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INTRODUCTION
L'.interet que la connai sance approfondie de la morphologic dentaire des Selaciens presenle pour les paleontologistes et tout particulierement pour ceux d'entre eux qui reuvrent en
Paleontologic stratigraphique - ils ne disposent bien souvent que de dents isolees de ces
poissons - m'a conduit a faire paraitre, il y a quelques annee ' une serie de notes sur la
racine denlairc des forme les plus classiques de ce groupe C). L'utilite de cette etude a ete soulignec par c. ARAi\IBOURG (2 ) ' qui a d'ailleurs fait application des donnees qui en ont resulte a
la dcscripti n ues nombreuses dents de Selaciens provenant des couches u phosphates d' Afrique
du Nord . .Te nc pouvai recevoir plus grand encouragement a poursuivre des recherches dans
cette voie .
Pour c herCJIL qu'.il fut, le chema que j'avais pu tirer de mes observation quant a la
succession des mod.ifica ti ns tructurale au cour de !'evolution ]u gr up pre entail encore
bien des lac un es et, en part.iculier, il lai ssuit dan s l'ombre, ou peu s'en fau t, le cas des Squaliformes C) . Certes, j'avais pu aborder l'etude du g nre lsistias, qui en fait partie, mais restait
totalement inconnue la constitution de la racine dentaire des autres Squaliforrnes et notamment
celle, a premiere vue aberrante et inexplicable, du genre Squalas. C'est cette lacune que je m'effo rcerai de comlJler dans le present memoire, qui me fournira !'occasion de formuler quelques
remarques interessant !'ensemble de !'evolution dentaire des Selacien .
Avec des materiaux fossiles et actuels appartenant a l'Institut, j'ai pu disposer de dents
de Squaliformes provenant du London Clay et fai ant partie des collections du British Museum
(Natural History). Certaines particularites de leur con ervation en font, au point de vue qui
nous interesse ici, des exemplaires d ch ix. A cet avantarre que je doi a l'amabilite du Dr E . I.
WmTE est venu s'ajouter celui d'av ir pll. examiner la denture d divers elacien cretaciques
du Liban et d'autre d IL Pal ;ocen au Mu eum de Pari ' grace a 1. le Profr AnAl\1DO nc ct
l\1 11 " SIG E x. A ce aimables personnes va toute rna reconnaissance.
P lusieur de mes receJl Ls ej ours a l'etranger m'ont permis des oLservations utiles pour
la pn~sen te etude. J e remercie M. le President et }11\1. le l\fembr du Co mite Directeur du Fonds
National de la Recherche Scientifiqu e de m'en avoir permis la realisation par 1m appui financier.
E., 1947 a-c .
ARAMBOURG, C., 1952, p. 130 et passim .
3
( ) En revanche, j 'ui pu tt·aiter du cas des Ptychodontes dans une etude speciule sur l 'origine de
ces Selaciens et la place a leur attribuer dans la systematique (E. CASTER, 1953).
(I )
(2)
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MATERIEL ET TECHNIQUE.

Le clenl fo siles exam in ec , apparliennent aux e pe e

uivan Lc ~

qualus minor (A. DAT~mnm ), Paleocene de Belgique.
Squalus orpiensis (T. C. VVI KLER), Paleocene de Belgique.
Centrosqualus primaevus (PICTET), Cretace uper.ieur du Liban.
Centrosqualus appendiculattts (L. AcAsstz)~41Cretace uperieur de Belgique.
Cheirostephanus 11 urze leri CA mn , Miocene de la Trinile.
Isistius trit,uratus
C. VVJNKLER), Eocene inferieur d'Angleterr .
Echinorhinus prise us C. AnAMBounc, E c \ne inf ;ri ur du Maro ·.

cr.

Ce ont, dans tous les cas, des dent i olee. .
Gelles prelevees sur des exemplaires de 'q ualiforme recent fon L pour la plupart par lie
des collection de l'In titut (Sec tion des Vertebre recents). En voici le
p\ e :

Squalus acanthias LINNE.
Etmoptems niger (BoNNATERRE).
Centroscymnus coelolepis BocAGE et CAPELLo.
Somniosus rostratus R1ss.
Somniosus 1nicrocep halus (BLOCII et Sen EIDER).
Scymnorhinus liclw (BoN 'ATEII.HE).
Echinorhinus spinosus (G::'IIELI •) .
J'ai, en outre, examine de dents de Centrophorus p. apparl nan t au Mu ;u m 1 Pari ~.
La structure interne a ete elucliee, dans certains ca , d'apr' d · d nl inc mplet , 1ai ant apparaitre de fayon trc distincte des detail de celt Lructur . Dan un cas (lsistius), la
minceur des dent e t telle qu'elle a penni d'en ob rver, par transparence, les moindre detail
in time . Dan d'aulre cas, de d.i ection · ct d coupes, ces dernicre uivant diver plan , ont
ete pratiquees de fayon a permettre la r con titution chemalique d u trace des canaux et cavit ;, .
Dans deux cas ( qualus orpiensis et li-'c!t inorhinus spinosus), des lame mince ont ele preparee .
Dans le premier de ces ca , comme il arrive generalement en presence de dent fo sile , une
coloration nalurelle fai ant apparaitre tou les details, dispense de tout arti fice; dan l'autre ca ,
la preparation a du comporter la coloration a ]a picrofuchsinc.
(") Voir page i6 les raisons qui m'ont engage
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