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RÉSUMÉ

L'uti l isation du layage-tamisage et de I 'attaque à I 'acide acétique dilué, a permis de
recueil l ir dans le Miocène de I 'Hérault une très riche ichthyofaune comprenant aètuellement
soixante espèces étudiées, dont onze sont nouvelles, ce qui est, dans l 'état actuel des
connaissances, la faune de sélaciens miocènes la plus variée décrite dans le monde.

L'abondance du matériel nous a permis de fâirc une révision d'ensemble; i l  a été ainsi
possible de compléter la description et la figuration d'espèces mal connues jusqu'à présent et
de meltre en synonymie les espèces qui étaient établies sur de simples morphotypes. L,étude
paléo-écologique de I ' ichthyofaune perm€t de tirer des concli lsions relatives au climat et à la
bathymétrie; i l  a été ainsi possible de montrer que la faune miocène de I 'Hérault est une
faune de mer subtropicale, essentiellement nérit ique ayec de rares apports pélagiques.

Connaissant la position stratigraphique des gisements, i l  a été possible de distinguer trois
ensembles fâuniques reposant sur des associations d'espèces. Des hypothèses sur l 'évolution
de certaines l ignées ont été énoncées.

La comparaison de cette faune avec celle d'autres régions a permis de préciser les
rapports de deux provinces fauniques différentes : la prernière appartenant au domaine
septentrional caractérisée par une faune encore subtropicâle mais arec de nombreux éléments
d'eau tempérée; la seconde appartenant au domaine mésogéen caractérisée par des formes
d'eau chaude. Elle a également permis de montrer que des faunes contemporâines pouvaient
être très différentes selon la zone bathymétrique où elles ont vécu, cè qui fournit de
précieuses données pour la reconstitution paléogéographique des bassins sédimentaires.

The uti l ization of screen-washing and attack by dilute acetic acid has permitted the
dlecting, in the Miocene of the department of Hérautt (France), of a yery rich ichthyofauna.
This fauna is prcsently comprised of about 60 studied species, of which 11 are nèw, and
represents, in the present state of knowledge, the most yaried Miocene selachian fauna
described in the world.

The abondance of material has allowed an overall revision to be mad€; it has thus
been possible to complete the description and the figuration of species that were poorly
known until now, and to synonymize species that we;e established 

-on 
simple morphdtypea.

Paleo-ecologic study of the ichthyofauna as permitted conclusions to be diawn reiativê- to
climate and bathymetry; it was thus possible to show that the Miocene fauna of Hérault was
a fauna of a subtropical sea, essentially nerit ic with rare pelagic contributions.
, Knowing the stratigraphic position of the localit ies, lt hàs been possible to distinguish

th_ree faunal assemblages based on associations of species. Some hypotheses on the evolution
of certain l ineages have been expressed,

The, comparison of this fauna with that of other regions permitted the relationships of
two different faunal provinces to be specified : the firsa belongs to the northern domain,
characterized by a fauna sti l l  subtropical but with numerous temperate water elements; the
second belongs to the Mesogean domain characterized by warm water forms. It hâs also
shown. that contemporary faunas could be very different according to the bâthymetric zone
in- which they l ived, which furnishes valuable information for the paleogeographic ieconstruction
of sedimentary basins.

Die Schlemmung und die Lôsung in verdûnter Essigsàure ermôglichten aus dem Miozân
des Hérault eine sehr reichliche Selachier - fauna zu gewinnen. Diese Fauna, die zurzeit
sechsig Arten geliefert hat, von denen elf neu beschrieben sind, ist, im heutigen Zustand,
die verschiedenste mioziine Fauna der Welt. Dieses haufiges Material hât uns erlaubt eine
umfaBende Revision zu fùhren; es war also mdglich, die Beschreibung und die Darstellung
von bis jetzt schlecht bekannten Arten zu ergrinzen, sowie einige Arten, die auf einfache
Morphotypen errichtet worden sind, in Synonymie zu bringen. Die Untersuchung der Palâo-
ôkologischen Verhii ltnisse ermôglichten Schlussfolgerungen ùbei dem Klimat und dei Bathymetrie
zu ziehen; es war also môglich zu zeigen dass die niozône Fauna des Hérault eine meist
also môglich zu zeigen dass die mioziine Fauna des Hérault eine meist nerit ische aber mit
einige pelagischen Einheiten See-fauna von subtropikalischem Charakter darstellt. Sie ermôglichte
auch, weil die stratigraphische Lage der Fundstellen bekannt war, drei faunistischen Einheiten,
die auf Arten Assoziationen gegrûndet sind, zu unterscheiden. Phylogenische Voraussetzungen
ùber der Entwicklung einiger Linien sind auch ausgesprochen.

Der Vergleich dieser Fauna mit jenen anderen Regionen ermôglichte auch die beziehungen
zwischen ryei verschiedenen faunistischen Provinzen iu oraezisierèn : die erste. dem sepren-
t r iona l i schem Geb ie t  angehôrend,  beze ichnet  s ich  durch  d ie  re ich t ichke i t ,  in  e iner  noch
sub-tropikalischer Fauna, der den gemâssigten Gewassern charakteristische Arten; die zweite,
die dem Gebiet der Mesogæ angehôrt, bezeichnet sich durch die Anwesenheit der charakteris-
tischen Warmwasserarten. Diese Arbeit ermôslichte auch zu zeisen das Faunen des seichen
Al te rs  sehr  Yersch ieden se in  kônnen,  je  nachd im s ie  aus  e iner  bès t immte barhymet r ischà Zone
stammen, was fùr die Wiederherstellung der Palaeogeographie eines sedimentâren Beckens
wichtige Auskiinfte l iefern kânn.

Adres.se de I 'auteur : H. CÂPPETTA, Laboratoire de Paléontologie, Faculté des Sciences, place
Eugène-Batâil lon, 34-Montpell ier.
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INTRODUCTION

L'histoire paléontologique des Sélaciens repose principalement sur l'étude
de leurs dents isolées, qui ont été recueillies en abondance dans de nombreux
niveaux. Cependant la récolte de ces restes fossiles n'avait jamais été conduite
de façon systématique dans le Miocène. Travaillant dans un laboratoire où
la recherche des micromammifères est activement menée dans les niveaux
continentaux et karstiques par I'emploi de méthodes telles que le lavage-
tamisage et I'attaque à I'acide acétique dilué il nous a semblé intéressant
d'appliquer ces méthodes pour le traitement des sédiments marins. Par la
grande étendue de ses affleurements de Miocène marin, où la découverte
occasionnelle de dents de Sélaciens par inspection superficielle est fréquente,
la région de Montpellier se prêtait bien à cette expérience.

Premier résultat de cette expérience : la faune ainsi récoltée a de loin

dépassé les résultats escomptés; en effet outre des formes classiques et bien

connues, nous avons pu découvrir de nombreuses espèces nouvelles ou peu

connues, presque toutes de petite taille, constituant ce que l'on peut appeler
la < micro-ichthyofaune >. Au total, avec soixante espèces déterminées il

s'agit à l'heure actuelle de la plus riche faune de sélaciens miocène du monde.

Deuxième résultat : cette faune, plus complète que celles que I'on récolte
habituellement, autorise des interprétations paléogéographiques et paléoécolo-
giques plus poussées et laisse espérer certaines applications biostratigraphiques.

Le caractère nouveau de ces résultats nous imposait une particulière
prudence. Nous nous sommes tout d'abord efforcé d'appliquer le modèle
biologique moderne de I'espèce (systématique des populations et non des

morphotypes) ce qui nous a conduit à rnettre beaucoup d'espèces décrites
en synonymie, mais n'a pas pu nous empêcher de reconnaître au moins onze
espèces nouvelles. Ensuite nous avons voulu contrôler si la multiplicité des

espèces sympatriques à laquelle nous aboutissons pour certains genres, ainsi
que la diversité totale de la faune étaient en accord avec ce qu'on peut

observer dans des régions climatiquement comparables de la nature actuelle
(Voir annexe, p. 116).

Parmi les résultats accessoires de ce travail il faut signaler que certains
gisements ont livré, à côté des poissons, des faunes de micro-mammifères,
des Rongeurs essentiellement, dont l'étude permettra certainement de meil-
leures corrélations entre les niveaux marins et les niveaux continentaux.

- 4 -
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H, CAPPETTA: LES SÉLACIENS DU MIOCÈNE DE LA RÉGION DE MONTPELLIER

I. - LES GISEMENTS ET LEUR SITUATION GÉOLOGIQUE

Les gisements étudiés peuvent se répartir en deux groupes: d'abord
ceux du Miocène du Bassin de Montbazin-Gigean, ensuite celui du Miocène
de la Vallée de I 'Hérault.

L a P a i l l a d e . . . . . .  )
Caunelle . . . . . . . . I Bassin de Montbazin-Gigean
L o u p i a n  . . . . . . . .  )

Montpeyroux . .. . Vallée de l'Hérault.

Les dépôts de la Paillade (et de Fontcaude), à I'Ouest de Montpellier,
sont les plus anciens dépôts marins de la période Tertiaire en Bas-Languedoc.
En effet, après l'émersion de cette région à la fin du Crétacé inférieur, s'est
installé un régime lacustre et continental responsable de la formation de
la bauxite et des dépôts lacustres d'âge crétacé supérieur, éocène et oligocène.
La transgression, d'abord hésitante, comme en témoignent les intercalations
lacustres dans les niveaux marins, s'est avancée sur une topographie.vallonnée
qui explique les variations d'épaisseurs de ces dépôts et les changements
rapides de faciès. A la sédimentation marneuse de la base, où les apports
détritiques grossiers sont rares, suçcède une sédimentation calcaire et mar-
neuse avec éléments détritiques plus grossiers; cette sédimentation a donné les

i

20 Kt\4

Ftc. l. - Département de I'Hérault. Localisation des gisements.

M. 1 : Montpellier.
M. 2 : Montpeyroux.
L . :  Loup ian .
1. - La Paillade.
2. - Caunelle.
3. - Loupian.
4. - Montpeyroux.
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dépôts burdigaliens et helvétiens du bassin de Montbazin-Gigean, qui sur-
montent en concordance les couches du Miocène inférieur; localement il y a
des niveaux conglomératiques (Poussan).

Les dépôts de la Vallée de I'Hérault, dont les affleurements sont rares
vers I 'amont, avant la sortie des gorges, sont très épais. l ls sont constitués
de marnes et de marno-calcaires avec quelques minces niveaux sableux. I ls
offrent la particularité de contenir, dans la région de Montpeyroux, une très
riche faune de mollusques et d'otolithes; partout ailleurs, en effet, dans le
Bas-Languedoc, les mollusques sont à l 'état de moules internes.

GtspunNr DE LA PATLLADE

Ce gisement a été mis au jour par les importants travaux de terras-
sement de la Z.U.P. de La Pail lade; ces terrains sont portés comme Aqui-
tanien supérieur (g3b) sur la feuille géologique de Montpellier au 50 000".

La série débute, à I 'emplacement du gisement de mammifères (cf.

Cappetta et als.,1966), par des couches de marnes noires et verdâtres

fossilifères surmontant des marnes blanches à débris de mollusques et dents
de micromammifères très calcif iées et azoiques à la base; le niveau de
marnes noires est surmonté d'une couche très mince et extrêmement riche en
débris de mollusques terrestres et d'eau douce; I 'ensemble a une épaisseur
d'un mètre environ. Au-dessus viennent en concordance des marnes brunes
et jaunâtres, sans fossi le, de plusieurs mètres d'épaisseur qui passent insen-

siblement à des marnes bleues, très f ines, r iches en débris de mollusques
marins, en otolithes et contenant quelques dents de sélaciens; au-dessus on

Ftc. 2. - Coupe locale de La Paillade à I'emplacement du gisement de mammifères'

1. - Jurassique plissé du pli de Montpellier. 2. - Marnes blanches, azoiques, calcifiées.
3. - Marnes blanches à débris de coquillés et dents de micromammifères. 4. - Marnes
noires et verdâtres à dents de micromammifères et débris de coquilles, surtout au sommet.
5. - Marnes marines, bleues à la base, jaunes au sommet avec mollusques marins,
otolithes de téléostéens, dents de sélaciens et paquets d'huîtres. 6. - Niveau de calcaire

marneux blanc. 7. - Marnes jaunes azoïques. 8. - Conglomérats pliocènes.
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peut voir des marnes jaunes, fossi l i fères el les-aussi,  mais à faune moins bien

conservée; cette série est surmontée par un ensemble de marnes grises et

bleues avec des paquets d'huîtres ayant souvent les valves accolées; vers

le haut, on observe un mince niveau calcaire. Le sommet des aff leurements

se situe à 80 m cl 'al t i tude. La formation est ravinée par les conglomérats

pl iocènes (p 1 b).

Les couches pendent vers le sud-ouest et la topographie pend légèrement

moins; de ce fait ,  les couches aff leurent assez largement par place et i l  est

dif f ici le, dans ce cas de les dél imiter nettement. Dans le bas du chantier,

vers les cotes 40 à 50, des fondations ont permis d'atteindre des couches

ligniteuses très riches en Potamides et assez semblables d'aspect à la formation

qui affleure au fond du ruisseau de la combe du Renard. Il est donc probable

que ces couches sont contemporaines des dépôts inférieurs de la combe du

Renard. La présence d'un banc de calcaire à Fontcaude a incité certains

auteurs à faire pâsser une l imite à son niveau, les dépôts sous-jacents étant,

d'après eux, d'âge aquitanien inférieur, les dépôts sus-jacents étant d'âge

aquitanien supérieur; cette coupure nous paraît discutable; d'une part,  le

banc de calcaire qui sert de l imite se bisaute rapidement et disparaît avant

d'atteindre la Mosson, sur la r ive gauche; i l  est par conséquent absent sur

le chantier de La Pail lade. D'autre part,  les dépôts transgressifs de I 'Aqui-

tanien se sont avancés sur une topographie val lonnée formée par les calcaires
jurassiques du pl i  de Montpel l ier, comme en témoigne le contact sinueux

Aquitanien-Jurassique. Il paraît donc très probable que les couches les plus

anciennes qui affleurent ne représentent pas le début de la transgression;

i l  serait  en effet étonnant que cel le-ci débute par des niveaux continentaux,

qu'une montée hésitante et irrégul ière de la mer permettrait  par conlre de

mierix comprendre; ceci permettrait en outre d'expliquer I'absence de conglo-

mérats de base qui accompagnent presque toujours les faciès de trans-

gression. On peut invoquer, à l'appui de ces hypothèses, le fait que la série

aquitanienne ne fait que 80 m d'épaisseur à Fontcaude (cf. Sube 1964)' alors

qu'un forage implanté dans I 'Aquitanien entre Courpouyran et Juvignac (à

800 m au Sud-Ouest de la Combe du Renard) a traversé plus de 200 m

de marnes bleues aquitaniennes (renseignements communiqués par le

B.R.G.M. ) .

GrsBvrNr DE cAUNELLE

Ce gisement, si tué sur la commune de Juvignac' à I  km au nord-ouest

de cette local i té, au l ieu dit  Cel l ier de Caunelle, est formé d'un niveau épais

de 1 m environ de grès plus ou moins grossier à ciment calcaire, contenant

des valves d'huîtres et des gros galets. Ce niveau repose sur des marnes

verdâtres à huîtres et semble se placer directement au-dessus de la couche 5

de la coupe donnée par F. Roman (1897, p. 195, f ig. 30). I l  est surmonté

de marnes sableuses jaunes à Anomies que Roman considère comme aquita-

niennes, le Burdigal ien débutant, pour cet auteur, par le calcaire molassique

formant le plateau de Caunelle; les auteurs de la carte géologique de

Montpel l ier au l /50.000 font commencer le Burdigal ien plus bas dans la

- 7  -
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FIc. 3. - Coupe de I'Aquitanien de Caunelle d'après F. Roman.
1. ._ Marnes bleues à Ostrea aginensis TounN. 2. - Bancs ferrugineux à moules de
Gastéropodes et de Lamellibranches. 3. - Lit de cailloux roulés calcaires. 4. - Marnes
bleues peu fossilifères, fortement ravinées présentant çà et là quelques cailloux calcaires.
5. - Bancs d'Ostrea aginensis Tounn. 6. - Sables marneux jaunâtres devenant de plus
en plus calcaires à la partie supérieure. Quelques lits de cailloux calcaires sont disséminés
dans la marne, Anomies. 7. - Calcaire molassique pétri de moules de bivalves et
représentant la base du Burdigalien.

Le niveau à vertébrés se situe à la base de la couche 6.

sér ie à peu près au niveau des couches 3 ou 4 de la coupe de Roman;
comme nous le verrons plus lo in,  i l  semble bien que Roman avai t  vu juste.

Le niveau gréseux a fourni  par lavage-tamisage et  at taque à I 'ac idè
acét ique di lué une intéressante faune de vertébrés contenant à la fo is des
sélaciens, des téléostéens et des rongeurs assez nombreux.

Ce gisement est  st rat igraphiquement au-dessus du gisement d,e la Z. lJ .P.
de La Pai l lade.

GtservteNr DE I-oupIAN

Ce gisement est si tué sur la commune de Loupian, à I  800 m E N E
de cette local i té. Roman F., en 1897, puis Priem F., en 1904 et 1912, ont
déjà signalé ou f iguré des restes de poissons récoltés dans cette région;les
affleurements étant assez étendus et presque partout fossilifères sur
l'étendue de la comrnune, il est difficile de connaître la provenance exacte
des échanti l lons étudiés par les anciens auteurs, d'autant plus qu' i ls ne
précisent pas les points fossi l i fères qui les ont l ivrés. Le gisement qui nous
intéresse, récemment mis au jour par I 'exploitat ion de la bauxite était
naturel lement inconnu de ces auteurs.

L' importante carr ière dite du Mas Cambell iès, où la bauxite est exploitée
à ciel ouvert,  montre une intéressante coupe de la part ie inférieure du
Miocène. La bauxite affleurant sur le bord Est de la carrière et reposant
sur des calcaires du Jurassique supérieur, est recouverte au centre de I 'exploi-
tat ion par 40 à 50 m de sédiments, crétacés à la base, miocènes au sommet;
ces sédiments, sans valeur, nécessitent d'énormes travaux de déblaiement
avant d'atteindre le minerai d'aluminitrm.

Les terrains miocènes sont nettement transgressifs et reposent soit sur
les couches continentales du crétacé dans la carrière, soit sur le Jurassique
un peu plus au Nord. Ces dépôts marins sont semble-t-il la continuation
des dépôts du bassin de Montbazin-Gigean; en effet dans la plaine de Mont-
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Ftc. 4. - Coupe du Miocène de Loupian (Voir Texte).

bazin existent des buttes de Miocène qui culminent vers 75 m (Puech Gayes)
alors que le sommet des col l ines jurassiques situées au sud et à I 'est du
gisement et bordées par la R.N. 113 se situe seulement à 62 m d'alt i tude
pour le point le plus haut; i l  est donc vraisemblable que la mer miocène
a recouvert ces reliefs qui sont en fait des paléoreliefs dégagés par l'érosion
à une date récente; cette hypothèse permettrait en outre d'expliquer la
présence du gisement karst ique de Bouzigues, d'âge aquitanien supérieur
qui aurait  été scel lé par les sédiments miocènes et préservé de l 'érosion
jusqu'à une date très récente.

La série marine miocène visible sur le flanc sud de la carrière. a une
vingtaine de mètres d'épaisseur; au-dessus viennent des sédiments en concor-
dance, d'âge helvétien eux aussi, qui affleurent très mal et qui culminent à
quelques centaines de mètres plus au sud, à la cote 59 m, au lieu-dit < Le
Truc > qui représente une peti te butte témoin; I 'ensemble du Miocène pend
légèrement vers le S S O.

DnscnrprroN DE LA coupE. - Au-dessus de la bauxite :

l .  -  Ensemble marno-gréseux avec des intercalat ions calcaires, épais de
plusieurs dizaines de mètres et présentant un fort pendage vers le
sud-ouest. Les couches gréseuses sont intercalées dans une série de
marnes violacées avec des niveaux de marnes noires, très calcaires
et consolidées par places. Ces niveaux noirs contiennent une riche
faune de mollusques d'eau douce et des restes de reptiles. Le reste
de la formation est totalement azoïque. Cette série lacustre ou conti-
nentale qui atteint en coupe vingt à trente mètres d'épaisseur repré-
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sente le Crétacé supérieur et on peut considérer que ces affleurements
sont l 'équivalent des couches de base du bassin de Vi l leveyrac.

2. - Niveau de puissance variable, 2,50 à 4 m, représente localement le
début de la transgression et ravine fortement les formations sous-
jacentes avec lesquelles i l  est nettement discordant; tout à fait  à
la base, on observe un conglomérat formé de valves d'hr-rîtres, de
galets, de fragments de bauxite et de grès arrachés aux couches
inférieures; la majeure part ie du banc est consti tuée par un calcaire
jaune, massif,  très r iche en débris organiques et en peti ts galets;
il renferme quelques Clypeaster et des dents de Sparidae. Localement,
sur le substrat calcaire, on peut voir des perforations de lithophages
et des fissures remplies par un grès coquiller très friable.

3. - Calcaire blanc verdâtre, dur, à débris de coquil les. de 2 mètres de
puissance.

4. - |  mètre de marnes sableuses de couleur gris-bleuté, plus ou moins
consolidées.

5. - 70 centimètres de calcaires clairs à valves d'huîtres. contenant quel-
ques dents de poissons.

6. - 1,40 m de marnes sableuses de couleur gris-bleuté, avec de nombreux
petits fragments de fossiles colorés en brun-noir.

7. - Calcaires gris-bleuté, de 2,30 de puissance, pouvant passer latéra-
lement et sur toute l 'épaisseur de la couche à des marnes verdâtres.

8. - 0,25 m de marnes compactes avec nombreuses valves d'huîtres et
grès, moules internes de lamell ibranches.

9. - 2,50 m de marnes sableuses, gris-bleuté.

10. - 1,90 m de marnocalcaires consolidés, bleu-foncé, à nombreux débris
de fossi les; la base de cette couche, plus sableuse mais consolidée,
contient une riche faune de poissons et de moules internes de
mollusques ( les dents sont de couleur noire).

11. - 0,25 m de marnes jaunes, sableuses, extrêmement fossi l i fères; c'est
de cette couche que provient la plus grande partie du matériel
étudié. Ce niveau contient énormément de dents de sélaciens et de
téléotéens, de couleur claire, des dents de crocodiles, des vertèbres
de cétacés, des restes de rongeurs (2 dents), de nombreux moules
internes de mollusque de couleur brun-foncé, des pinces de crustacés
et de très nombreux coprolithes de petite taille; on trouve aussi
d'assez nombreux galets à patine brune.

12. - 3,50 à 4 m de marnes sableuses jaunes, pauvres en fossi les et conte-
nant à leur partie supérieure de nombreuses concrétions de calcaire
blanc pulvérulent.

13. - Sol brun épais de quelques dizaines de centimètres.
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Le niveau 2 représente probablement le Burdigalien signalé un peu
plus au Nord en affleurements naturels, sous un faciès analogue par F.
Roman (1897); les faciès calcaires à la base deviennent marneux au sommet
avec une zone moyenne où l'on voit une alternance de faciès marlTeux et
calcairel les niveaux à poissons des couches 10 et 1l appart iennent vraisem-
blablement déià à I 'Helvétien inférieur.

GIsBvtNr DE MoNTPEYRoUx

Ce gisement est situé à environ I -500 mètres ouest nord-ouest de

Montpeyroux, aux pieds du Causse du Larzac, sur la rive droite du ruisseau

de Lagamas, face au domaine de la Barthassade.

Les affleurements miocènes de la moyenne vallée de I'Hérault sont assez

rares; ils sont la plupart du temps masqués par les terrasses de l'Hérault

ou recouverts de cai l loutis quaternaires, assez épais, d'origine locale. Sur la

commune de Montpeyroux, le peti t  ruisseau de Lagamas a entai l lé profon-

dément les sédiments et mis au jour des dépôts miocènes sur une épaisseur

assez importante.

La coupe la plus intéressante s'observe un peu au Nord de la Barthassade,

sur la r ive droite du ruisseau. A cet endroit ,  les aff leurements miocènes, très

abrupts, atteignent 35 à 40 m de puissance.

Frc. 5. - Coupe du Miocène de Montpeyroux (Voir Texte).

-  1 l  -
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DrscnrprroN DE LA coupe. - A part ir  du niveau du ruisseau on peut
observer la succession suivante :

1. - 10 m, f frarnes bleues, terreuses, fossi l i fères sur les premlers
mètres; on peut recueil l i r  des mollusques mal conservés, des otol i thes et
quelques dents de poissons.

2. - 2 m, marnes calcaires, blanches déterminant une peti te corniche.

3. - 5 m, marnes noires et bleues, extrêmement r iches en l ignite mais
sans fossi les apparents. Ce niveau représente peut-être un épisode lacttstre.

4. - 9 à l0 m, marnes verdâtres à peti tes huîtres, balanes, débris de
Pecten; écai l les de Téleostéens et dents de Sélaciens assez rares. Ces marnes
contiennent de nombreux peti ts galets et à environ 1,80 m avant le haut
de la couche on rencontre un niveau à galets plus gros et plus abondants.

5. - 2 m, calcaire marneux, blanc; ce niveau n'est peut-être pas marin.

6. - 2 m à 2,50 m, marnes bleues à débris de coquil les.

7. - 1 m, marnes bleues sableuses extrêmement riches en mollusques
bien conservés; les Turri tel les pul lulent véri tablement; c 'est de ce niveau
que proviennent les otolithes étudiés; on y rencontre des valves d'Ostrea
crassissima renfermant une riche faune de lithophages, des pho'lades en
part icul ier.

8. - 5 m, marnes bleues avec l i ts d'O. crassissima; le sommet de ces
marnes est oxydé.

9. - 2 à 5 m, cai l loutis calcaires consolidés ravinant le niveau sous-
jacent.

