon belge s'apparente nettement au Coryphoclon eocaenus des Lignites du 
Soissonnais . 

5. Les « Carnassiers » sont représentés, à côté d'indéniables Arctocyoniùés belges, 
par des Proviverrinés probablement communs. 

Il en serait peut-être de même pour les Miaciùés. 
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6. Chez les Équidé , à cù lé de l'Iiyracotherium probable, on doit cependant rappeler la 
:\f3 cle l'H racolhérien indi culablement trè primitif. 

7. Teilhardina e retrouve clan le ~parnacien françai sous la forme Teilhardina ? 
gallica. 

En conclu ion, il emble donc qu'à côté de forme commune , qui pré entent cependant 
un caractère ance lral dan le ()'i emenl belge , il exi Le de groupe indéniablement très 
primitif (Arc toc onidé ) , Ye tigiaux (Gypsonictops), épui é (Eochiromys), propres au Lan
dénien continental belge même. 

C'e t pourquoi, i nou con idéron la faune belge landénienne, il ne nou e-t pas 
po , ihl de rejoindre entièrement le idée provi oire de L. FEuc E R (1963, p. 508). 

in i pour nou , la faune belge est certainement plus jeune que celle de Cernay. 
n ne peut admettre que le Landénien upérieur oit égal au Thanétien upérieur ou 

Cernay ien. 
Par contre, le paralléli er avec le parnacien paraît également erroné. 
De par e forme ancienne , la faune belge e rattache encore au Thanétien; de par e 

form mocl rne el urlout par e forme à riches potentialités évolutives, elle annonce le 
~parnacien. 

Le Landénien con Linen Lal, en Lant que tel, exi te el forme une en lité tratigraphique 
parfailem 'Ill 'alable, cernable par e condition de dépôt el par a faune. 

\"ou le ituon en finale du cycle landénien général et le con idéron comme la termi
nai on du Paléocène upérieur bel()'e et européen. 

Deux tableaux généraux de cliver e- formation du Paléocène et de l'Éocène inférieur 
de Bel()' iqu , d France, d'Allemagne et d'Angleterre clôtureront ce paragraphe et donneront 
11ne idée de principale corrélation tratigraphique que l'on peut établir à ces niveaux. 
(Tableaux 6 et 7.) 

Il e, t évident qu'au i bien la faune d 'Inverlébré que la faune icht ·alogique jouent 
1111 rùlc e-senliel. 

Cependan t il apparaitra que dan plu ieur ca , la confrontation de cliver e faune n'e t 
pa" , uffi,anlc, de orle qu'un doute per i tera ur l'àge réel de l'un ou l'autre nfreau. 

De même plu ieur ob ervation devront être oulcvée au sujet de la nature et de 
condition clc dépôt cl parfoi à propo de la nomenclature générale corre pondant à certain 
gite.;; f o~ ilifère 

Ain i 

1. - Le condition de dépôt, la nature de édiment (gravier, able argile) indiquent 
pour le La11ù énien conlin nlal belO'e, un milieu fluvio-continental. 

11. - Le Thanétien françai (Cerna , Berru, Rill.) correspond à de dépôts de nature 
d d'ù•Y(' peu l-èlre légèrement différent . . 

L'tm (Berru) repré en le un dépùt de rivière, Landi que l'autre (Cerna ·) contient de 
nombreuse coquille marine et de denl de requin , indice d'une édimenlalion probable

ment deltaïque. 
Le" marnes de Rilly carre pondraient à un fourré marécageux . 

Ill. - Le Paléocène moyen terminal d'Allemagne n 'a, en fait, qu'une ignification 
zoologique cl non stratigraphique édimenlaire . 

En effet D. E. R~--ELL (1964) préci e bien que le gite fo ilifère, en lui-mème, c t 
cowlilué par une fLsure de "\lu chelkalk inférieur, horizon du vVellenkalk (ni eau supérieur 

du Lerrain conchylien) . 

7 



96 G. E. QUINET. - PPORT DE L'ÉTUDE 

Le matériel de rempli age, renfermant le fammif"rc , con i le en un abl marneux, 
limoneux dans le niveaux upérieur (Éocène moyen). 

La faune fut ultérieurement remaniée au moment de cc d~pàt. J . \ VELCELT, id ntifia 
immédiatement les affinité paléocène de pécimen mammalien qu'on lui oumit. 

En conclusion donc, on ne aurait a ez insi ter, non seulement ur l'absence de con
trôle stratigraphique réel du gi cmen t du YValbccl , mai encor ur on dé équilibre fa uni tique 
profond. La qualité de Paléocène moyen terminal revient, en fait, à la faune, compte tenu cl 
se affinités, et non à l'étage tratigraphiquc lui-même. 

IV. - Le problème du parnacien françai , ain i qu du Cui i n , c t cxce ivement 
complexe . 

P. TEILIIARD DE CuARDI (1921-1922), fai ait d'abord la di tinction entre, d 'une part, un 
faunule originaire de Meudon (conglomérat de Meudon) et une faune en provenance d'Éperna , 
la faune agéienne de . LE:1IOINE, complexe probable de parnaei n et de Cui i n. 

Il en arrivait à la conclusion (1921-1922, pp. 80-82) qu'il fallait admettre au ein de la 
faune agéienne une partie archaïque provenant d'un niveau profond à li crni le et une parliP 
plus moderne originaire d'un niveau u -jacent, les able à Térédin 

La conséquence e retrouve dan un tableau rcpri par L. FE c E R (1963, p. 506) qui 
répartit la faune de Ieudon et d'Éperna en deux groupe : la faune parnacienn ( = 't pré ien 
inférieur) et la faune cui ·ienne (= Ypré·ien upérieur). 

P. Lo 1 et J. IicnAux (1962) découvrent dan le able de Pourcy une faun rnarn -
malienne variée qu'ils situent dan le parnacien et qu' il~ parallélL en L a He la fmrn e de Dor
maal et d'Erquelinnes. 

Plus loin, ils placent Pourc dan le Sparnacien upéricur en liai on aYcc l e~ .... able de 
Sinceny. 

Toutefois L. FE c EUR (1963, p. 50 ) locali c proYisoircmenl Dor111aa l dan le Thané
tien supérieur. 

D. E. SAVAGE, D. E. Ru ELL et P. Lo 1 (1965) mentionnent l' c:\. islcnc<' d'lfyracotherium 
à Mutigny et Avenay. 

Hyracotheriurn cf. cuniculum conférerait à Palelle prè· <l 'Aix, un carac tère ·pré icn 
(cuisien ?) ou sparnacien supérieur. Quant aux condition clc drpàt, elle· era irnl l e~ sn innle : 

Meudon et Épernay (couches profondes) ............................................. ................. . fluvio-lagunaires 
Pourcy..................... lagunaires, avec possibilité d'irruption de la mer yprésienne, eaux saumâlre . 
Mutigny et Avenay................................................ ......... .... .... .................................. eaux saumùlres . 
Palette...................... ............... ......... .. .............. .................. ...... ......... ...................... eaux saumâtres . 
Épernay (Sables à Térédines).......... ........ ............. .. .... .... .......... ...... formations saumâtres et littorales. 

La zonation dans l'Éocène inférieur du Bassin cle Paris s'é tablit de bas en haut commr 
suit : zone de Meudon (P. HAT, 1965), zone de Mutign) (L. TtL\LEn, 1965) cl zone de Cuis 
(P. RAT, 1965). 

Pour J. J\11cuAux (1968) la zone de Meudon ne peut encore être défin ic par une faune 
de Rongeur . 

La zone de :Mutigny erait subdivisée de la façon suiYantc : le g is('menl dr \luligny 
serait placé dans la sous-zone inférieure, Avenay et Condé-en-Bric occuperaient la sous-zone 
supérieure. 

V. - Parmi les formations anglaises, ruls les \Vool\\ ich Bcds (Croydon, Duh-.iclt, 
Sydenham) sont de nature estuarienne (Landénien) . 



TABLEAU 6. - PARALLÉLISMES STRATIGRAPHIQUES ENTRE LES PRINOPAUX GISEMENTS À FAUNES MAMMALIENNES, PALÉOCÈNES 
ET ÉOCÈNES INFÉRIEURES D'EUROPE ET D'AMÉRIQUE DU NORD, 

avec quelques référencei. partielles à des formations marines servant de points de repère. 

Divisions stratigraphiques 

JWROPE EUROPE 

AMÉRIQUE DU NORD 1 

1 

A. PAPI' 
et J. '"· Dum1A?or, .J.F. EVERNDEN. AJ!emagne France Aoglotorre Belgique E. Tmrn1us, 1!!311 19ü<'.. 

1959 

--- ..._ ----- ----- -

1 

M 
0 BRIDOERIEN y 

É E 
N 

0 
Cuision Ylb 

c 
È 

I Supérieur Yprésien (= Y 2) Cuisien ( = 1'2) Yprésien 
N 
]J' 

N :É W .ASATCJCTEN Sparnacien Sparnacien Yla 
R 

E I Inférieur Yprésien Sparnaoion }J 

u ( = SGarnaoien) 
R = l'l) 

-----------
1 

p Landénien Landénien 
estuarien continental 

A (( CLARK.ll'ORKIEN >) 

Thanétien Thanétien Thanétien Cernaysien Landénien 
L ( = Cernaysion) ( = Cernaysien) ( = Cernaysien) marin 

TIFF.ANIEN 
]~ 

0 
TORREJONIEN Paléocène 

c moyen terminal 

È 

N DRAOONIEN Mon tien Montien Mon tien 

E PUEROIEN 

0 
~ 

t'"' 

"zj 

> 
~ 
~ 

!;..-' ;;: 
r::::: 
s:::: 
> 
t'"' ........ 

~ 

~ 

t;! 
~ 

t;! 
0 
~ 
r::::: 
>>r 
~ 
"'":3 
Cl 

c:.o 
-.l 



TABLEAU 7. - CORRÉLATIONS STRATIGRAPHIQUES ENTRE LES PRINCIPAUX GISEMENTS DE MAMMIFÈRES EUTHÉRIENS, PALÉOCÈNES 
ET ÉOCÈNES D'AMÉRIQUE DU NORD ET D'EUROPE, 

avec quelques références à des formations marines servant de points de repère. 
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VI. - Dans tous les autres gisements anglais, les conditions de dépôt sont marines, de 
sorte que les Mammifères mentionnés doivent être considérés au point de vue stratigraphique, 
soit comme contemporains continentaux, drainés par les fleuves vers la mer, soit comme anté
rieurs et remaniés. 

Les Blackheath and Oldhaven Beds (Abbey Wood), les Suffolk Pebble Beds (Kyson), le 
Basement Bed of the London Clay (Bennet's End, Watford Heafü Kiln, Herne Bay) relèvent de 
l'Yprésien inférieur. Une remarque doit cependant être faite au sujet des Blackheath and Old
haven Bed . En se fiant à la faune ichtyologique essentiellement marine, ce gisement pourrait 
être rangé dans le Landénien marin (E. CASIER, 1967). 

VII. - Le niveau de la London Clay, quant à lui, toujours en fonction de sa faune 
ichL alogique, appartient aussi bien à l'Yprésien supérieur qu'inférieur. 

1. 
D. E. R 

2. 
upérieur . 

Plusieurs remarques doivent suivre ces tableaux 

lutigny e t placé dans le Sparnacien français assez basal suivant D. E. SAVAGE, 
ELL et P. Loms (1965). 

Avenay e t situé sous les sables du Cuisien, d'où sa position dans le Sparnacien 

3. Palette avec I-lyracotheriuni cf. cuniculum ou Propachynolophus sp. correspond 
plutôt au parnacien supérieur ou à la limite du Cuisien. 

4. Les po ition respectives de Cernay et de Berru ont été précisées par D. E. RussELL 
(1964). 

5. Suivant E . CASIER (1967), la London Clay, toujours en fonction de sa faune ichtyo
logique, appartient aussi bien à l'Yprésien supérieur qu'inférieur. 

6. Épernay on se trouverait en présence de deux gisements. 

l:,n effet, "\. LE.MOii'iE, n'a jamais voulu, ou su indiquer les localités précises, ni les 
niveaux exacts, d où proviennent les divers fossiles de son « Agéien » . 

n des niveaux (superficiel) s' identifierait aux Sables à Unias et Térédines et en tant 
que tel serait donc cui ien. 

L'au lre (profond) appartiendrait au Sparnacien « sensu lato » . 

4. Faunes américaines. 

Peratherium constans ressemble étroitement à Peradectes protinnominatus de la Forma
tion Four :Jfile. 

Nycticonodon se iLue à proximité de « Nyctitherium » et d'Entomolestes, également 
pré ents clans la Formation Four Mile. 

Dormaalius est fort proche d'Entomolestes nitens MATTHEW, 1918, espèce non décrite, 
de la Formation Four Mile. 

Eochiromys offre une parenté certaine avec Teilhardella whitakeri du Gray Bull. 
llyracotherium peut être confronté fructueusement avec Hyracotherium angustidens 

etsagicurn du Gray Bull et Hyracotherium angustidens de la Formation Four Mile .. 
Coryphodon eocaenus de même s'apparente au Coryphodo.n lobatus ?, toujours de la 

Formation Four l\Iile. 
Parmi les Dichobunoidea, c'es t encore avec Diacodexis metsiacus du Gray Bull et de la 

Formation Four Mile q Lle la comparaison e L la plus efficace, en fonction de l'allure de la :Ma. 
Chriacus se si tue en parallèle avec Chriacus gallinae de la Formation Almagre. 
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a r n,;emblc des ProYiYcrriné américain el européen a déjà été 
rd y à plnsi ur.. r pri .. c1'. 

Prolimnocyon ata u, d la Formalion Four :\Iile e place fort prè <l'un pécimc11 de 
rmnal. 

A.la odon quant à lui po .. sèd un po .. ition y témalique proche ù'Ecloconodon, ùe 
Did lph don t d'.llphadon oriainair s du r'tacique .. upeneur. 

~:P onictop ..,'apparent d f rt pr\~ à Gyp onictop hypoconu en provenance ùc la 
F rma lion Lan 

T ilhardina ffr le maximum de r ~-ernblance aYec Omomys carteri du Bridger 
inf l'Îetll'. 

Tout f i la m rphol gie la plus semblabl se retrouve chez Tetoniu. lwmunculus ? de 
la F rmati n Four . Iil . et hez .!mmorlt.\' i minutu OO)fk 1906) . 

n rnpp1 h ment d s lu: iul 'res;;;ants doit ètre _ianalé aYCc le;;; Puraatoriiné orirri
nafre, du réta iqu npérieur et du Palé cène infériem. 

Po.ramy ·, na.ni à lui. aH•c r spècc Para•ny~ melacingulari . corrc::-puncl partiellement 
aux ·igenc s d }L . ~cl\E,·.·A (1 61 pour rancètre pré-paléocène po:tulé. 

l "erait d ne plns an ien que Param)·~' atavu du Tiffany. 
Pa ehalherium Jlt-ésenle un usinag c rtain aYcc Haplatelc • du Tiffany cl du Torrcjon . 
. liaci lalouri cl les ~liacidé: belge::: :::ont fort proches de Proticli~ Prolicli. liaydenianu 

du Torrejon. 
Enfin Phenocodu · curopaeu. aulorise de: comparaison.::: re;;;treink' an~c Plicnacorlu .. 

matthewi (Tiffany-Formation Four )file). 