L'ensemble de la série est subhorizontal;  sur la coupe, à la base de
chaque grand ensemble marneux on observe un surplomb; les niveaux cal-
caires déterminent des corniches, les couches marneuses peu épaisses forment
des talus.

rr. - sYsTÉtr.rertQun,

Les critères utilisés en systématique par les zoologistes et les paléon-
tologistes diffèrent sensiblement; les premiers ont en effet à leur disposition
des animaux complets et ils peuvent tenir compte de leur forme, de leur
couleur, de la position des nageoires, etc. Le paléontologiste s'appuie essen-
tiellement sur la morphologie des dents qui sont à peu près les seuls restes dont
il dispose. Le problème important est donc de faire une systématique pour les
formes fossiles qui se rapproche le plus possible de la systématique des
zoologistes, et d'éviter ainsi une parataxonomie pour les espèces disparues
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H.  CAPPETTA:  LES SÉLACIENS DU MIOCÈNE IN TE NÉCTON DE MONTPELLIER

qui soit  sans rapport avec la systématique des formes actuel les. La détermi-
nation des dents fossiles doit donc se faire en s'appuyant sur un matériel de
comparaison actuel abondant; de plus pour que ces déterminations soient
valables i l  faut étudier d' importantes séries de fossi les, provenant si possible
de plusieurs gisements, af in de mieux dél imiter les espèces et leurs variat ions.
Ceci dit ,  la détermination de dents isolées reste parfois aléatoire car les dents
d'espèces voisines sont souvent si proches que, s' i l  est aisé de les séparer
en examinant les séries dentaires complètes, i l  est beaucoup plus di lTici le de
les dist inguer sur des dents isolées.

La principale dif f iculté de détermination des dents de sélaciens fossi les
est due à un caractère de leur denture: I 'hétérondontie. Ce caractère est la
règle générale en dehors de quelques famil les comme les Rhincodontidae et
les Cetorhinidae qui ont acquis une isodontie secondaire par régression de
la denture. En effet sur la mâchoire d'un requin on rencontre de la symphyse
à la commissure des types de dents souvent morphologiquement très dif fé-
rents; de plus il est très fréquent que des différences importantes existent entre
les dents des mâchoires inférieure et supérieurel c 'est ce qui expl ique la
profusion des < espèces > fossi les ne correspondant souvent qu'à des morpho-
types qui n'ont r ien à voir avec des espèces biologiques. I l  faut noter que
pour les formes actuel les el les-mêmes la notion d'espèce est assez f loue; en
effet i l  n'est pas rare que des individus correspondant à des classes d'âge
différentes portent des noms spécif iques dist incts alors qu' i ls correspondent
à une seule espèce biologique; i l  vaut mieux parler alors de groupe d'espèces,
étant entendu que ces différentes < espèces > représentent une même entité
biologique. A ces variat ions importantes dues à I 'hétérodontie s'ajoutent des
variat ions non moins importantes l iées à l 'âge. En effet les individus jeunes

possèdent des dents sensiblement différentes de celles des adultes ce qtli peut
conduire le paléontologiste à créer des taxons supplémentaires et non valables.
Un troisième type de variat ion qui s'ajoute aux deux autres est dû au
dimorphisme sexuel; ceci est part icul ièrement net chez certains Raji formes
comme Raja et Dasyatis par exemple où les dents antérieures et latérales des
mâles présentent une couronne pointue; i l  est possible que ce dimorphisme
existe chez les Galéiformes car j'ai pu I'observer chez Scyliorhinus canicula
L. Cependant malgré les dif f icultés rencontrées et à condit ion, comme je I 'ai
déjà soul igné, de s'appuyer sur un matériel fossi le et actuel abondant, i l  est
possible de cerner de très près les espèces vraies et d'éviter la création
d'espèces morphotypiques sans aucune valeur biologique.

TgntlNoI-octE ET MoRpHoLocrE DENTAIRE.

Du fait  de l 'hétérodontie i l  existe sur la mâchoire d'un squale plusieurs
types de dents. On ne pourrait  pas parler d'hétérodontie si les variat ions
morphologiques des dents étaient continues sur une même mâchoire de la
symphyse à la commissure, mais il suffit de regarder une mâchoire inférieure
d'Odontaspis t(lurus povr constater que I'on peut nettement séparer plusieurs
types de dents (chez des Batoïdes comme Raja et Dasyatis où les variations
sont continues on ne peut pas parler de denture hétérodonte).
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Frc. 6. - Schéma d'une dent latérale supériewe d'Odontaspis.

A:  face interne;  B :  prof i l .  Terminologie = B.R. :  branche de la racine;  C:  couronne;
C.P. :  cuspide pr incipale;  D.L.  :  dent icule latéral ;  F.E.  :  face externe;  F. I .  :  face interne;
P.L :  protubérance interne;  R.  :  racine;  S.  :  s i l lon;  T.  :  t ranchant;  T.D. :  t ranchant d ista l ;

T.M. :  t ranchant mésial .

Chez O. taurus il existe près de la symphyse, à la mâchoire inférieure,
une dent réduite et à racine déformée qui a été appelée symphysaire par
Leriche (1905) puis par Applegate (1965); je préfère ut i l iser le terme de
parasymphysaire pour désigner ces dents, réservant le terme de symphysaire
à des dents symétriques, à cheval sur la symphyse. A côté de cette dent
parasymphysaire existent deux à trois f i les de dents de grande tai l le, à cou-
ronne élancée, qui sont les dents antérieures; ensuite viennent des dents plus
peti tes désignées par Leriche (1905) dents latérales: Applegate a proposé en
1965 le terme de postérieures pour les dents que Leriche désignait comme
des latérales postérieures et qui correspondent à des dents réduites, proches
de la commissure.

A la mâchoire supérieure on peut dist inguer un autre type de dents
situées entre les antérieures et les latérales: ce sont les dents intermédiaires
réduites et déformées; chez certains genres comme Alopias ces dents ont
disparu et sont remplacées par un diastème.

L'hétérogénéité de la denture de la plupart des sélaciens ne faci l i te pas
la tâche du paléontologiste qui travai l le le plus souvent sur des éléments
isolés et fragmentaires; i l  ne lui est pas toujours aisé de reconsti tuer la
denture d'une espèce fossi le à part ir  de types morphologiques variés. Cepen-
dant i l  faut soul igner que dans les dents la couronne est beaucoup plus
variable que la racine; cel le-ci en elTet conserve la plupart des caractères
propres au groupe sur les dents de dif férentes part ies de la mâchoire; on
peut donc grâce à son étude regrouper des lots de dents dont les couronnes
pourraient faire croire qu' i l  s 'agit  d'espèces dist inctes; Casier a d'ai l leurs
démontré en 1947 I ' intérêt de la structure de la racine pour les études
phylét iques au niveau des famil les. Pour permettre de suivre les descrip-
t ions de certaines dents dans la part ie systématique je renvoie le lecteur à
la figure 6 comportant les différents termes utilisés.

Chez les Carcharhinidae, par suite de l 'étalement des branches de la
racine, les tranchants envoient sur ces branches des expansions qui portent
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H. cAppETTA: r-Bs sÉrecrENs DU MrocÈNE on le nÉcroN DE MoNTpELLTER

le nom de talon et qui n'ont r ien à voir avec ce que I 'on désigne sous le nom
de talon dans une dent de mammifère.

La classif icat ion adoptée dans cette part ie est cel le de L. Bert in et C.
Arambourg (Traité de Zoologie, 1958). Pour une synonymie plus complète,
nous renvoyons le lecteur aux travaux de Leriche ( l9l0, 1926, 1942, 1957)
et de Dârtevel le et Casier (1943, 1949, 1959).

Pour la répart i t ion strat igraphique et géographique des espèces étudiées
se reporter aux tableaux IV et V.

CLASSE DES CHONDRICHTHYES

Sous-classe des Selachi i

Super-ordre des Euselachi i .

Série des Pleurotremata.

Ononn oBs HrxeNcHIFoRMEs

Cet ordre comprend deux famil les, les Hexanchidae et les Chlamydo-
selachidae. Seule la première est représentée dans nos gisements.

FAMILLE DES IIEXANCHIDAE

Les Hexanchidae sont des requins d'assez grande tai l le vivant dans les
eaux chaudes du plateau continental;  i ls peuvent descendre toutefois dans
la zone bathyale.

l l  existe deux genres actuels: Hexanchu.ç eT Heptrancft ias, '  le genre
Notorhynchus est mis en synonymie d'Heptranchid,r par de nombreux auteurs.

Le genre Notidanus a été uêé par Cuvier (1817) pour désigner les
formes fossi les qui sont parfois dif f ici les à attr ibuer à I 'un ou I 'autre des
genres actuels.

Dans le genre Heptranchias, le cône antérieur est beaucoup plus déve-
loppé que les cônes accessoires qui sont à peu près d'égale importance:
d'autre part,  les dentelures du tranchant antérieur sont réduites.

Chez Hexanc'hus au contraire, Ies cônes secondaires diminuent régu-
l ièrement de tai l le d'avant en arr ière à part ir  du cône principal.  Les cônes
sont beaucoup plus inclinés vers la commissure que chez Heptranchias et les
dentelures du tranchant antérieur sont plus nombreuses.

Les dents présentes dans nos gisements peuvent se rapporter au genre
Hexanchus.

La famil le est connue depuis le Lias par des dents isolées.
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Genre Heranchts Rar-rNesque, l8l0

Hexanchus primigenius (Acessrz, I 843)
(P l .  a ,  f ig .  I  1 -19)

SytIoNyt4tB :

- Notidanus primigenius Ac., Probst (1879, pl.  I I I ,  f ig. 1-5).
- Notidanu.ç d'anconae Lnwuy, Probst (1879, pl.  I I l ,  f ig. 6-11).
- Notidanus recurvus Ac., Probst (1879, pl.  I I I ,  f ig. 12-17).
- Notidanus repens Pnossr (1879, pl.  I I I ,  f ig. 18-22).
- Heptranc'hias andersoni JonneN (1907, page 101, f ig. 3).
- Notidanus primigenius Ac., Leriche (1910, pl.  XIII ,  f ig. l -22).
- Notidanus primigenius Ac., Joleaud (1912, pl.  IV, f ig.3 et 5).
- Notidanus primigenius Ac., Priem (1912, page 231 , frg. 17-19 et pl.  VI,

fig. 34).
' -  Not idanus  pr im igen i t ts  Ac . ,  Pr iem (1913,  p l .  I I I ,  f ig .  1 l ) .
-  Notidantrs primigenius Ac., Leriche (1921 ,pl.  I ,  f ig. 1 et pl.  VII,  f ig. 1-11).
- Notidanus (Notorhynchus ?) primigenius Ac., Weiler (1933, pl.  23, f ig. l1).
- Notidanus print igeniu.ç Ac., Leriche (1942, pl.  lV, f ig. 7-9).
- Notidanus primigenius Ac., Leriche (1957, pl.  I ,  f ig. 1-6).
- Notidanus primigenius Ac., Radwansky (1965, pl.  I ,  f ig. 1-2).
- Notidanus primigeniu.ç Ac., Cappetta et al.  (196'7, page 292, nom

seulement).
- Hexanchus primigenius (Ac.),  Schultz (1969, pl.  f ,  f ig. 1-7).
- Hexanchus primigenius (Ac.),  Cappetta (t969, pl.  V, f ig. 1-8).

MerÉnrrr- :  deux dents supérieures complètes et quelques fragments de
dents latérales des deux mâchoires.

P n o v E N n N c e :  L o u p i a n .

Descnrprlor.r:

Une dent très antérieure (fig. 12) possède une cuspide presque droite
à faces interne et externe assez bombées; la racine est trapue et épaisse;
la face basi laire est de contour subtrapézoidal.

Une dent supérieure antérieure (f ig. 13) présente une seule cuspide assez
redressée à face interne plus bombée que la face externe. Les talons mésial
et distal,  ce dernier plus développé, portent chacun un court denticule
incl iné vers la commissure. La racine, de forme subrectangulaire, est
légèrement moins haute à sa partie distalel la face basilaire, très développée,
porte de nombreux foramens qui se prolongent souvent par un étroit sillon
vert ical;  son rebord inférieur est tranchant.

Un fragment de dent latérale supérieure (fig. 14) montre un cône
principal assez redressé, légèrement incl iné vers I ' intérieur de la gueule avec
des denticules antérieurs réduits en nombre et en dimensions.

Une dent symphysaire incomplète (f ig. 1l) montre quatre cônes de
taille décroissante à partir du centre, divergents et tournés vers I'extérieur.
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Les dents inférieures (f ig. 16-19) sont incomplètes; el les possèdent un
cône principal incl iné vcrs la commissure; i l  porte sur son tranchant mésial
six à sept denticules dont Ia tai l le augmente d'avant en arr ière; les cônes
accessoires diminuent régulièrement de taille vers l'arrière. Les faces interne
et externe sont moyennement et également bombées.

Remarques :

L'espèce N. repens PRoRsr, du Miocène al lemand, est indist inguable de
cette espècc.

Joleaud a f iguré (1912, pl.  IV, f ig. 1-2) deux dents qu' i l  rapporte au
Notit lanus repens d,e Probst mais qui,  en fait ,  doivent appartenir au genre
Heptranchias.

L'espèce de Joleaud, N. avenionensrs du Miocène du Comtat (1912, pl.
IV, f ig. 4) doit  également ôtre rattachée au genre Heptranchias.

Les dents f igurées par E. Menesini (1969, pl.  I ,  f ig. 1-5) sous le nom
de N. printigenias sont des dents tout à fait typiques d'Hexanchus gigas. Il
est d'ai l leurs assez dif f ici le de dist inguer les deux espèces en dehors de leur
taille, et il ne serait pas impossible que N. primigenius et N. gigas
représentent une même espèce, très proche de I'actuel H. griseus.

OnonB DES GÂLEIFoRI\ IES

Sous-ordre des Isuroidei

Ce sous-ordre comprend cinq famil les : Isuridae, Odontaspidae, Orecto-
lobidae, Rhincodontidae, Cetorhinidae. Seule la dernière de ces famil les
n'est pas représentée dans nos gisements.

FAMILLE DES ISURIDAE

Cette famil le renfcrme les genres actuels Isurus, Lamna, Carcharodon
et les genres fossiles Palaecarcharodon et Procarcharodon.

Ces formes se dist inguent des Odontaspidae par I 'absence de dents
symphysaires dif férenciées; de plus, les dents intermédiaires manquent ou
sont réduites à une seule rangée ( lsurus, Lamna)l la couronne est en général
plus large et plus comprimée. Certains genres possèdent des denticules
latéraux (Lantna, Palaeocarcharodon et Procartharoclol, en partie), d'autrcs
en sont en principe dépourvue (Alopias, Isurus).

Genre fsurus ReRrNnseue, 1810

Ce genre est connu rJepuis le Crétacé; i l  est représenté dans nos gisements
par 3 espèces. Les dents se dist inguent de cel les du genre Larnna par
I 'absence, en principe, de denticr i les latéraux.
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Isurus hastalls (Acassrz), 1843

syNoNyurB, 
tPl' 5' f ig' 1-13)

- Oxyrhina hastalis hastalis Ac., Probst (1879, pl. II, f ig. l-6).
- Alopecias grgas Pnonsr (1879, pl. II, fig. 69-75).
-  Isurus tumulus Ac. ,  Jordan (1907,  page 109,  l ig .  10 et  page 110,  f ig .  1 l ) .
- Isurus smithii, Jordan (1907, page 111, f ig. l2).
- Oxyrhina sp., Priem (911, pl. III, f ig. 7).
- Oxyrhina hastalis Ac., Joleaud (1912, pl. Vll, f ig. l4'-l j).
- Oxyrhina hastalis Ac. mut. tortonien,sis, Joleaud (1912, pl. IV, f ig. 33-34).
- Oxyrhina desori (Ac.), Priem (1912, pl. VI, fig. l-9, pl. VII, fie. Z-5).
- Oxyrhina hastalis Ac., Leriche (1926, pl. XXXI, f ig. l-30 et pl. XXXII,

f i o  l - r S )
- a é ,  L  È J  

/ .

- Oxyrhina hastal is Ac., Leriche (1927, pl.  XI, f ig. l -7).
* Isurus hastal is Ac., Arambourg (1927, pl.  XLVI, f ig. l -11).
- Oxyrhina hastalis Ac., Leriche (1942, pl. V, fig. ll-20).
- Oxyrhina hastcl is Ac., Bauza-Rullan (1949, pl.  XV, f ig. 5-6).
- Oxyrhina hastal is Ac., Bauza-Rullan (1949, pl.  XXIX, f ig. 5-6).
- Isurus hastalis (Ac.), Zbyszewski et Moitinho d'Almeida (1950, pl. II, fig.

40-48, f ig.5l-55 et f ig. 58).
- Oxyrhina hastal is Ac., Leriche (1957, pl.  l I ,  f ig. 2-8).
- Oxyrhina hastal is Ac., Rothauscn (1958, pl.  I ,  l ig. l ) .
-  Isurus hastal is tr igonodon Ac., Kruckow (1960, page 58, f ig. 5-10).
- Oxyrhina hastal is Ac. var. lusitanicq, Jonet (1964, pl.  I ,  f ig. 1-9, pl.  I l ,

f ig. l -8).
- Oxyrhina hastal is Ac., Radwansky (1965, pl.  I ,  f ig. 3a, b, c).
- Oxyrhina hastal is Ac., Cappetta et al.  (1967, page 292, nom seulement).
- Isurus hastal is Ac., Pledge (1967, pl.  4, f ig. 5).
- Isurtts cf. hastalis Ac., Pledge (1967, pl. 4, fig. 6).
- Isurus hastal is Ac., Menesini (1967 A, pl.  f ig. 2-6), pl.  I I ,  f ig. 1-3).
- Isurus hastalis Ac. Menesini (1968, pl. fig. l-2).
- Isurus hastal is Ac., Menesini (1969, pl.  I I ,  f ig. l -13).
- Oxyrhina hastal is Ac., Schultz (1969, pl.  I I ,  f ig. 2j-34 et f ig. 36).
- Isurus lnstalis Ac., Cappetta (1969, pl. VI, fig. 9-21).

MerÉnrBl nÉcor-rÉ : une trentaine de dents, dont beaucoup sont brisées.

PnoveNeNce:  Loup ian .

DescnrptroN :

Les dents de cette espèce sont d'assez grande taille ct comprimées. Les
antérieures supérieures sont les plus caractérist iques.

Dents supérieures :

Les dents antérieures ont une couronne assez étroite à face externe
plate et face interne moyennement bombée, séparées par des tranchants nets.
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La cuspide est légèrement couchée vers la commissure et 1a pointe rejetée
vers l'extérieur, ce qui confère à la dent un profii sigmoïdal. La racine peu
épaisse a des branches massives, pas très hautes et très écartées; la protu-
bérance interne est peu marquée. Le profil externe est concave.

Les dents latérales (fig. 1-5) ont une couronne plus massive, plus
inclinée vers les coins de la gueule; la face externe est légèrement convexe
et il peut se développer des talons. La racine, beaucoup plus haute que
dans les dents antérieures, possède une face basilaire importante; sa partie
mésiale est plus développée que sa partie distale.

Dents inférieures :

Les antérieures (fig. 6-8) ont une couronne moins haute, plus masslve,
à face externe légèrement convexe; elles présentent un profil et un contour
sigmoïdal. Les branches de la racine, qui est plus épaisse qu'aux dents
supérieures, sont plus al longées et déterminent un angle plus aigu.

Les dents latérales (fig. 9-12) ont une couronne droite, légèrement
penchée vcrs l'intérieur de la gueule; les branches de la racine, massives
et hautes, portent des talons émail lés obl iques. Un peu au-dessous des
extrémités des talons, la racine présente un étranglement plus ou moins
marqué. Une dent postérieure (f ig. 13) montre une couronne grêlc, droite
avec une racine très développée portant des talons nets.

A côté des formes typiques, on rencontre des dents, assez rares et
d'assez petite taille, à couronne beaucoup plus plate et plus élancée et à
racine également moins épaisse (fig. 5 et 8). Les mêmes dillérences s'obser-
vant entre individus jeunes et adultcs cl'1. oxyrlrynchus actuel, nous attribubns
ces formes fossiles à des jeunes d'O. hastalis Ac. S. Jonet, par contre, a
créé une variété lusitanica pour désigner ces formes, sur du matériel provenant
du Miocène du Portueal.

Isurus desori (Acasstz), 1844
(P1. 2, fig. r7)

SyNoNyMrs:

- Oxyrhina desori Ac., Leriche (1910, pl. XVI, f ig. 16-3 1).
- Oxyrhina desori Ac., Joleaud (1912, pl. VII, f ig. 1-4).
- Oxyrhina desori Ac., Leriche (1927, pl. X, f ig. 1-10).
- Isurus desori Ac., Weiler (1933, page 25, f ig. l ').
- Oxyrhina desori Ac., Dartevelle et Casier (1943, pl. X, fig. 16-23).
- Isurus desori (Ac.), Zbyszewski et Moitinho d'Almeida (1950, pl. I,

f ig .  31-33) .
- Oxyrhina desori Ac., Leriche (1957, pl. I, f ig. 18-23).
- Oxyrhina desori Ac., Radwansky (1965, pl. I, f ig. 4 a, b).
- Oxyrhina desori Ac., Cappetta et al. (1967, page 292, nom seulement).
- Isurus desori (Ac.), Menesini (1969, pl. lll, frg. 6-7).
- Oxyrhina desori Ac., Schultz (1969, pl. II, fig. 35 et pl. III, fre. 41-49).
- Isurus desori Ac., Cappetta (1969, pl. VI, f ig. 23).
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MarÉnIel nÉcor-rÉ: une dent antérieure incomplète.

PnovsNeNcr: Loupian.

DBscRrp t toN:

Cette espèce n'est représentée que par une dent antérieure incomplète.
Les branches de la racine et la pointe de la couronne sont brisées; on peut
toutefois attribuer cette dent it I'espèce desori. La couronne présente un
profi l  sigmoïdal; lc tranchant, bien individual isé, descend très basi la face
externe est prat iquement plane; la face interne est assez fortement et
régul ièrement convexe. La racine présente une forte protubérance interne
qui porte un si l lon nourricier mal marqué.

Remarques :

La dist inct ion entre les dents antérieures de cette espèce et les éléments
correspondants des individus jeunes d' lsurus hastal is Ac. est assez dél icate;
i l  est parfois très dif f ici le de trancher. Les dents antérieures supérieures
présentent une couronne sigmoïdale que ne présentent pas les dents anté-
rieures supérieures d'L hastalis.

Isurus retroflexu.r (Aclssrz), 1843
(Pl. 6, f ig. 1)

SvNoNvurp:

- Oxyrhina xiphodon Ac., Probst (1879, pl. II, f ig. 14-19).
- Oxyrhina desori Ac., Priem (1907, page 465, l ig. 8).
- Oxyrhina c'rassa Ac., Priem (1912, pl. VII, f ig. 6).
-  Oxyrh ina x iphodon Ac. ,  Jo leaud (1912,  p l .  VI I I ,  f ig .  8-13) .
- Oxyrhina retroflexa Ac., Leriche (1926, pl. XXX, fig. 1-18).
- Oxyrhina retrollexa Ac., Leriche (1927, pl. X, fig. 12-13).
- Oxyrhina retrollexct Ac., Leriche (1942, Pl. V, f ig. 9-10).
- Oxyrhina retrollexa Ac., Leriche (1957, pl. II, f ig. 9-11).
- Lamna c|. uassidens Ac., Pledge (1967, pl. 4, f ig. 4).
- Isurus retrollexus (Ac.), Pledge (1967, P|. 4, f ig. 8, 9).
- Isurus retroflexus (Ac.), Menesini (1969, pl. l l I, f ig. 1-5).
- Oxyrhina retroflexa Ac., Schultz (1969, pl. l. f ig. 22-24 et 26).
- Isurus retrof lextts Ac., Cappetta (1969, pl. VI, frg. 22).

MerÉnIBl nÉcolrÉ : une dent antérieure.

Pnovt,NeucE : Loupian.

Dr,scnrprroN:

Cette espèce, très caractéristique, est représentée dans notre matériel
par une dent inférieure antérieure complète mais dont une branche de la
racine a été déplacée au cours de la fossilisation.
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H. CAPPBTTA: LES SÉ'LACI
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- Alopecias latidens Lzt
- Alopecias latidens Lr�s
- Alopecias latidens Let
- Vulpecula latidens (Ln
- Alopias latidens (La*u
- Alopias latidens Leuct
- Alopecias cf. Iatidens
- Alopias latidens Lextc

MerÉnIeL nÉcolrÉ: sePr



NATRE, 1970

e incomplète.

par une dent antérieure incomplète.
le la couronne sont brisées; on peut
e desori.  La couronne présente un
ividual isé, descend très bas: Ia face
rce interne est assez fortement et
)nte une forte protubérance intcrne
ué.

eures de cette espèce et les éléments
'urus hastalis Ac. est assez <iélicate;
. Les dents antérieures sr"rpérieures
I ne présentent pas les dents anté-

Acessrz), 1843
g . l )

19,  p l .  I I ,  f ig .  14-19) .
page 465, fig. 8).
rl. VII, f ig. 6).
12,  p l .  VI I I ,  f ig .  8-13) .
26,  p l .  XXX, f ig .  1-18) .
27, pl. X, fie. 12-13).
t42, Pl. V, f ig. 9-10).
t57,  p l .  I I ,  f ig .  9-11) .
)67, pl. 4, fig. q.
il , Pl. 4, fig. 8, 9).
)69, pl. lII, f ig. 1-5).
i9, pl. I. fi1. 22-24 et 26).
, pl. VI, fig.22).

re.

st représentée dans notre matériel
l lète mais dont une branche de la
lisation.

H. CAPPETTA: LES SÉLACIENS DU MIOCÈNE DE LA RÉGION DE MONTPELLIER

La dent est de forme très trapue et la racine est presqtle aussi haute
que la couronne qui est de forme triangulaire, large à la base, assez courte,
à sommet obtus.

Le bas de la face externe est légèrement convexe transversalement, mais
présente une dépression tr iangulaire médiane qui atteint 1a moit ié de la
hauteur de cette face, dont le sommet est également convexe transversalement.
La face interne, beaucoup pius bomb6e à la base qu'au sommet, présente
un profil concave, alors que la face externe présente un profi1 convexe; la
couronne est incl inée vers I ' intérieur de la gueule.

Le tranchant est bien individual isé, surtout à la part ie inférieure de Ia
cuspide, où il et séparé de la face interne par une dépression.

La racine, qui montre deux branches bien développées et terminées en
pointe, possède une forte protubérance interne. Elle porte un peu en arrière
de la limite interne de l'émail et parallèlement à cette dernière un bourrelet
net.

Les branches sont assez fortement aplaties transversalement et déterminent
entre el les un angle assez aigu. El lcs portent à leur part ie inférieure anté-
r ieure un profond si l lon; de ce fait  la face externe de la couronne surplombe
fortement la région antérieure de la racine.

Remarques :

L'espècc a étê établie sur une dent latérale inférieure incomplète
d'origine incertaine, Molasse de I'Allernagne du Sud ou de la Suisse (lide

Leriche).

Une dent du Sud de I 'Austral ie, rapportée par N. Pledge à Lamna cf.
crassiden,s Ac., appartient à l'espèce I. retroflexus Aa.

Genre Alopios RartNnsque, 1810

Ce genre, connu dcpuis I 'ol igocène, est représenté dans nos gisements
par deux espèces.

Alopias lat idens (LEntcur), 1908
(Pl. 6, f ig. 3-8)

SvNoNvrr.rrr, :

-  Alopecias lat idens LBnrcss, (1908, page 379.
- Alopecias lat idens LeRIcut, Leriche (1910, pl.  XIX, f ig. 14-25).
- Alopecias latidens LnntcHr, Leriche (1927, pl. VII, fig. 22).
- Vulpectùa latidens (Leirrcnn), Romao-Serralheiro (1954, pl. I, fig. 28-29).
- Alopias lat idens (Lrnrcur), Dartevel le et Casier (1959, pl.  XXV, f ig. 20).
- Alopias latidens Lrntcns, Cappetta et al. (1967, page 292, nom seulement)'
-  Alopecias cf.  Iat idens LeRlcHe, Menesini (1969, pl.  V, f ig. a-6).
- Alopias latidens Lrnlcre, Cappetta (1969, pl. VI, fig. 27-32).

MerÉnrrl nÉcor-rÉ: sept dents, toutes incomplètes.

a 1-  L L  -
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PRovnNeNce: Loupian.

Cette espèce n'est représentée que par un très peti t  nombre i le dents.

La couronne est trapue, de forme tr iangulaire, incl inée vers la conrmis-
sure dans les dents latérales.

La face extcrne assez plate mais tout de môme très légèrement convexe
présente une dépression tr iangulaire dans sa part ie médio-inférieure. Le
tranchant antérieur, d'abord à peu près recti l igne, s' incurve assez rapidement
vers la commissure et le tranchant postérieur dessine une concavité plus ou
moins marquée selon la posit ion de Ia dent sur la mâchoire. La face
interne est régulièrement convexe.

Les branches de la racine, qui n'est pas très massive, sont très
divergentes et portent des talons émail lés.

La face externe de la couronne surplombe légèrement la racine. Une
dent symétrique (fig. 3), de forme triangulaire, à tranchants rectilignes
représente certainement une dent antérieure.

Repponrs n:r orrnÉnsNcss :

Cette espèce est très proche de A. subexigua DenrrvELLE et Casren
du Miocène de Bololo (Bas-Congo), el le s'en cl ist ing.e par une couronne
plus large. casier considère cette forme afr icaine conlme intermédiaire
en|re A. latidens et A. exigua.

L'espèce A. grandis décri te par Leriche cle la plaine Atlantique des
u.s.A. est morphologiquemcnt très proche d'A. lat idans mais s'en dist ingue
immédiatement par ses dimensions beaucoup plus grandesi i l  est d,ai l leurs
possible que les dents d' l  .  grandis ne soient quc des dents intermédiaires du
genre Isurus auxquelles elles ressemblent étrângement.

Remarques :

Cette espèce, dont le type provient de I'Oligocène de la Belgique (argile
de Boom) semble rare clans le Miocène. M. Leriche, en 1927, en a f iguré
une dent antérieure du Burdigal ien de la Suisse; E. Menesini,  en 1969, a
figuré une dent en mauvais état du Miocène italien.

Alopias exigua (Paonsr), 1879
(Pl. 6, f ig. 9-1 1)

SvNorvyurr :

- Oxyrhina exigua Pnonsr (1879, pt. II, fig. 20-25).
- Alopecias cxigua (Pnoesr), Leriche (1910, pl. XIX, f ig. l-13).
- Alopecias exigua (Pnonsr), Leriche (1927, pl. VII, lig. 19-21).
- Vulpecula exigua (Ptonsr), Zbyszewski et Moitinho d'Almeida (1950,

pl. II, f ig. 49).
- Alopias exigua (Pxonsr), Cappetta et at. (1967, page 292, nom seulement).
- Alopecias exigua (Pr.ossr), Menesini (1969, pl. V, fig. 8, non fig. 7 et 9).
- Alopecias exigua (Pxoasr), Schultz (1969, pL. IV, fig. 52-56).
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H. CAPPETTA: LES SÉLACIENS DU TTIIOCÈNE DE LÀ RÉGION DE MONTPELLIER

MerÉnrrl nÉcorrÉ : trois dents incomplètes.

PRovENeNcB: Loupian.

DsscnrprroN :

La racine est très développée par rapport à la couronne qui est droite,
courte, pointue et assez large à la base. La face externe est plane ou légèrement
convexe; la face interne est assez fortement bombée, surtout à sa base.

La racine, massive, montre des branches assez écartées; i l  n'y a pas
trace de sillon sur Ia protubérance interne. La couronne envoie sur les
branche deux talons obliques.

A la face externe, la couronne surplombe nettement la racine. Les dents
ayant toutes les trois une couronne droite et assez basse et les lobes des
racines étalées sont certainement des éléments latéraux.

Repponrs rt orr.r'ÉneNcgs :

Cette espèce se distingue immédiatement d'A. latidens et des formes
voisines par la gracil i té et l 'étroitesse de la couronne qui est souvent fort
basse dans les dents latérales. Elle se différencie de I 'espèce la plus proche
A. acutidens Casten du Miocène de Bissex Hill (Ile de la Barbade, Antilles)
par une couronne moins élancée et des tranchants mieux marqués.

Remarques :

Des trois dents figuées par E. Menesini (1969, pl. V, f ig. 7-8-9) sous
ce nom, seule la fig. 8 représente une dent d'Alopias exigua (Pnonsr); la
figure 7 est vraisemblablement une dent d'Odontaspis acutissima qui a perdu
se denticules; quant à la figure 9 elle représente une dent inférieure incomplète
de Carcharhinus priscus.

Genre Larnno CuvIrn, 1817

Ce genre, connu depuis le Crétacé, f lorissant surtout à I 'Eocène avec
de nombreuses espèces, n'est plus représenté dans la nature actuelle que par
un très petit nombre d'espèces (2 ou 3). Les terrains néogènes n'en ont livré
qu'une seule espèce, Lamna cattica (Pulltrrt).

Lamna cattica (PHIrrerr), 1846
(Pl. 2, f ig. 18-19 et Pl. 4, f ig. 1-9)

- Otodus catticus Pnnrppl (1846, pl. II, f ig. 5-7).
- Otodus (Pseudotrkùis?) clebil is PRossr (1879, pl. II, f ig. 78-81).
- Otodus (Pseudotriakis ?) serotinus, Pnonsr (1879, pl. II, fig. 84, non

f iç .  82,83,  85) .
-  Lamna sp. ,  Pr iem (1911,  page 331,  f ig .2) .
- Lamna deàilis Pnonsr, Joleaud (1912, pl. IV, fig. 32).
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- Odontaspis ztf f  .  lerox Rrsso, priem (1914, pl.  l I I ,  l ig. 5, non f ig. 6-10).
- Lamna cauica (P:r^rupnr), Leriche (1926, pl.  XXVIII ,  f ig. 50_52i.
- Lamna cauica (PHrrr lel),  Leriche (1927, pl.  VII,  f ig. l2_1g).
- Lamna catt ico (PHrr-reer), Weiler (1933, page 24, l ig. 13).
- Lamna c'att ir :a (Puu; enl),  Dartevel le et Casier (1943, pl.  V, f ig. 23_29).
- Lamna c'ctt icct (PHnrnpr), Cappetta et aI.  (1967, page 292, non.r séulement).
- Lamntt sp., Cappetta et al.  (1967, page 292, nom seulenrent).
- Lamna catt ica (pnnren), Schultz (1969, pl.  IV, f ig. 5S).
- Odontaspis sp., Cappetta (1.969, pl.  V, f ig. 60-61).
- Lamna catt ico (PHrr- lrnr),  Cappetta (1969, pl.  VI, f ig. I_g).

MerÉnrnr nÉcor-rÉ : une vingtaine de t lents,

PRovrxelcr :  t-a Pai l lade, ( 'atrnel le, I . .ouoian.

Dsscn lp t to t r :

Cette espèce présente des dents de forme très part icul ière ct parfaitement
reconnaissables, d'autant plus que c'est prat iquement la seule espèce du
genre connue dans les terrains néogènes.

Les dents ont une couronne tr iangulaire, très comprimée, entièrement
l isse avec une prire de denticules latéraux importants, incl inée vers la
commissure, sauf pour les dents antérieures.

La face externe de la couronne, très plate, présente à sa base une assez
vague dépression tr iangulaire; Ia frce interne à faible convexité montre
parfois à sa base un aplat issement rssez net. Les tranchants sont accenrl les
par la faible épaisser-rr de la couronne. Les denticules latéraux, au nombre
d'une paire, sont bien développés, de forme triangulaire, larges à la base,
accuminés au sommet; comme le reste de la dent, ils sont plats, divergents et
légèrement déjetés vers I'intérieur de la gueule par rapport à la couronne.

La racine possède cles branches très écartées dans les dents latérales.
Sous la l imite de l 'émail .  sa face externe montre une dépression sub-paral lèle
au bord antérieur de la face basi laire qui porte un si l lon nourricier assez nct.

Entre la couronne et la racine, on peut voir,  à la face interne. une
étroite bande non émail lée, de couleur plus foncée et légèrement cléprimée
par rapport à la couronne.

Dans les dents très latérales, la couronne se couche vers la commissure:
sur ces dents peuvent exister, au bas de la face externe, des pl issotements
émail lés vert icaux; ce carirctère s'observe fréqucmment dans les dents posté_
rieures d'odontaspis. I l  arr ive que les denticulés tendent à se dédoubler.

A côté de ces dents typiques, on rencontre des dents symétriques à
couronne droite ou de profi l  légèrement sigmoïdal (pl.  4, f ig. 1_3); les
denticules, moins massifs, sont plus élevés et paral lèles.

Les branches de la racine sont divergentes. ces clents, qui représentent
vraisemblablement des éléments antérieurs, sont identiques à cellei figurées
par Leriche (1927) de la Molasse suisse. Deux dents de la pai l lade que j 'avais
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H. CAPPETTA: LES SELACIENS DU IIIIOCENE DE LA REGION DE MONTPELLIER

rangées dans le genre O(tontasprs sont vraisen.rblablement dcs dent anté-
r ieures de Latnna catt ica.

La première dent (Pl.  2, f ig. 18) a une couronne élancée de profi l
sigmoïdal; la face interne est régr.r l ièrement et assez fortement convexe; la
face externe, à peu près plane, est déprimée vers la base. Les tranchants
nets s'arrêtent assez haut sur la couronne qui est f lanquée d'une paire de
denticules latéraux acérés, droits, coniques, de section circulaire à la base,
tranchants au sommet; chacun possède, snr son bord latéral inférieur, trne
crête émail léc.

Les branches de la racine sont assez courtes et écartées.

Le second exemplaire (PI.2, f ig. 19) montre une couronne plus large,
moins épaisse. Les tranchants atteignent le bas de la cuspide; les denticules
également très développés sont tranchants sur toute leur hauteur. I-a racinc
possède des branches courtes et écartées.

Sur les deux échanti l lons. la couronne est absolument l isse et bri l lante.

Remarques :

La dent f igurée par Priem (1911) sous le norn rJe Carcharoides totuser-
ratus ArrrpçulNo, du Patagonien de la République d'Argentine, présente le
galbe général rJ,e Lanrna c'attica: elle s'en distingue seulement par des tran-
chants f inement dentelés. Les trois dents de La Pail lade sont nettcment plus
grandes que les dents de Caunelle et de Loupian.

Dartevel le et Casier ont f iguré (1959, pl.  XXX, f ig. 8, 9, 12) du Miocène
du Bas-Congo des dents qu' i ls ont attr ibuées à O. acutissùrrrz Ac. et qui
semblent très proches des deux dents antérieures récoltées àL La Pail lade.

Rapponrs ET DrFFÉRENCES :

Si les dents latérales sont faci les à identi f ier, les dents antérieures par

contre présentent de grandes ressemblances avec les dents antérieures
d'Odontaspisi el les s'en dist inguent cependant par leur couronne moins
épaisse, à prof i l  sigmoïdal nettement moins marqué, à face interne l isse et
à face externe surplombant la racine; par leurs denticules Iatéraux, relat i-
vement plus développés et droits.

Genre Procarcharod,on ( lestsn, l9(r0

En 1960, Casier a séparé dtr genre Carchorotlon deux nouve:iux genres.
Palaeocarcharodon et Procarclmrodon.

Cet auteur a en elTet démontré que le genre Car<:ltttrodon éTait poly-
phylét ique.

Le genre Palaeoc'archaroclottCtstsp., 1969, qui ne comprend qu'une espèce
- P.landanensis (LnntcHe) du Paléocène de Landana - dériverait  de Latnna
appendiculata dont les variations étaient nombreuses et importantes âu
Paléocène, période qui correspond à la disparit ion de cette espèce.
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Les caractères principaux sont :  dents très comprimées, irrégul ièrement
dentelées à leurs bords, denticules latéraux dcntelés: racine faiblement déve-
loppée.

La seule espèce du genre est connLle seulement du paléocènc afr icain:
Congo et Maroc.

Le genre Procarcharodon CasrER, 1960, apparu à I 'Eocène, est connu
jusqu'au Pl iocène. I i  dérive iudirectement de Lamna appcndi(.ulata par
I ' intermédiaire de Lamna obl iqua dont une < mutation > Lantna obl iqua
subserrata connue de l 'Yprèsien du Bassin anglo-belge, annonce ce deuxième
groupe de Carcharodontes.

Les caractères principaux de ce genre sont: des dents grandes et larges,
peu comprimées, à dentelures marginales généralement régr: l ières, parfois
pectinées; les denticules, présents dans le formes éocènes et oligocènes,
disparaissent dans les formes plus récentes; la racine est très développée. Le
type du genre est F. angustidens (Ac.),  1843.

Ce genre comprend les espèces snivantes :
-  P .  a u r i c u l a t u s  ( D E  B r n r N v r l n )  . . . . . . )  _
-  p .  t t i s a t * i ç  ( A c . )  . . . . . . . . . . . : : : : : : l  E o c '  d ' E u r o p e '

- P. debroyi (Lnnrcue)
- P. stromeri (D. et C.) . . .
- P. angusticlens (Ac.)

- Chez Procarcharodon, il y
secondaire des denticules.

- Chez Carcharodon s. st. il
par la perte des denticules.

Eoc .  d 'Er r rope e t  du  N igér ia .
Eoc. d'Egypte ct du Congo.
Oligocène, Miocène d'Europe.

a apparit ion des clentelures, puis perte

y a apparit ion des dentelures, précédée

H.  CAPPETTA:  LES SÉLACIENS I

* Carcharodon megaloclon Ac.,
- Carcharodon meg,alodon vat.
- Carcharodon polygyrus Ac., l
- Carcharodon megalodon var.
- Carcharodon megalodon Ac

XXXV, fig. 1-6, pl. XXXVI
- Carcharodon megalodon Ac.
- Carcharodon ntegalodon Ac.

fig. 5-6).
- Carcharodon megalodon Ac.
- Carcharodon megalodon Ac

et  p l .  XVI .  f ig .  l ) .
- Carcharodon megalodon Ac

et pl.  XXXI, f ig. 14).
- Carcharodon ntegalodon Ac.

pl. lV, flg. 60, 69 et pl. V
- Carcharodon rondeletii M.

12-r5).
- Carcharodon megalodon Ac.
- Carcharodon megalodon Ac.
- Carcharodon megalodon Ac

flg. 1 et 3).
* Carcharodon megalodon Ac.,
- (6vçfu6v6don megalodon Aa.
- Carcllarodon megalodon Ac

seulement).
- Carcharodon megalodon megt
- Procarcharodon megalodon (

MerÉnrr,r- nÉcorrÉ: une dent l

PnovrNeNcs: Loupian.

DrscnrprroN :

Bien que largement représet
cette espèce cosmopolite semble
effet, seul le gisement de Loupia
taille médiocre.

La couronne est large, trian
ure; la face interne est convexe;
dépression triangulaire où nait r
Les tranchants sont assez forter
racine est brisée.

- F. megalodon (Ac.) Cosn.ropolite.
- P. megalodon indicus (Lpnrcns) Miocène des Indes.

Le genre carcltaroclon MurlBn et HENLS est représenté par l'unique espèce
C. c'archarias cantonnée dans les mers chaudes.

Ce troisième type dérive probablement d' i ' .çurus hustal is, dont une
variété pl iocène, Lsurus escheri,  qui présente des clentelures, indiqLre comment
a pu se différencier le genre Carc.harodon s. st.

Ce genre est connu du Miocène à I 'actuel;  cependant, Casier (1960)
dans son tableau phylét ique d,es Carc'haroclon s. l .  le fait  commencer al l
Pl iocène seulement.

Pour Casier, on peut schématiser l 'évolut ion des Carcharodon de la
façon su ivante :

- Chez Palaeocarcharodon. i l  y a acquisit ion des clentelures sans
perte des denticules.

Procarcharodon megalodon (Acassrz), 1843
(Pl. 6, f ig. 2)

SyttoNytr.tIe:

- Carcharodon ntegalodon Ac., Priem (1907, pl.  I ,  f ig. 17-18).
- Carcharodon branneri JonoaN (1907, page 117. f ig. 15).

- 2 6 -
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nts très comprimées, irrégulièrement
rux dentelés; racine faiblement déve-

ue seulement du Paléocène afr icain :

60, apparu à l 'Eocène, est connu
nent de Lantna appcndiculata par
t une < mutation >> Lantna obliqua
in anglo-belge, annonce ce deuxième

re sont: des dents grandes et larges,
Ies généralement régul ières, parfois
I le formes éocènes et oligocènes,
:es; la racine est très développée. Le
I  843.

uivantes :
'I

" 
I Eoc. d'Eurooe.

Eoc. d'Europe et du Nigéria.
Eoc. d'Egypte et clu Congo.
Oligocène, Miocène d'Europe.
Cosmopolite.
Miocène des Indes.

.r est représenté par I 'unique espèce
haudes.

ement d'lsttrus hastolis, dont une
nte des dentelures, indique comment
rn s. st.

i I 'actuel; cependant, Casier (1960)
arodon s. l. Ie fait commencer au

l'évolution des Carcharodon d,e la

a acquisit ion des dentelures sans

pparit ion des dentelures. puis pertc

apparition des dentelures, précédée

fon (Acessrz), 1843
r ? )
è '  - t

(1907 .  p l .  I .  f i g .  l 7 -18 t .
, page 117, f ig. 15).

H. cAppETTA: tns sÉrecrENs DU MrocÈNE DE LA RÉcroN DE MoNTpELLIER

- Carcltarodon megalodon Ac., Priem (1912, pl.  Vl l ,  f ig. 8).
- Carclnrodon megalodon var. productus Ac., Priem (1912, pl.  VII,  f ig. 9).
- Carcharodon polygyrus Ac., Priem g9la, f l .  I l I ,  f ig. 1-2).
- Carcharodon ntegaloclon var. produc:tus Ac., Pricm (1914, pl.  I I I ,  f ig. a).
- Carcharodon ntegaloclon Ac., Leriche (1926, pl. XXXV, fig. l-6, pl.

XXXV, f ig. 1-6, pl.  XXXVI, f ig. 1-5).
- Carcharodon megalodon Ac., Arambourg (1927, pl.  XLV, f ig. l3).
- Carcharodon megalodon Ac., Leriche (1938, pl.  I I ,  f ig. 1-5 et pl.  l I I ,

f ig. 5-6).
- Carcharodon megalodon Ac., Leriche (1942, pl. VI, fig. 1).
- Carcltarodon ntcgalodon Ac., Bauza-Rullan (1949, pl. XlV, fig. 5-6

et pl.  XVI, f ig. 1).
- Carcharodon megalodon Aa., Bauza-Rullan (1949, pl. XXIX, frg. l-4

et pI.  XXXI, f ig. 14).
- Carcharodon ntegalodon Ac., Zbyszewski et Moit inho d,Almeida (1950,

pl. lV, fig. 60, 69 et pl. V, fig. i2 et j6-78).
- Carcharodon rondelet i i  M. et H., Bauza-Rullan (1949, pl.  XXX, f ig.

1  2 -1  5 ) .
- Carcharodon megaloclon Ac., Leriche (1957, pl.  I I I ,  f ig. 1-13).
- Carchorodon megalodon Ac., Casier (1958, pl.  3, f ig. l0).
- Carcharodon megalodon Ac., Dartevel le et Casier (1959, pl.  XXVIII ,

f ig. I  et 3).
- Carcharodon nrcgalodon Ac., Kruckow (1960, pl.  4, f ig. a, page 57, f ig. 4).
- Carcharodon megalodon Ac., Pledge (1967, pl. 4, fig. lZ).
- Carcharodon megalodon Ac., Cappetta et al. (1967, page Z9Z, nont

seulement).
- Carcharodon ntegaloclon ntegalodon Ac., Schultz (1969, pl.  I I I ,  f ig. 50-51).
- Procarcharodon megalodon (Ac.),  Cappetta (1969, pl.  VI, f ig. 33).

MerÉnrrr nÉcolrÉ : r:ne dent latérale incomplète.

PRovrNeNcB: Loupian.

Drscnrpr roN:

Bien que largement représentée dans la plupart des gisements miocènes.
cette espèce cosmopolite semble avoir été assez rare dans nos régions; en
effet, seul le gisement de Loupian a livré une dent latérale incomplète et de
tai l le médiocre.

La couronne est large, triangulaire, légèrement penchée vers la commis-
ure; la face interne est convexe; la face externe, plate, porte à sa base une
dépression tr iangulaire où nait une arête qui atteint le sommet de la r lent.
Les tranchants sont assez fortement mais très réeul ièrement dcnticnlés. La
racine est brisée.
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FAMILLE DES ODONTASPIDAE

Cette famille comprend les genres i lctuels Odontaspis et Scapanor14,nc.lttrs
(: Mitsukirina) et le genre fossile Anomotodon.

Les dents sont étroites, élancées et possèdent normalement de part et
d'autre de la base de la couronne des denticules latéraux aigus. La denture
de ces squales est caractérisée par la présence de dents parasymphysaires
différenciées et de dents intermédiaires réduites et déformées.

Les formes présentes dans nos gisements s'apparentent au genre Odon-
taspis Ac.

Genre Odontospis Acessrz, 1838

Les espèces actuel les de ce genre ne sont pas très abondantes et peuvent
se répart ir  en deux groupes:

- espèces du groupe d'O. ferox;
- espèces du groupe d'O. taurus.

La variabil ité morphologique des dents est nral connue chez ces espèces

Odontaspis lr:ro.r possède des dents parasymphysaires rédr-rites aux deux
mâchoires; les f i les intermécliaires à la mâchoire supérieure sont nombreuses:
les dents à couronnes l isses possèdent deux paires de forts denticules latéraux.

Odontaspis /aurts présente des dents parasymphysaires réduites et
déformées à la mâchoire inférieure seulement: les f i les intermédiaires sont
moins nombreuses; les dents, à couronne parfois pl issotée sur la face interne,
possèdent une paire de denticules latéraux.

White en 1931 a proposé de diviser le genre Odontaspis en trois
sous-genres :

- Odontaspis s. st. ,  ayant pour type O. f  erox.
- Synodonta.sprs, ayant pour type O. taurus.
- Parodonsld.çpi.r, ayant pollr type O. platensts.

Gil tay ayant montré en 1937 qu'O. platensls devait être mis en synonymie
d'O. taurus, le dernier sous-genre de White ne peut plus être utilisé. Certains
auteurs cependant (Gurr, 1962) I 'ont adopté tel quel.

La dist inct ion des sous-genres actuels et aisée lorsqu'on possède les
dentures complètes; par contre, lorsqu'on s'adresse à du matériel fossi le,
toujours fragmentaire et plus ou moins abondant selon les gisements, la
dist inct ion et beaucoup moins faci le :  en effet,  des formes de I 'Ol igocène et
du Miocène inférieur rJ'Odontaspis acutissima Ac. (qui est prat iquement
identique à O. laurus, donc devant se ranger dans le soLls-genre Synodon-
taspls) possèdent deux paires de denticules latéraux, ce qui est en principe
un caractère du sorrs-genre Odontaspis s. s. C'est donc i \  cause de I ' impré-
cision de certains caractères de formes fossi les que j 'ut i l iscrai dans la part ie
systématique le genre Otlontaspi.s sans dist inguer Ies soLls-genres proposés
par White.

Le genre Odontaspis est connu depuis le Crêtacé.