On co1rlale dont' que le .-approchemcnt a,·ec les I~ pes anwncain.- le;;; plu.. proche'. 
offre un én~ulail ~4rati~1-nphique allant bien au-tldà du Torrejonien. pui,quc la limite infé
rieure alteinl le Crélacique ..::upérieur. hrndis que la frontière supérieure c,l repré,cntée par le 
Brid!!e:t. 

Cet étalement u ·a rien de ::::urprenanl en soi. 
Il a déjà ~lé exposé à mainte: i-eprise: que tle' fatme' mammali lllH'' 1 li\ aient .:tre 

~-umpos~· dt' getu-es ou d'esp~'es, arrhés (')} lanl que tels, il tle-- tle!!n~-- ré,vlulion tlirfércnl . 
qu'on peul globalement admettre. cor :pondant à des séquene ::- , h<tlig1-aphiqu , hff 'renl s. 

"". on se fie nu poureentag1t~ quanlilalif tle chaque !!l"nre ou e"'p'cl' de rut' mhle rlu 
matêriel fos ilifère du L'lndènil'n t."onlinenlal bd.!!e el th.' l onmml 'n particulier. P rltatl1c
rimn remporte de loù1 .::nr lou.:: l'.5 autre.-. 

D. E. RcsSEL.L (1001, p. - k4 autil m ulri ll".s .1Hinif~, tlu gt•nre 1lt1/)lafrlt - lu Ton jon 
d dn Tiffan~\ dont il ~-un..::idiémil que la famn~ pré:s.t•1llail un caehet cerna~ ..-ïen ou 'ice ' r.:.-a. 

Toutefoi~ on ue peul ui1t•r fa ph'.:e 1f·e d'un 1t•1· ain nomlu'l" tle f!t'lll'e' commtm' ~ 1 en 
lou· l c:r füd p.roiche:,, dnn~ fa Fnirmati1 n f1tlnr .\lile t"I dan' lt• Lantl~nien conlinl'nlal hdgc. 

Il y a là nue p&rentt" ..::lrnllgrn.phique im.iéniablt>. au point qth.'. com1 l • tenu ' donné ' 
multipl .::, no ~ pkt.t't"'ro1r le I...a 1tlèni1t•n conlim•nlal bdge. imnu.'tli•1lemenl t."n 1 ,, u: 1 le 
niv~m .. 

Par aille1 ~,, il ·t impœ~ · Il" tfe m" pa.:: èlre franll' par la 'imililmle fonei\.>re e'\Uant 
entre l M:runn11ifè ,~ d'Europe et d·_ mérique du . ·ont à r•uuofC'e du Terliai1 •. 

On ~n1t. y voir,, e.111.lre zuu1Ures. ame ori~ine t."onunmu.• J)O::>sihlt• t•I tfom· un c-enh1t• :-omnnm 
tfo tli:-per ···llMl t"l "'iu-· ame ronue'\iu1 krtt·ln .. enln.• les. tlt·u~ t~-.nlim.•nl, 

Ùl. OOJtdÎnlllaltD.fQ!n OQI l"a"het: (ift.' œlle h} pol hl-.-s:t• ,-tttlui,·-mk tlttpt•nd tl um• meillt'Urt" t~on
n~i ~, nœ dl ;:aH'H':i:W.l" pDlill: mu moin: elroil ·: de..: latme: pnl~l-m•..;; tf \..: it 
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En fait le problèm e doit être résolu d'après une optique double : 

l. Elu de de l'indépendan ce de la faune asiatique, relative ou réelle. 

2. Déco uverte de n ouveaux matériaux européens de comparaison. 

101 

Pour B. l U R TÉN (1967), à la fin du Crétacique et au début du Tertiaire l'Europe, l'Asie 
et l' mérique du ord n 'étaient pas complètement isolées . ' 

Il e t, de ce fait, extrêm em ent difficile de déterminer le lieu d'orig ine des ordres de 
l\fammif're holarc tiqu e . 

Il e~t po~ ible que le Rongeurs proviennent d'Amérique du _-ord et les Laaomorphe 
d'A ie. 0 

Le ca de In ectivore , Dermoptères, Chiroptères, Condylarthres, etc . re lerait douteux. 

De toute façon la connexion entre l'Amérique du l\ord et l'Europe doit être considérée 
comme prouvée par la géologie et la géoph" sique (translations continentales) . 

Il faut enfin espérer que des faunes mammalienne européennes plus anciennes que 
celle cle Cerna et de \ albeck seront mi e à j our dans l'avenir . 

VI. - SOMMAIRE. 

Le Landénien continental belge peut être considéré comme la frange terminale du 
Paléocène upérieur européen, en e fondant ur la faune mammalienne. 

Toujour à partir de même critères, il e révèle plu récent que le Cerna):;ien fran
çai - et phr ancien que le Sparnacien . 

L examen approfondi de la répartition bio tratigraphique des )fammifère~ européens au 
Paléocène et à l'Éocène montre pour le Landén ien continental rexistence de trois aroupes fauni
que" bien déterminés, comprenant : 

1) de forme commune au Cernay ien et au Landénien (Pa.schatherium, Plesiadapîs); 

2) de forme propre au Landénien continental (Landenodon, Dom1aalius); 

3) de forme commune au Landénien et au parnacien (Teilhardina, Coryplwd.on); 

Le ~chéma e t d'ailleur trop général pui qu'il ne lient pa compte de certains ll'enres 
qu·on pourrait appeler pol rchroniques qui e maintiennent à traYer- plusieur~ niveaux strati
graphique~ (Param.ys, etc.). 

Indépendamment du rôle corrélatif que peuvent jouer le ~lammîfêre du Landénien 
continental belge, on ne aurait a sez in i ter ur le caractère primitif de cette faune, 
évoqué~ non eulement dan de forme cla iquement archaïque-, comme de Condylarlhre~ 

(Landenodon et Paschatheriurn con tituant plu de 30 % de la faune globale), maL encore dan:! 
de forme~ théoriquement plus moderne (Hyracotbérien , Protodichobune), qui au sein de 
leur groupe sont indéniablement fort primitif . 

Certain _ auteur français continuent à inclure 1 Landénien continental dans le ._par
nacien. 

Ainsi IL LA\' OCAT (1964) con i<J'•J'c que le · Rong ur,. n'apparaLsent de façon i,en ihle 
qu'au ._ parnacien en Europe. 
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Or, on retrouve dans le Landéni n continental le genre Paraniys se tradui anl par 
un série d'e pèces dont l 'enchaînem nt phylog 'nétique est clair. 

Pour L. TnALEl'\ (1964), la coupure paléontologique entre Thanétien cl parnacien es l 
importante, et correspond à une lacune édirnentaire et même à une discordance cartographique 
franche. 

Le même auteur rappelle que le parna i n de- slratigraphe n 'e t pa un élage mai 
un faciès laguno-lacu tre du cycle yprésien dont il o upe surtout la base. 

Pour nous, le Landénien continental repr ' ente la phase terminale cl u cycle land énien, 
cl ont le cl 'pôt a dù s faire au cours de la régre sion marine. La faune mammalogique, quanl 
;\ elle, daterait cl · l 'époque où la régre ion de la mer lanclénienne débutait. 

L. Î:aALER mentionne encore « qu'il faut résen• r la pos ibiliLé de décounir une zone de 
Mammifères interm édiaires, ou davantag ». 

Il es t certain que la faun e de Dormaal r pr' ~ ente cet intermédiaire po-tulé et que le 
Landénien continental belae constitue une enlitç stratigraphique Yalable. 

Par rapport aux niveaux am 'ricain il -:era plac' immédiatement en des otL de la 
Formation Four Mile, don à proximité du débul du Y\'asat h inférieur. 
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TROISIÈME PARTIE 

Vérification générale de la théorie de la molaire mammalienne 
sur le matériel de Dormaal, de Hoogbutsel et de Hoeleden. 

Extensions de la notion de gradient. 

I. - INTRODUCTION. 

105 

On peut légitimement se demander pourquoi l'élément dentaire se Lrouve au centre des 
préoccupation de paléontologi te des Vertébré . 

La répon e e t irnple. Le matériel livré par de fouilles multiples, à côté de réussites 
indiscutable fourni ant des squelettes, des crâne , etc, se limite, dans la plupart de ca , à de 
dent i oléc- ou 11 de fragment de maxillaire plu ou moin dentés. 

En plu , i le « pattern n crànien ne Yarie plus chez le vrai Mammifère, où seule la 
forme éYolue, la denture aYec la di position particulière de con tituant de ses molaire , carac
léri"e chaque gr upe, an que la lructure ne oit fixée. 

Le - l rnp aéoloaique con Lituent une Yérilable trame au cours de laquelle c pro
dui enl de modification oit positive- et donc con tructive , oit encore régres ive . 

\in_i paradmalcment l 'émail et la dentine, ubstance d'une dureté élevée, se révéleront 
lllalléal>k.- cl modifiable . 

A. - EXIGENCES. 

L'édification d'une théorie globale de l'origine de la dent mammalienne << en u lalo n, 

el de la dent eulhérien nc en particulier, e l une tàche fort ardue. 
On peut en effet ~c ba er ur de argument d'ordre diver- : (paléontologie, anatomie 

comparée, embryologie, elc.). 
Toutefoi ce din1-- domaine ne fournissent pa que des arguments. 
Il comporten t également de exigence propre_. à côté d'exigence particulière à 

d'autres Lerrain (morphologie, phylogenè e). 

De multiple donnée entrent en ligne de compte: 

1. i le argument ont une Yaleur en quelque sorte indiYiduelle il peuYent également 
'étayer, se confirmer l'un l'autre ou encore malheureusement, 'infirmer. Ain i une ob er

-rntion embry logique peut rc1wer cr une ba e paléontologique mal établie, encore que le 
~ou li 11 mbr ·oloo-ique oil r laliremenl faible pui que, en fait morphologie el numérique den
taire~ , ~ont global ment prédéterminée au ein ù'un o-roupe animal. Par contre l'ordre d'appari
tion d ~ cu,pide peul être théoriquement élucidé à partir d'un fail embryologique. 
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2. Les arguments en eux-mêmes ne sont pas naturellem ent purs. Par exemple l'arg u
ment d'anatomie comparée fond é sur la répétition partielle ou plus ou m oins complète, dans un e 
m~l choire quelconque, des divers paliers de passage de la dent haplodontc à la dent cuthérienn c 
tribosphénique, doit être vérifié sur le terrain actuel et sur le terrain paléontologique. 
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Tableau indiquant les couches dans lesquelles des J\lammiferes 1nésozoïqucs 
ont été trom·és ainsi que l'expansion des Euthériens pendant le Tertiaire. 

3. Celui-ci engendre des difficullés et doit donner lieu il de Ill ullipl('s précisions. Le 
point de départ vers la plurituberculation est de toute façon la dent haplodonlc. _\ partir de cc 
fondement commun, différentes lignées marnrnalirnnes se sont malérialisérs el sr sont tra
duites par des lignées indépendantes non apparentées. 

Ces lignérs mammaliennes ne sonl que des étapes succrssivcs, parfois conlrmporaincs 
Ycrs la plul'ituberculie culhériennc dont les manifcslatio11s voul subir ulléricurcmenl des spécia
lisations multiples. Autrement dil, le fo11demc11l élm1L la dent lrnpludonlc, en fait reptilienne de 
caractéristiques, les différentes lignées dentaires mammaliennes ne sont que de réussites plus 
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ou m oin s avortée , des tendances diversement exprimées, indépendantes et plus ou moins 
coLtronn ées de succès vers la pluricuspidation euthérienne. 

En somme, Loute théorie de la molaire tribosphénique euthérienne s'élaborera sur des 
arguments de nature diverse et devra également se poser des objectifs de même nature : 

!. - Exigences et objectifs morphologiques. 

Un e conn aissan ce intégrale de la dent devra être réalisée (crêtes et cuspides) . La liaison 
entre les deux devra être comprise non seulement au point de vue descriptif, mais encore au 
poin t de vue dyn amique et évolutif. Il faudra également tenir compte des homologies des dents 
supérieures et inférieures . 

li. - Exigences embryologiques. 

Celles-ci ne peuven t aller à l 'encontre des arguments d'une autre nature. 

Ain i le premières cu pides à se calcifier sont, d'après la terminologie de CorE-ÜSBORN, 
le paracône upérieur et le protoconide inférieur (P. M. BUTLER, 1956a) . 

A cùté de cela, le fa its embryologiques sont toutefois de portée limitée puisque, comme 
il a été dit plu haut, numériqu e et morphologie dentaires sont en quelque sorte prédéter
minées au sein d'un groupe mammalien. 

III. - Exigences d'anatomie comparée. 

ll est impossible de ne pas remarquer au sein d'espèces actuelles, par exemple, le type 
de transition qui se pré en te sur une mandibule animale depuis la dent unicuspidée, jusqu'à 
la m olaire plurituberculée. Plus l' espèce sera primitive, au point de vue numérique et mor
phologique, el plu celle récapitulation se révélera complète. Cette exigence pourra, en elle-
111êmc, se rvir d 'argument plausible dans l'idée d' une véritable répétition morphologique. 

IV. - Exigences paléontologiques. 

Elle ont de deux ordres : 

a) D'une part les mêmes phénomènes récapitulatifs doivent être obser vés et expliqués 
a' cc d'autant plus d 'acuité que le genre, par exemple, sera plus primitif. 

b) Les tacle succc sifs incomplètement réalisés par les diverses lignées de Mammifères 
seront expliqués clans une op tique en quelque sorte progressiste vers la molaire tribosphénique 

culhérienne. 

V. - Exigences phylogénétiques. 

A défaut d'autres élémen ts, l' entité dentaire doit permettre l'établissement d'une phylo
genèse au sein d'un groupe mammalien. Les n otions de primitif et d ' é v o 1 u é doivent 
être définies sans recours constant à la stratigraphie. 

Ces préalables étant posés, il sera intéressant de revoir rapide~nent les _dive1:ses thé~ri~s 
de l'oriainc et de l'évolution de la molaire mammalienne, pour enfm en arriver a la theon e 

0 

générale défendue par G. VANDEBH.OEK et nous- même. 
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B. - ANCIENNES THÉORIES. 

1. - Tmfonrn DE LA COKCnE GENCE 

(A. GAUDRY , 1878; FL. AMEGNlNO, 1884, 1896, 1899, 1904.; 
W. KüIŒNTHAL, 1892; C. RôsE , 1892a et b, 189w et b, 1898; A. o'ETERNOD, 1911). 

Les dent pluricu pidée provi nnent cle la fu ion de lent unicu pid é typ r pli-
lien de sorte que, en principe, chaqu e eu pidc pourvue d'un racine corre pond à un e unité 
dentaire. 