- 2 8 -
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Odontaspis
(Pl. 1, f ig.

SvNoNvvrB:

- Lamna (Odontaspis) contor
- Lamna (Odontaspis) molas:

f ig.49-52).
- Lamna (Odontaspis) rigida,
- Odontaspis acutissima Ac,,
- Odontaspis aff. contortidens
- Odontaspis contortidens Ac

fiç. ru).
- Chiloscyllium lossile Puoe:

f ig. 18-20).
- Odontaspis cuspidata Ac., )
- Odontaspis contortidens Ac
- Scyl l ium sp., Priem (1912,
- Odontaspis acutissima Ac.,

XXVIII, fie. 31-49).
- Odontaspis acutissima Ac.,

1-6, non f ig. 7-8).
- Carcharias teurlts Rer'., Ar
- Odontaspis acutissima Ac.,
- Odontaspis acutissima Ac.,
- Odontaspis acutissima Ac.,
- Odontaspis acutissima Ac.
- Carcharias taurus Ren., Zt

fie. 12-30).
- Odontaspis acutissima Ac.,
- Odontaspis acutissima Ac.,

et fig. 9 ?).
- Carcharias contortidens (.4(
- Carcharias cf. cuspidatus (|
- Odontaspis acutissima Ac.,
- Odontaspis acutissima Ac

seulement).
- Odontaspis acutissima Ac.,

et f ig. 18).
- Odontaspis acutissinta Ao.,

MerÉnrer nÉcorrÉ: très nom

PnoveNeNcs: La Pail lade, Cr

DescnrprroN:

Cette espèce est largemenr
elle atteint une taille importan
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DONTASPIDAE
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H, cAppETTA: LES SÉLACTENS DU vrocÈNe DE LA RÉcroN DE MoNTPELLTER

Odontaspis acutissima Acessrz, 1844
(P l .  1 ,  l ig .  1 -22  e t  P l .  2 ,  f ig .  1 -16)

SyNor.ryure:

- Lamna (Odontaspi,r) contortitlens Ac., Probst (1879, pl. II, fig. 33-39).
- Lamna (Odontaspis) tnolassica, Pnossr (1879, pl.  I I ,  f ig. 47-48, non

fie. 49-52).
- Lamna (Odontaspis) r igfula, Pnonsr (1879, pl.  I I ,  f ig. 53-5S).
- Odonta,spis oc'ut issinw Ac., Leriche (1910, pl.  XIV, f ig. l -27).
- Odontaspis aff. contortidens Ac., Priem (1911, pl. III, fig. 1-6).
- Odontaspis contortidens Ac., Joleaud (1912, pl. IV, fig. 16-21, et Pl. V,

fis. r4).
- Clûloscyl l iunt fossi le Pnoesr, Joleaud (1912, pl.  VIII ,  f ig. 27J3, non

fig. 18-20).
- Odontaspis cuspidata Ac., Priem (1,912, pl. VI, fig. 10-L6, non fig. 17).
- Odonta.rpis contort idens Ac., Priem (1912, pl.  VI, f ig. 1S-25).
- Sc'yl l ium sp., Priem (1912, page 226, f ig. 7).
- Odontaspis acutissima Ac., mutatioû vorilc de Hon, Leriche (1926, pl.

XXVIII, fig. 3l-49).
- Odontaspis acutissima Ac., Leriche (1927, pl.  l ,  f ig.2 et pl.  VIII ,  f ig.

1-6, non f ig. 7-8).
- Carcharias taurus Rep., Arambourg (1927, pl.  XLV, f ig. l8-19).
- Odontaspis acutissinta Ac., Leriche (1942, pl. lV, fig. 16-17).
- Odontaspis acutissinta Ac., Dartevel le et Casier (1943, pl.  V, f ig. 33-36).
- Odontaspis acutissima Ac., Bauza-Rullan (1949, pl. XV, fig. 3-4).
- Odontaspis acutissinta Ac., Bauza-Rullan (1949, pl.  XXXI, f ig. 1-5).
- Carcharias taurus Ren., Zbyszewski et Moitinho d'Almeida (1950, pl. I,

f i g . 1 2 - 3 0 ) .
- Odontaspis acutissinn Ac., Leriche (1957, pl. l, frg. 7-12).
- Odontaspis ac'ut issima Ac., Dartevel le et Casier (1959, pl.  XXV, f ig. l -4,

et f ig. 9 ?).
- Carcharias c'ontort iclens (Ac.),  Pledge (1967, pl.  3, f ig. 1l).
-  Carcharias cf.  cuspiclatr i .s (Ac.),  Pledge (1967, pL.3, f ig. l2).
- Odontaspis acutissima Ac., Menesini (1967, A, pl.  I ,  f ig. 1).
- Odontaspis acutissinta Ac., Cappetta et al.  (1967, page 292, nom

seulement).
- Odontaspis acutissinta Ac., Schultz (1969, pl.  I ,  f ig. 15-17, non f ig. 8-12

et f ig. 18).
- Odontaspis acutissinta Ac., Clappetta (1969, pl.  V. f ig. 9-49).

MarÉnlnl nÉcolrÉ : très nombreuses dents.

PnovrweNce: La Pail lade, Caunelle, Loupian.

DescnrprroN :

Cette espèce est largement représentée dans lc Miocène de I 'Hérault où
el le atteint une tai l le importante.
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Les dents parasymphysaires (Pl. l ,  f ig. 1-3) sont parfois dépourvues
de denticules latéraux; el les sont assez peti tes et la racine, trâpue, possédant
une forte protubérance internc, a ses branchcs soudées et aplat ies transver-
salement. La couronne a un profi l  sigmoïdal asscz accusé et les tranchants
s'arrêtent haut. Les faces extcrne et interne de la couronne sont très
bombées à la base qui, de ce fait ,  présente une section subcirculaire.

Certaines parasymphysaires possèdent des denticules plus ou moins
déformés dont le mésial est très réduit et dont Ie distal,  normalcment
développé, est plaqué contre la base de la couronne. La racine, toujours
aplat ie transvcrsalerncnt possède unc forte protubérance internc. Les branchcs
de la racine sont en partie soudées; I'extrémité libre de la branche antérieure
est très réduite.

Les dcnts antéricures (Pl. l ,  f ig. 4-6) sont élancées, pointues, en forme
d'alène; el les ont un profi l  sign-roïdal très marqué et des tranchants nets.

La face interne de la couronne, fortenrcnt convexe, portc des pl issote-
ments flexueux, irréguliers et verticaux pouvant monter assez haut; chez les
individus âgés, ces pl issotemcnts s'atténuent vers lc mil ieu dc la facc interne
qui présente souvent un aplat isseme nt caractérist ique. Chez les individus
jeunes (Pl. 2, f ig. 6-12), au contraire, ccs pl issotements sont bien marqués
et occupent plus de la moit ié de la hauteur de l i i  couronnc. La face externe
est légèrement convexe transversalement et se déprinre le long du tranchant
qui, de ce fait ,  est très marqué, sauf tout à fait  à la base cle la dent où i l
peu t  c l i spara î t re  par fo is .

La racine, très rcnflée à sa face interne, possède deux branches bien
développées et assez rapprochées. La protubérance interne porte un si l lon
peu profond n.rais bien visible. I-a couronne est f lanqr,rée à sa base d'une paire
de denticules latéraux asscz importants, très pointus, fortement recourbés cn
arrière; i ls sont nettemcnt plus épais à Ia base, de section circulaire, qu'au
sommet qui est pourvu d'un tranchant.

Certaines dents antéricurcs (Pl. 1, f ig. 6) présentcnt, à la base de la
face externe de la couronne, une dépression médianc vert icale où s'observe
une carène pouvânt couvrir le t iers inférieur de la cuspide.

Les dents latérales inférieures (Pl. 2, f ig. 1-5) ont une couronne droite
et très légèrement penchée vers I ' intérieur de la gueule; les latérales supé-
rieures (Pl. 1, f ig. 8-17) ont une coLrronne tr iangulaire plus large, à la base,
plus aplat ie, ct d'autant plus incl inée vers la commissure que l 'élément occupe
une posit ion plus latérale; les lobes des racines sont pius étalés que dans les
dents Iatérales inférieures.

La face basi laire de la racine prend de l ' importance et s'aplat i t ;  le
si l lon nourricier qui était  assez mal marqué sur les dcnts antérieures devient
profond.

Dans les éléments de plus en plus latéraux, les denticules deviennent
relat ivement plus importants et prcnnent une forme tr iangulaire; de ce fai1,
certaines dents ressemblent beaucoup à des dents du genre Larnna.

Les dents postérieures (Pl. 1, f ig. 18-22) ont une racinc très importante,
qui peut même être plus grosse que la couronne; celle-ci est très inclinée
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vers la commissure; le denticul
est réduite à une simple lan
parallèle à la face basilaire dt
forts plis émaillés verticaux.

Les dents intermédiaires (
fortement aplaties dans le sens
que la couronne, qui est sou\

Rapponrs pr ornnÉnnNcrs:

Il est parfois difiicile de
cuspidata de celles d'O. acui
incomplètes. La distinction est
face interne striée; sinon, les
couronne plus étroite, à profil r
ment aplatie dans les dents a
développés et pointus, raremen

Remarques :

Le dents que nous veno
celles de I'espèce actuelle d'(
difficile d'établir des différenc
figurées par S. Applegate (196
la très grande similitude exist
hésité à ranger les formes fossi

Dans les gisements de La .
à O. acutissima (Pl. 2, frg. 1z
des denticules latéraux; seul c
plus petite, permet de les disti

Des exemplaires d'O. ac
examiner, sont par contre fort

Ils possèdent deux paires
relativement plus développée q
ces denticules, d'autre part, s
deuxième paire, plus petite,
latérales portent à la base de
verticaux courts mais très netr
Loupian que pour les dents

Il semble en tout cas évid
on a rangé des formes différe
I'argile de Boom ne corresponi
Il est possible que les différe
possible également que ces dif
phiques; il est regrettable qu'oI
actuelles d'O. taurus Ren. qui

Les dents figurées par O
sous le nom d'Odontaspis act
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vers la commissure; le denticule mésial peut disparaître; parfois la couronne
est réduite à une simple lame émaillée. La face externe, qui peut être
paral lèle à la face basi laire de la racine, porte très souvent à sa base de
forts pl is imail lés verr icaux.

Les dents intermédiaires (Pl. 1, f ig.7) sont très peti tes, déformées et
fortement aplat ies dans le sens labiol ingr"ral.  La racine est aussi imponantc
que la coufonne, qui est souvent de contour sinueux.

R,rpponrs rtl otpr.ÉnBNces :

I l  est parfois di l l ic i le de dif férencier les dents de peti te tai l le d'O.
cuspidata de celles d'O. acutissinza surtout lorsqu'on possède des dents
incompiètes. La dist inct ion est aisée si on a des formes cl 'o. acutissima à
face interne str iée; sinon, les dents d'O. ac.ut issinta se dist inguent par leur
couronne plus étroite, à profil sigmoïdal plus prononcé, à face interne légère-
ment aplatie dans les dents antérieures et par les denticules latéraux plus
développés et pointus, rarement dédoublés dans les dents latérales.

Remarques :

Le dents que nous vcnons de décrire sont extrêmement proches de
cel les de i 'espèce actuel lc d'O. taurus Rafinesque. En part icul ier, i l  est
dif f ici le d'établ ir  des di l Ïérences entre nos dents et les dents l 'o. taurus
figurées par S. Applegate (1965). C. Arambourg, en 1927, avait déjà noté
la très grande simil i tude existant entre lcs deux espèces et i l  n'avait pas
hésité à ranger )es formes fossiles <Ie la région cl'oran dans I'espèce actuelle.

Dans les gisements de La Pail lade et de Caunelle, les dents que j 'attr ibue
à O. acutissima (P1.2, f ig. 14-16) sont caractérisées par un dédoublement
des denticules latéraux; seul ce caractère, outre leur tai l le assez nettement
plus petite, permet de les distinguer des formes typiques.

Des exemplaires d'O. acutissima de I'argile de Boom, que j,ai pu
examiner, sont par contre fort différents de ceux du Miocène Hérar.rltais.

I ls possèdent deux paires de denticules latéraux dont Ia première est
relat ivement plus développée que dans les formes du Miocène de I 'Hérault;
ces denticules, d'autre part,  sont déjetés vers f intérieur dc la gueule; la
deuxième paire, plus peti te, est cependant bien individual isée; les dents
latérales portent à la base de la face externe de nombreux plis émaillés
verticaux courts mais très nets; ce caractère ne s'observe clans I'espèce de
Loupian que pour les dents postérieures.

Il semble en tout cas évident que, sous la même appellation spécifique,
on a rangé des formes dilTérentes; en effet, il est net que lcs formes de
I'argile de Boom ne corrcspondent pas à I'espèce acutissima de notre région.
Il est possible que les différences observées soient d'ordre évolutif, il est
possible également que ces différences ne soient que des variations géogra-
phiques; il est regrettable qu'on n'ait pas étudié les variations géographiques
actuel les d'O. taurus Ran. qui a une large répart i t ion.

Les dents f igurées par O. Schultz (1969, pl.  I ,  f ig. 8-12 et f ig. 18)
sous le nom d'Odontaspis acutis.sima doivent être attribuées à des dents
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antérieures de Scaponorhynchus l ineatu.t (Pnonsr) espèce qui n'est pas rare
dans les faunes bathyales du Miocène clu Midi cle la France.

H, CÀPPETTA: LES SÉ,LACIENS

aquitanien de Caunelle. A Lot
dents d'Odontaspis que nous avo
cette forme en évidence. Il sembl
cette espèce disparaît à la fin d
alors que dans des gisements mic
cette espèce est encore largeme

Odontaspis molass
(r

SvNoNvrvrE :

- Qiznsaspis molassica JoI-sat
- Odontaspis cuspidata Ac., L

et fig. 16-20).
- Odontaspis molassica JotBtt

292, nom seulement).
- Odontaspis molassica Jol. nc

MerÉnIrl nÉcolrÉ : une quinz

PnoveNaNce : Caunelle, LouPia

DescntprroN:

Cette espèce, bien que Pr
région, semble rare en individ

Les dents se caractérisent 1
élancée qui, dans les files ant
accentué; certaines dents antérir
sigmoïdal plus accusé représentt
supérieures.

La face externe de la cour
partie supérieure; elle est sensibl
une dépression triangulaire ave(
antérieures.

La face interne est très c<
la base de la couronne a une
couronne, ils tendent à se di:
dépression entre la face externt
de la face externe de la cou
antérieures.

La dent n'est pas du tout'
La racine, moyennement renflét
développée sont grêles et asse
visible.

La base de la couronne es
courts, rejetés en arrière, avec

Odontuspis c'uspklata Acessrz, 1844
(PI .  3 ,  f ig .  6 -10)

SvNor.ryure :

* Odontaspis r:uspidato Ac., Probst (1879, pl.  I I ,  f ig. 59-63).
- Odontaspis cuspidata Ac., Priem (1907, pl.  I ,  frg. 2-4).
- Lamna clavata Ac., Jordan (1907, page 106, f ig. 8).
- Odontaspis ctrspidata Ac., Leriche (1910, pl.  XV, f ig. 1-21).
- Odontaspis cuspidata Ac., Leriche (1921 , pl.  I ,  l ig. 5-10 ct

f ig. 9-14 et f ig. 16-20, non l ig. l5).
- Odontaspis cuspidata Ac., Leriche (1942, pl.  V, f ig. l -8).
- Odontaspis t :uspiclata Ac., Bauza-Rullan (1949, pl.  XXXI, f ig.
- Carcharias cuspidata (Ac.),  Zbyszewski et Moit inho d'Almeida

r, fig. 6-7).
Odontaspis r: t tspidata Ac., Leriche (1957, pl.  I ,  f ig. l4-17).
Oclontaspis cuspidata Ac., Schultz (1969, pl.  I ,  f ig. 13-14 et 19-2 l) .
Odontaspis tu.spidata Ac., Cappetta (1969, pl.  V, f ig. 50-54).

MarÉnrnl nÉcorrÉ: six dents.

PnoveNeNce: La Pail lade. Caunellc.

Descnrpuoru:

Les dents ont une forme tr iangulaire élancée mais très large à la base.
Une dent latérale (f ig. 10), dissymétrique, montre Llne couronne à face
interne moyennement bombée et à face externe à peu près plate; cette
dernière porte à sa base une dépression. Les tranchants sont très nets; le
mésial présente un profi l  concave tandis que le prof i l  du distal est convexe.

La racine possède deux branches bien développées et assez écartées.
L'antérieure, plus longue est brisée, ainsi que le denticule qu'el le portait
près de la couronne; le denticule distal est assez réduit,  bas, pectiné, très
aplat i  dans le sens labio-l ingual; i l  est un peu couché vers l ' intérieur de la
gueule et son sommet se découpe en 3 pointes d'égale importance.

Une autre dent latérale (f ig. 8) possède une couronne tr iangulaire, large
à la base, couchée vers la commissure. La face externe, presque plane, porte
à sa base une dépression tr iangulaire. Les denticules latéraux, bas et larges,
sont découpés. Les branchcs de la racine, assez écartées, sont élargies à leur
extrémité; cette dent, par sa forme, rappelle les dents du genre Lamna.
Dans tous les cas, l 'émail  dc la face interne est totalement l isse; i l  ne porte
jamais les stries verticales fréquentes chez O. acutis,sinn Ac.

Remarques :

Cette espèce n'est bien caractérisée que dans le gisement aquitanien
de La Pail lade. On peut y rapporter quelques dents également du gisement

p l .  V I I I ,

6 ,  7 ,
(  I  e50,

e).
n l
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H. CAPPETTA: LES SÉLACIENS DU MIOCÈNE DE LA RÉGION DE MONTPELLIER

aquitanien de caunelle. A Loupian, par contre, malgré les centaines de
dents d'odontaspis que nous avons récoltées, il n'a pas été possible de mettre
cette forme en évidence. Il semble en tous cas très net que, dans notre région,
cette espèce disparaît à la fin de l'Aquitanien ou au début du Buriligalien,
alors que dans des gisements miocènes d'Allemagne et de Suisse, par exemple,
cette espèce est encore largement représentée.

Odontaspis molassica Jorneuo non pnonsr, 1912
(PI .  3 ,  f ig .  1 -5)

SyNoNyrrlrn :

- Odontaspis molassica Jolr,euo non Pnossr (l9lZ, p1. IV, fig. 29-31).
- Odontaspis cuspidata Ac., Leriche (1927, pI. VIII, fig. 15, non fig. 9-14

et f ig. 16-20).
- Odontaspis molassica Jorrauo non Pnonsr, Cappetta et al. (1967, page

292, nom seulement).
- Odontaspis molassica Jor-. non PRossr, Cappetta (1969, pl.  V, f ig.55-59).

MerÉnrE,l nÉcolrÉ : une quinzaine de clents.

PnoveNaNce : Caunelle. Loupian.

DrscntptroN:

Cette espèce, bien que présente dans la plupart des gisements de la
région, semble rare en individus.

Les dents se caractérisent par leur faible taille et leur couronne fine et
élancée qui, dans les f i les antérieures, présente un profi l  sigmoTdal assez
accentué; certaines dents antérieures de dimensions plus réduites et à profil
sigmoidal plus accusé représentent peut-être des éléments de files antérieures
supérieures.

La face externe de la couronne est plate à légèrement convexe dans sa
partie supérieure; elle est sensiblernent plus bombée vers sa base qui présente
une dépression tr iangulaire avec parfois une carène médiane dans les dents
antérieures.

La face interne est très convexe. Les tranchants s'arrêtant assez haut,
la base de la couronnc a une section subcirculaire; vers le sommet de la
couronne, ils tendent à se diriger vers I'extérieur, ceci déterminant une
dépression entre la face extcrne un peu convexe et les tranchants. La base
de la face externe de la couronne surplombe la racine dans les dents
antérieures.

La dent n'est pas du tout plissée et sa surface est lisse et très brillante.
La racine, moyennement renflée à la face interne, et dont les branches bien
développée sont grêles et assez écartées, présente un sillon médian peu
visible.

La base de la couronne est flanquée d'une paire de denticules latéraux
courts, rejetés en arrière, avec un léger tranchant.

- 3 3 -
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Une dent latérale antérieure (fig. 2) incomplète montre une racine dont
la branche restante est plus massive et plus aplatie que dans les dents
antérieures; dans une dent latérale (fig. 3), la couronne est inclinée vers la
commissure et les denticules sont relativement plus développés que dans les
dents antérieures.

Pour toutes les dents, il faut noter que la couronne large à la base se
rétrécit assez rapidement au niveau où naissent les tranchants, ce qui déter-
mine une sorte de constriction; ce caractère est surtout net dans les dents
latérales.

Repponrs rr orrrÉRnNcns :

Cette espèce se distingue aisément des autres Odontaspidae par sa très
peti te tai l le, sa couronne grêle ct élancée, à face interne très l isse, ses
tranchants qui n'atteignent pas la base de la couronne, ses denticules très
réduits.

Cette espèce, bien que présentant des caractères très part icul iers, a été
rarement signalée.

Les dents f igurées par Probst (1879) sous le nom d'O. ntolassicd sont
des dents d'O. lerox Risso, ar-r moins pour les f ig. 49-52. L'espèce décri te par
Joleaud est différente de celle décritc par Probst; notre forme concorde avec
les f igures et la descript ion de Joleaud; la dent f igurée par Leriche (1927, pl.
VIII ,  f ig. l5) comme une dent antérieure d'un individu très jeune d'O. ctrspi-
data povrrait être une dent d'O. molassicn Joleaud non Probst.

Odontaspis sp.
(Pl. 2, f ig. 20)

MerÉnrnl :  1 dent.

PnovENaNcn : La Pail lade.

DEscnrprroNr:

La dent, une latérale inférieure sernble-t-il, présente une couronne légè-
rement penchée vers I'intérieur de la gueule; sa face interne assez bombée
présente quelques plis flexueux très discrets; sa face externe est presque
plane. Les denticules latéraux, au nombre d'une paire, sont bien détachés
de la cuspide, pointus, divergents et relativement très développés. La cou-
ronne surplombe nettement la racine à sa face externe et on peut observer
dans cette région une dépression obl ique entre chaque denticule et la cuspide.
A la face interne la l imite couronne racine est soul ignée par une bande
légèrement déprimée.

La racine, dont les branches sont écartées, présente un sillon sur sa
face basi laire.

Rapponrs nr nrr.nÉnpNces :

Cette dent, bien que proche des dents correspondantes d'Odontaspis
acutissinn s'en éloigne par ses denticules latéraux relativement très développés
et par la couronne surplombant largement la racine à la face externe.
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(Pl.

SvtqoNvvtt :

- Genre indéterminé, Cappettr

MerÉnrnl : une dent incomplèt

PnovBNeNcn: Loupian.

DrscnrptroN:

La dent, d'assez petite taill
t rès développée; c'est certainem

La cuspide est droite, étr
la gueule; la face externe, faible
surtout à sa base, sont séparée
Ies branches de la racine par

La face externe porte à s
dans la région médiane, obl ique
porte également des plis vertica
couronne; celle-ci surplombe la

Cette dernière, bien dévelo
écartées, dont une seule est c(

La protubérance interne, tl
marqué; elle est fortement aPli
rieure se relève, ce qui détermin
au contact couronne-racine.

Repponrs rr orrrÉneNcns :

Si par sa forme générale cr
des espèces exigua et subexigud
dant par son tranchant très r
dents antérieures d' Anontotodon
de petite taille sans denticules
Maroc.

FAMILLE

Sous-fi

Les Orectolobidae présents
famille des Nebriinae qui com
Ces deux genres se distinguent

- celles du genre Nebriu
tandis que :
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Genre indéterminé
(Pl. 4, f ig. 10 et 10')

SvNoNylrrn:

- Genre indéterminé, Cappetta (1969, pl.  VI, f ig. 34).

MarÉnrsr- : une dent incomplète.

PnovrNaNce: Loupian.

DescnrptloN :

La dent, d'assez peti te tai l le, possède une couronne grêle et une racine
très développée; c'est certainement un élément d'une file antérieure.

La cuspide est droite, étroite, légèrement couchée vers l,intérieur de
la gueule; la face externe, faiblement convexe et la face interne, très bombée
surtout à sa base, sont séparées par un tranchant net qui se prolonge sur
les branches de la racine par un talon réduit.

La face externe porte à sa base des plis émaillés très nets, verticaux
dans la région médiane, obl iques vers les extrémités latérales; la face interne
porte également des plis verticaux qui couvrcnt les 2/3 de la hauteur de la
couronne; cel le-ci surplombe largenrent la racine à la face externe.

Cette dernière, bien développée, possédait deux branches grêles et assez
écartées, dont une seule est conservée.

La protubérance interne, très importante, est divisée par un sillon bien
marqué; elle est fortement aplatie dans le sens vertical et sa partie posté-
rieure se relève, ce qui détermine une forte concavité dans le profil postérieur
au contacl couronne-racine.

Repponrs rr ornnÉneNcBs :

Si par sa forme générale cette espèce se rapproche plus particulièrement
des espèces exigua et subexigua du genre Alopias, elle s'en distingue cepen-
dant par son tranchant très net. Elle rappelle beaucoup, par contre, les
dents antérieures d'Anonrctodon plicatus Arambourg, qui est un Odontaspidae
de peti te tai l le sans denticules latéraux et local isé au crétacé supérieur du
Maroc.

FAMILLE DES ORECTOLOBIDAE

Sous-fami l le  des Nebr i inae

Les Orectolobidae présents dans nos gisements appartiennent à la sous-
famille des Nebriinae qui comprend les genres Neôrius et Gingtymostotna.
Ces deux genres se distinguent par la morphologie des dents:

- celles du genre Nebrius possèdent des cuspides d'égale importance,
tandis que :

- J ) _
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- celles du genre Ginglymostoni.T possèdent une cuspide médiane plus

développée que les cuspides latérales.

Ces requins, de peti te tai l le, qui vivent en zone tropicale, se rencontrent

dans les eaux côtières du Pacif ique, de I 'Océan Indien, de la Mer Rouge et

de I 'At lantique tropical.  I ls sont benthiques.

Genre GinglAmostoma Muusn et HENLE, 1837

Ce genre est connu depuis le Clrétacé.

Ginglymostorna delt 'ortr iei  DervsnlBs, 1889
(Pl. 7, f ig. l -6, l ' -6'  et l"-6")

SvNoNvMre:

- Sargus serratLts Gr,nvars, Delfortr ie (1870, pl.  XIV).
- Ginglymostoma deuoftr lei  DerNtBRrns (1889, page XL, nom seulement).
- Ginglymostoma miqueli  PnrBn (1904, page 288, f ig. 3-5) '
-  Ginglymostonm miqueli  PnrEN.t, Joleaud (1912, pl.  VIII ,  f ig. 14-L7).
- Ginglyntostonta del lorlr iei  DatuBnlES, Priem (1914, page 120, frg'  4-5

e t  P l .  l I I ,  f ig .  12-13) .
- Ginglymostoma malembeense Dxtr. et Clstnn, Romao-Serralheiro (1954,

pl. I; fig. 24).
- Ginglymostotnd miqltel i  Pnrcu, Cappetta et al.  (1967, page 292, nom

seulemcnt).
- Ginglymostonta t lel fortr iei  Detv.,  Cappetta (1969, pl.  VI, f ig. 35-40 et

pl.  XIII ,  f ig. 3).

MarÉnrrl  :  Une quinzaine de dents.

PnoveNerce :  Loup ian .

Drscnrpr toN:

Cette espèce est caractérisée par des dents à couronne trapue et

massive.

La face externe, plane dans les dents antérieures, devient plus irrégulière

dans les dents latérales qui présentent souvent un épaississement médian'

Le bord oral est fortement découpé; i l  montre une cuspide principale

se détachant nettement des cuspides latérales dont la tai l le va en décroissant
du centre vers les borcls; leur nombre est assez important et on peut en

compter 8 à 9 dans les dents antérieures, pour chaque bord; dans les dcnts

latérales, on peut en compter 10 à 11 sur le bord mésial et 7 à 8 sur le

bord distal.

La base de la face externe de la couronne présente une expansion âssez
importante, le tabl ier, dir igé vers le bas, simple dans les dents antérieures
et latérales, bi lobé dans les dents latérales-antériertres. Ce tabl ier est dans
I 'al ignement de la cuspide principale.
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La face interne de la co
médiane subhorizontale, lui con
que celui de la face externe, obli
ce fait, la couronne est Penchée

La protubérance médio-intel
la face interne que la dent occuç
est bilobée dans les dents latéri

Le tablier, la cusPide Prin
trouvent sur une même droite
les dents antérieures; elle Pivott
minant un angle, I 'angle de disr
dents proches de la commissure
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La face interne de la couronne, convexe, présente une expansion
n-rédiane subhorizontale, lui conférant un profil nettement concave, alors
que celui de la face externe, obl ique, est rect i l igne à légèrement concave; de
ce fait ,  la couronne est penchée vers I ' intérieur de la gueule.

La protubérance médio-interne est d'atrtant plus étroite et détachée de
la face interne que la dent occl lpe une posit ion plus latérale; cette expansion
est bi lobée dans les dents latérales.

Le tabl ier, la cuspide principale et la protubérance médio-interne se
trouvent sur une même droite qui est perpendiculairc au bord oral dans
les dents antérieures; el le pivote ensuite dans les dents latérales en déter-
minant un angle, I 'angle de dissymétric radiculaire qui s'accentue dans les
dents  p roches  de  la  commissure .

La racine assez fortement protubérante en arr ière montre une face
basi laire de forme tr iansulaire: sa surface est légèrement concave trans-
versalement.

Dans une dent antérieure (f ig. l") ,  la dépression médio-externe située
en arr ière du tabl ier est divisée en deux par une crête médiane molrsse
derrière laquelle s'ouvre le foramen médio-externe passé à la face basi laire
en posit ion centrale. Ce foramen est de forme ovale.

Une dent latérale-antérieure (fig. 2") montre un foramen central
important et de forme circulaire, alors qu'une âutre montre un dédoublement
de ce foramen (f ig. 3").  Dans une dent latérale (frg. 4"),  le foramen central
a une forme el l ipt ique et s'approche ainsi du foramen médio-interne, assez
peti t ,  qui s 'ouvre à I 'extrémité de la protr-rbérance interne de la racine. Dans
une dent très latérale (f ig. 6") i l  y a ouverture complète du canal médio-
interne avec formation d'un sillon très net.

Enfin, de chaque côté de la protubérance interne, sur la face posté-
rieure de la racine, on peut observer des foramens latéro-internes, au nombre
d e 3 à 5 .

Hrsror-ocre:

Une coupe sagittale nous â permis d'observer la structure interne; la
plus grande part ie de Ia dcnt est consti tuée par un massif d'ostéodentine
creusé vers sa base d'une cavité pulpaire assez importante, de forme
triangulaire d'où partent des canaux de I 'ostéodentine. Le canal médio-
interne assez important abouti t  à cette cavité en part ie colmatée par le
sédiment; autour du massif d'ostéodentine se trouve une bande régulière
plus sombre, formée de nombreux et f ins canalicules perpendiculaires à la
surface du massif d'ostéodentine; cette bande de t issu correspond à une
pseudodentine et n'est qu'une différenciation superficielle de I'ostéodentine.
Par dessus cette couche de pseudodentine on peut voir une mince couche
blanche d'aspect fibreux qui représente une fibrodentine; elle est très brillante
en surface, semblable à de l 'émail ;  cette couche est plus épaisse au-dessus
du tabl ier et sur les tranchants.

Il est assez surprenant de rencontrer une cavité pulpaire bien différenciée
au mil ieu d'un massif d'ostéodentine chez un reorésentant du sous-ordre des

-  5 t  -
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c r l r r  cP  i t o .

FIc. 7. - Ginglymostoma dellortriei; section sagittale montrant I'histologie. X 6.
f.d. : fibrodentine; ps.d. : pseudodentine; ost. : ostéodentine; c.p. cavité pulpairc;

c.m.i. : canal médio-interne; f.m.i. : foramen médio-interne: séd. : sédiment.

Isuroidei; en efiet, tous les autres genres sont caractérisés par I'absence de
cavi té pulpaire.  I l  se peut  que les Rhincodont ic lae qui  possèdent des dents
d'un type très voisin des Orectolobidae présentent la même particularité.
Par ce caractère et par leur mode de vie ces poissons semblent plus proches
des Scyliorhinidae et des clarcharhinidae que des Isuriilae et des odon-
tasp idae (c f .  Cas ie r .  1947) .

Repponrs sr orrrÉneNcps :

L'espèce décri te par Leidy en 1877, Auodobatis se rra, des Ashley
phosphate Beds est proche de notre espèce, mais el le s'en dist ingue par son
tabl ier plus long, plus uni au contour général du bord antérieur et non
bilobé dans les dents latérales; d'antre part,  le nombre des cuspides accessoires
est moins important dans l 'espèce américaine.

Dartevel le et Casier ont considéré que les deux formes f igurées par
Leidy en 1877, Acrodobati .g serra et A. ohl iquus, appartenaient à une même
espèce d'âge éocène. I l  nous semble en tout cas que si A. obl iquu.r représente
bien une cspèce éocène, A. serua, par contre, est vraisemblablement une
espèce néogène plus proche de l 'espèce de Malembe que de I 'espèce de
1'Hérault.

Probst a figuré en 1878 sous le nom de Galeus cristatus une dent en
très mauvais état qui doit  être rapportée au genre Ginglymostoma,.en raison
de la qualité insuffisante de la figure donnée par probst, il n'est pas
possible de savoir si notre espèce et celle de Baltringen sont identiques
mais i l  y a de grandes chances pour qu' i l  en soit  ainsi.

Les dents figurées par Delfortrie comme appartenant à I'espèce Sargus
cristatus Gn,av. sont par contre identiques aux nôtres; Daimeries a nommé
ces dents Ginglymostoma deffortriei en 1889 mais ne les a pas figurées.
Priem en l9l4 a figuré plusieurs de ces dents, mais il avait créé entre temps
une espèce nouvelle G. miqueli établie sur des dents provenant de I'Helvétien
de Nissan (Hérault) et indistinguables des dents de G. delfortriei.

L'espèce la plus proche semble être G. malembeense, décrite du Miocène
du Congo par Dartevelle et Casier; on peut cependant noter une différence
de taille entre les deux espèces, I'espèce congolaise étant plus petite; d'autre
paft, chez cette dernière, le tablier paraît moins développé, le nombre des
cuspides latérales est plus réduit (six à neuf) et la cuspide principale est plus
forte.
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FAMILLE DES RTIINCODONTIDAE

Cette famille qui n'est représentée que par I'espèce Rhincodon typus
semble dériver de la famille des Orectolobidae lorsqu'on considère la
morphologie dentaire. Ces poissons qui atteignent de très grandes tailles
(18 m,60 t) se rencontrent en zone tropicale; i ls sont pélagiques et effectuent
des déplacements mi-actifs, mi-passifs en suivant les grands courants
océaniques; par suite de leur régime alimentaire constitué essentiellement de
macroplancton et de petits poissons, les dents sont réduites et probablement
très peu fonctionnelles.

Jusqu'à présent, cette famille était inconnue à l'état fossile.

Genre Rhincodon Surrn, 1849

Rhincodon sp.
(Pl. 7, f ig. 7 et 7')

SvNoNytrlrs :

-  Rhincodon sp., Cappetta (1969, pl.  VI, f ig. 41 et pl.  XIII ,  f ig. 1).

MerÉnlBr : I dent.

PnoveNeNce:  Loup ian .

Dsscnrpr roN:

La dent, de petite taille, présente une couronne trapue, droite, accuminée
au sommet, et une racine massive à protubérance interne très marquée.

La couronne, dont les faces interne et externe sont assez fortement
convexes transversalement, possède un tablier qui déborde la racine à
l 'avant; les tranchants, bien marqués, s'arrêtent à la hauteur du tabl ier qui
a un contour circulaire; à peu près parallèles sur la moitié inférieure de la
couronne, ils convergent assez rapidement et se terminent en pointe mousse.

La couronne, légèrement penchée vers I'intérieur de la gueule, présente
un profil externe convexe, surtout dans sa partie moyenûe et un profil interne
concave.

La racine, massive, fait  un angle d'environ 90" avec I 'axe de la cuspide.
Sa hauteur est égale à la moit ié de cel le de la couronne.

Elle présente une face basilaire convexe avec un profond sillon séparant
deux lobes distincts, arrondis, qui débordent latéralement la couronne.

La partie supérieure de la protubérance interne est en continuité avec
la face de la couronne alors que dans les régions latérales et inférieures,
la limite racine-couronne est marquée par une constriction nette.
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Frc. 8. - Rhincodon sp. : A: dent vue de profil X 7; B : idem, face basilarre;
C: idem, face antér ieure.

Le foramen central s'ouvre au milieu de la face basilaire au fond d'un
sil lon qui détermine unc encoche très nette dans la partie postérieure de la
protubérance interne. ce silron, profond, de sectiàn en u provient de
I'ouverture d'un canal médio-interne; Ia partic antérieure du sil lon est
beaucoup moins profoncle que la partie pàstérieure.

De part et d'autre de la protubérance interne, à sa l imite avec la moitié
supérieure des lobes, s'ouvre, vers le l/3 antérieur de la racine, un foramen
latéral assez important.

Remarques :

- - . cette dent, par certains caractères, se rapproche de celres des orecto-
lobidae: présence d'un _tabrier et aspect génÊial de la racine. é"p.nount,
la racine est p)us évoluée que dans Ie genie GinglyntostorTa; eD effet, chez
ce dernier, il existe un canal médio-interne qui pari de la cavité pulpaire etqui s'ouvre à l 'extrémité de ra protubérance p"i le fora-en méâio-interne;
chez Rhincodon, i\ y a_disparit ion du plancher de ce canal médio-interne qui
détermine une racine cle type horaulaiorhize plus évoruée que celle de type
hémiaulacorhize qui caractérise les Orectolobidae.

Sous_ordre des Carcharhinoidei

ce sous-ordre comprend trois familles, Scyliorhinidae, carcharhinidae
et Sphyrnidae, toutes bien représentées dans notre matériel.

FAMILLE DES SCYLIORHINIDAE

cette famille' connue depuis le Jurassique, renferme des squales d,assez
petite taille. ces poissons ne sont pas rares dans les dépôts néo!ènes de nos
régions où ils sont représentés pai quatre espèces.

- Le nombre de genres actuers est assez érevé et variabre par ailleurs
selon Ies auteurs' cependant, seurs les genres ,scylio rhinus et chitoscyilium
sont cités pour les formes fossiles du Nèogène. Nous verrons d'ailleurs plus
loin que c'est à tort que différents auteuis ont rangé une espèce dans regenre Chiloscyllium.
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Pour les formes fossiles,
espèces décrites à trois groul
différente :
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Ies dents de ce groupe sont d,
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de Carcharhinidae. Les denticul
sil lon.
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caractérisé par des dents de
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Genre Scglir

Nous rattacherons provisot
distans et joneti, en l,absence
attributions génériques plus préc

Scyliorhinus

(P

SyNoNyNrrs:

- Scyllium distans Pnonsr (18
- Scyll ium ccre Pnonsr (1879,
- Scyllium guttatu,ll Pnonsr (
- Scylliorhinus distans (pnonsr
- Scyll ium sp., Priem (1914, p,
- Scyliorhinus aff. venloensisW
- Scyliorhinus venloensls Wsr
- Scylliorhinus guttatum pnoy
- Catulus minutissimus ffVtNr.,

55 et 57, non fig. 54 et 56)
- Scyliorhinus distans (pRoBST

seulement).

MerÉnrsl : Nombreuses dents.

PnovrNeNce: La Pail lade, Caune
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Pour les formes fossiles, il est possible cependant de rattacher les
espèces décrites à trois groupes dont la morphologie dentaire est assez
différente :

- Groupe de Scyliorhinus distans Pnonsr, auquel se rattache Ia plupart
des formes éocènes : S. çubulidens, S. africanus, S. beaugei, cette dernière
forme paraîssant interrnédiaire entre les Scyl iorhinidae et les Carcharhinidae.
Il semble d'ailleurs que Scyliorhinus distans ne soit pas un Sc:yliorhinus s. st.;
les dents de ce groupe sont de tai l le relat ivement importante, la couronne
est f lanquée de une à deux paires de denticules latéraux, la racine possède
une large face basi laire plane divisée en deux par un si l lon net.

- Groupe de Scyl iorhintrs joneti :  certaines dents rappellent les dents
de Carcharhinidae. Les denticules sont peu marqués, la racine porte un large
sillon.

- Groupe de Scyliorhinus canicula L. auquel peut se rattacher S. joleaudi,
caractérisé par des dents de petite taille, à racine très massive et non
divisée par un sillon à sa face basilaire. Ce sont les seuls wais Scylîorhinus
dans nos gisements.

Genre Scyl iorhinus Br-erNvlu-r, 1816

Nous rattacherons provisoirement à ce genre les formes des groupes
distans et joneti ,  en l 'absence de matériel de comparaison permettant des
attr ibutions génériques plus précises.

Scyliorhinus rl istans (Pnonsr), 1879
(Pl .  9 ,  f ig .  l -18)

SvlroNylim :

- Scyllium distans Pnonsr (1879, pl. IIl, fig. 23-26).
- Scyll ium ar-re Pnonsr (1879, pl. l l l ,  f ie. 27).
- Scyll ium guttatum Pnossr (1879, pl. l l l ,  f ig. 28-29).
- Scylliorltinus distans (Pnonsr), Jolear-rcl (1912, pl. VI, fig. 23-29).
- Scyll ittm sp., Priem (1914, page 127, f ig.21 et 25, page 128, f i9. 26).
- Scyliorhinus aff . venloensis Wr,nBn, Weiler (1943, p.77, fig. l).
- Scyliorhinus venloensis Werr-rR (1943, p. 83, f ig. 2l-22).
- Scyll iorhinus guttatum Pnonsr, Bauza-Rullan (1949, pl. XV, fig. 1-2).
- Catttlus minuti.ssimu.ç (WtNruen), Romao-Serralheiro (1954, pl. II, fig.

55 et 57, non fig. 54 et 56).
- Scyliorhinus distans (Pnonsr), Cappetta et al. (1967, page 292, nom

seulement).

MerÉnrel : Nombreuses dents.

PnovBNaNcn : La Pail lade, Caunelle, l-oupian, Montpeyroux.
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DsscnrprroN :

Ces dents, dont certaines atteignent des dimensions relativement impor-
tantes, ont clû appartenir à des poissons d'assez grande tai l le.

La forrne et les proport ions des dents varient beaucoup en fonction de
leur position sur les mâchoires.

Les dents de la région symphysaire (f ig. I  -3) sont assez peti tes; la
racine, massive, a une face basi laire de contour subcirculaire et possède un
étroit  si l lon médian qui détermine dans ce contour deux échancrures, une
antérieure et une postérieure. I-a couronne est assez courte, trapue, penchée
vers l ' intérieur de la gueule; ses faces, interne et externe, assez fortement
convexes. sont dél imitées par un tranchant net. A la base de la couronne,
de chaque côté, existe un denticule latéral assez important, le commissural
étant penché vers la part ie postérieure, le symphysaire vers la part ie
antérieure.

Dans les dents latérales antérienres (frg.  -7), le contour de la face
basi laire, qui est prat iquement plane, se modif ie; de part et d'autre de la
protubérance interne, sur les faces latéro-postérieures de la racine, existe
une dépression dont chacune détermine une échancrure dans le contour
postérieur de la face basi laire; le rebord antérier.rr de cette même face est
rectiligne. Un sillon net où s'ouvre le foramen nourricier la divise. La
couronne, assez élancée, a une face intcrne moins bombée que dans les
dents symphysaires; el le peut présenter un léger prof i l  sigmoïdal; les denti-
cules sont moins penchés vers I ' intérieur que la ctrspide principale. De part
et d'autre de la protubérance interne les faces latéro-postérieures portent
1 à 2 foramens latéro-internes.

Les dents plus latérales se dist inguent par leur racine qui s'étale trans-
versalement. La face basi laire, divisée par un large si l lon médian, présente
un contour cordiforme, la pointe du cæur étant la protub6rance interne.
L'aspect de la couronne ne se modif ie pas sensiblement.

Certaines dents latérales sont dissymétriques; la racine est plus déve-
loppée du côté symphysaire qui porte un court talon. A mesure qu'on
s'approche de la commissr-rre, 1'étalement transversal des dents s'accentue,
la couronne s' incl ine vers I 'arr ière: les denticules, très développés, tendent
à se dédoubler et le nombre des foramens latéro-internes augmente.

Dans les dents postérieures (f ig. 13-18), la racine est sensiblement plus
développée que la couronne; le contour de la face basi laire tend à devenir
el l ipt ique; la couronne, basse et large, est fortement penchée vers la
commissure et les denticules sont très souvent dédoublés.

Dans de très nombreux cas la face externe de la couronne porte une
ornementation faite de pl is émail lés vert icaux, subparal lèles, f lexueux, pou-
vant couvrir la moit ié de la hauteur de la couronne. mais le olus souvent
limités à sa base; ces plis, qui peuvent envahir la face interne dès denticules
latéraux, sont très accentués. Toutefois. les dents absolument l isses ne sont
pas rares.

Une dent latérale présente une légère anomalie :  sur un lobe de la
racine on peut voir un si l lon secondaire, incomp'let,  assez court,  paral lèle
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au sillon principal; ce sillon seco;
de la face basilaire; ce caractère
racine des Synechodus dont la
échancrant le bord antérieur de
temps en temps sur les dents de

Remarques:

Probst (1879), a créé plusie
diverses parties de la mâchoire :
rieure de S. distans (pl. III, fig. 2
sous le nom de Scylliunr guttatu
espèce à laquelle appartiennent lr
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de Venlo (Hollande) pour lesqr
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aucun caractère ne permettant d

La dent figurée par Bauza-R
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Dartevelle et Casier ont dé(
nouvelle, S. nrrilembeense, du Mi
rattacher au groupe de Scyliorhi
cette dernière espèce par son étroi
à fort profil sigmoïdal, est large
paire sont bien développés.

Certaines dents figurées par .
siræas (!Vinkler), qui est une espÈ
à S. distans.

Scyliorhint
(Pl.

SvNoNvurB:

- Scyliorhinus cf. canicula L.,
seulement).

MerÉntrr : Nombreuses dents.

PRoveNaNce:  Loup ian .

Dr,ntva'tlro NoMrNrs: Espèce dédi

HororypB: Pl. 10, f ig. 5.

GtsBnreNr rvee : Loupian.

AcB : Helvétien inférieur.
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N d'assez grande tai l le.

ents varient beaucoup en fonction de
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téral assez important, le commissural
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:es (fig. 4-7), le contour de Ia face
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rrd antérieur de cette même face est
le foramen nourricier la divise. La
interne moins bombée que dans les
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les faces latéro-postérieures portent

lent par leur racine qui s'étale trans-
par un large si l lon médian, présente
cæur étant la protubérance interne.
pas sensiblement.

tymétriques; la racine est plus déve-
.e un court talon. A mesure qu'on
ent transversal des dents s'accentue,
I denticules, très développés, tendent
tens latéro-internes augmente.

3-18), la racine est sensiblement plus
Lr de la face basi laire tend à devenir
ge, est fortement penchée vers la
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au si l lon principal;  ce si l lon secondaire entame nettement le bord antérieur
de la face basilaire; ce caractère anormal rappelle un peu la structure de la
racine des synecltodus dont la face basi laire porte de nombreux si l lons
échancrant le bord antérieur de la racine. ce caractère peut s'observer de
temps en temps sur les dents de S. stellaris L.

Remarques :

Probst ( l  879), a créé plusieurs espèces se rapportant à des dents de
diverses parties de la mâchoire : il a nommé Sc'ylliunt ocre une dent anté-
rieure de S. cli,çtan.s (pl. III, fi1. 27); les dents en mauvais état qu'il désigne
sous le nom de Sc'ylliunt guttotum sont des dents latérales de S. distans,
espèce à laquelle appart iennent les f igures 23 à 26.

Weiler a décri t  (1943, p.83, f ig. 21-22) deux dents du Miocène moyen
de Venlo (Hollande) pour lesquelles i l  a créé une espèce nouvelle, S.
venloensis; cependant, ni les figures ni la description ne justifient cette espèce,
aucun caractère ne permettant de la différencier de S. distans.

La dent figurée par Bauza-Rullan (1949, pl. XV, fig. 1-2) comme << un
exemplaire très typique > de scy/iorhinus guttaturil est une dent antérieure
de Scyliorhinus distans.

Dartevel le et Casier ont décri t  (1959, pl.  XXIV, f ig.22) une espèce
nouvelle, S. t trr i lembeen.re, du Miocène de Malembe; cette espèce semble se
rattacher au groupe de Scyliorhinus distans. Elle se distingue toutefois de
cette dernière espèce par son étroitesse, sa face basi laire réduite; sa couronne,
à fort prof i l  sigmoïdal, est large et les denticules latéraux au nombre d'une
paire sont bien développés.

Certaines dents figurées par Romao-serralheiro comme Catultrs minutis-
slmus (Winkler), qui est une espèce éocène, doivent être rapportées en fait
à S. distans.

Scyliorhinus joleaudi nov. sp.
(P l .  10 ,  f ie .  1 -17)

SvNoNyrr.rre:

- Scyliorhinus cT. r'anicula 1,., Cappetta et al. (1967, page 292, nom
seulement).

MarÉnrsr- :  Nombreuses dents.

PnoveNaNct: Loupian.

DnRrverro NoMrNrs : Espèce dédiée à I-.  Joleaud.

HoLorypr: Pl.  10, f ig. 5.

GtsrlaExr rven : Loupian.

Acr :  Helvétien inférieur.
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DracNose :

couronne pointue, incrinée vers l ' intérieur de ra gueule, large à la base
et souvent str iée à la face externe; unc à trois paires cle dcnticules latéraux:
racine massive, globuleuse, sans si l lon i \  la face hasi laire.

DnscRrp t toN:

Les dents de cette espèce, relat ivement abonclantes, sont de très peti te
tai l le et se caractérisent essentiel lemcnt par leur racine trapue.

Les dents antérieures (f ig. a-5, 13, 14) ont une couronne dressée légè-
rement penchée vers la commissure, à prof i l  prrfois sigmoidal, prat iquement
dépourvue de tranchant; rarge à ra base. "1" , .  réIrécit  rapidemcnt. La
racine présente une protubérance intcrne très c1éveroppée "t i ,n. face
basi laire extrêmement large; dans res dents tout à fait  antérieures (f ig. 1,3)
de plus peti te tai l le, ra racine est apratie Iatéralement et ses robes sont
soudés sur presque toute leur longueui. La couronne envoie des expansions
sur la face externe des branches cre la racine. Ir  n,y a pas de si lron nourricier
à la face basi laire: le foramen médio-interne s,ouvre sur Ie bord postérieur
de la face basi laire à ra part ie médiane cre ra protubérance interne; le foramen
médio-externe est visibre au fond de l 'étroite et profonde échancrure forméepar les branches de la racine. De chaque côté de Ia protubéran". int. .rr"
on peut voir,  dans 'ne dépression sous la l i ' r i te de la côuronne, un foramen
latéral.  I-a l imite racine-couronne est nettement marquée à ra face externe, racouronne surplombant largement ra racine cront les branches, toutefois, seprolongent en avant des expansions qu'el les portent. La couronne fortementpenchée vers I ' intérieur de ra gueule èst .onu.*" sur ses deux faces.