La dentition de Iammifèrc , omme Loute a cz faible numériqu m nt, p rovien drait de 
la concrescence de multiples dents r eptilienne . 

Finalement la fusion de germe dentaire erait duc a u raccour i sem n t cle màch ire 
ch ez le Mammifère. 

Cette thèse est basée ur des ob er va tion indéniable de con r c ccn e ob nées ch z d 
élaciens l\lyliobatis et Aetiobatis , ch z cl e Téléo Léen Diodon et Te trodon, h z de ipncu Le 

Ceratodus et Protopterus. Sphenodo n, lui-m êm e, po ècl c deux dent an té rieure in i ivi
formes provenant de trois dents fusionnée . 

Les obj ections sont d 'ordre cliver 

1. Hist o logiqu e : Le cl cn ls en p laq uC'i' acl ullC's rn onl rcn l une slruclur Lc ll q 11 C' 
la distinction de g ermes individuels e t po ible. 

2. Embr y o 1 o g i qu e : Cerlainc · image on L pu fa ire croire ~t urH' fusion de. 
germes dentaires . 

Les observation s de H. BHABAKT, L . J\LEES et L\. J. \ VEnErns (195 ) srrr les anomalie. 
d.c dents humaines sont évocatrice à ce u j ct. 

3. Pa 1éo nt o 1 o g i q u e : ...:i clans le diYers groupe ·, 011 a · i le en effC'L à u11c com
plication progressive de la dent haplodonlc à la molaire plurilubercu léc, il est impo sibl 
d 'expliquer ce phén omène par la cancre cence, parliculièrerncn L da11s les forme:; le. plus 
primitives . 

If . - TrrÉonrn E"n11Yotoc1QUE . 

Cette théorie es t encore fondée sur l'axiome ancien de l'onlogenl' e, récapilulalion de 
la phylogenèse . 

Les travaux de C. RosE (1892a) sur l'IIommC', de .T. TAEKEn (1892) sur de:-; 011gul6s, de 
H. i\I . W . Tll\[s (1896) sur le Chien, et de bien d'autre , onl amené ce auteur. à ro11sidfrrr que 
le paracôn e et le protoconide étaient les premières cuspides à se calcificr. 

H. F. ÜSBOHN (1904) répliquait que l'examen approfondi cl es molaire - clc Dryolestes 
(Jurassique) m ontrait que la cuspide principale des molaires supérieure sur le càlé lingual, 
était sur la m êm e lign e que les apex des prémolaires. Celle question sera envisagée tt nouYeau 
et en détail lors de la discussion cle la théorie de CoPE-Ü Bon;-.i cl de l'exposé de la théori~ 
synth étiqu e. 

Quoiqu'il en soit, on peut dire dès à préscnl, que cet argument emhr~oloO'iquc e L d'nn 
poids certain . 
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III. - THÉORIE DES DIMÈRES 

(L. BOLK, 1911, 1913, 1914, 1917, 1919, 1924). 

1. la dent reptilienne haplodonte actuelle tirerait son origine d'une dent primitive 
trituberculée. 

L'embryon cle Crocodilas porosas aurait d'abord une génération unique de dents trico
nodontes non éruptives, suivie de multiples générations de dents unicuspidées. 

2. La dent mammalienne proviendrait de la fu sion de deux dents triconodontes repti
liennes originaires de deux lignées successives. 

La première est le p roto mère (vestibulaire) ; la seconde (linguale) est le d eu -
téromère. 

Ainsi la dent résultante serait di m è r e . 
un processus de concentration dans le temps suivrait ensuite chez le Mammifère. 
Toutes les den ts (incisives à molaires) seraient équivalentes , primitivement hexacuspi-

déc". Elles suLiraient ultérieurement un processus de réduction partielle . 
La molaire pourvue d'un tubercule de Carabelli, serait tri m ère chez l'homme. 
Les dents des i\Iultituberculés et des Éléphants seraient p o 1 y mère s . 
~ans en trer dans les détails on peut mentionner les objections suivantes : 

1. Dans le domaine embryologique : les images que L. BoLK admet comme significatives 
de la duplicité du germe dentaire des Mammifères ont été interprétées différemment par 
d'au tres au teurs . 

. \in si le septum de l 'organe de l 'émail ne serait que le cor cl on cl e 1' é mai 1 qui ne 
cloisonnerait pas complètement le germe. 

2. La valeur explicative de la théorie serait encore restreinte aux Primates et à de 
rare;; .\Jamrnifères. 

3. Au point de Yue paléontologique, on peut se demander, chez les Proboscidiens par 
exemple, comment on peut passer de la dent du Moeritheriwn à la molaire de l'É 1 é ph an t 
actuel, théoriquement polymère. 

IV. - TrrÉoRrn DE LA i\lULTLTUBERCULIE 

R. ANTHONY, 1934a, b et M. FRIANT, 1932a, b, 1933). 

La forme mammalienne serait une régression à partir d'une forme hexatuberculée. 
G. G. SnrPsox (1928c) consid érait les i\Iultituberculés comme sous-classe (Allothérieus) 

de i\fammifères clériYés in clé p en clam ment d'autres ordres mésozoïques et leur déniait 
tout caractère ancestral vis-à-vis des Marsupiaux cliprotodontes et des Rongeurs. 

Celle opinion ayant trait spécialement à l'indépendance de la lignée des l\Iultituberculés , 

est celle de G. YA:\DEBH.OEK (1964) et la nôtre. 
i\l. FRIAf'IT choisissait la molaire supérieure de Tritylodon (Triasique supérieur) comme 

point de départ de sa théorie. 
11 faut d'ailleurs remarquer que Tritylodon n'est plus classé comme Multituberculé 

mai:'; comme Reptile ictidosaurien ( ?) . 
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Le gabarit trituberculaire erait dù à une perte de mouvements clc la mandil ule dan 
le plan horizontal. 

Il est évident que la principale objection ré ide dans la prétention de faire dériv r la 
molaire fortement spécialisée de Rongeur comme Geoniys, par exemple, de la dent he "acu pi
clée de Tritylodon. 

Quant à la descendance de Paramys à partir d'un t pe classiquement tuberculo-~ cctorial, 

il ne peut persister aucun doute à ce suj et. 

V. - TnÉomE DE LA DJFFÉHE •c1ATI01 PH.OGRE IVE 

(E. D. COPE, i87i, i883a; H. F. OSBORN, i888b). 

ou THÉonrn DE CoPE-OsBORN ET COMPLÉMENTS. 

La conception de la genè c de la molaire mammalienne à partir d la dent haplodont , 
donc typiquement reptilienne, procède de l'acceptation de l'idée d'évolution. 

Tout le problème résidait évidemment dans le pa sage de l'une à l 'a utre cl clan le int r
médiaires éventuels. 

L'idée maîtresse de la théorie peut 'exprimer comme suit : E. D. CoPE avait onçu qu 
dans une dent de type trituberculé (tubercules en rangée mé io-di talc), e proùui ail un v~ri
table phénomène de rotation de deux: cuspide , la mé iale cl la cli talc. 

Ce mouvement avait lieu vers l'ex térieur à la clenl upéricu rc, vcc l'intérieur à la <lent 
inférieure, de sorte que la cuspide principale dcYCnait linguale n haut (proloc<lnr) , Ye tibulair 
en bas (protoconide). 

Les genres Melanodon et Spalacotheriuni qui servaien t de base à la théorie ont été rap
portés par G. G. Srl\IPSON aux: Symmétrodonte , par allu ion à la disposition pre. que ymétrique 
des cuspides principales du trigoniùe des molaires inférieures. 

On aboutissait donc, en finale, à une dent mammalienne primili\C qualifiée plu · lard 
par G. G. Sil\IPSON de« tribosphénique », point de départ de Loule::; les molaire · euthérienne. 

La molaire supérieure était qualifiée cle « trituberculaire » et a ociée it une rnolair 
inférieure « tuberculo-sectoriale ». 

H. F. OsBOR - en 1907 résumait toute la théorie de la « lril11herculic » c11 q11alrc a'\iorne 
paraphrasés par G. G. SrnrPSON (1936c) de la façon suivante : 

1. La plupart des molaires de l\Iammifèrcs upérieurs dérivent de molaire::; du type 
<< trituberculé » à la màchoire supérieure, du type << luberculo-seclorial » tl la mùchoirc 
inférieure. 

2. La molaire trituberculairc s'édifie, à partir d'une dent haplodontc, par addition cle 
cuspides antérieures et postérieures, suiYie ultérieurement d'un rnouYcrnrnt clr rotation de 
celles-ci vers le dehors ou le dedans. 

3. De nouvelles cuspides apparaissent par suite du développement de la couronne, 
non par la fusion d'éléments. 

4. Il existe une véritable homologie inversée entre les tubercules des molaires supé
rieures et inférieures. 

Avant de poursuivre l'exposé et les développements de cette théorie de CoPE-0, BOR ' , il 
nous paraît indispensable de prendre déjà position vis-à-vis de ces quatre principe . 
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1. Vis-à-vis du premier, notre attitude ne peut que reprendre celle de W . B. ScoTT 
(1892b) . L'id ée est valable pour les Euthériens « sensu lato » même si les séries phylétiques ne 
sont pas en core établies. ' 

2. Le second principe ne satisfait pas les exigences de la dent tribosphénique . Deux 
réserves doivent être formulées : 

1° Les Symmétrodontes sont une application parfaite du second point. 

2° Les Zalambdodontes et les Dryolestoïdes constituent deux cas spéciaux où la molaire se 
bâtirait peut-être par rotation des styles - mésial et distal - en dehors ou en dedans, par 
rapport à la cuspid e principale. 

3. Le quatrième principe es t entièrement faux pour la dent tribosphénique . 

En fait il serait plus rationnel de formuler les principes de CoPE-OsBORN modifiés au 
moyen d'un énoncé simple qui peut emporter l'adhésion générale : 

1° Les divers types de dents mammaliennes proviennent d'une dent unicuspidée par divers 
mécanismes, mais surtout pas par fusion d'éléments séparés. 

2° La corrélation est étroite entre la structure fondamentale des dents supérieures et infé
rieures. 

3° Les molaires des Euthériens les plus élevés dérivent globalement du type tribosphénique . 

Si l'on en revient maintenant aux multiples détours et annexes de la théorie <le CoPE
OsBORN, on aboutit fatalement à cette fameuse impasse de la << théorie de 1' an alogie », 

encore compliquée par le « p a r a d o x e d e s p r é m o 1 a i r e s » . 

W. B. ScoTT (1892b) arrivait à la conclusion que les prémolaires des Mammifères de 
!'Éocène basal ou inférieur montraient les stades de passage de la simple prémolaire à la struc
ture plus compliquée de la molaire . 

Cette idée a été reprise par G. VANDEBROEK (1961a) et étendue par nous-même, puisque 
les étapes de passage ont été conçues à partir de la dent haplodonte. Si, au sein d'une lignée, 
certains intermédiaires font défaut, il suffit pour retrouver le fil conducteur vers la molaire 
tribosphénique classique, de chercher parmi d'autres lignées la solution des déficiences éven
tuelles. 

Toutefois W. B. Scorr, respectueux de la théorie de CoPE-0SBORN, d'après laquelle les 
Dryolesloïdes constituaient les seuls ancêtres jurassiques possibles de la structure mammalienne, 
ahoutissait directement au p a r a d o x e in s out en ab 1 e d es pré m o 1 aires . 

En effet tandis qu'à la molaire le protocône occupait, d'après vV . B. ScoTT, une situa-
Li on lin guale, à la prémolaire il se maintenait en position vestibulaire . 

On arrivait donc à une impasse double : 

1. Disparition de l 'homologie entre dents supérieures et inférieures . 

2. Disparition de l 'homologie entre prémolaires et molaires. 

11 est évident qu'une semblable situation était insoutenable. 

La réaction se manifestait sur deux plans 

J. Le plan embryologique. 
II. Le plan de l'anatomie comparée. 

8 
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I. - Quoique l'optique embryologique soit relativement peu importante, on ne peut 
négliger les découvertes de C. RôsE (1892a, b), .T. TAEKER (1892), et de bien d'autres cité::; par 
P . M. BuTLER (1956a), qui confirment toutes, que le paracône au-dessus, et le protoconide en 
dessous, sont les premières cuspides en voie de calcification. 

II. - La perspective de l'anatomie comparée possède une base beaucoup plus large 
puisqu'elle permet de suivre les séquences non seulement au sein d'une lignée, mais encore 
autorise la comparaison avec d'autres lignées. 

J. L. WoRTMAN (1902) admettait que la molaire était parfaitement honiologue, en toutes 
ses parties, de la dernière prémolaire molarisée. 

J. W . GIDLEY (1906) défendait l'idée de J. L. WoRTMAN sur l'origine du paracône. 
Toutefoi il commettait deux erreurs capitales : 

1. Si la première molaire est, dans sa globalité, l 'homo 1 o g u e de la dernière pré
molaire molarisée, l'analogie des prémolaires est dépourvue de toute signification. 

2. Chez les Dryolestoïdes la cuspide externe supérieure n'est pas la cuspide principale. 

Ce dernier point était en con tradiction avec les idées, de H. F. OsnoR (1888a et b, 1907), 
G. G. SIMPSON (1929a), P. M. BuTLER (1939b) et G. VANDEBROEK (196la). 

W . K. GREGORY (1934, pp. 305-306) rejetait les conceptions de J. L. \VonTi\IAN et 
J. W. Gidley et arrivait à la conclusion que : 

a) dans un stade pré-jurassique non encore découvert, les sommets des protocùnes des 
molaires supérieures s'étendaient progressivement vers l 'intérieur, tendant à remplir les 
espaces interdentaires entre les trigonides inférieurs; 

b) la molarisation des prémolaires et des molaires déciduales au Paléocène et aux 
époques plus tardives, étaient de processus plus anciens qui produisaient finalement dans 
certaine lignées une identité de convergence, mais non d'homologie de structure, entre les 
prémolaires supérieures et les molaires . 

P. M. BUTLER (1939a) montre que la molarisation inclut non seulement les molaires mai 
égal ment les prémolaires . 

Il in i te particulièrement sur l'homologie évidente, non seulement entre prémolaires et 
m laires, mais au si entre molaire supérieures et inférieures. 

l our la molaire inférieure les difficultés étaient moins spectaculaires . En effet : la 
cuspide e, terne du trigoniùe était le protoconide; mais avec le métaconide, les choses e compli
quaient à nouveau. 

D'apr\s la théorie de CoPE-ÜSBOR ' , cette cu pide, par suite du phénomène de rotation, 
était h mologue de la eu pide distale des ymmétrodontes. 

W. B. ScoTT (1892b), concluait à l'apparition «in situ » de ce tubercule aux prémo
lair , t du coup niait l'homologie de cette cu pide avec celle correspondante de la molaire, 

J. w. ID LEY (1906) ou tenait l'opinion de vV. B. Sc OTT. 
En finale n abouti ait à nouveau au cul-de-sac du paradoxe des prémolaires et des 

m lair . 
P. 1\I. BUTLER (1939a) montiait l'homologie des dents upérieures et inférieure . 
L m'\m aut ur (1956a pp. 50-51) ignalait que la pr mière eu pide 'ajoutant au 
nid était le métaconide qui se développait sur le flanc lingual du précédent. 
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Après ce bref historique de l'origine de la molaire tribosphénique euthérienne, il est 
indiqué de passer à des considérations plus pratiques. 

La théorie de CoPE-0 BOR , en elle-même, ne peut plus satisfaire les paléontologistes. 
Tout le monde connaît ses faiblesses et ses lacunes sur lesquelles il sera revenu en fin 

de ce paragraphe. 
Toutefois elle s'est concrétisée en une nomenclature des cuspides et de certaines crêtes, 

qui e t encore couramment employée à l'heure actuelle, pratiquement comme un aveu 
d'impuissance. 

Nous avons reporté intentionnellement l'exposé de cette nomenclature, dans le chapitre 
con acré à la dernière théorie que nous avons nommée ynthétique, afin de mettre en parallèle 
les deux nomenclatures. 

D'autres auteurs se sont évidemment rendus compte du caractère anormal de la situa
tion précitée. 

Il est en effet étonnant de rejeter une théorie mais de continuer à utiliser son mode 
d'expre ion «faute de mieux». 

L. VA ALE (1966) pré ente une nouvelle terminologie fort complète tenant compte 
des cu pides et des crêtes . 

G. T. folNTYRE (1966) utilise une nomenclature standard, assortie de quelques modifi
cations, mais signale que P . .i\I. BUTLER (1956a) ne considérait pas les crêtes dentaires comme 
des éléments primaires tables alors que dans la conception de G. VA DEBROEK et dans la nôtre, 
elle con tiluent un de élément capitaux de la molaire tribosphénique euthérienne. 

Celte néces ité de renouvellement de la nomenclature est e entielle . Elle ne suffit cepen
dant pas en elle-même. 

Arnnt de pa er à la dernière partie de ce chapitre, il nous paraît indispensable de con
den cr d'une manière succincte les objections que l'on peut faire à la théorie de CoPE-0 BOR , 

ain i qu'à sa nomenclature : 

1. - De par on e ence même, elle aboutit à cet insupportable paradoxe des pré
molaire , et nie Loule homologie po ible entre prémolaires et molaires, tant pour les dents 
upérieure que pour le dents inférieures, alors que cette homologie (mêmes structures, même 

origine , mêmes fonctions) est admi e par tous les auteurs modernes. 

II. - L'idée d'une origine du trigonide et du trigone par rotation inver ée de deu'L 
cu pides - mé iale et di tale - n'e t appuyée par aucune évidence actuelle. 

HI. - Elle po Lule que la molaire tribo phénique euthérienne tire son ongme des 
Dryole toïde- avec, comme point de départ, le ymmétrodontes . En réalité, plutàt que de 
parler de Mammifères, il serait plus logique de parler de grades ou d'étages mammaliens, 
alleint par de lignées cliver e et in dépendante , à base unique, les Reptiles synapides. 

Dans la conclu ion de ce mémoire, on évoquera l'idée du polyphyléti me mammalien, au 

minimum tétraradié. 
L'élément de ba e tribo phénique euthérien (mar upial et placentaire) n'est pas repré

senté par la molaire dryole toïde mais bien par une dent haplodonte, qui évoluera dans la 
direction euthérienne en uiYant certaines étapes qui lui sont propres. 

IV. _ L'argument embryologique, quoique de valeur secondaire, entre tout de même 

en ligne de compte. 
Or le paracône et le protoconide sont normalement les premières cu pides à ubir le 

processus de calcification. 
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Les mêmes recherches ont permis de mettre en évidence avec une certaine généralité 
l 'ordre d'apparition des cuspides. 

Cette base n'est évidemment valable que si les observations sont faites sur un groupe 
animal moderne à morphologie dentaire peu évoluée (c'est-à-dire dont la molaire e t la plus 
proche du schéma tribosphénique primitif), pour la raison simple, qu'avec l 'intervention des 
phénomènes évolutifs et des modification morphologiques subséquentes, la pré ence et l'iden
tification même des cuspides peut prêter à des controverses. 

V. - L'incompréhension des liens primitifs fondamentaux uni ant crêtes et 
eu pi des entraîne des difficultés multiples : 

1° l'absence de relation constante avec la dent haplodonte et les interméd iaire , et clone 
un manque de relation avec ce qu'on pourrait appeler une base de genèse; 

2° l 'impossibilité de comprendre la dynamique masticatoire, en particulier chez l'Euthé-
rien; 

3° il a déjà été mentionné à plusieurs reprise que les dents constituaient le matériel 
paléontologique le plus fréquent. Elles devront donc servir de base à l' établi ement de phylo
genèses futures. Or on sait pertinemment bien que la conception de CoPE-0 BORN e L fau e, 
aussi bien dans ses idées que dans sa nomenclature. 

Sur quels critères valables pourra-t-on se baser ? Quel enchainement pourra-t-on 
édifier et sur quels soutiens ? 

Des renseignements précieux seront fournis par la stra tigraph ie (condition et natures 
des dépôts, faunes d'accompagnement, etc.). 

Toutefois, il est impossible, au sein d'un arbre phylogénétique de confondre d'une 
manière absolue l'ancienneté stratigraphique et l 'ancienneté évolutive. 

Il faudra donc nécessairement avoir recours à la morphologie dentaire. 
Il paraît inconcevable, en appliquant les grands principes de CoPE-Osnonx, d'établir une 

phylogenèse valable, ne serait-ce qu'en raison de la conception erronée cl incomplète de la 
molaire tribosphénique euthérienne. 

Et on peut se poser en finale la que lion capitale : comment, en cl ch or cl e 1' é 1 é -
ment cor ré 1 a tif s t rat i graphique , justifiera-t-on valablement, au sein d'une 
famille zoologique, dans certaines limites chronologiques données, le qualificatif de primitif 
OU d' é V 0 1 U é ? 

Dans la dernière théorie exposée, on tentera de répondre à taules ce objection de 
nature diverse. 

VI. - La plupart des homologies, telles qu'elles sont exprimées dans la nomenclature 
de CoPE-OsBORN sont fausses (G. VANDEBROEK, 1961a, pp. 284-285). 

Cette erreur de base rend tout travail de comparaison ur la structure des dents, diffici
lement praticable, particulièrement dans la confrontation des Euthériens et des Mammifère 
mésozoïques . 
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Il. - THEORIE SYNTHETIQUE. 
d'après G. VANDEBROEK (196ia et 1969), reprise par l'auteur. 

I. - INTRODUCTION. 
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L'intérêt de celle Lhéoric réside, avant Loute chose, dans une conception intégrale 
de l'élément dentaire. 

L'exploitation de celui-ci, qu'on peut espérer aussi vaste que possible, doit aller de pair 
avec une connaissance complète de ses structures, d'abord descriptive, ensuite synthétique et 
enfin évolutive. 

La liai on eu pides-crêtes e t le fondement capital de la nouvelle théorie dont les con
ception générale peuvent s'énoncer comme suit : 

1. Au ein d'un groupe animal on observe, dans une série dentaire continue, un passage 
progre if de la dent haplodontc à la molaire. 

2. L'homologie des eu pide de dents d'une série dentaire sera précisément établie 
gràce à l'exi tence des crêtes les unissant. 

3. L'allure due aux eu pidcs et aux crêtes e t typique pour le forme mésozoïques et 
paléocènes. 

4. Dan toutes le dentition , existe une crête principale mésio-distale. 

5. Le éléments con titutif es entiels de la dent haplodonte ont : 

1° la eu pide principale unique, 
2° le cingulum vestibulaire et lingual, 
3° la crête mésio-di tale, 
4° clem: tylc apparai sant aux point de contact de la crête unique avec le 

cingulum. 

6. De nombreu es dentition présentent une crête tran versale vestibulaire, linguale, 
ou les clrux, courant de l'apex de la eu pide principale vers le cingulum. 

7. Le phénomène de molari ation chez les Euthériens placentaire 
Zalambdodontc e réali e de la façon suivante : 

auf chez les 

a) À la mùchoire upérieure, a lieu une extension tran versale allant de pair avec 

l'apparition de l 'épicône. 
Secondairem ent, un accrois ement mé io-distal correspond à l'apparition du distocône. 

L'endocône placentaire e~t primitif mai en fait trè secondaire volumétriquement et lié 

ù une coudure distale du cingulum. 
b) À la màchoire inférieure, l'ampliation e t complexe, en majeure partie mésio-distale, 

partiellement transversale en dirccLion linguale avec la formation de l'épiconide, en direction 
' eslihulairc avec le trigonicl e cl l'angulation de l'éocrêle. 
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8. Eut hé m or ph e qualifie une crête primaire rectiligne. 
Z a 1 am bd o m or ph e caractérise une crête principale en lambda. 
Les premières formes se rencontrent au Jurassique supérieur (Doeodon). 

9. La dent haplodonte est l 'origine de toutes les molaires supérieures et inïrieures. 

10 . Le molaires supérieures et inférieures ont parfaitement homologues, jusque daus 
l 'orientation de leurs constituants. 

11. L'homologie entre les dents permanentes et déciduales est certaine . 

12. La molaire essentielle appartient par définition au type tribosphénique présent chez 
les Placentaires primitifs. 

13 . Les crêtes transversales principales (plagiocrisla cl cpicrista) son l pré en les dans le
plus anciennes molaires tribosphénique (crétaciques et paléocènes). 

14. On avait admis d 'une manière générale que la m olaire sup 'rieure et inférieure lri
bosphénique dérivait d'une dent plus ou moin taillée en V. 

Au contraire, l'examen de séries de denls adjacente ne monlrc pa le lra c ù'unc 
rotation ou d'un glissement, redressés ultérieurement lors de la molarisalion. 

Ces quatorze principes sont valables pour les Euthérien placentaires, exception faite ùcs 
Zalambdodontes. 

Ceux-ci, ainsi que les Marsupiaux eronl examiné clans la suile clu chapitre. 
G. VA DEBROEK rejetant la théorie de CoPE-Osno1n et considérant le - p eudo

homologies entraînées par celle-ci comme non valables, répudie l 'ancienne nomenclature que 
tout le monde considère comme un pi -aller, et propose une nouYelle nomenclature av c tou 
les aléas que cet acte peut entraîner. 

Les cuspides et les crêtes y sont répertoriées. Dans un Lut pratique, nou allons associer 
l 'ancienne et la nouvelle nomenclature pour faciliter la compréhension de terme . 

II. - NOMENCLATURE. 

1. NOMENCLATURE CLASSIQUE. 

En ce qui concerne la nomenclature ancienne, l 'introd uclion de P. TE1 LIJA11n DE C11AnD 1:-> 

(1921-1922) semble toute indiquée, puisqu'elle sera reprise lelle quelle clans l'ounaO'e consacr; 
aux Mammifères éocènes cl e Dormaal (1927 a.) . 

Les dessins eux-mêmes sont empruntés au premier travail. 

Explication des termes employés pour la désignation des tubercules dentaires. 

A. - MAXlLLAIHE s PÉRlEUH. 

Molaires (trituberculées ou bilobées (M) ps : parastyle; pc paracône; nis : mé io tyle; 
me : métacône; mts : métastyle; pl : paraconule; rnl : métaconule; pr : protoctrne; ec : rctocônc 
(lobe cingulaire antérieur); he : hypocône; hs : hypostyle. 

Prémolaires (P4 et P 3
) de : deutérocône; te : tritocône; les aulres tub rcule comme ur 

les molaires. 
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B. - lAxILLATRE 1 FÉRIEUR. 

Molaires (Ma et M) : prd : protoconide; pd : paraconide; md : métaconide; msd : méta
stylide; hd : hypoconide; ed : endoconide; hld : hypoconulide; le et li : tubercule externe et 
interne du troisième lobe. 

Prémolaires (P4) : même notation que pour les molaire ; t : talonide. 

li/ ts 

M 

me ms pc ps 

JJT 

le 

li 

rnts 

hd prd 

t,c pr ps 
1 
1 

p ·t 

hçf- prd 

M : : h/d(@) 
' ' ' \pd . . ·. ·. pd 

e~ msd n;à ed msd md 

prd 

~:i.pd 
. . . . 
' md 

D'après P. TEILHARD DE CHARDIN (1921-19-22). 

Il faut ajouter à cette terminologie cuspidienne, les dénominations qui avaient été attri
buée ultérieurement à certaine crêtes, dont cependant la véritable signification n'avait pas été 
comprise. 

Antérolophe : A.L. : cingulum mésial supérieur . 
Antérolophide : A.L.D. : cingulum mésial inférieur. 
Po térolophe : P.C.L. : cingulum distal supérieur. 
Postérolophide : P.C .L.D. : cingulum di tal inférieur. 
Ectolophe : eocrista supérieure « sensu lato n. 

Protolophe : epicrista supérieure « sensu lato n. 

::VIétalophide : eocrista inférieure (branche di tale) . 
Paralophide : eocri ta inférieure (branche mésiale). 

Protolophide : epicri ta inférieure. 
Hypolophide : crête joignant hycl. et ccl. 
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- -

' ' 
p~ta 
·\~/M 

"'--Proto E .... ...._ 

1. Dessins scllématiques permettant de comparer l'origine des cuspides de la molaire 
tribospllénique supérieure : A, B, C, D, d'après la comparaison de dents adjacentes; 
A, E, F, G, d'après la tlléorie de COPE et OSBORN. 

Nomenclature de COPE et OSBORN : Hy, llypocône; Méta, métacône; Para, paracône; 
Proto, protocône. 

(D'après G. VANDEBfiOEK, 1%7) . 

2. Dessins scl1ématiques permettant de comparer l 'origine cles cusvides de la molaire 
tribospllénique inférieure : M, N, 0, d'après la comparaison des dents adjacentes; 
M , P , Q, R, d'après la tlléorie cle COPE et OSBORN. 

(D'après G. VANDEBROEK, 1967). 

0 



DE LA FAUNE MAMMALIENNE DE DORMAAL, ETC. 119 

2. NOMENCLATURE MODERNE. 
Nomenclature des crêtes. 

Eocrista : crête principale, sur la pente mésiale et distale de la cuspide principale. 
Epicrista : crête transversale interne qui court à son origine de la cuspide principale au 

cingulum interne ou lingual. 
Anticrista : crête transversale externe qui court à son origine depuis la cuspide principale 

jusqu'au cingulum externe ou vestibulaire . 
Endocrista : crête interne mésio-distale, souvent non séparée du cingulum. 
Plagiocrisla et crista obliqua : court de l 'épicône au distocône. 

Nomenclature des cuspides. 

Cuspide principale 

Autres cuspides sur l'cocrista : 

du côté mésial .. ... ... .. . ... ... .. . .. . 

du côté distal .. . ... .. . ... .. . .. . .. . .. . 

à l'extrémité mésiale ... ... .. . ... ... .. . 

à l'extrémité distale ... ... ... .. . ... .. . 

Cuspides développées au point de contact de l'eo
crista avec le cingulum : 

du côté mésial .. 

du côté distal ... 