Les dents latérales (f ig. 7, 9 et 16) portent une paire cle denticules
assez massifs sur les expansions de la couronne qui présènte depuis sa basejusqu'à la pointe sur certains éréments, des pl is f inr, '  orr",  serrËs, mais très
nets, f lexueux, surtout à la base et s'anastoÀosant plus ou moins; ces pl is
peuvent couvrir également res part ies ratérales de ra couronne mais jamais
i ls n'atteignent la face interne.

Au fur et à mesure qu,on se rapprochc de la commissure, la cortronne
s' incl ine cle-plus en plus vers cette crcrnière. [-a face extcrne tend à devenir
plate. en même temps que ra cuspide principale se redresse vers l ,extérieur.
Les dents s'étalent transversalemenl; les-exponsions de la couronne deviennent
de véri tables talons, le mésiar étant prus important mais moins nerrement
détaché de la couronne qre re distar. Le taron mésiar, rorsqu' ir  esr dÈvetoppé,
est en principe dépourvu de denticules; au contraire, ràrsqu' ir  est cle ra
mêm.e tai l le que le distal,  i l  porte souvent rrn denticule de plus que cedernier- Les pl issotements de la face externe de ra corrronn" p"uu"nt
déterminer un contour très découpé de sa part ie inférieure. La racine
également se modif ie dans les élémlnts latéraux : les branches déterminent
un angle de plus en prus ouvert.  La branche :rntérieure s'al longe plus que lapostérieure dont la forme ne change pas. certaines dents ratZraies peuvent
être dépourvues de denticules.

H. CAPPETTA : rr,s sÉrectnNs t

Une dent très latérale (non
branches très écartées; la couronr
de chaque côté de trois denticu
centre.

Dans certaines dents, le borc
déborde largement la racine et

Remarques :

Joleaud a figuré (191.2, pl.
une dent symphysaire d'une n
représente en fait une dent antér

Les dents que Leriche a fi
f ig. 11-15) comme Chiloscyll iut
voisine de notre espèce et qui sr
forme suisse est beaucoup plus r
externe plus grossière. Il faut
C hiloscyllium losslle s'applique
Carcharhinidé. Joleaud, en 1912,
Carcharhinidé et une dent posté
nom; I'espèce décrite par Lericht
faut appeler Scyliorhinus lossilis )

Rapponrs r:t ornr'ÉRENcps :

Cette espèce fossile est pror
stellaris. Par ses dimensions elle
morphologie des dents, elle se r
différencie de Ia forme figurée p
et par l'échancrure antérieure de

Scyliorhi

(Pl.

SvNoNyure:

- Catulus aff. gutatum (sic) )
fig. 52-53).

- Catulus ntinutissimus (WrNru
54 et 56).

- Scyliorhinus sp., Cappetta et :

MarÉnIeL : Assez nombreuses de

PnovexeNce: Loupian.

Dnnrvarro NoMrNrs: Espèce dédi

Hororypn: Pl. 9, fig. 24.
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intérieur de la gueule, large à la base
l à trois paires de denticules latéraux:
à la face basi laire.

ement abondantes, sont de très petite
I par leur racine trapue.

l ,  14) ont une couronne dressée légè-
profil parfois sigmoïdal, pratiquement

base, el le se rétrécit  rapidemcnt. La
Iterne très développée et une face
lents tout à fait antérieures (fig. l, 3)
platie latéralement et ses lobes sont
r. La couronne envoie des expansions
racine. I l  n'y a pas de si l lon nourricier
interne s'ouvre sur le bord postérieur
de la protubérance interne: le foramen
étroite et profonde échancrure formée
aque côté de la protubérance interne
la l imite de la couronne, un foramen

tttement marquée à la face externe, la
rcine dont les branches, toutefois, sc
t'elles portent. La couronne fortement
It convexe sur ses deux faces.

16) portent une paire de denticules
couronne qui présente depuis sa base
, des pl is f ins, assez serrés, mais très
tnastomosant plus ou moins; ces pl is
latérales de Ia couronne mais iamais

lroche de la commisstrre, la couronne
nière. La face externe tend à devenir
principale se redresse vers I'extérieur.
expansions de la couronne deviennent

t lus important mais moins nettenrent
e talon mésial,  lorsqu' i l  est développé,
les; au contraire, lorsqu' i l  est de la
Duvent un denticule de plus que ce
)e externe de la couronne Deuvent
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ts latéraux : les branches déterminent
anche antérieure s'al longe plus que la
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t -

H. cAppETTA: LEs SÉLAcTENS DU MIocÈNE DE LA RÉcIoN DE MoNTpELLTER

Une dent très latérale (non figurée), symétrique, possède une racine à
branches très écartées; la couronne comprend une cuspide principale flanquée
de chaque côté de trois denticules acérés, de taille décroissante depuis le
centre.

Dans certaines dents, le bord inférieur de la face externe de la couronne
déborde largement la racine et la cache, déterminant un véritable tablier.

Remarques :

Joleaud a f iguré (1912, pl.  VI, f ig. 1-3) une dent qu' i l  a attr ibuée à
une dent symphysaire d'une nouvelle espèce de Physodon Cette dent
représente en fait une dent antérieure d'une espèce voisine de la nôtre.

Les dents que Leriche a figurées de la Molasse suisse (1927, pl. Y,
fig. 11-15) comme Chiloscyllium fossile Pnonsr représentent une forme
voisine de notre espèce et qui semble appartenir au genre Scyliorhinus. La
forme suisse est beaucoup plus massive et trapue et la str iat ion de la face
externe plus grossière. I l  faut d'ai l leurs préciser que 1'espèce de Probst
Chiloscyllium lossile s'applique à une dcnt symphysaire indéterminable de
Carcharhinidé. Joleaud, en 1912, a figuré également une dent symphysaire de
Carcharhinidé et une dent postérieure d'Odontaspis acutissimrz Ac. sous ce
nom; l'espèce décrite par Leriche représente donc une espèce distincte qu'il
faut appeler Scyliorhinus lossilis Lenrcne non Pnonsr 1927.

Rapponts nt olpnÉnsNces :

Cette espèce fossile est proche des espèces actuelles S. canicula et S.
stellaris. Par ses dirnensions elle est plus proche de S. caniculc mais, par la
morphologie des dents, elle se rapprocherait plutôt de S. stellaris. Elle se
différencic de la forme figurée par Joleaud par ses dimensions plus faibles
et par l 'échancrure antérieure de la base de la couronne moins accentuée.

Scyliorhinus joneti nov. sp.
(Pl. 9, fig. 19-291

SyttoNyiratn:

- Catulus aff . gutatum (sic) Pnonsr, Romao-Serralheiro (1954, pl. II,
f ig. 52-53).

- Catulus ninutissimus (WrNrr-Bn), Romao-Serralheiro (1954, pl. II, fig.
54 et 56).

- Scyliorhinr.rs sp., Cappetta et al. (1967, page 292, nom seulement).

MerÉnrrr-: Assez nombreuses dents.

PnovsnaNce: Loupian.

Denrvarro NoMrNrs: Espèce dédiée à S. Jonet.

Hororype: Pl. 9, iig. 24.
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Gtsr,urerr rvee : Loupian.

Ace : Helvétien inférieur.

DrecNoss:

Dents à couronne droite, assez convexe mais à tranchants très réduits
ou absents; talons assez étalés, avec une paire de denticules très réduits; racine
à protubérance interne bien développée et à branches écartées; émail absolu-
ment lisse.

DE,scnrprroN:

La distinction entre dents de la mâchoire supérieure et dents de la
mâchoire inférieure n'a pu être faite; i l  est cependant aisé de séparer les
dents des différentes parties de la mâchoire.

Les dents parasymphysaires (fig. 19-21), symétriques, ont une couronne
très aiguë, fortement couchée vers l'intérieur de la gueule et pratiquement
parallèle à la face basilaire de la racine. La face externe est moyennement
bombée alors que l'interne I'est beaucoup plus fortement. Les tranchants,
très discrets et difficiles à voir, s'arrêtent assez haut sur la couronne. La
racine, aplatie 1atéralement, possède une forte protubérance interne divisée
par un profond sillon.

Une dent parasymphysaire (fig. 22) possède une couronne inclinée vers
la commissure et moins penchée vers I ' intérieur de la gueule; elle est
beaucoup plus renflée à la base dont la section est circulaire, qu'à sa partie
sommitale qui se rétrécit assez brusquement. Les talons, courts, portent
chacun à leur extrémité un denticule; la racine est dissymétrique, à partie
antérieure plus développée.

Les dents latérales antérieures sont à nouveau symétriques; la couronne
a une section basale circulaire; les talons, à peu près horizontaux, assez
épais et dépourvus de tranchants, présentent à leur extrémité une protubé-
rance qui s'éIève en amorçant un début de spirale et qui représente un
denticule; la racine, étalée transversalement, présente une protubérance interne
portant un large sil lon.

Les dents plus latérales ont une couronne qui se redresse vers l'extérieur
et s' incline légèrement vers la commissure; la partie antérieure s'allonge, les
tranchants, faibles, restent localisés à la partie supérieure de la dent.

Remarques :

Cette espèce a été figurée par Romao-Serralheiro en 1954 sous deux
noms différents; les fig. 52 et 53 de la pl. II que cet auteur rapportait à
Catulus cf. gutatum (sic) (Pnonsr) représentent en réalité une dent antérieure
et une latérale antérieure de notre espèce nouvelle; quant aux figures 54 et
56 rapportées par le même auteur à Catulus minutissimus (WtNruPn) -
qui, rappelons-le, est une espèce éocène du groupe de Scyliorhinus distans
- elles ne diffèrent en rien de l'espèce de Loupian.
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Scyliorhinus sp.
(Pl. 9, f ig. 30)

MarÉnrnr- nÉcorrÉ: 1 dent.

PnoveNaNcs: Caunelle.

DescnrprroN:

cette dent, de petite taille, montre une couronne fortement couchée
vers I'intérieur de la gueule.

La cuspide, triangulaire et pointue, possède une face interne assez
bombée et une face externe à peu près plane qui surplombe nettement la
région antérieure de la racine; cette face externe porte iout à fait à sa base
de forts pl is émail lés vert icaux très courts; i l  y a une paire de denticules
obtus, bas et larges.

La racine, bien développée, montre une large face basilaire <iivisée
en deux par un étroit  si l lon; son contour est cordiforme, la pointe du cæur,
émoussée, étant représentée par la protubérance interne.

Rapponrs er orrr.ÉRpNces :

Par sa couronne assez plate, cette espèce s'écarte tout à fait de s.
distans et de S. joneti; on pourrait la confondre avec S. joleaudi, mais il
existe toutefois des différences nettes; sa racine possède un sillon, alors que
celle de s. joleaudi en est dépourvue; res plii de sa race externe sont
beaucoup plus courts et plus forts; ses denticuLes sont plus bas et plus obtus.

FAMILLE DES CARCHARHINIDAE

Cette famille, abondamment représentée dans la nature actuelle, renferme
de très nombreux genres.

Apparue semble-t-il au Crétacé supérieur, la famille se développe timi-
dement au cours du Paléogène mais <, explose > véritablement au cours du
Néogène où tous les types modernes apparaissent; les espèces actuelles d'un
même genre sont parfois très difficiles à distinguer les unes des autres en
s'appuyant sur les caractères des animaux complets; il est évident que les
déterminations des formes fossiles, représentées uniquement par des dents
isolées, restent très délicates et parfois sujettes à caution; en effet, il n'est
pas rare que les dents latérales de genres voisins soient presque identiques.
De plus, il existe souvent un dimorphisme entre dents inférieures et dents
supérieures, ce qui a conduit certains auteurs à décrire sous 2 ou 3 noms
génériques différents des dents appartenant à la même espèce.
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Les formes présentes dans
genres suivants:

- Hemipristis;
_ Galeocerdo.
- Negaprion;
- Carcharhinus;
- Aprionodon;
- Scoliodon;
- Physodon;
_ Galeorhinus;
- Paragaleus.

nos gisements pcuvent se rapporter aux

Genre llernipristis Acesstz, 1843

Le genre, qu'on pensait éteint, est représenté dans la nature actuelle
par une espèce llerzi pristis elongclc (Klunzinger) pêchée en Mer Rouge
et dans le Pacifique. Le genre Dirrhizodon créé alors par Klunzinger pour
désigner cet animal doit être mis en synonymic avec Henùpristis.

Ce genre serait connu depuis I'Eocène.

Hemipristis serra Acesstz, 1843
(P l .  11 ,  f i e .  1 -18 )

SvNoNvulr:

- Odontaspis sacheri Sauvece (1875, pl. XXII, fig. 2).
- Carcharicts (Prionodon) ungulatus Pross'r (1878, pl. I, f i9. 27, non 28-31).
* Carcharias (Prionodon) armatus Pnoesr (1878, pl. l, fig. 32-33' non fig.

34-36).
- Hemipristis serra Ac., Probst (1878, pl. l, fig. 49-57).
- Hemipristis klunzingeri Pnossr (1878, pl. I, f ig. 58-63).
- Hemipristis serra Ac., Priem (1907, pl. I, fig. 23-24).
- Hemipristis heteropleurus Ac., Jordan (1907, page 105, f ig. 6).
- Hemipristis serra Ac., Joleaud (1912, pl. lV, fig. 6-9).
- Hemipristis serra Ac., D'Erasmo (1922, pl. IV, f ig. 21).
- Hemipristis serra Ac., Leriche (1927, pl. XlV, f ig. 10-15).
- Hemipristis serra Ac., Leriche (1938, pl. III '  f ig. 1-4).
- Hemipristis serra Ac., Leriche (1942, pl. VIII, f ig. 3-15).
- Hemipristis serra Ac., Dartevelle et Casier (1943, pl. XII, f ig. 1-20).
- Hemipristis serra Ac., Bauza-Rullan (1949, pl. XXX, fig. 3-7).
- Hemipristis serra Ac., Zbyszewski et Moitinho d'Almeida (1950' pl.

VII, fig. r57-r70).
- Hemipristis serra Ac., Leriche (1954, pl. l, f ig. 10-13).
- Hemipristis serua Ac., Leriche et Casier (1954, pl. 1' f ig. 10-13).
- Hemipristis serua Ac., Leriche (1957, pl. IV, fig. 1-6).
- Hemipristis serra Ac., Casier (1958, pl. 3, f ig. 5).
- Hemipristis serua Ac., Dartevelle et Casier (1959, pl. XXXI, f ig. 1-5).
- Hemipristis serra Ac., Radwansky (1965, pl. I, f ig.5 et 6).
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- Hemipristis serua Ac., Jonet {.
- Hemiprislis sp. (Nov. ?), Jonet
- Hemipristis serra Ac., Cappettr
- Hentipristis serua Ac., Schultz
- Hemipristis serra Ac., Cappetl

Me.rÉnrel : Nombreuses dents.

PRoveNeNce:  I -oupian.

DrscnrprroN:

Cette espèce, typiquement nÉ
selon la position qu'elles occupenl

Les dents parasymphysaires (:
de profil sigmoïdal; les branches
la couronne est fortement bombée
très haut; il n'y a pas de denticule
salement, possède une forte protub,

Les dents supérieures (fig. 2
assez plate, inclinée vers la comt
dentelé sur toute sa longueur sat
concave, porte des dentelures be
racine s'étalent transversalement. .
antérieur plus convexe et le profil

Sur les dents parasymphysair
transversalement; ses branches st
(frg. 12-14) ont une couronne qui
assez convexe sur les deux faces,
haut. Il peut y avoir des dent
présente une branche antérieure 1
qu'on s'approche des coins, le tr
mésial se garnissent de denticules
droite à face interne assez bomb,
peu écartées.

Les dents postérieures sont t
très convexe, est absolument lis
denticules, ce qui donne à ces r
de Galeorhinus.

Remarques :

Le grand nombre d'espèces c
par les grandes différences morpho
et les dents latérales, les premièr,
Odontaspis. Les dents latérales anté
à la forme paucidens d'Agassiz.

L'espèce lormosa proposée p
postérieure et à une dent antérieurr
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- Hemipristis serra Ac., Jonet (1966, pl. I, fig. 9).
- Hemipristis sp. (Nov. ?), Jonet (1966, pl. III, f ig. 1-2).
- Hemipristis serra Ac., Cappetta et al. (1967, page 292, nom seulement).
- Hentiprisîis serra Ac., Schultz (1969, pl. IV, fig. 66-74).
- Hemipristis serra Ac., Cappetta (1969, pl. VIII, f ig. 1-18).

MerÉnrpr. : Nombreuses dents.

PnovrNaNce: I-oupian.

DnscRrpnoN:

Cette espèce, typiquement néogène, possède des dents très différentes
selon la position qu'elles occupent sur la mâchoire.

Les dents parasymphysaires (fig. 8-11) ont une couronne assez élancée
de profil sigmoïdal; les branches de la racine sont pratiquement soudées;
la couronne est fortement bombée sur ses deux faces, les tranchants s'arrêtent
très haut; il n'y a pas de denticules latéraux; la racine, très aplatie transver-
salement, possède une forte protubérance interne à sillon net.

Les dents supérieures (fig. 2-5) ont une couronne large, triangulaire,
assez plate, inclinée vers la commissure; le tranchant mésial, convexe, est
dentelé sur toute sa longueur sauf près de la pointe; le tranchant distal,
concave, porte des dentelures beaucoup plus fortes. Les branches de la
racine s'étalent transversâlement. Les dents plus latérales ont un tranchant
antérieur plus convexe et le profil externe de la couronne devient concave.

Sur les dents parasymphysaires inférieures, la racine est moins aplatie
transversalement; ses branches sont plus distinctes; les dents antérieures
(frg. 12-14) ont une couronne qui s'incline vers la commissure ; la cuspide,
assez convexe sur les deux faces, possède des tranchants qui s'arrêtent assez
haut. I1 peut y avoir des denticules Iatéraux; la racine, dissymétrique,
présente une branche antérieure plus longue que la postérieure. A mesure
qu'on s'approche des coins, le tranchant distal d'abord, puis le tranchant
mésial se garnissent de denticules. Les dents antérieures ont une couronne
droite à face interne assez bombée et des racines à branches massives et
peu écartées.

Les dents postérieures sont très petites (fig. 6-7); le tranchant mésial,
très convexe, est absolument lisse; le tranchant distal montre quelques
denticules, ce qui donne à ces dents une morphologie voisine des denls
de Galeorhinus.

Remarques :

Le grand nombre d'espèces créées pour désigner cette forme s'explique
par les grandes différences morphologiques existant entre les dents antérieures
et les dents latérales, les premières ayant été souvent décrites comme des
odontaspis. Les dents latérales antérieures, faiblement dentelées. correspondent
à la forme paucidens d'Agassiz.

L'espèce lormosa proposée par Jonet en I 966 s'applique à une dent
postérieure et à une dent antérieure de jeune Hentipristis serra Ac.
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Genre Goleocerilo Mut-rER et HENLE, 1837

Ce genre possède des dents à couronne large, triangulaire, inclinée vers
la commissure et à tranchants dentelés.

Ce genre est connu depuis I 'Eocène.

La seule espèce actuellement reconnue comme valable, G. arcticus, est
une espèce typiquement d'eau chaude qui se laisse cependant entraîner
parfois par le Gulf Stream vers le eaux froides de l 'At lantique Nord; c'est
ce qui explique qu'on le considère souvent comme un genre à large répartition
cl imatique.

Galeocerdo aduncus Acessrz, lB43
(Pl. 12, fig. r-2r)

SvNoNyl.rrn:

- Carcharias (Prionodon) speciosus Pnoesr (1878, pl. I, fig. 20-21).
- Carcharias (Prionodon) modestus Pnossr (1878, pl. l, fig. 23-24).
- Carcharias (Prionodon) angustitlens PnoRsr (1878, pl. I, fig. 25-26).
- Carclnrias (Prionodon) ungulatus PRossr (1878, pl.  l ,  f ig. 29-3 l ,  non

fie. 27-28).
- Carcharias (Prionodon) arntatus Pnonsr (1878, pl.  I ,  f ig. 35-36, non f ig.

32-34).
- Carcharias (Prionodon) tumidus Pnonsr (1878, pl. I, fig. 37-39).
- Carcharias (Prionodon) baltringensis Pnossr (1878, pl. l, fig. 40-42).
- fgnf5 de Galeocerdo, Probst (1878, pl. I, fig. 43-44).
- Galeocerdo producttts Ac., Jordan (1907, page 114, f ig. l3).
- Galeocerdo aduncus Ac., Joleaud (1912, pl.  IV, f ig. 10-12).
- Carcharias speciosus Pnoesr, Jolcaud (1912, pl.  tV, f ig. l3-15).
- Carcharias ungulatus Pnonsr, Joleaud (L9L2, pL. V, fig. 3-6).
- Carcharias (Prionodon) sp., Priem (1912, page 243, fig. 22).
-  Ga leus? ou  Carchar ias?  sp . ,  Pr iem (1912,  p l .  V I ,  f ig .26 ,30 ,  31 ,  33 ,

n o n  f i g .  2 7 , 2 8 , 2 9 , 3 2 ) .
- Galeocerdo aduncus Ac., Leriche (1926, pl.  XXVIII ,  f ig. 20-30).
- Galeocerdo aduncus Ac., Leriche (1927, pl.  XIV, f ig. l -9).
- Galeocerdo aduncus Ac., Leriche (1942, pl. Vll, fig. 33-42).
- Galeocerdo aduncus Ac., Dartevel le et Casicr (1943, pl.  XII,  f ig. 21).
- Galeocerdo sp., Bauza-Rullan (1949, pL. XIII, fig. 22-23 ? fig. 20-21).
- Galeocerdo aduncus Ac., Bauza-Rullan (1949, pl. XXX, fig. 1-2).
- Galeocerdo aduncus Ac., Leriche (1957, pl.  I l ,  f ig. l8-21).
- Goleocerdo aduncus Ac., Dartevel le et Casier (1959, pl.  XXX, ûg. 16-7).
- Galeocerdo (?) sp., Dartevelle et Casier (1959, pl. XXX, fig. 22).
- Galeocerdo aduncus Ac., Dartevel le et Casier (1959, pl.  XXXI, f ig. 6-8).
- Galeocerdo aduncus Ac., Pledge (1967, pl.  I ,  f ig. 10 a).
- Galeocerdo sp., Pledge (1967, pl.  I ,  f ig. 10 b).
- Galeo<:erdo aduncus Ac., Cappetta et al.  (1967, page 292, nom seulement).
- Galeocerdo aduncus Ac., Menesini (1969, pl.  I I I ,  f ig. 12-17).
- Ç61s6çsrio aduncus Ac., Schultz (1969, pl.  IV, f ig. 59-65).
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- Carcharhinus (Prionodon) sp.,
- Galeocerdo aduncus Ac., Ca1

MarÉnrpr- nÉcor-rÉ: Assez noml

PRovENeNce: La Paillade, Loup:

DescnrprroN:

Les dents antérieures et laté:
assez fortement convexe; il n'est
reste de la couronne; le talon dir
rieur de la cuspide par une enc
est plus latérale, montre un pl
tranchant mésial est denticulé sur
se trouvant en son milieu; le tranc
le talon postérieur porte des dentil
d'avant en arrière et dont les plu
est bien développée et les brancl
important que la dent est plus lat
inférieur de la racine est un arc
A sa face basilaire s'ouvre le for
dent anormale présente deux sillo

La l imite couronne-racine es
net, toujours plus développé à I
couronne surplombe la racine. .
convexe que la face externe c
parfois même une dépression trian

Une dent antérieure que je
couronne presque symétrique der
déjetée vers I'intérieur.

Une dent parasymphysaire
région mésiale est réduite et le t
I'arrière, est dépourvu de dentelu
développée.

Remarques :

Au sujet de cette forme, Pr
et a créé un nom d'espèce pou
mâchoire.

L'unique dent de cette espècr
(fig. la) est plus petite que les d

Repponrs ET DrFFÉRENcEs :

Les dents de G. aduncus fig
Maryland paraissent avoir une cor
dents de notre région.
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- Carcharhinus (Prionodon) sp, Schultz (1969, pl. IV, fig. 76 et 83).
- Galeocerdo oduncus Ac., Cappetta (1969, pl.  VIII ,  f ig. 19-39).

MerÉnrer nÉcorrÉ: Assez nombreuses dents.

PnovrNraNcp : La Paillade. Louoian.

Drscnrpr loN:

Les dents antérieures et latérales antérieures ont un tranchant antérieur
assez fortement convexe; i l  n'est pas possible de séparer le talon mésial du
reste de la couronne; le talon distal, bien développé, séparé du bord posté-
rieur de la cuspide par une encoche d'autant plus accentuée que la dent
est plus latérale, montre un profil rectiligne à légèrement convexe. Le
tranchant mésial est denticulé sur toute sa longueur, les plus gros denticules
se trouvant en son mil ieu; le tranchant distal porte des denticules plus réduits;
le talon postérieur porte des denticules assez importants, de tai l le décroissante
d'avant en arrière et dont les plus forts sont eux-mêmes dentelés. La racine
est bien développée et les branches font entre elles un angle d'autant plus
important que la dent est plus latérale. Pour les dents très latérales, le bord
inférieur de la racine est un arc de cercle à très grand rayon de courbure.
A sa face basilaire s'ouvre le foramen central au fond d'un sillon net. Une
dent anormale présente deux si l lons et deux foramens.

La limite couronne-racine est marquée à la face interne par un sillon
net, toujours plus développé à la partie antérieure. A la face externe, la
couronne surplombe la racine. La face interne de la couronne est plus
convexe que la face extcrne qui présente souvent un aplatissement et
parfois même une dépression tr iangulaire vers le mil ieu de sa région inférieurc.

Une dent antérieure que je considère comme anormale présente une
couronne presque symétrique denticulée sur ses deux bords; la pointe est
déjetée vers I ' intérieur.

Une dent parasymphysaire présente une pointe assez redressée; la
région mésiale est réduite et Ie tranchant antérieur, fortement oblique vers
I'arrière, est dépourvu de dentelures; la région postérieure est normalement
développée.