Cuspides développées au po!nt de contact de la 
crête transverse avec le crngulum : 

du côté interne (epicrista) 

du côté externe (anticrista) .. . . .. .. . .. . . .. 

Cuspides développées sur l'endocrista : 

du côté mésial .. 

du côté distal ... 

Cuspides supplémentaires p!l.l'fois développées sur 
l'eocrista : 

du côté mésial .. ... ... ... ... ... .. . ... 

du côté distal ... ... ... ... ... .. . .. . .. . 

Dents supérieures Dents inférieures 

Éo. 

Ps. 

D. 

Ms. 

S. 

z. 

Ép. 

An. 

-

Ms. En. 

En. 

Ivis. An. 

D. An. 

Éocône Éod. Éoconide 

Plésiocône Psd. Plésioconide 

Distocône Dd. Distoconide 

:Mésiocône Msd. Mésioconide 

- Td. Téloconide développé 
à partir du distostylide 

:M:ésiostyle ou mésiostylide 

Distostyle ou distostylide 

Épicône 

Anticône 

:M:é.sioendocône 

Endocône 

:M:ésioanticône 

Distoant icône 

Épd. 

And. 

Épiconide 

Anticonide 

Ms. End. :M:ésioendoconide 

End. Endoconide 

- -

- -
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Ms An 
OAn d ....... 

A'2 - _..,...Cg Eo T '' z 
Ps D I 

V 

' 
( 

~ Cg/ / \ 

\ End 
Ms En Ep En 

Schéma montrant toutes les cuspides 
qui peuvent se développer sur une dent primitive. 

Elles ne sont jamais présentes simultanément. - Traits épais : éocrêle. 

D'après G. VANDEBROEK (1969). 

On ajoutera encore les termes suivants utilisés pour des cuspides accessoires (prémo
laires et molaires) : 

Sciuroïde : situé sur l 'eocrista entre l'éoconidc et le téloconidc des dents inférieures dr 
Paramys. 

Médiostyle : se rencontrant au milieu du cingulum vestibulaire des dents supérieures 
(prémolaires et molaires) des Paramys entre autres . 

Plagioconule : marquant la bifurcation de la plag iocrista, correspondant au mélaconulc. 

Épiconule : marquant la bifurcation de l 'epicrista, s' identifiant au paraconule. 

Le tableau ci-après, extrait de l'ouvrage de G. VANDEBROEK (1961a), indique l'équivalence 
des termes de la nomenclature de H. F. OSBORN (et P. M. BUTLER) avec ceux de la nouvelle 
nomenclature (abréviations). Toutes les homologies des cuspides supérieures et inférieures 
exprimées par la nomenclature d'OsBon"I sont fausses. 

S. 
Ms. 
Eo. 
D. 

z. 
Ep. 
End. 
An. 

Dents supérieures 

(Parastyle) 
(Cuspide antérieure accessoire) 
Paracône 
Métacône 

(Métastyle) 
Protocône 
Hypocône 
(Cuspide buccale) 

Dents inférieures 

(Parastylide) 
Paraconide 
Protoconide 
Cuspide postérieure accessoire 
Hypoconide 
Hypoconulide 
Métaconide 
Endoconide 

S. 
Msd. 
Eod. 
Dd. 
Td. 
z. 
Epd. 
End. 
And. 

I. On peut résumer les éléments marquants de la nouvelle nomenclature de la façon 
suivante 

a) La cuspide principale à la molaire supérieure est l'é oc ô n c ; la cuspide principale à 
la molaire inférieure est l'é oc on ide . 

b) La crête principale est l'eocris la. 

c) La cuspide se développant à partir d ' 1111 c sa illie de la partie mésialc de l' eocrista est 
le m é s i o c ô n e ou m é s i o c o n i cl c . 
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En réalité nous montrerons que le mésioconide est en quelque sorte engendré par le 
mésiostylide aux molaires inférieures. 

d) La cuspide se développant sur la pente distale de l'eocrista est le dis t o c ô n e ou le 
distoconide. 

e) Les styles apparaissant aux points de contact de l'eocrista avec le cingulum sont 
mé ialement le m é s i o s t y 1 e ou m é si os t y 1 i d e , distalement le d i s t os t y 1 e ou 
di tostylide. 

'!) La crête Lransvers;e s'étendant du sommet de l'éocône au cingulum constitue 1' e pi -
cris ta ; la cu pide apparaissant au point de contact de cette crête est appelée l'épi cône 
ou l'épi con ide . 

g) Le cuspides e formant dan une région plus distale du cingulum lingual que l'épi
cône et l 'épiconide eront l'e ndocône ou l'endoconide. 

h) Un m é si o end oc ô ne peut parfois se former mésialement sur le cingulum 
lingual à la molaire supérieure. 

i) À l'epicri ta transversale et linguale peut correspondre une crête tran versale vestibu
laire, l 'an Li cris ta . 

Le point de contact entre celte crête et le cingulum Ye tibulaire e t marqué par un 
a n t i c ô n e ou un a n t i c o n i d e . 

j) A la molaire supérieure, ur le cingulum ve tibulaire, peuvent apparaître un m é si o -
a n L i c ô n e et un d i s t o - a n t i c à n e . 

k) La crête joignant l'épicône à l'cndocône et parfoi au mésioendocône, où l'épiconide 
ü l'endoconide e t l'en doc ris ta . 

l) La cu pide marquant la coudure de la partie distale de l'eocrisla à la molaire infé
rieure e t le t é 1 o c o n i d e . 

II. - La iluation, l'allure et le des in de ces diver e crête et cuspides, sont repris 
dans le chérna de la molaire tribo phénique supérieure et inférieure euthérienne , notam
ment page 118, fig. D et O. 

III. - Après cette pri e de contact avec la nomenclature, suivra un exposé purement 
théorique, dan , lequel on distinguera deux parties : 

la première plu morphologique, descriptive et explicative aura pour conclusions, les sché
ma t 'Pe de diYer e molaire mammalienne (placentaire, zalambdodonte, mar upiale) . 

la cconde traitera plu , particuli'rcment de la morphogenè e et de la numérique dentaires. 

III. - MORPHOLOGIE. 

A. - ARGUME i'iT '.\TORPilOLOGIQUE PUR. 

La classification des Mammifères est en grande partie basée sur la structure dentaire. 
Une comparaison fruclueu e de divers groupes réclame de données u ceptibles de 

préciser l'homologie des cuspides . 
L'objectif capital ré ide dès lor · tlans une analy e au i pou sée que po ible tl e la 

1norr)holoo-ie des cu pi de et le crête , ain i que de relation qui le ' uni -en t, et tlan un 
0 b" C\:amen des modification évolutives que celle -ci peuvent su Ir. 
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La grande innovation con i le ùan le rôle primitif alloué au .· crêtes joignant les 
cuspide . 

P. M. BuTLER (1956a) les considérait comme moins stables que les cuspides et conseil
lait de les utiliser avec précaution comme guides dans l 'homologie des cu pidcs. 

Il est certain que plus la dent c t évoluée, et plus le des in des crêle et les connexions 
cuspidiennes peuvent subir de modifications. 

Ces crêtes se retrouvent dans les types les plus primitifs, dans le cas de <lents non abra ées 
évidemment, et la comparaison de dents successives d'une même dentilion permet de com
prendre plus aisément l 'homologie des cu pides. 

La morphologie comparée de la dentition fournit ici un e base d'appréciation qui era 
reprise ultérieurement. 

B. - ÀRGUME 'T E .MBRYOLOGIQUE. 

Il a déjà été répété que la ba c embryologique était relalivemcnt faible , pui qu'en 
fait, la morphologie de la dent est en quelque sorte prédéterminée à ce stade. 

Il n'est toutefois pas sans intérêt de ouligner qu'en accord avec les observation cmbr a
logiques qui rapportent la calcification iniliale du paracône (éocône) et du protoconide (éoco
nide), ces deux cuspides soul con idérécs comme principale el homologue à la molaire 
supérieure et inférieure euthérienne. 

C. - ÀRG ~IEXT n'ANATOllIIE COMPARÉE. 

Lorsqu'il s'agira de comprendre, d'expliquer le passage et les élapcs q u1 on t men' de la 
dent haplodonte à la dent plurituberculéc, l'attitude suivante sera adoptée 

A. - Pour les Placentaires et les Marsupiaux, examiner la molaire cl s diYers ordre. (pro
Primates, Créodontes, Insectivores, etc.) provenant du Paléocène, du Crétacique et éven tuelle
ment du Jurassique supérieur (Endothe riuni SmKA~rA, 1947). 

B. - 1. Il est indéniable qu'au sein d'une e pèce mammalienne, rnème actuelle, parti
culièrement euthérienne, dont la spécialisation n'est pas trop pous éc, il cxislc une o-radation 
indéniable le long d'une série dentaire continue, depuis la dent haplodon tc, ju qu'à la molaire 
plurituberculée. 

Plus l 'espèce sera primitive (a u point de vue ùc la numérique dentaire el de la morpho
logie) et plus les stades intermédiaires seront nombreux et par conséquent évoca teurs de 
étapes successives allant de l'incisive, de la canine et des prémolaires pour aboutir à la molaire. 

On ne saurait assez insister sur le caractère inestimable de cc phén omène qu'on pourrait 
appeler « récapitulatif ». 

2 . Il faut également insister sur l 'allure constamment fragmentaire de celle répétition. 
Il serait vain de vouloir retrouver sur la même série dentaire Lous les degrés intermédiaires. 

Certains manquent au sein d 'un groupe et se retrouvent chez d'autres types, où ils son t 
exprimés d'une manière plus claire. Ces types peuvent avoir suivi une direction évolutive diffé
rente et en conséquence avoir conservé d'autres élapes . 

En résumé, on dira que , dans ce rtaines limilcs de spécialisa tion, on peut observer le 
passage de C ;\ P 1 et P 2

, de P' ü P~ cl finalcm<'n t ?t "'.\l' et ~F. 
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Si on se trouve en présence d'une espèce très spécialisée, certains types intermédiaires 
peuvent avoir été éliminés. Ces points de jonction seront alors cherchés dans d'autres groupes 
ayant subi un autre type de spécialisation et corrélativement une autre modalité d'amputation. 

Il est certain, par exemple, que l'animal ayant perdu la P1 et la p 2
, ne donnera pas 

l'image des intermédiaires morphologiques entre C et p 3 et P 4 • 

D'autre part, un animal à forte spécialisation dentaire, mais à formule primitive, ne 
fournira aucun renseignement valable, par suite des connexions nouvelles ou de l'apparition 
de tubercules nouveaux qui masqueront le canevas primitif. 

D. - ARGUMENT PALÉONTOLOGIQUE. 

Les deux méthodes esquissées au paragraphe précédent s'appliquent parfaitement en 
paléontologie. 

La théorie de la <c récapitulation partielle et complémentaire n permettra de reconstituer 
les différentes étapes qui seront envisagées en détail. 

Au préalable, il ne sera peut-être pas inutile de rappeler certains points précis 

I. - Les appuis apportés par l'étude du matériel seront fatalement restrictifs. En effet 
en se basant sur les types fournis par le Landénien continental belge, on disposait d'une faune 
diversifiée mais limitée aux Euthériens (Placentaires et Marsupiaux). 

II. - L'origine de la molaire supérieure et inférieure euthérienne, réside dans la dent 
haplodonte simple (PU) dont les constituants sont les suivants (page 118, A et M) : 

éocône, (éoconide), 
éocrête, 
cingulum lingual et vestibulaire, 
mésiostyle (ide) et distostyle (ide) ou S. et Z. 

Ill. - Certaines étapes intermédiaires sont partiellement hypothétiques; leur caractère 
sera mentionné comme tel. 

Il ne nous a pas semblé que ces points de moindre résistance puissent nuire gravement 
à l 'enchaînement global des phénomènes. 

IV. - Différents schémas de la molaire supérieure tribosphénique euthérienne, qui sera 
étudiée en premier lieu, ont été proposés antérieurement. 

* * * 
11 es t indispensable de rapprocher ces diverses représentations pour comprendre les 

modifications profondes apparues dans l'élaboration de la notion de tribosphénie. 

Le premier schéma sera emprunté à H. G. STERLIN et S. ScHAUB (1950) . Planche 3, 

figure 3, A. 
Le second à J. HüRZELER (1958). Planche 3, figure 3, B. 

Le troisième à C. A. W. KoRENHOF (1960). Planche 3, figure 3, C. 

Le dernier à G. VANDEBROEK (1964). Planche 3, figure 4. 

Les différences essentielles porteront, principalement, sur la question du cingulum. 
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IL G. STERLIN et S. ScnAun, de même que J. HüRZELER, ne mentionnent pa l'existence 
d'un cingulum continu, encerclant complètement la molaire supérieure trituberculaire 
primitive. 

Pour C. A. W. KoRENHOF, se fondant sur les Créodontes et plus particulièrement sur le 
genre Paratriisodon, originaire de l'Éocène supérieur du Ronan, et sur Claenodon, du Paléo
cène du Montana, le cingulum serait complet, ce qui nous renverrait au schéma trois. 

La conception qui sera défendue clans cet ouvrage sera globalement proche de celle 
proposée par G. V ANDEBROEK. 

Il a toutefois paru indispensable de préciser combien l'attention devrait être attirée sur 
la nature du cingulum mésio-lingual et distal. 

Cette observation, revêtira toute son importance dans l'explication <le certaine structu
res secondaires, comme l'énigmatique bourrelet cingulaire mésio-lingual. 

Les différents paragraphes envisagés ont les suivants. 

IV. - APPLICATION A LA MOLAIRE EUTHÉRIENNE. 

1. Origine de la molaire supérieure tribosphénique placentaire. 

2. Origine de la molaire supérieure tribosphénique marsupiale. 

3. Conclusions sur la molaire supérieure tribosphénique euthérienne. 

4. Origine de la molaire inférieure tribosphénique placentaire. 

5 . Origine de la molaire inférieure tribosphénique marsupiale. 

6. Conclusions sur la molaire inférieure tribosphénique euthérienne. 

7. La molaire zalambdodonte supérieure et inférieure. 

8. Conclusions générales sur la molaire euthériennc primitive. 

1. ORIGINE DE LA MOLAIRE SUPÉRIEURE TRIBOSPHÉNIQUE PLACENTAIRE. 

D'une manière générale, on peut observer en P 3
, l 'apparition d'une crête tran versa le 

qui forme un épaississement à son point de contact avec le cingulum lingual. 
Cette amorce représente le futur épicône, tandis que la crête s'é tendant du sommet de 

l'éocône à l'épicône constituera l'épicrête. 
L'illustration de ce stade primitif se retrouve, entre autres, ~l la P 3 de Palaechthon alti

cusp is, figurée par G. VANDEBROEK (196la, p. 228, fig. 3) . 
Parfois une crête se développe sur la pente vestibulaire de l'éocône, symétriquement par 

rapport à la précédente. 
Il s'agit d'une anticrête, tandis que le point de contact avec le cingulum vestibulaire es t 

l'anticône. 
Cette formation se retrouve également à la P1 de Palaechthon alticuspis, figurée par 

G. VANDEBROEK (196la, p. 228, fig. 3). 
Ce pro-Primate du Paléocène américain a été choisi électivement par suite de la carence 

en matériel du Landénien continental en P 3 et P 4 suffisamment évocatrices de ce stade. 
A partir de cette base vont se dérouler les étapes successives : 

Première étape: 

Elle peut se rencontrer aussi bien en P" qu'en P '1 • La couronne a subi un étirement trans
versal en accord avec l'apparition de l'épicône. 



DE LA FAUNE MAMMALIENNE DE DORMAAL, ETC. 

Les constituants de la dent, P0 ou P~, sont les suivants : 

cuspides : S. et Z., éocône, épicône; 
crêtes : éocrête, epicrête, cingulum vestibulaire, mésial et distal. 
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Le cingulum lingual disparaît initialement. Il peut très rapidement se reconstituer (P4 de 
Teilhardina belgica). 

Le phénomène le plus important réside dans la coudure linguale que va subir le cin
gulum distal, de sorte que les deux branches cingulaires, mésiale-distale, primitivement sub
égales en P 1 et P 2 perdent leur aspect symétrique. 

Par suite de l 'angulation distale, ce segment va prendre un développement plus impor
tant que son correspondant. 

De plus, l 'angle lui-même peut être le siège de l'apparition d'une cuspide de taille réduite 
(l' endocôn e) qui entrera ainsi dans le schéma futur de la molaire tribosphénique placentaire. 

Exemples : 

P 3 de Teilhardina belgica : Syntype M. 56, Planche 2, figure 4. 
P 4 de Teilhardina belgica : Syntype L 1270, Planche 2, figure 5 ; Planche 3, figure 5. 

D e u x i è m e é tape: 

Egalem ent en P 0 ou en p ·1 • 

Le dis tocône marque l' eocrista, sans cependant que son existence ne soit liée à la forma
tion de la plagiocrista. 

G. V ANDEB ROEK (1961a, p . 233) semblait admettre la liaison nécessaire entre la crête 
et la cu pide. 

G. E. QuuŒT (1966g) partageait cette opinion. 
En réalité, la plagiocrista n 'es t pas le duplicata parfait de l'epicrista (crête transversale 

par excellence) . 
Il serait séduisant de considérer que le distocône naît sur le flanc distal de l'éocône, par 

un véritable dédoublement de celui-ci. 
Rien ne permet de confirmer une telle prise de position. 
La plagiocrista, quant à elle, proviendrait d'un pli transversal secondaire, fermant le 

mortier central où doit venir s'encastrer Tel . 
Elle est non seulem ent secondaire par rapport à l'epicrista, mais encore, son origine est 

différente, quoique « mu tatis mutandis », ses connexions se révèlent symétriques . 
Il est certain qu 'avec la formation de la plagiocrista, le processus de molarisation est 

déjà en route . 

Exemples 

P 3
• 

4 de Gypsonictops do rm,aalensis : Syntype M. 1321, Planche 2, figure 6; Planche 4, 
figure 1. 

P 0
• 

4 d 'Oxyaenoidea ?, c< incertae sedis » : Syntype M. 1361, Planche 1, figures 1, 2, 3; 
Planche 4, figure 2 . 

La séquence suivante m ontre une variation du thème précédent. 
Le distocône est absent. Par contre, l'epierista présente une angulation très nette vers 

le cingulum m ésial primaire, au point qu'on peut pratiquement dire que les deux éléments se 
sont fusionnés. 
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La partie linguale du cingulum mésiaJ, donc secondaire, s'est déjà reconstituée, ain i 
que le cingulum lingual lui-même. 

Une amorce d'épiconule pourrait même être signalée. 
Un phénomène d'abrasion mésial empêche une reconstitution absolument nette de la 

branche mésiale de l'eocrista rejoignant le cingulum. L'amorce est pré ente sur le pécimen 
figuré. 

Exemple 

p 3 de Créodonte ind éterminé 
figure 3. 

Syntypc M. 1362, Planche 1, figures 4, 5, 6 ; Planche 4, 

J - 1 

Un cas présentant une certaine similitude avec le précédent doit être signalé, avec les 
ca ractéristiques qui l' en différencient : 

1° présence d'un faible distocône sur la pente de l' eocrista, an exi tence de la pla-
giocrista; 

2° absence de l'endocône; 

3° absence du cingulum lingual econdaire; 

4° l 'epicrista fusionnée partiellement avec le cingulum mésial primaire, qui montre Lllll' 

cErtaine discontinuité; 

5° absence d'épiconule. 

Exemple: 

p 3
• 

4 de Créodonte indéterminé 
figure 4. 

yntype l\l. 1363, Planche 1, figure 7, , 9; Planche 4, 

Les étapes suivantes ont simples dans leur conception. 
Par suite d'un pli transversal, une connexion : la plagiocrète, 'établit entre l'épicùnc et 

Je distocône. 
Il serait alors normal de supposer que cette plagiocrête ait subi une paralléli ation, 

suivie d'une fusion partielle avec le cingulum distal, allant de pair avec l'apparition d'un 
plagioconule. 

En réalité, l'observation des Iammifèrc paléocènes ne permet pa de ju tifier une 
optique semblable. 

Si, par exemple, une P' de Créodonte pouvait paraitre à première vue illu lrcr un tel 
processus de formation symétrique avec l 'epicrista (P·1 de Créodonte indéterminé, yntypc 
M. 1364, Planche 2, figures 1, 2, 3; Planche 4, figure 6), il faut immédiatement rappeler que 
l'endocône est absent dans ce cas et que des phénomènes évolutifs ultérieurs propre à la 
famille se sont déroulés. 

Il est dès lors logique de présenter un stade intermédiaire, hypothétique mais rationnel 
(Planche 4, fig. 5) . 

Certaines molaires supérieures placentaires sont pourvues d'un mésioendocône marquan t 
un bourrelet cingulaire mésial secondaire. 

On peut retrouver ce mésioendocône dans des types assez disparates : 

Nycticonodon du Landénien continental, Androconus verlindeni du Tongrien de lloogbutsel, 
Tarsius spectrum actuel, en sont des exemples. 

L'origine de ce mésioendocône serait purement cingulaire. 
Le terme final sera une molaire supérieure placentaire, pourvue parfois d'un mésiocn

docône marquant un bourrelet cingulaire secondaire (Planche 5, fig. 1). 
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2. ORIGINE DE LA MOLAIRE SUPÉRIEURE TRIBOSPHÉNIQUE MARSUPIALE. 

L'absence d'un matériel adéquat dans le Landénien continental, nous a contr::i.int pour 
les premiers stades, à recourir au travail de G. VANDEBROEK (1961a, pp. 234-236). Partant 
d'une forme actuelle Didelphis, il énonce les caractéristiques bien particulières de la molaire 
supérieure tribosphénique marsupiale. 

Il est intéressant de signaler ici, l'usage de la théorie de la récapitulation morphologique 
appliquée à une espèce moderne. 

Le point de départ sera la P3 haplodonte, à laquelle seront comparées la Pd4 (seule 
dent déciduale) et la M1 adjacente. 

La Pd4 montre non seulement l 'existence d'une épicrête et d'un épicône crescentiforme, 
mais encore l 'éclatement de l'éocrête en deux branches . 

Pour reprendre l'auteur : « l'eocrista court du mésiostyle à l'éocône n . 

n Elle éclate alors en deux et chaque branche se dirige vers le sommet d'une cuspide, 
pour atteindre ensuite le distostyle. n 

La seule explication logique de ces deux cuspides distales est l'éclatement du distocône. 
Au stade de la molaire, les propriétés sont les suivantes : 

1° Éclatement de l'éocône et du distocône, en rapport avec un véritable dédoublement 
de l'eocrista en deux éléments : un interne et un vestibulaire. Dans les formes avancées, ce 
dernier prend l'allure d'un cingulum pourvu de canules. L'éclatement de l'éocône et du disto
cône va de pair avec l 'apparition d'un endéocône et d'un exéocône, d'un endodistocône et d'un 
cxodistocône restant connectés entre eux. 

2° Absence d'endocône. 
Plusieurs arguments militent en faveur de cette interprétation : 

1. Si l'on compare Pd'1 et M1 de Didelphis et M1 et M2 de Dasyurus, les parties distales 
sont identiques pour les deux paires. 

Par contre sur la 1\11 de Didelphis et sur la M2 de Dasyurns, les crêtes, exeocrista et endeo
crisla, ne rejoignent plus mésialement un éocône unique mais bien un exéocône et un exodisto
cône, pour atteindre en finale le mésiostyle. 

2. Des cas plus spéciaux peuvent être cités. 
Ainsi la Pd4 de Chironectes rninimus montre l'éclatement de l'eocrista après l'éocône 

(plus distalement). 

3. Les cuspides vestibulaires ne peuvent pas dériver du cingulum. On trouve en effet un 
cingulum vestibulaire sur la pente externe de l'exéocône à la M1 de Didelphis. 

Une anticrista et un anticône sont parfois présents. 

4. L'examen de Marsupiaux: crétaciques, Alphadon, Didelphodon, Ectoconodon, permet 
d'observer aux molaires supérieures, un éclatement de l'eocrista . 

5. Dans certaines formes avancées et même dans les dernières molaires les plus primi
tives, l'exéocône et l'exodistocône marquent un cingulum confondu avec la branche vestibulaire 

de l'eocrista. 

Une remarque fort importante doit être ajoutée à propos de l'epicrista et de la plagio
crisLa, particulièrement au sujet des segments immédiatement adjacents à l'épicône. 

9 
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Trois faits attirent l'attention lorsqu'on compare le schéma de la molaire supeneure 
tribosphénique placentaire et le schéma de la molaire supérieure tribosphénique marsupiale 
(Planche 5, fig. 3) : 

1. L'absence de l 'endocrista. 
2. L'absence de l 'endocône. 
3. La nature des parties linguale de l 'epicrista et de la plagiocrista. 

Chez le Placentaire, l 'epicrista présente une angulation nette vers le cingulum mésial 
primaire, puis, dans un stade suivant les deux éléments se fusionnent. 

L'exemple le plus frappant est fourni par la p 3
• '

1 de Créodonte indéterminé (Planche 4, 
fig. 4) où l 'on voit l'epicrista fusionnée partiellement avec le cingulum mésial primaire. 

A la molaire même on identifiait le fragment de l'epicrista compris entre l 'épicône et 
l'épiconule comme provenant du cingulum primitif fusionné avec l'epicrista. 

Il eût été logique de supposer que les phénomènes se déroulaient de façon identique au 
niveau de la plagiocrista. 

L'observation des Mammifères paléocènes ne permet pas de justifier cette optique, même 
si certaines images peuvent en donner l 'illusion . 

Chez le Marsupial, le phénomène de symétrisation se manifeste pleinement. 
Le segment de l' epicrista compris entre l'épicône et l'épiconule provient de la fo ion du 

cingulum mésial primitif et de la branche linguale de l'epicrista. 
Le segment de la plagiocrista, quant à lui, serait très probablement con titué par la 

fusion du cingulum distal primitif et de la branche linguale de la plagiocrista. 
De la sorte, le cingulum mésio-lingual, lingual, et disto-lingual serait econdaire da:ns 

sa manifestation éventuelle. 
Le Marsupial et le Placentaire se sépareraient clone par plusieurs points 

1. Absence de l' endocône. 
2 . Éclatement de l 'eocrista. 
3. Absence de l'endocrista. 
4. Nature différente d'une partie de la plagiocrista. 
5. Nature du cingulum. 

G. VANDEBROEK (1969) groupe les Placentaires et les l\Iarsupiaux au sein de Euthériens 
et les rattache pratiquement à une même souche, qui parlant de la limite supérieure du 
Jurassique, rejoint finalement les Reptiles synapsides . 

Les données que nous venons de préciser ne permettent pas d'infirmer cette opinion 
mais semblent indiquer une grande plasticité d'évolution dans le groupe euthérien même. 

3. CONCLUSIONS SUR LA MOLAIRE SUPÉRIEURE TRIBOSPHÉNIQUE EUTHÉRIENNE. 

I. - Nature et origine de l'endocône. 

De multiples théories ont assigné à l'endocône une origine variée dont on mon Lrera que 
b diversité n'est qu'apparente. 

C. A. W. KoRENHOF (1960, p. 55 ) les reprend brièvement : 

1. Endocône ou hypocône provenant d'un épaississement du cingulum distal. 

2. Développement à partir de la pente distale du protocônc ou épicônc. On parle alors 
<l'un pseudo-hypocône. 
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3. Un cndocône-arnphicônc dérivant partiellement du cingulum et de l'épicône exis
l<'rai l également. 

4. Origine à partir d'un métaconule ou plagioconule déplacé en direction linguale. 

5. Renforcement et gli sement mésio-lingual du protoconule ou épiconule et dépla
crmen t en direction distale de l'épicône. 

A ec la nouvelle représentation de la molaire tribosphénique supérieure, les trois pre
mier ca peuvent être fu ionnés en un seul. 

ll e l par trop ubtil de parler d'une cuspide dérivant de la pente distale de l'épicône . 
L'angulation t pe du cingulum distal primitif descendant de l'apex de l 'épicône, peut 

loul implement se marquer par une tuberculation dont la nature intime est claire . 
G. Al'iDEB,ROEK (1961a, p. 288) répond aux deux derniers points . 
11 e t évident qu'en rapport avec les directions évolutives, des connexions nouvelles 

peuvent apparaître et ainsi masquer le plan primitif. 
Echinosorex, entre autres, est cité pour la liaison de l'endocône et de la plagiocrista. 
Le cas de Pongo, Gorilla et Pan sont également mentionnés, avec tous les intermédiaires . 
L'auteur conclut que « toutes ces modifications, particulièrement fréquentes dans les 

f urrn e évoluée , doivent être considérées comme des phénomènes secondaires ». 

Pour G. VA 'DEBROEK (1961a, p. 263), l'endocône peut se développer, soit par un épaissis
cment au point de contact de la crête distale de l'épicône avec le cingulum, soit directement 

;\ partir du cingulum. 
G. E. Qv1~ET (1966g) examinant Teilhardina belgica originaire de Dormaal, concluait à 

un épai i ement au point de contact de la crête distale de l'épicône avec le cingulum (cf. P4
). 

Pour Para1nys et Paschatherium, l'origine semblait plus cingulaire. 
En élargi ant la conception de la molaire tribosphénique, et en se basant sur l'enchaîne

ment de di ver e étape , on arrivera à l'idée d'une origine purement cingulaire, dans son sens 
primitif, de l 'endocône chez le Placentaire évidemment, pui que le :\Iar upial en est dépourvu. 

11 nous paraît donc que l'endocème, tirant son origine du « former cingulum », a sa 
place dan le chéma de ba e de la molaire placentaire supérieure tribosphénique . 

ne preuve supplémentaire de la nature cingulaire de l'endocône peut encore être 
Lroll\ ée dans le fait du dédoublement ou du détriplement purement cingulaire de la cuspide se 
manifestant par exemple chez Paraniys metacingularis . 

1 [. - Mésioendocône. 