Remarques :

Au sujet de cette forme, Probst s'est livré à un véritable émiettement
et a créé un nom d'espèce pour les dents des différentes parties de la
mâchoire.

L'unique dent de cette espèce provenant de I'Aquitanien de la Paillade
(f ig. 14) est plus peti te que les dents de Loupian.

Repponts sr orrr 'ÉneNcEs :

Les dents de G. aduncus figurées par Leriche (1942) dtt Miocène du
Maryland paraissent avoir une couronne plus aiguë et plus redressée que les
dents de notre région.
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G. aduncus se distingue de G. mayembensis Dart. et Casier du Miocène
du Bas-Congo par sa forme moins élevée, son talon postérieur convexe,
alors qu'il est concave dans I'espèce africaine. Les dentelures de son bord
antérieur sont plus faibles que celles du talon postérieur alors que chez
G. mayembensis elles sont aussi importantes.

Genre Negoprion Wrurrnv, 1940

Ce genre est actuellement représenté par plusieurs epèces à répartition
tropicale et subtropicale; il ne semble pas connu avant I'Eocène.

Negaprion kraussi (Pnonsr), 1878
(Pl .  15,  f ig .  1-17)

SvNoNvl.ue:

- Carcharias (Scoliodon) kraussi Pnossr (1878, pl. I, fig. 8-11, fig. 7 ?).
- Carcharias (Scoliodon) kraussi Pn"oesr, Leriche (1927, pl. XlV, fig. 16).
- Aprionodon cf. collatc (EesrlteN), Leriche (1957, pl. II, fig. 1.2, non

fig. l3).
- Negaprion sp., Cappetta et al. (1967, page 292, nom seulement).
- Carcharhinus (Hypoprion) sp., Schultz (1969, pl. IV, fig. 75).
- Negaprion kraussi (Pnonsr), Cappetta (1969, pl. VIII, fig. 40-56).

MarÉnrel: Assez nombreuses dents.

PnoveNeNce:  Loupian.

DescnrploN:

Cette espèce est représentée par d'assez nombreuses dents de grande
taille.

- Dents supérieures :

Les antérieures (fig. 2-3) sont plus hautes que larges, à couronne trapue.
La face externe est à peu près plate avec quelques plissotements émaillés à
la base, la face interne est convexe. La racine, massive et de forme sub-
rectangulaire, porte un sillon bien marqué au fond duquel s'ouvre un foramen.
Les tranchants sont nets et non crénelés; seuls les talons, courts et obliques,
portent quelques denticules bas et larges. La cuspide peut être séparée des
talons par une encoche nette.

Une dent parasymphysaire (fig. 1) montre une racine massive, de
contour subcirculaire avec un profond sillon; la couronne, trapue, est tournée
vers I'intérieur de la gueule; les talons, courts, portent chacun deux petits
denticules.

Les dents latérales (fig. a-8) ont une couronne triangulaire, assez large
à la base et d'autant plus inclinée vers la commissure que la dent occupe
une position plus proche des coins de la gueule, Les talons des dents
latérales antérieures portent chacun six à sept denticules de taiile décroissante
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de la cuspide vers les extrémités
dans le prolongement I'une de
la face externe par un sillon P
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- Dents inférieures :

Les antérieures (fig. 14) se
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une racine plus large et moins
couronne droite et à racine très i
subhorizontaux, s'arrêtent avant
les dents plus latérales (fig. 1l
plus développée que la Postér
haute, est légèrement penchée

Remarques :

Ncgaprion kraussi (Probst
N. brevirostrus (PoeY). Cette f
par Probst s'en éloigne par les

Les dents figurées par Prol
bien qu'en assez mauvais état,
difficile de savoir si la fig. 7, P
(1927) a décrit sous le nom de
tout à fait typique, de la Mola
la France qu'il a figurée en 19.
cf. collata semble représenter
Les dents latérales supérieures
correspondantes de Sphyrna; c
nettement plus développé à la

Genre Carch

Ce genre est connu dePuis
entre dents supérieures et der

Les dents supérieures sont
vers la commissure; les tranch
une couronne droite, plus étr
transversalement, les tranchantt

Les formes fossiles peuvet
- Espèces du grouPe C.
- Espèces du groupe C'
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de la cuspide vers les extrémités des branches de la racine qui sont presque
dans le prolongement I 'une de I 'autre. La l imite de l 'émail est marquée à
la face externe par un sillon parallèlc au bord inférieur de la racine. La
base de la face externe de la couronne peut porter de fins plissotements
verticaux.

Dans les dents plus latérales (fig.9-13), les branches de la racine sont
exactement dans le prolongement I 'une de I 'autrel la couronne diminue de
hauteur et devient plus trapue; le tranchant antérieur détermine un angle de
plus en plus obtus. Le tranchant postérieur est séparé par une encoche
nette du talon commissural qui peut porter un denticule bas et obtus.

- Dents inférieures :

Les antérieures (fig. 14) se distinguent des dents correspondantes de Ia
mâchoire supérieure par I'absence totale de denticules sur les talons et par
une racine plus large et moins haute. Les dents latérales (fig. 15-16) sont à
couronne droite et à racine très allongée transversalement. Les talons, émaillés,
subhorizontaux, s'arrêtent avant I'extrémité des branches de la racine. Dans
les dents plus latérales (fig. l7), la racine, dont 1a branche antérieure est
plus développée que la postérieure, s'allonge encore; la couronne, moins
haute, est légèrement penchée vers la commissure.

Remarques :

Ncgaprion kraus.çi (Probst) semble assez proche de I'espèce actuelle
N. brevirostns (Poey). Cette forme qui avait été rattachée attx Scoliodon
par Probst s'en éloigne par les dimensions et par la morphologie des dents.

Les dents figurées par Probst - des latérales supérieures semble-t-il -,

bien qu'en assez mauvais état, se rattachent à la forme de Loupian. I1 est
difficile de savoir si la fig. 7, pl. l, représente bien la même espèce. LBriche
(1927) a décrit sous le nom de Scoliodon kraussî une dent latérale supérieure
tout à fait typique, de la Molasse suisse. I-a dent du Néogène de I 'ouest de
la France qn'i l  a figurée en 1957 (pl. II, f ig. 12) sous le nom d'Aprionodon
cf . collata semble représenter une dent latérale supérieure de N. kraussi.
Les dents latérales supérieures de cette espèce sont assez proches des dents
correspondantes de Spftyrna; chez ce dernier genre toutefois le sillon est
nettement plus développé à la face basilaire.

Genre Carcharhinus BlerNvrrr-e, 1 81 6

Ce genre est connu depuis I'Eocène; il est caractérisé par un dimorphisme
entre dents supérieures et dents inférieures.

Les dents supérieures sont triangulaires, assez larges, à couronne inclinée
vers la commissure: les tranchants sont dentelés. I-es dents inférieures ont
une couronne droite, plus étroite, les trranches de la racine sont étirées
transversalement, les tranchants sont l isscs ou dentelés.

Les formes fossiles peuvent se répartir en deux groupes:
- Espèces du groupe C. prisctrs.
- Espèces du groupe C. egertoni.

- ) J -



PAL,TEOVERTEBRATA, MÉMOTRE EXTRAORDINATRE, 1970

Les espèces du deuxième groupe sont plus grandes; les dents supérieures
en particulier ont une couronne plus haute et plus large et une racine à face
basilaire plus importante.

Carcharhinus priscus (Acassrz), 1843

(Pl. 13, f ig. l -20 et pl.  14, f ig. 1-20)

SvNoNyure:

- Carcharia.s (Aprion.) stel latus Pnossr (187S, pl.  I ,  f ig. l -3).
- Carcharias (Aprion.) ôreyis PRossr (1878, pl.  I ,  f ig. 4).
- Sphyrna prisco Ac., Priem (1904, page 289, f ig. 6-7).
- Carcharias (Aprionodon) sp., Priem (1904, page 290, fig. 8).
- Carcharias (Prionodon) sp., Priem (1904, page Z9O, fig. 9-lI).
- Sphyrna prisca Ac., Priem (1907, pl. I, fig. 25-26).
- Splryrna elongata Lenrcur, Leriche (1910, pl. XIX, fig. 26-30).
* Carcharias miqueli  JolBeuo (1912, pl.  V, f ig. 1-2).
- Carcharias (Aprionodon) stellatus Pnonsr, Joleaud (1912, pl. V, fig. 7).
- Sphyrna prisca Ao., Joleaud (1912, pl.  Vl,  f ig. 18-20).
- Sphyrna prisca Ac., Priem (1912, page 220, f ig. 1).
- Galeus ou Carcharias sp., Priem (1912, page 220, frg.2).
- Carcltarias (Aprionodon) sp., Priem (1912, page 232, fig. ll).
-  G a l e u s ?  o u  C a r c h a r i a s ?  s p . ,  P r i e m  ( 1 9 1 2 ,  p l .  V I ,  f i g . 2 7 , 2 8 , 2 9 , 3 2 ,

non f ig .  26 ,  30 ,  31 ,  33) .
- Sphyrna prisca Ac., Priem (1914, page 124, fig. l2).
- Carcharias (Aprionodon) sp., Priem (1914, page 129, f ig.31, non f ig. 32).
- Carcharias (Prionodon) sp., Priem (1914, page 129, fig. 33).
- Carcharia,s (Hypoprion) acanthodon Ls HoN, Leriche (1926, pl. XXVIII,

f i g . 1 1 - 1 9 ) .
- Sphyrna prisca Ac., Leriche (1927, pl.  XIV, f ig. 18).
- Carcharias (Hypoprion) sp., Leriche (192j, pl.  XIV, f ig. 17).
- Cestracion prisc.us Ac., Arambourg (1927, pl. XLV, fig. 2l-23).
- Hypoprion sp., Leriche (1938, pl.  IV, f ig. Z7).
* Sphyrna prisca Ac., Dartevelle et Casier (1943, pl. XIII, fig. 31-36).
- Sphyrna prisca Ac., Bauza-Rullan (1949, pl. XVI, fig. 2).
- Carcharias (Hypoprion) acanthodon Ln HoN, Bauza-Rullan (1949, pl.

XIII ,  f ig. 15).
- Sphyrna prisca Ac., Bauza-Rullan (1949, pl. XXX, fig. 1l).
- Aprionodon cf. collata @asrrnreN), Leriche (1957, pl. II, fig. 13, non fig.

l t \

- Spihyrro prisca Ac., Leriche (1957, pl. II, fig. 16-17).
- Sphyrna prisca Ao., Dartevelle et Casier (1959, pl. XXXI, f ig. 12-13).
- Carcharhinus (Hypoprion) lusitanicas JoNEr (1966, pl. I, fig. 1-4, 7, 8

et f ig. 10-16, non fig. 5-6).
- Carcharhinus (Aprionodon) maoorhiz.a JoNnr (1966, pl. l, fig. 17-19).
- Carcharhinus sp., Cappetta et al. (1967, page 292, nom seulement).
- Alopecias exigua Pnonsr, Menesini (1969, pl. V, f ig. 9).
- Cestracion prisctts (Ac.), Menesini (1969, pl. VI, fig. 10-12-14-16, non

f ig.  11 et  15) .
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- Carcltarhinus (Hypoprion) acanthodon Ln HoN, Schultz (1969, pl. IV,
f ig .77-8r ) .

- Carcharhinus priscus (Ac.), Cappetta (1969, pl. IX, fig. I-41).

MerÉnrer :  Très nombreuses dents.

PRoveNaNcn : La Pail lade, Caunelle, Loupian, Montpeyroux.

DrscnlptroN:

- Dents supérieures :

Les parasymphysaires (Pl. 13, f ig. 1-3) sont de peti te tai l le, réduites
et déformées; la couronne, basse, triangulaire, est inclinée vers l,intérieur
de la gueule, la face externe est moins convexe que la face interne; il
existe deux courts talons latéraux grossièrement denticulés. La racine,
massive, très développée, est plus har-rte que la couronne. Sa face basilaire,
très large, de contour subcirculaire, porte un profond si l lon.

Les dents antérieurcs (Pl. 13, f ig. 4-6) sont presque symétriques, à
couronne haute, droite et tr iangulaire. La face externe est presque plate
avec une dépression vert icale à la base, dans sa région médiane; la l imite
externe de la couronne est rect i l igne. La face interne est moyennement
convexe. Les talons, assez courts et obl iques, bien détachés de la cuspide,
portent de peti ts denticules tr iangulaires bas et larges, de tai l le décroissante
du centre vers les bords. Les tranchants de Ia cuspide sont f inement mais
nettement dentelés. La r lcine est assez massive et Deu étalée: sa face
basi laire porte un si l lon médian vert ical.

Dans les dents latérales, la cuspide s' incl ine vers la commissure et les
branches de la racine s'étalent transversalement. Le talon mésial,  dans les
éléments latéraux antérieurs, n'est pas dist inct de la cuspide et se confond
avec le profil du tranchant, qui est concave; les dentelures de ce talon,
assez grossières, montent alors sur le début de la cuspide; le talon distal
peut ne pas ôtre séparé du tranchant postérieur par une encoche.

Les dents plus latérales ont une cuspide mieux détachée des talons qui
portent des dentelures plus grossières que les tranchants de la couronne.
Certaines dents possèdent des talons à denticules eux-mêmes dentelés; dans
ce cas, les tranchants de la cuspidc sont assez fortement découpés.

Les ta' lons peu\/ent ôtre très longs et la couronne assez étroite; I 'ensemble
du tranchant est alors découpé plr des dentelures f ines, aiguës et serrées.

Une dent (Pl.  13, f ig. 17) à talons assez longs et portant des denticules
dentelés possècle une couronne part icul ièrement 1arge.

Une dent en provenance de Loupian est totalement dépourvue de
clentelures et sur les clenx dents de La Pail lade (Pt. 13, f ig. 19-20), I 'une
a des tranchants tout à fait  l isses, I 'autre possède des dentelures sur les
talons seulement.

- Dents inférieures :

Une dent parasymphysaire (Pl.  14, f ig. 1-3), très réduite, montre une
couronne très courte et une racine haute de forme rectansulaire.
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Les dents parasymphysaires sont en général dissymétriques: la couronne
est droite, inclinée vers I'intérieur de la gueule, à face externe plane et face
interne fortement convexe. Les tranchants sont entiers. La racine, ntassive.
assez haute, possède une branche mésiale plus réduite que la branche
distale. La l imite externe de la couronne est recti l isne et la face externe
surplombe la région antérieure de la racine.

Dans les dents antérieures, la racine s'étale transversalement. La cuspide.
droite, présente un tranchant seulement dans sa moitié supérieure; les talons,
horizontaux, sont également dépourvus de tranchant.

Dans les dents plus latérales, le tranchant descend sur les talons et la
face externe présente un bombement dans sa partie médio-inférieure. La
couronne s'élargit et présente un profil externe légèrement convexe. Les
tranchants portent des dentelures qui peuvent rester localisées à la cuspide
ou envahir les talons.

Dans certains cas il existe une carène médiane à la partie inférieure
de la face externe. La racine présente une face basilaire plus plate et plus
large que dans les dents antérieures.

Les dents très latérales possèdent une couronne moins haute et souvent
penchée vers la commissure.

- Dents des jeunes :

Elles sont beaucoup plus petites; les dents supérieures (Pl. 14, f ig. 13-14)
ont une couronne triangulaire, assez haute, très peu épaisse; elle est droite
ou légèrement inclinée vers la commissure; les tranchants de la cuspide
sont l isses; les talons, courts et obliques, portent de fines dentelures ou des
denticules bas.

Les dents inférieures (Pl. 14, fig. 15-20), de n.rême type que les adultes,
peuvent avoir des tranchants l isses ou finement dentelés.

Remarques :

En raison de I 'abondance de ces dents dans les dépôts oligo-miocènes
et de leur grande variabil ité, le nombre d'espèces créées pour les désigner est
très important.

Il semble en tous cas que les formes de I'Oligocène et du Miocène
inférieur sont nettement moins dentelées que les formes du Miocène moven
et supérieur.

Les dents supérieures sont couramment désignées sous le nom de
Sphyrna prisca Ac, et les dents inférieures sous les noms de Aprionodon
stellatus PnoRsr pour les formes à tranchants lisses, et de Carcharias nùqueli
Jorr,eun pour les formes à tranchants crénelés.

Sismonda a établi (1849) une espèce nouvelle Oxyrhina basisulcata svr
une dent inférieure incomplète de C. priscus.

Carcharhinus (Hypop.) lusitanicus est une espèce créée par Jonet pour
des dents de jeunes Carcharhinus priscus. L'espèce macrorhiza du même
auteur est établie sur deux dents dont l'une (pl. I, fig. 17) est une parasym-
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physaire supérieure et I 'autre (pl.  I ,  f ig. I  8-19) une parasymphysaire
in fé r ieure  dc  C.  p r isc r rs .

L'espèce Carcharias pcrvinqtt ierei Joleaud correspond à des dents
supérieures de jeunes C . priscu.s.

Parmi les dents de Carcharhinus priscus f igurées par E. Menesini (1969,
pl.  VI),  la f ig. 15 semble correspondre à une dent supérieure de C. ergertoni

Ac. La f ig. 1 1 représente une dent antérieure inférieure de Sphyrna arant-
bourgi.  La f ig. 9 de la Planche V attr ibuée par ce même auteur à Alopecias
exigua représente une dent inférieure incomplète de C. priscus.

I l  est étonnant que M. Tel les Antunes qui, au cours d'une étucle de
quelques espèces de la faune de Farol das Lagostas, Angola (1963) où i l
insiste plus particulièrement sur les Carcharhinrrs du groupe d'egertoni ait
rangé les dents supériettres de Carcharhiruts pri.scus dans le genre Sphyrna
en les rapprochant de dents de Spltvrna z.ygaena.

Repponrs ET DrFFÉRENCES :

Bien qn'attribuée classiquement au genre Sphyrna, la denture supérietrre
de Carcharhinus prisut.r s 'en éloigne par de nombreux caractères.

Les dents de Sphlrna. zlgaena que j 'ai  pu examiner ont une couronne
beaucoup plus aplat ie, des tranchants très f inement denticulés - alors que

les dentelures de C. prisctrs sont souvent assez fortes --, et Lln tranchant
antérieur presque recti l igne avec talon mésial indist inct, alors que ce même
tranchant est beaucoup plus concave chez C. pri .rcus avec, en plus, individua-
l isat ion du talon distal.

Les dents de I 'espèce fossi le sont par contre très proches de I 'actuel
C. plumbeus qui montrc le même cl imorphisme entre denture supérieure

et denture inférieure.

Genre Aprionoi lon Gn-t. ,  1861

Ce genre est caractérisé par des dents dépourvues de toute serntlat ion.
Ces poissons vivent dans les zones subtropicales et tropicales de l 'At lantiquc
et de la province Inclopacif ique. I-e genre est connu depuis le Lutét ien.

Aprionodon actrari t ts (Pnousr). 1879
(Pl. 17, f ig. 1-20)

SvNoNYNrre:

- Alopecias acuarius Pnonsr (1879, pl.  l I ,  f ig. 76, f ig. 77 ?).
- Oxyrhina sp., Leriche (1906, pl.  I I I .  f ig. 4).
-  Carchar ias  (Apr ionodon)  sp . ,  Pr iem (1913,  page 129,  f ig .30 ,  32 ,  f ig .  28  ? :

non fig. 29 et 31).
- Carcharhinus leric 'hei (D,rnr et Caslnn). Zbyszewski et Moit inho d'Almeida

(1950.  p l .  X I ,  f ig .  104.  f ig .  7e-101 ?) .
- Lsunt.ç rrorrr,r (WrrxLER). Romao-Serralheiro (1954. pl.  I .  f ig. 15-16.

non f ig. 14 ?).
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-- Vulpecula exigaa (Pnonsr), Romao-Scrralheiro (1954, pl.  I ,  f ig. 26, non
fis. 25 et 27\.
Carclnrl t inus (Aprionoclon) ler ichei DeRr. et Cestnn, Romao-Serralhciro
(1954,  p l .  I I ,  f ig .  40 ,  non f ig .  38-39) .
Carcharhinus (Aprionodon) lerichei Denr et CestnR var. nrinrtrz JoNnr
(1966,  p l .  I I ,  f ig .  1 -13) .
Carcharhintrs (Aprionodon) gracili"- JoNEr (1966, pl. II, fig. 14-21).
Aprionodon cf. ler ichei Denr. et C.csrrn, Cappetta et al.  (1967, page
292 nom seulement).

- Aprionotlon acuarius (Ptonsr), Cappetta (1969, pl. IX, fig. 42-61).

Me'rÉnrBr, :  Très nombreuses dents.

PnoveueNcB : Caunelle, I-oupian, Montpeyroux.

DsscnrprroN :

Cette espèce est très bien représentée dans nos gisements miocènes
et son abondance nous a permis de reconsti tuer la denture.

- Dents parasymphysaires : L'une (f ig. 1), cle très peti te tai l le cst
symétrique. La racine. épaisse et trapue. préscnte nne face basi laire très
développée et un si l lon bien marqué. La couronnc est courte et droite
avec un tranchant net; el le envoie deux courts talons horizontaux sur la
racine. D'autres (f ig. 2-3) vraisemblablement plus éloignées de la symphyse,
ont Llne couronne de profi l  sigmoïdal, penchée vers la commissure. La
racine, épaisse, portc un si l lon bien marqué. Les branches sont dissymé-
tr iques - I 'antérieure étant plus réduite -.  et forment entre el les un angle
aigu. La couronne et la racine ont la même hauteur.

- Dents inférieures : Les antérieures (f ig. 4--5) sont plus peti tes que
les autres dents; leur couronne, grôle, accuminée. et légèrernent incl inée vers
la commissure, présente un profi l  sigmoidal. L-a l 'ace interne est assez
fortement et régul ièrement convexe: la face extcrne est plane. I--e tranchant.
bien marqué, descend jusque sur les branches de la racine.

Cette dernière, assez fortement bombée à la face interne, possède deux
branches bien développées et rapprochées. Sur une dent antérieure inféricr-rre
les branches portent des sortes de denticules latéraux.

I-es latérales antérieures (f ig. 6-7) possèdent une ccuronne à profi l
sigmoïdal; el les sont légèrement couchée-s vers la commissure. L-a racine,
dissymétrique, montre une branche mésiale assez trapue cachant en part ie
le talon antérieur, court et horizontal et une branche postérieure plus f ine
ne cachant pas le talon distal -  plus long et obl ique - lorsqu'on regarde
la dent par sa face interne. Les branches des racines déterminent t tn arc
de cercle de large rayon. I-a base de la face externe de la couronne est
légèrement déprimée.

Dans les dents latérales (f ig. 16-20), la courbure sigmoïdale s'atténue; la
couronne se couche légèrement vers I ' intérieur cle la gueule. Les branches
de la racine s'al longent et deviennent subhorizontales. La racine renflée à
la face interne dans la récion dn si l lon se rétrécit  au niveau des talons et
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les branches s'étalent et s'élargissent à leur extrémité. Le bord inférieur de
la racine n'est jamais entièrement rect i l igne. Les talons pel lvent cesser
brusquement et vert icalement avant I 'extrérnité des branches de la racine.
Dans les dents très latérales, la couronne devient plus trapue et se détache
beaucoup moins des talons; la face externe devient convexe.

- Dents supérieures :

Les antérieures (f ig. 8-9) ont une couronne à courbure sigmoldale
moins prononcée. Les branches des racines sont plus écartées. Les latérales
antérieures ont une couronne plus large légèrement couchée vers la com-
missure. La racine dissymétriqrre est plus développée dans sa région distale.

Pour les clents plus latéralcs (f ig. 10-15), I ' incl inaison vers la comnrissure
est plus accentuée. Lcs talons sont moins élevés. Les branches de la racine,
qui est moins renflée que dans les dents inférieures, font entre el les r. tn arc
de cercle de très large rayon.

Remarques :

Cette espèce a été décri tc par Probst de la molasse de Baltr ingen sous
le nom 11'Alopccias acuariu.y et une des dents (1879, pl.  IT, f ig. 76), une
antérieure, est tout à fait  caractérist ique.

Jonet S. (1966) a décri t  et f igrrré du Miocène portugais de nombrcuses
dents qu' i l  a rapprochées de l .  lar ichei Danr. et C,tsmn du Néogène
afr icain. I l  a créé une espèce A. graci l i . r  et une variété A. ler ichai rninuta
qui correspondent respectivement aux dents antérieures et aux dents
latérales d'A. acuarius.

Les dettx formes A. lar ichei eI A. acttariuç coexistent dans le Miocène
portugais alors que A. lar ichei est seul en Afr iqr"re eT A. acuarius seul dans
notre région. On peut essayer d'expl iquer cette distr ibution par le fait  que
la communication était  faci le entre la côte Ouest-afr icaine et le Portugal
au Miocène; son absence en Méditerranée occidentale est peut-être due à la
présence des détroits Nord-bétique et Sud-ri fain qui formaient alors un
barrage pour cette espèce de mer très ouverte.

Les photographie s des dents f igurées par Zbyszewski et Moit inho
cl 'Almeida (1950) du Miocène portugais sont trop noires pour qu'on puisse
y voir quelque chose; seule la f ig. 104 (pl.  Vf),  bien visible, peut être
attr ibuée à une dcnt antérieure d'Aprionotlon ocuari l ts; cette forme portugaise
semble légèrement pltrs grande qrre la nôtre.

R,+ppoRrs rt orrr'ÉneNcrs :

Cette espèce se dist ingue faci lement d'.4. c 'aunellensis nov. sp. par sa
tai l le nettement plus réduite.

Ses dents supérieures ont une col lronne nettement moins large que chez
les dents correspondantes de I 'espèce nouvelle: ses dents inférieures ont un
tranchant qui ne s'arrôte pas à la base de la couronne.

Elle se dist ingue égalernent très bien d'A. ler ichei DART et CasInn par
sa tai l le nettement plus faible et ses clents d'al lure plus graci le.
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Aprionodon cattnel lensis nov. sp.