L'extrémité linguale du bourrelet cingulaire mésial est parfois marquée par une légère 
tuberculation, pendant de l'endocône, le mésioendocône, que P. TEILHARD DE CnARDIN (1921-
1922, p. 86) appelait ectocône. 

Le tubercule de Carabelli chez l'homme en serait une marque. 
A Dormaal, Paramys hemicingularis et anacingularis, ainsi que Nycticonodon minimus, 

en sont pourvus. 
En fait, sa pré ence e t liée à l 'existence du bourrelet cingulaire mésial. Dans le para-

graphe suivant, la nature elle-même du cingulum sera précisée. 

III. - Le cingulum. 

Il est nécessaire de préciser que la notion même de cingulum cache en réalité deux 
Cl)rnposants différents : un élément primitif ou « former cingulum » qui va jouer un rôle capi-
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tal à partir de la dent initialement haplodonte, et un élément secondaire, en quelque sorte 
reconstitué, qui apportera la preuve de la possibilité, particulière au cingulum, d'un pouvoir de 
régénération . 

A première vue, il serait logique de considérer comme primitive une molaire supérieure 
classique à cingulum périphérique complet . 

Si on reprend le schéma de la molaire supérieure tribosphénique, on devra y faire les 
distinctions suivantes au sujet du cingulum périphérique : 

Seront considérés comme primitifs, en se basant naturellement sur la formation et sur 
l'enchaînement des diverses étapes menant à la molaire supérieure, les éléments segmentaires 
suivants : 

1° la région vestibulaire, ainsi que les parties, mésiale et distale, immédiatement adja
centes à S. et Z.; 

2° de l'apex de l'endocône, remonte en direction vestibulaire un élément cingulaire 
qui reste parfois à faible distance de la partie cingulaire primitive proche de Z.; 

3° l'endocrista généralement estompée mais présente. 

Seront considérés comme secondaires : 

1° le cingulum lingual; 

2° le cingulum mésial. 

En liaison avec cette étude approfondie du cingulum, la nature de la plagiocri la et de 
l'epicrista doit être naturellement envisagée. 

IV. - Epicrista et plagiocrista. 

La première, crête transversale par excellence, se présente comme une crête interne, 
dont le point de contact avec le cingulum lingual est marqué par l'épicône. 

Elle est constituée de deux parties : 

1° un élément compris entre l'épicône et l'épiconule, formé par la fu ion d'un frag
ment cingulaire mésial primitif et d'un fragment de l'épicrête primitive; 

2° un élément rejoignant l'éocône et représentant l 'épicrête en tant que telle. 

N.B. - L'élément descendant de l'épiconule appartient au cingulurn primitif. 

La plagiocrista joint théoriquement l'apex de l'épicône et le sommet du distocème. 
En réalité, le problème serait plus complexe, car on peut observer sur la p 3

• •
1 de 

Gypsonictops dormaalensis et sur la P 3 attribuée à Paschatheriuni s'jongersi, l'apparition d'un 
distocône à vrai dire fort restreint, non lié à la présence d'une plagiocrista ( ?) . 

On voit donc qu'il y a ici une sorte de rupture d'enchaînement. 

V. - Plagioconule et épiconule. 

D'une façon générale, le premier est de plus grande taille que le second cl peul subir 
un dédoublement, entre autres chez Paschatherium et chez Paramys. 

En M3
, ils sont généralement faiblement représentés (Paschatherium et Teilhardina). 

Quant à leur rôle, il est mis en évidence chez Paramys, où on peut leur conférer une 
fonction d'arrêt dans les mouvements d'avant en arrière de la mandibule. 
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VI. - Eocrista. 

Elle e t la vraie et l'unique crête primitive de la dent haplodonte. 
Courant sur le ver ant distal et mé ial de l'éocône, elle se termine à S. et à Z., mésio

st le et distostyle. 
Naturellement euthémorphe dans la dent haplodonte, elle le re tera dans la molaire tri

bo phénique supérieure primitive. 
P. M. B TLER (1941) et B. PATTER o (1956) avaient po tulé que la molaire supérieure 

eL inférieure tribosphénique avait son origine dans une dent plus ou moins taillée en V . 
. VA DEBROEK (1961a, p. 312) rejette cette a sertion et considère au contraire la denti

li n uthémorphe comme primitive. 
Dans la faune de Dormaal, G. E. QUINET (1966g) observait que la majorité des groupes 

examinés est euthémorphe, avec cependant de légers redressements vestibulaires dans les seg
ments immédiatement au contact de S. et de Z. 

Les Iarsupiaux (Perathe rium et Alacodon) sont dilambdodontes ainsi que yctoconodon. 
Si les séquence ucce sives menant de la dent haplodonte à la molaire tribo phénique 

ont admi e , il e t clair que l'eocri ta demeure euthémorphe. 
n dernier mot doit encore être dit au sujet de la présence effective de l'eocri ta. 

En effet, dans les groupes à dynamique ma ticatoire complexe, il est légitime de 
'aLLendre à une di parition fonctionnelle de l'eocri ta et c'e t en effet ce qu'on peut observer 

chez Paramys. 
Ain si, chez Paraniys metacingularis, l'eocri ta a complètement disparu, tandis qu'elle 

peut persi ter chez hemicingularis et anacingularis. 
Les formes moderne , Heterosciurus concolor, Callosciurus, Parasciurus, en montrent la 

pré ence, mai trè fortement vestibulari ée. 
La complexité de mouvement mandibulaires, associée au type d'alimentation, peut 

raLonnablement être r ndue re pon able de diver degrés de disparition. 

VII. - La molaire supérieure marsupiale. 

, e caractéri tique bien particulières ont déjà été énoncées 

1° ab en ce de l'endocône, 

2° éclatement de l'éocône et du distocône. 

Les étape ucce ive de pa age montrant le dédoublement de l'eocrista ont été claire
ment expo ée par G. VAi'iDEBROEK (1961a, pp. 234, 237, pl. 5). 

VIII. - Mésiocône-anticône et anticrête. 

Ces formations ont été peu ob ervées sur les pec1mens de Dormaal et jouent un rôle 
peu important dans le schéma de la molaire tribosphénique classique. 

4. ORIGINE DE LA MOLAIRE INFÉRIEURE TRIBOSPHÉNIQUE PLACENTAIRE. 

REi\IARQUE PRÉLI.l\II 'AIRE . 

On perù ouvenL de vue et ce, d'une manière générale, que les cu pide dentaire , le 
relief d'un e co uronne, le de in des crête , le mode d'imbrication de tubercules supérieurs et 
inférieurs, le t:pc de mouvements permis par cette occlusion, sont en rapport direct avec le 
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conditions d'alimentation naturellement en voie d'amélioration (broyage, cisaillement), puis 
secondairement, avec un type de spécialisation alimentaire. 

En fait les dents acquièrent de nouvelles cuspides, de nouvelles crêtes, et les types 
d'engrènement se compliquent en liai on avec les tendances suivantes : 

A. - Dents supérieures. 

Le développement se fait maximal suivant l 'axe transversal, étant donné la présence de 
la voûte palatine. Il se caractérise par l 'apparition d'une épicrête et d'une an ticrêtc aboutissant 
respectivement à un épicône et à un anticône. 

La croissance mésio-distale se traduira par un distocônc et un cndocùne. 
En fait, la plagiocrête est secondaire. 
Elle provient d'un pli transver al postérieur. 

B. - Dents inférieures. 

L'extension se manifeste fatalement dans le ens mésio-di tal, clone par un allongement. 
L'accroissement transversal, limité par la masse linguale, se concréti era en direction 

linguale, par une épicrête et un épiconide, distalement par un endoconide, et en direction 
vestibulaire, par une anticrête et un anticonidc ain i que par un téléco nidc qui joue un rôle 
capital dans l'occlusion. 

L'anticonide et le distoconidc présentent peu d 'intérêt. 
Le premier n'offre aucune importance. 
Le second pourrait jouer un ràle dans le phénomène de cisaillcrncn t ch ez certain Carn a -

siers (Canis vulpes, par exemple). 
G. VANDEBROEK (1964, pp. 147 et 148) avait d'aillcur so uligné le rùlc de cisai llemen t de 

épicrêtes des molaires. 
La seconde cisaille serait formée par la partie antérieure clc l 'éocrête de la molaire infé

rieure et la crête oblique de la dent supérieure. 
La présence d'un distoconidc à la P4. de Canis vulpcs, le parallélisme clc la branche 

mésiale de l' eocrista inférieure de M1 avec le segment d'éocrêtc clc la P.1 compris entre l 'éoconide 
et le distoconide, ainsi que l'absence d'épiconidc, vont de pair aYec un rôle econdaire mais 
réel dans le phénomène de cisaillement. 

Accessoirement, l' exis tence de ce distoconidc amorcé en l\, net en P 1 , pratiquement 
inexistant en M1 , chez Canis vulpes, serait un argument à l'appui de l' existence clu crradient clc 
prémolarisation tel qu'il a été mentionné par G. VANDEBROEK. 

En ce qui concerne l" élaboration de la molaire inférieure euthériennc, les grandes 
étapes suivantes devront êlre envisagées : 

A. - Point de départ à partir de la dent haplodo11tc munie d'un cin gulum YC. libu
laire et lingual, d'un éoconide et d'une éocrêtc, de S. et de Z. 

B. Apparition du trigonicle plurituLcrculé. 

C. Apparition du talonicle également plurituberculé. 

Les deux dernières étapes se traduiron t par un certain nombre de séquences dtrn t 
l'enchaînement ne sera pas rigoureux. 

Divers stades se ch evaucheront, ou l'llCore 1te se matérialiseront pas dans un ordre chm
nologique absolu. 
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Au fond, deux hypothèses seront à la base du schéma de constitution de la molaire 
inférieure placentaire : 

1. Le m ésioconidc prend son origine à partir du mésiostylide de la dent haplodonte. 

2 . Le talonide dans sa globalité tirera sa complexité du distostylide de la dent haplodonte. 

CctLc concep tion peut paraître révolutionnaire. Elle est basée sur l'identité des connexions 
cuspidienn es (crêtes et cingulum) depuis la dent unituberculée jusqu'au type plurituberculé. 

Ainsi dislalement, Z. reste la terminaison et le point d'aboutissement à la fois de 
l'éocrête, du cingulum vestibulaire et du cingulum lingual, confondu dans sa partie distale 
avec l 'endocrista. Il doit donc représenter l'élément capital dans la constitution du talonide de 
la molaire inférieure. 

1é ialement, le mésioconide perd d'une manière générale sa liaison avec le cingulum 
YC Libulairc, tandis que l 'cocrista (branche mésiale) et le vestige de cingulum lingual main
lienncn t leur contact. 

En fait, diver paliers intermédiaires peuvent être observés : 

1. Di parition complète du segment d'union cingulaire vestibulaire médian, et isole
ment d'un bourrelet cingulaire m ésio-vestibulaire oblique . 

2. pparition d'une crête ver ticale, de nature ambiguë, descendant de l'apex du mésio-
conide en direction mésiale, rejointe par le cingulum vestibulaire. 

3. Le cingulum lin gual conservant son contact direct avec l'apex du mésioconide ou 
rejoignant également cette crête verticale. 

4. Les deux cingulums (vestibulaire et lingual) rejoignant l'apex du mésioconide et 
prouvant ain i la rnlidité de ]a théorie. 

Une dernière remarque doit encore être faite : 

Le cingulum lingual et le mésiostylide sont des éléments qui peuYent être soit recou
~ lilués, soit réapparaître secondairement. 

En réalité, la réapparition du cin gulum lin gual es t un phénomène secondaire. Les 
différentes étapes énumérées doiven t ètre envisagées, sans cependant que l'ordre dans lequel 
elles 011 t mentionnées ait une implication de succession chronologique. 

Chaque stade sera illustré par des types ne possédant pas nécessairement tous, les parti
cularités exigibles et appartenant à des groupes zoologiques différents. 

On ne saurait assez répéter que si l 'examen d'une série dentaire se révèle extrêmement 
fructueux:, il faut chercher fréquemment dans d'autres séries un ou plusieurs intermédiaires 
n1anquants. 

Ces stades seront les suivants : 

Pr cm i e r s ta de : dent haplodonte munie de ses composants classiques. 

D c u xi ème s ta d c : individualisation du talonide qui est marqué très précoce
mcn t par un distostylide, qui représente la terminaison de l'eocrista. 

Ultérieurement, cette cuspide acquiert une individualité en accord avec un certain 
détachement de la masse de l'éoconide. 

L'endoconicle peut apparaître, de mème qu'une certaine angulalion vestibulaire peut se 
manifester au niveau de la partie di tale de l'eocri ta. Cette disposition peut être absente. 
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Dans certains cas, le téloconide marque précocement le talonide. Ceci entraîne une faible 
angulation de l'eocrista. 

La présence du téloconide peut précéder celle de l 'épiconid e. 
On voit donc une fois encore, combien les diverses étapes ne suiven t pas un enchaîne

ment chronologique rigoureux. 
Les connexions cingulaires du mésiostylide sont main tenues. 

Troisième stade : l 'épiconide apparait . Le virage lingual du mésioconide-mésio
stylide sera amorcé. Les connexions cingulaires sont variables : 

1° maintien intégral avec ou sans processus de molarisation; 
2° maintien partiel. 

Qu a tri ème stade : un Yéritable talonicle se développe en accord avec le pro
cessus de molarisa tion. 

L'eocrista est pliée. L'épiconide se silue en retrait de l'éoconide. 

C in qui è m e s ta de : le vrai mésioconide, élément capital du trigonide, augmente 
de volume et manifeste sa personnalité cuspidienne suivant diverses modalités : 

1° connexions générales persistantes; 
2° connexions générales partiellement maintenue 
3° connexions générales disparues sauf l' eocrista. 

L'importance relative du trigonide et du talonide subit des m odifications ulléricures, en 
fonction de la nature de la spécialisation. 

Un certain nombre d'illustrations carre pondront rnainlenanl aux diverses étapes . 

Première étape. 

Les constituants de base sont toujours les mêmes 

cuspide : éoconide; 
crête : eocris ta; 
cingulum : vestibulaire et lingual. 

Planche 6, figure 1. 

Deuxième étape. 

Le talonide s'individualise . 
L'endoconide, cuspide cingulaire par ex cellence, marque l' endocrisla. imullanérnenl , la 

partie distale de l'eocrista se coud e très légèrement, quoique cetle ang ulalion puisse n e pas être 
mentionnée clans d'autres cas . 

JI semble bien que l'endoconicle puisse précéder l 'épiconid e, de fort peu , il es t vrai . 
Td. pourrait se manifester avant celui-ci. Le m ésiostylid e conserve toutes ses liaisons. 

Exemples : 

1. Landenodon woutersi : P3 • Syntype i\l. 1346, Planche 2, fi gure 7. 

Endoconide. 
l\Iésiost y lid e. 
Angulation légère de l'éocrêle . 
Pas cl' épi con ide. 
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2. Teilhardina belgica: P
3

• Syntype 1. 1264, Planche 2, figure 8; Planche 6, figure 2. 
Endoconide. 
Mésiostylid e faible. 
Éocrêle dan l'axe mé io-dislal. 
Pas d'épiconide. 

Troisième étape. 

L'épiconide se manifeste au point de contact de l'épicrêle transversale et du cingulum 
lingual qui, suivant l'ampleur de l'épiconide, s'estompe plus ou moins. 

Le mé ioconide-mé iost lide s'affirme plu nettement en tant que cuspide, en accord 
aYec un déplacement lingual. 

Les liai on cingulaires sont variables . 
Td. peut être absent . Le processus de molarisation peut s'affirmer. 
L'éocrêle peut être rectiligne, légèrement angulaire ou suivre un trajet propre à la 

molaire. 

Exemples 

1. Landenodon luciani : P 1 • yntype M. 1349 Planche 2, figure 9. 
Angulation légère de l'éocrête. 
Endoconide. 
Td. non individuali épar rapport à Z. 
Épiconide amorcé. 

l é ioconide rejeté légèrement du côté lingual. 
:\faintien de connexion cingulaires du mésioconide. 

2. Teilhardina belgica : P1 • ntype M. 1265, Planche 2, figure 10; Planche 6, figure 3. 
Eocri ta pratiquement rectiligne. 
Endoconide. 
Td. non individualisé par rapport à Z. 
Épiconide faible. 
:Mé ioconide à situation faiblement linguale. 
Connexion cingulaire maintenue cl u côté lingual et perdue du côté vestibulaire. 

Quatrième étape . 

Elle est caractéri ée par un véritable processus de pré-molarisation dans le sens immédiat 
de la naie molaire, en accord avec l'affirmation d'un vrai trigonide et d'un vrai talonide. 

Exemple : 

Paschatherium dolloi : P 1 . yntype I. 1247, Planche 2, figure 11 ; Planche 6, figure 4. 
Angulation de l'éocrête relativement centrée. 
Endoconide bas. 
Td. et Z. individuali és. 
Épiconide conséquent et légèrement plus distal que l'éoconide. 
Iésioconide en bourrelet faiblement lingualisé. 

Connexion cingulaires complètes pour le mésioconide. 

Le ca · de la P.1 de Paschatheriu11t dolloi offre l'occasion de di culer ù la fois de l 'origine 
et de l'ordre chronologique d'apparit ion de troi cuspide : 1. Encloconide; 2. Épiconide; 
3. Td. 
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1. L'endoconide se forme a ez rapidemenl puisqu'on ignalc déjà sa pré ence à la 
pha e deux. 

Quant à sa provenance, elle est incontestablement cingulaire. 

2 . L'épiconide semble secondaire par rapport à l'endoconide. 
Sa nature est un compromi cingulum-crêle puisqu'il naît au poinl de contact de 

l'épicrête avec le cingulum. 

3. Td . peut se matérialiser assez précocement (deuxième élape) . 
Son origine s'éclaire une fois de plus, grâce aux liaisons que con erve le disto t lide (Z. ) . 
En effet, et le fait era partiellement visible à l'étape suivante, Td . e forme à partir 

d'une coudure de l'éocrête. 
Le cingulum vestibulaire, lor qu'il c t encore décelable, contourne ntièrcmcnt la ba c 

de Td., pour rejoindre l'apex de Z. déjà atteint par le eingulum lingual. 

Cinquième ètapc. (Planche 6, figure 5.) 

Le phénomène de molarisation, déjà annoncé par la P 4 molari éc de Paschatherium 
dolloi, est parvenu à son plein épanoui ement. 

Le mésioconide parfaitement tubercnlé , élément capital clu Lrigonide, indéniablement 
formé aux dépens du mésio t lide primitif, subit une linguali ation progrc iYc. 

Ses connexions, et surtout les modalités de · connc.\.ion , permetlront d'éclaircir on 
origine. 

Les faits seront envi agés plus en détail dau les conclu ions générales ur la molaire 
inférieure tribosphénique placentaire. 

De toute façon, le développement de Td . sur l 'éocrèlc se verra confirmé. 

Exemples : 

M1, M2 de Myotis misonnei du Tongrien de Iloogbutsel. 
l\I1, _I2 de Landenodon du Landénien de Dormaal. 
1\11, M2 de Teilhardina belgica de Dormaal : 

l\I1. Synt. pe JI. 1266, Planche 2, figure 12. 
1\12. Syntypc JI. 1267, Planche 2, figure 13. 

A partir de cc schéma de Lasc vont intervenir de multiples modifications, en rapport 
avec les types variés de spécialisation et, par con équent, d'éYolution. 

Un exemple parmi les plus simple sera fourni par le volume ultérieur relatif du lrigo
nide et du talonide. 

Il est bien évident que, clans le cadre du développement initial de la molaire inférieure 
tribosphénique, le trigoniclc représente l'élément le plus important vi -à-Yi clu laloniclc à 
formation au fond ultérieure. 

Cette proportionn ali lé peut s' in ver cr, et il e t fort fréq Ltenl cl c voir un talon ide clc i\fi 
dont le diamètre transver al est plus fort que celui du trigonidc. Le ca est d'ailleurs figuré à 
la planche 6, figure 5. 

Un dernier mot es t i't dire au sujrt de la desti nation, de la pr6srncc, cle la nature et clc 
la signification de S. réapparai ·sant dans la molaire définiti,·e. 

Cette question sera cnYisagéc clans les conclusions générale~. 
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5. ORIGINE DE LA MOLAIRE INFÉRIEURE TRIBOSPHÉNIQUE MARSUPIALE. 
(Planche 6, figure 6.) 

Le problème L rencJ u pl u 
Dormaal et de Hoogbut el. 

complexe, par la pauvreté en éries dentaires du matériel de 

?n. y palliera, en étudiant les pièces originaire d'autres forma tions (Quercy, Ronzon, 
elc.) arn i que cJes genres modernes considérés comme capitaux : .Didelphis, Phascogale et 
/)aS)'Ul'US. 

Au fait, toute la que tion se ré ume aux troi point e entiels : 

1. Origine de Td. et de End., et par con équent, rôle du cingul um . 
II. Origine du mé ioconidc. 

III. Origine de l'épiconide . 

1. L' ndoconiùe e L naturellement <l'oriainc cingulairc. 
Td. provoque par contre de difficulté . 
G. ANDEBROEK (196la, p . 242) remarque qu'en p 3 de Phascogale et en P 1 de Didelphis, 

l'eocri la décrit une légère courbe à conYexité ve Libulaire. Ceci peut être con idéré comme le 
premier pa ver l'apparition à la partie externe du talonide d'une eu pide, Td. 

eci appui également la thè e défendue clan ce travail, de la provenance de Td . à partir 
de l'éocrêle. 

Z., lui-même, est refoulé en position linguale. 
L'auteur préci e qu'il n' a pa de cingulum à la ba e de Td. n i chez Phascogale, ni chez 

Didelphis . 
L'examen de Péralhérien de Dormaal , de Iloogbut el, du Quercy, permet de combler 

cell lacune. Le cinO'ulum Ye Libulaire contourne bien Tù., pour finalement rejoindre l'apex 
de Z. 

n en profilera pour mentionner que le lalonide régulièrement tricu pidé, offre une 
disposition en triangle rectangle chez le ~Iar upial, dont Z. repré ente le sommet de l'angle 
droit. 

Ce lle eu pide ur le , pécimcn non ahra, és, forme elle-même une espèce de saillie 
di,.talc du talonide. 

Celle formation pourrait être con iclérée comme une de caractéristique e sentielles de 
la molaire inférieure mar upiale. 

\Ialheureu,ement, le Chiroptère offrent une dispo ition proche. 

II. - L'origine du mé ioconide va néce, iter une optique axée sur deux plan 

a) plan fossile et actuel, 

b) plan de la morphologie dentaire propre, où cront examinée , dan la me, ure du 
po~:-iblc, P3 , P, et M1. 

Ch z Peratherium constans du Landénicn continental de Dormaal, chez Peratherium 
lwuubutselense major, du Tongrien de Uoogbut el, chez le Pérathériens de Pho phorites du 
Quercy, le obserrntion uivanle onl faite~ en M1 , au niveau de la partie mé iale du trigonidc : 

1. De l'apex du rné, ioconidc clc. cend une crète ve tibulaire qui aboutirait à un mé io

!' tylicl e (?). 

2. Le bomr •let t.:ingulaire mé.::io-Ye lihulairc re Le à une certaine cJi Lance et à mi

ha u tcur de celle crête nrticale. 
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3. Les connexion avec le cingulum lingual ont décelable (apicale ou terminales). 

4 . En P 4 , on observe un léger mé ioconide-mésiostylide, plus clairement mé iostylide 
que mésioconide, déjà partiellemen L lin gualisé, et en liaison cingulair directe mésiale et 
YC tibulaire. 

Dans les genres actuel , Didelpltis et Phascogale, M1 con crve le même chéma que plu 
haut. 

Dasyurus, lui, offre une allure un peu parLiculière, pui qu'au lieu de 1 indéniable 
mé ioconide, on constate l'e.xi tence d'une trè faible tuberculalion à l 'exLr'milé inférieure de 
la branche mésiale de l'eocri la, légèrem nl arquée lin gual ment. 

De plu , les connexions cingulaire , ve tibulaire-linguale, son t pré nLc . 
En M2 , la di po ition e t de nouveau normale avec un mé ioconide bien marqué. 
Ce cas e t as ez troublant, parce qu'il emblerait indiquer que le gradient de molari a

tion, au moins chez certains :Jfar upiaux ne e traduit pa par une xpre ion morphologique 
complète, puisque le véritable rnésioconidc fait défaut au trigonidc, tandi que le talonidc e t 
trituberculé. 

On pourrait même, en e ba an t ur ce fait et en e rendant compte de on caractère 
probablement occasionnel, pen er qu'en réalité la 11 mar~ upial ne erait qu'une Pl a 'ant ubi 
un processus de molarisation, dont la r'ali ation nr serai t q11r partirllr, lan . 1'<' ·emple 1-

des u . 
L'examen de la Pd 4 de Didelphis e t de relaliYem nL p u de Yal ur, parce qu'en fait, 

elle a déjà subi la molarisation, au moin partiellement, de orle qu'en principe, le compo.anl. 
classiques sont en place, même i la position du mé ioconidc c itue lingualement n ~f,. 

La P 4 de Didelphis, la P 3 de Da yurns et la P 3 de Phascogale monll"nt une allure arci
formc, à convexité Yestibulaire, de la branche rné iale de l'eocri la . 

L'extrémité inférieure de cette courbure, à un niveau plu ou moin haut, porte la trace 
d'une légère cuspidation linguale. 

Il s'agit évidemment de la première amorce du futur mésioconidc. 
Les liaisons cingulaires sont présentes. 
De ce qui précède, il ressort clairement que le rnésioconülc es t en qu Igu e sorte engendré 

par le mésiostylide. 
Avec le stade intermédiaire, mésioconide-mé io tylidc, on n'c~t plu ~ en pré..;rncc d·un 

mésiostylide, mai pa encore en pré ence d'un mé~ioconidc. 

Dans la conclusion de cc chapitre, les modaliLés d'in cliYidualisa tion du mé ioconidc, 
allant de pair avec la per islancc ou le maintien de cer tain e connexion seront expo ée . 

III. - Origine de l 'épiconid c. - Celle-ci e t cingulairc, au point cle contact du cingu
lum lingual et de l'épicrête. 

La M1 de Dasyurus, la P4 de Didelphis en fourni ent de hcaux exemple . 

6. CONCLUSIONS SUR LA MOLAIRE INFÉRIEURE TRIBOSPHÉNIQUE EUTHÉRIENNE. 

I. - PROCESSUS DE ;\IOLARISATIOX. 

On le rencontre à Dormaal cl 1ez Pasdrnll1eriw11 oü les dcnls l\ el P 1 sonl praliqnement 
molarisées . 

Conçu dan le cadre de la dynamique morplwgénétiquc, le phénomène de molarisalion 
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se compre~d claireme~t, s~ l 'on tient compte du rôle capital du facteur chronologique, qui 
permettra egalement d expliquer la morphologie fréquemment molariforme des dernières pré
molaires déciduales. 

Caractérisé, pour les molaires inférieures , par l'individualisation tricuspidienne du tri
gonide et du talonide, et pour les molaires supérieures, par la structure typiquement tétracus
pidée, il sera suivant 1' expression de G. V ANDEBROEK (1961a, p. 222) : « l 'expression du même 
stade de développement des gradients à deux places voisines de la série dentaire ». 

II. - EocmsTA. 

Dans la dent haplodonLe, l'eocrista est axiale, flanquée à ses extrémités, mésiale et 
distale, de S. et Z. 

Les modifications de trajet qu'elle va subir seront en rapport avec l'apparition du talonide 
et du trigonide, due elle-même, à l'individualisation cuspidienne progressive. 

Le développement et le déplacement lingual du mésioconide vont donner à la branche 
mésiale de l'eocrista, immédiatement rectiligne, une allure arciforme à concavité linguale et 
à rayon plus ou moins réduit, en rapport avec l'intensité de la lingualisation du mésioconide. 

La branche distale de l'eocrista subira une coudure distale, en accord avec le développe
ment de Td., aux dépens de cette eocrista, et aboutira finalement au distostylide. 

Le segment joignant Td. au trigonide et théoriquement au sommet de l'éoconide, se 
dirige fréquemment vers le sommet de la partie la plus basse de l'epicrista, quoique dans la 
conception primitive il doive au moins buter sur le flanc distal de l'éoconide. Il est évident que 
différents facteurs parmi lesquels, l'importance relative du trigonide et du talonide et l'obli
quité linguale de l'axe transversal du trigonicle, jouent un rôle dans cette disposition. 

III. - EPICRISTA ET ÉPICONIDE. 

Par définition, l'épicrête est la crête transversale, avec son correspondant vestibulaire 
d'importance beaucoup moins considérable, l'anticrête. 

La direction primitive de cette anticrête n'est d'ailleurs pas purement transversale. 
Elle est également distale, sans pour cela rejoindre le cingulum distal. Exemple : la Pa 

de Teilhardina belgica. 
Au stade ultérieur, P <l de Teilhardina belg ica, l' épicrête s'est mésialisée, raccourcie, 

tandis que le cingulum lingual s'est fortement relevé. Au point de contact épicrête-cingulum 

lingual apparaît l'épiconide. 
Dans certains cas, il semblerait que l'épiconide puisse se former indépendamment du 

cingulum. ~ . , , , . . 
G. VAi DEBROEK (196la, p. 246, pl. 22) mentionne le cas de Echmosorex ou 1 ep1comde 

apparaît sur l'epicrista, près du cingulum mais indépendamment de lui. . . , 
11 s'agit évidemment, d'un phénomène secondaire en rapport avec la potentiahte cingu-

laire de renouvellement et de néo-formation. 
Dans la description de la molaire inférieure, il a été fait mention à plusieurs reprises 

de segments cingulaires secondaires. 
Un même phénomène de reconstitution se rencontre à la molaire inférieure où le cin-

gulum peut contourner à nouveau l'épiconide. 