(Pl. 16, frs. 23-27)
SvNor.rvure:

- Aprionoclon caunellensrs nov. sp., Cappetta (1969, pl.  lX, f ig. 62-66).

MerÉntel :  8 dents (4 inférieures, 4 supérieures).

Pnovr ,NeNce :  ( 'aune l le .

DeRrvarto NoMrNrs: Espèce découverte à Caunelle.

Hor-orype: pl.  16, frg. 25.

Grsnueu:r rype : Caunelle.

Ace : Aquitanien supérieur.

DrecNosB:

Carcharhinidé d'assez grancle tai l lc. Dents inférieures à coulonne étroite,
élancée, de profi l  sigmoïdal; le tranchant n'atteint pas la base de la cuspide;
la racine est assez massive, peu étalée latéralement. Dents supérieures à
couronne tr iangulaire, assez plate, incl inée vers la commissure; tranchants
nets; racine assez étalée transversalement.

Dsscnrpr roN:

- Dents supérieures :

Une dent latérale (f ig. 23) nontre uns corrronne assez haute, tr iangulaire,
incl inée vers la commissure. La face externe est presque plate, légèrement
déprimée dans sa région médio-inférieure. La l imite externe de la couronne
est rect i l igne. I-a face interne est peu convexe. Les branches de la racine,
qui est movennement haute, sont dans le prolongement l 'une de I 'autre et
portent chacune nn talon qui n'cst pas séparé de la cuspide par une encoche.
La branche mésiale est plus longue que la distale.

Une dent plus latérale (f ig. 2a) possècle une couronne plus large et
plus incl inée vers la commissure; la dépression de la part ie inférieure de la
face externe est plus vaste.

-- Dents inférieures :

Ces dents ont une couronne élancée, droite, à prof i l  sigmoïdal assez
accusé. Les faces, externe, à peu près plate sauf à la base, et interne, assez
fortement convexe, sor-rt  séparées par un tranchant net qui cesse avant
d'atteindre la base de la cuspiCe; de ce fait ,  la base de la couronne a une
section presque circulaire. La racine, massive, possède des branches courtes
et très écartées. La face basi laire, bien développée, porte un si l lon médian
net. La couronne envoie sur chaque branche un cortrt  talon obl ique.
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Rapponrs rt ornnÉnBNcr,s :

Cette forme, pâr sa taille et sa morphologie, se distingue aisément des
autres genres de la famille. Elle se sépare immédiatement d'A. acttarius par
sa tail le plus grande; d'autre part, ses dents supérieures sont nettement plus
larges et le tranchant, sur les dents inférieures manque à la base de la cuspide.

Par ses dimensions, elle se rapproche d'A. lerichei du Miocène du Bas-
Congo; elle s'en distingue toutefois par ses dents inférieures à courbure
sigmoïdale plus accentuée, à couronne plus épaisse dont le tranchant
n'atteint pas la base. Ses dents supérieures sont plus larges que chez l'espèce
africaine.

Genre Scoliodon. Murrnn et HBNle, 1837

Ce genre, qui comprend actuellement plusieurs espèces à répartition
tropicale et subtropicale est connu depuis le l-utétien.

Scoliodon taxandriae LentcHe, 1926
(Pl. 16, f ie. 5-22)

SyNoNyurn:

- Carcharias (Scoliodon) taxandriae Lr,nrcne (1926, pl. XXVIII, fig. 8, 9
et ? 10 non f ig. 7).

- Physodon miocacnus JoNnr (1966, pl.  l l l ,  f ig. 5. 6, 9-12, non f ig. 3, 4
et 8).

- Scol iodon taxandriae Lrn., Jonet (1966, pl.  l I I ,  f ig. 13, non f ig. 14-15).
- Scol iodon aff.  tcxandriae Lrn., Jonet (1966, pl.  I I I ,  f ig. 18-23).
- Scol iodon denta:us JoNrr (1966, pl.  lV, frg. l-2, non f ig. 3-10).
- Scol iodon sp., Cappetta et al.  (1967, page 292, nom seulement).
- Scol iodon taxandriae Len., Cappetta (1969, pl.  X, f ig. 19-36).

MerÉntr l  :  Nombreuses dents.

PnovpNeNce : Loupian, Montpeyroux.

DEscnrpuoN:

Il n'est pas aisé de séparer les dents supérieures cles dents inférieures.
Les unes et les autres sont dissymétriques et présentent une couronne trian-
gulaire assez fortement incl inée vers la commissure. La face interne est
moyennement bombée; la face externe, assez plane vers le sommet, est
plus convexe vers le bas, au-dessus de l 'échancrure de la racine. La l imite
externe de la couronne légèrement concave vers le bas, est marquée par un
si l lon surtout visible sur les branches de la racine; au-dessus de cette l imite,
l'émail détermine un bourrelet transverse pas très net, séparé de la partie
supérieure de la face par un sillon surtout visible au niveau des talons. Le
talon antérieur, assez long, est en continuité avec le bord antérieur de la
cuspide; le tranchant antérieur décri t  une concavité régul ière. Le talon
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conmissural, beaucoup plus court, porte un denticule triangulaire très bas,
finement dentelé; il est séparé du tranchant postérieur par une encoche nette.

La racine possède cles branches très étalées dont l'antérieure est plus
longue. La face basi laire, bien développée, porte un large si l lon obl ique.

Sur certaines dents, la naissance du tranchant antérieur peut être
f inement crénelée; les dents plus latérales ont Lrnc couronne plus large à la
base.

Une dent très antérieure (fig. 5) montre une couronne presque droite à
faces interne et externe assez convexes; le talon antérieur réduit porte un
denticule; le postérieur, bas et séparé de la cuspide par une encoche, est
grossièrement découpé. La face externe porte un si l lon transverse très net.
La racine, massive, présente une large face basi laire; la l imite externe de
Ia couronne est rect i l igne.

Dans les dents latérales, la couronne s' incl ine davantage vers la com-
missure mais reste toutefois assez relevée; le tranchant mésial est obl ique,
le distal est vert ical.  Le si l lon transverse au bas cle la face externe est
toujours net.

Dans les dents plus latérales, la racine s'ét ire transversalement, la cou-
ronne est plus étroite qu'aux dents supérieures correspondantes, la face
basi laire porte un large si l lon vert ical;  la dépression trarlsverse de la face
externe s'estompe mais il reste sous les talons une zone déprimée.

Les dents très latérales (fig. 21-22) possèdent une racine très allongée,
la branche antérieure étant beaucoup plus longue que la postérieure. La
couronne, moins haute, tend à se redresser. Le talon antérieur est très
long et subhorizontal:  le talon postérieur porte un denticule obtus et crénelé.

Remarques :

La  dent  que Ler iche  a  f iguréc  (1926,  p l .  XXVI I I ,  f ig .7 )  sous  le  nom
de Carcharias (Scolioclon) taxanclriae semble représenter une dent incomplète
rle Galeorhinus aff inis; quant à la f ig. 10, i l  se pourrait  que ce soit  une
dent de Sphyrna arambourgi.

Certaines dents décrites par Jonet (1966), sous le nom de Physodon
tniocaenus (f ig. 5, 6, 9-1.1, pl.  I I I)  représentent des dents antérieures de
Scoliodon taxandriae; sous ce dernier nom le même auteur a figuré deux
dents (p1. I I I ,  f ig. 13 et 14-15) dont seule la prcmière correspond bien à
l 'espèce de l-eriche, en el let les f ig. 14-15 représentent une dent latérale
supérieure de Sphyrna aratnbourgi.  La plupart des dents que Jonet rapporte
à l 'espèce de l-eriche (pl.  I I I ,  f ig. 18-22) sont par contre des éléments
typiques de S. taxandriae. On peut attribuer à cette espèce une des dents
nommées Scolioclon dei l tatu.\  par Jonet (1966, pl.  lV, f ig. 1-2).

RappoRrs ET orrFÉRsn-cEs :

Les dents latérales de cette espèce sont assez proches des dents corres-
pondantes de Physodon f isc:heuri.  El les s'en dist inguent toutefois par leur
colrronne plus large et rnoins éprisse et par leirr racine plus plate également.
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Elles s'éloignent des dents latérales de Sphyrna arambourgi par leur taille
nettement plus faible.

Genre Phgsodon MuLrr,n et HsNrp, 1841

Ce genre est connu depuis l'Eocène; il est actuellement confiné dans les
régions tropicales de la province Indo-Pacifique. Les dents inférieures
antérieures présentent une racine fortement tuméfiée.

Physodon f ischeuri Jolceuo, 1912
(Pl. 15, f ig. 18-27 er pl.  16, f ig. 1-4)

SvNoNvr,us :

- Carcharias (Physctdon) fischeuri Jolneun (1912, pl. VI, fig. 4-11, non
fie. 1-3).

- Carcharias (Hypopriorr) lusitanicus JoNn'r (1966, pl. I, fig. 5, 6, non fig.
1-4 et f ig. 7-8 et pl.  lV, f ig. 26-27).

-  Physodon miocacnus JoNnr  (1966,  p l .  I l t ,  f ig .  3 ,  4 ,7 ,  8 ,  non f ig .  5 ,  6
et 9-12).

- Scol iodon dentatus JoNer (1966, pl.  lV, f ig. 3-10, non f ig. 1-2).
- Scol iodon taxandriae LrnrcHB, Jonet (1966, pl.  I l I ,  f ig. 16-17, non f ig.

14-15 et 18-22).
- Physodon sp., Cappetta et al.  (1967, page 292, nom seulement).
- Physodon f ischeLrri  (Jor.),  Clappetta (1969, pl.  X, î ig. 37-51).

MerÉnrer :  Nombreuses dents.

PRoveNeNce: Loupian.

DescnrprroN :

Ces dents, de peti te tai l le, sont assez abondantes; i l  existe des dif férences
entre les dents des deux mâchoires; en règle générale. les dents inférieures-
sont plus rnassives.

- Dents supérieures :

Les antérieures ont une couronne peu incl inée vcrs la commissure et
une racine globuleuse. La l imite externe de l 'émail  est à peu près recti l igne
et soul ignée par un léger si l lon. Paral lèlement à cette l imite et Ltn peu
au-dessus d'elle la face externe présente une dépression transverse étroite
mais nettement visible; el le est peu convexe dans sa part ie supérieure mais
présente un bomben-rent médian à la har-rteur cles talons. La face interne est
très fortement convexe.

La couronne présente un profil sigmoïdal et, vue par la face interne, elle
a un contour également sigmoïdal. I l  existe deux courts talons émail lés assez
élevés; le postérieur, séparé de la cuspide par Llne encoche, peut être
discrètement dentelé.

La racine, massive, avec des branches courtes, possède une forte
protubérance interne. La face basi laire, large et plane, est divisée par un
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profond sillon; la face antérieure est bombée et son rebord inférieur est
pratiquement rectiligne. Une dent antérieure présente une racine dissymétrique
à branche commissurale très réduite.

Dans les dents plus latérales, la couronne s'incline davantage vers la
commissure et s'élargit  à la base; les tranchants, antérieur et postérieur,
peuvent être rectilignes; le talon postérieur, convexe, est plus ou moins
denticulé. Les branches de la racine s'al lonnent et le rebord externe de
leur face basi laire est concave.

Dans les f i les latérales, les dents sont beaucoup moins épaisses; la
lace externe est plus plate; le talon postérieur porte un denticule obtus,
lui-même dentelé.

- Dents inférieures :

El les sont essentiel lement caractérisées par unc racine très épaisse, à
forte protubérance interne et à large facc basilaire. Les bords du sillon
peuvent déterminer un bourrelet surtout net vers le rebord antérieur de la
face basilaire.

Dans les dents antérieures (Pl. 15, f ig. 18), la couronne est peu penchée
vers la commissure et présente un profil sigmoïdal peu accentué; elle est
légèrement incl inée vers I ' intérieur de la gueule et sa face interne est
fortement convexe. I1 existe deux courts talons clentelés; le tranchant commis-
sural s ' interrompt au niveau de I 'encoche séparant la cuspide du talon
postérieur. La racine est massive, à face basi laire très large; le si l lon peut
se fermer en part ie, Les faces externes de la racine et de la couronne sont
en continuité; toutefois, il existe toujours une étroite dépression transverse
au-dessus de la l imite de l 'émail .

Dans les dents latérales antérieures, la cuspide s' incl ine plus fortement
vers la commissure, les branches de la racinc s'al longent, la protubérance
interne s'accentue; la face basi laire, plane dans son ensemble, présente une
dépression de chaque côté du sillon qui est profond rnais qui s'arrête vers
le milieu de cette face. Le tranchant antérieur de la cuspide peut être absent
sur sa moit ié inférieure; i l  manque aussi à la base, du côté postérieur, ce qui
donne une section circulaire à la base de la couronne. Le talon postérieur
porte de peti tes dentelures aiguës et assez nornbreuses. Les talons ne sont pas
al ignés et lorsqu'on observe la dent reposant sur sa face basi lairc, le contour
externe de la base de la couronne dessine une nette convexité. On constate
également que la part ie supérieure de la cuspide subit une torsion qui amène
sa face externe obl iquement vers la commissure.

Dans les dents plus latérales, les branches de la racine s'al longent; la
face basi laire est moins importante; les talons s'al longent, les tranchants
réapparaissent à la base de la cuspidei la fâce externe est rnoins convexe,
la torsion de la couronne disparaît.

Remarques :

Les f ig. 1-3 de la planche VI rangées par Joleaud (1912) dans unc
nouvcl le espèce qu' i l  nomma P. l iscltetrr i  rcprésentent une dent antérieure de
Scyl iorhinus voisine de I 'espècc S. joleaudi nov. sp. En 1966, S. Jonet a
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figuré un nombre important de petits Carcharhinidae; les dents qu'il nomme
Carclnrhintts (Hypoprion) lusitanicu,ç (pl. I, f ig. 5 et 6 et pl. IV, frg- 26,27)
sont des dents inférieures de I'. lisciteuri. De même son espèce nouvelle
P. rniocaenus comprend des dents de Physodon fischeuri (pl. l l l '  f ig.3,4,
5, 7, 8) et des dents de Scoliodon taxandriae. Sous le nom de Scoliodon
taxandriae Jonet a également figuré une dent inférieure de P. fischeuri.

Rapponrs ET DIFFÉRENcES :

Cette espèce se distir.rgue de P. acutissimus Dartevelle et Casier du

Miocène du Bas-Congo par sa cuspide moins longue et moins effilée et sa

taille plus faible.

Genre Galeorhinus BletNvtue, 1816

Ce genre est connu depuis l'Eocène.

Ces poissons vivent près du fond dans la zone nérit ique; i ls sont

caractérisés par des dents à talon postérieur fortement denticulé.

Galeorhinus aTlinis (Ppoesr), 1878
(P l .  18 ,  f i g .  1 -18 )

SYNoNvvrn :

- Galeus allinis Pnonsr (1878, pl. I, fig. 64-67).
- Galeus all inis Ppossr, Joleaud (1912, pl. VI, f ig. 2l-22)'
-  Ga leus  sp .  P r i em (1914 ,  page  123 ,  f i g .7 ,8 ,9 ,11 ,  non  f i g .  6  e t  10 ) '
- Eugaleus allini.r Pnonsr, Bauza-Rullan (1949, pl. XIII, frg. 2a).
- Galeorhinus lelevrei DaIuBnlps, Romao-serralheiro (1954, pl. II, f ig. 66).
- Galeus allinis Pxossr, Cappetta et al. (1967, page 292, nom seulement).
- Galeorhinus allinis (Pnonsr), Cappetta (1969, pl. IX, fig. 67-84).

MerÉnInr : Nombreuses dents.

PRoveNexce: La Pail lade, Caunelle, Loupian.

DEscnrprroN:

Cette espèce bien représentée à Loupian se caractérise par des dents à
cuspide inclinée vers la commissure et à talon postérieur fortement denticulé.
I1 semble difficile de séparer les éléments des deux mâchoires.

Une dent parasymphysaire (fig. 1), de petite taille, presque symétrique,
montre une cuspide principale courte, très peu penchée vers la commissure,
flanquée de trois paires de denticules latéraux de taille décroissante vers
les bords. La racine est usée.

Les dents antérieures inférieures (fig. 2-3) sont assez étroites, à cuspide
aiguë ct peu couchée vers la commissure; la pointe est légèrement penchée
vers I ' intérieur de la gueule. Les faces externe et interne de la couronne
sont moyennement et également bombées; la face externe toutefois se
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déprime sensiblement au-dessus de l'échancrure de la racine. Le tranchant
antérieur est très oblique, rectiligne ou présentant une légère convexité
médiane; le talon symphysaire est très court et peu séparé de la cuspide; le
tranchant postérieur, convexe et rect i l igne, est obl ique vers l 'avant. Le talon
commissural,  bien séparé de la couronne, porte cinq à six denticules tr ian-
gulaires, pointus, bien séparés les uns des autres et de tai l le décroissante
d'avant en arr ière. La racine présente un large et profond si l lon.

Dans une dent latérale on observe un al longement transversal; le talon
antérieur est assez long, le talon postérieur, de profi l  concave, porte six
denticules. Le profi l  de la part ie médio-inférieure de la face externe est
concave transversalement; de part et d'autres cie cette concavité, deux forts
bourrelets portant quelques cncoches vert icales surplombent la face externe
de la couronne.

Dans les dents plus latérales, la couronne se couche davantage vers la
commissure et la pointe de la cuspicle a moins tendance à se relever que
dans les dents antérieures. La lace externe de la couronne, sous le talon
antérieur, est concave. Les dcnts très latérales ont une cuspide fortement
incl inée vers les coins de la gueule; Ic tranchant antérieur est régul ièrement
convexe; le talon postérieur porte des denticulcs presque ar,rssi développés
que la cuspide principale, mais en nombre récluit .

Les dents supérieures (f ig. 5, 6, 8) ont une couronne pius large à
contour sigmoïdal net; le talon postérieur porte au plus cinq denticules et
sur certaines dents le tranchant antérieur peut-être faiblement denticulé à
sa base. La face externe de la couronne est assez fortement convexe. La face
basi laire de la racine, bien développée, est largement échancrée par le si l lon
nourricier.

Cer ta ines  dents  ( Î ig .16-18) ,  de  ta i l le  p lus  rédu i te ,  possèdent  une
couronne grêle et élancée; i l  s 'agit  probablcn.rent d'éléments ayant appartenu
à des individus jeunes.

Cette espèce est présente à La Pail lade, Caunelle et Loupian, mais
c'est dans cette dernière local i té qu'el le est le mieux représentée.

Repponrs rr orFr'ÉneNcns :

L'espèce fossi le semble assez proche de G . galcu.r actuel; el le s'en
dist ingue cependant faci lement par ses dents moins larges à couronne plus
reievée; d'autre part,  chez l 'espèce actuel le existe, à la base de la face
externe de la couronne, un bourrelet qui surplon-rbe nettement la face
antérieure de la racine; lorsqu' i l  existe chez la forme fossi le, ce bourrelet,
l imité sous les talons, n'est jamais continu et surplombe peu la racine.

I l  existe de grandes ressemblances entre certaines dents de G. al l inis
et les dents supérieures d,e Paragaleus gruvcl i  actuel;  toutefois, les dcnts de
Paragaleus ont une racine moins haute à face basi laire plus réduite.

I l  est assez aisé de dif férencier les dents supérieures de G. af l inis et de
Paragaleus pulchellus; ce dernier, en effet, a des supérieures à couronne plus
étroite, à tranchant antérieur concave et talon postérieur moins élevé et
moins denticulé.
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Galeorhinus cf. alfinis (Pnonsr), 1878
( P l .  1 7 ,  f i g .  2 1 )

- Galeorhinus cf. aflinis (Pnonsr), Cappetta (1969, pl. X, fig. 1).

MerÉnrer- :  I  dent.

PnoverueNcB: La Pail lade.

Dans le matériel de La Paillade, à côté d'exemplaires typiques, figure
une dent qui présente un aspect un peu différent; la couronne, assez basse,
est fortement penchée vers la commissure; le talon antérieur, très oblique,
est nettement crénelé à sa base et beaucoup plus fortement que sur les
exemplaires cle Loupian; le talon postérieur, subvertical, porte trois denticules.
D'autre part, la face externe de la couronne est séparée de la racine par
un bourrelet très net surmonté d'un sillon transverse rectiligne qui détermine
une rupture dans le prof i l  externe de la dent; les branches des racines font
entre el les un angle de 90" environ.

Malgré les différences existant entre cette forme et les formes typiques
et en l 'absence d'un matériel plus important, c 'est à G. al l inis que je rattache
cette dent.

Galeorhinus cf .  Iatus (Sronus), 1894
(P l .  17 ,  f ie .22-27)

- Hypoprion sp., Cappetta (1969, pl.  X, f ig. 2-5).
- Physodon sp., Cappetta (1969, pl. XI, fig. 23-24).

MerÉnrnr- :  6 dents.

PnovsNaNcr : Caunelle, La Pail lade.

- Dents supérieures (Pl. 17, f i5. 23 et 25) :

La dent de La Paillade (fig. 25) montre une couronne triangulaire assez
large; le tranchant mésiel convexe dans sa région rnédiane est irrégul ièrement
crénelé sur les trois-quarts de sa longueur; le tranchant distal est de contour
convexe; le talon distal porte trois denticules courts mais bien individual isés,
de tai l le décroissante d'avant en arr ière. La racine présente une large face
basi laire.

La dent de Caunelle (f ig. 23) dif fère de cel le de La Pail lade par son
tranchant mésial légèrement moins découpé.

- Dents inférieures (Pl. 17, f ig. 26-27).

L'une des dents, d'assez grande taille, présente une couronne triangu-
laire assez large, inclinée vers la commissure. La face interne est assez
convexe et i l  existe, à la base de cel le-ci,  au contact de la racine, une bande
étroite, moins brillante, plus foncée et légèrement déprimée par rapport
à la surface de Ia couronne. La face externe. assez convexe. montre à sa
base un bourrelet plus terne, qui s'amincit vers les extrémités. Le tranchant
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antérieur, lisse, présente un trajet sinueux, concave dans I'ensemble avec une
convexité médiane; le talon antérieur n'est pas dist inct. I-e tranchant posté-

r ieur est rect i l igne et obl ique vers I 'avant; bien dist inct et nettement séparé
de la cuspide par une encoche i l  porte trois clcnticules tr iangulaires, assez
bas, de tai l le décroissante d'avant en arr ière. Ltr racinc montre une protubé-
rance interne bien développée, divisée par un large si l lon; la branche
antérieure est plus longue que la postérieure.

La deuxième dent, plus peti te, occupait certainement une posit ion plus

latérale. Sa couronne est plus incl inée. Le tranchant antérieur est convexe,
le talon postérieur est brisé; la face antérieure de la racine montre de
nombreux foramens secondaires ét irés vert icalement.

Je considèrc deux dents, I'une de La Paillade (iig. 22) I'autre de

Caunelle ( l ig, 2q comme appartenant à cles jeunes de cette espèce.

Elles ne dif fèrent des dents supérieures décri tes ci-dessus que par leur
tai l le plus réduite et leur tranchant mésial non découpé.

Remarques : J 'avais précédemment décri t  ces dents (Cappetta, 1969) sous le
nom de Physodon sp. pour les dents inférieures et Hypoprion sp. pour les
dents supérieures, l'examen de lots de dents de Galeorhiruts latus du Rupélien
du bassin de Mayence m'a permis de revoir mes déterminations précédentes;
i l  faut noter toutefois que les dents du Miocène héraultais que je rapporte
à cctte espèce sont beaucoup moins larges que les dents des formes typiques.

Genre Porogoleus Bnucrnn, 1935

Le genre est voisin du genre Galeorhinus, mais i l  existe chez lui un
dimorphisme plus marqué entre dents supérieures et dents inférieures; les
supérieures sont proches des dents correspondantes de Galeorhinus eI parfois
dif f ici les à séparer de ces dernières; les inférieures antérieures ont une
cuspide redressée et un talon postérieur dépourvu de denticules.

Des dents de ce genre, bien que déjà récoltées et f igurées, n'ont jamais

été décri tes sous ce nom mais confondues avec les dents de Galeorhinu,s. Le
genre est connu depuis l 'Helvétien inférieur.

Paragaleus pulclrcllus (JoNer), 1966
(P l .  18 ,  f ig .  19-31)

SvNoNvHrrE :

- Carcharias (Scoliodon) sp., Lcriche (1926, page 432, iig. 196).
- Ëugaleus atT. tninutissinru.s Aneltn., Zbyszewski et Moitinho d'Almeida

(1950,  p l .  V I I ,  f ig .  126-132) .
- Galeorhinus pulchel lus JoNn'r (1966, pl.  IV, f ig. 11-16, non f ig. 1'7-25).
- Galeus s.1., Cappetta et al.  (L967, page 292, nom seulement).
- Paragaleus pukhellus (JoNnr), Cappetta (1969, pl.  X, f ig. 6-18).

MerÉnrel :  Assez nombreuses dents.

PnoveNen-cr, :  Louoian.

- 6 8 -

H. CAPPETTA: LEs sÉLacIrNs

DescntprroN:

Les dents de cette esPèce s,

une reconsti tut ion de la dentur
des deux mâchoires, Particulière

- Dents supérieures (fig. l9-2.

La couronne est assez faibl

antérieur, qui ne possède Pas ,

légèrement concave, la Pointe
très discrètement denticulé à sa

Le bord postérieur est tri

forme acuminée. Le talon Post(
et de forme triangulairel letlr ti

La face interne assez convexe e
sont dél imitées par un tranchar
est rect i l igne à légèrement con<

La racine, bien déveloPPé
protubérance interne assez fort

direct ion obl ique la divise en 2

un angle proche de 180". La
trapue que la postérieure. Le t

en demi-cercle déterminée par

l imite de l 'émail .

Une dent parasYmPhYsair
symétrique, montre une couro
chacun 2 denticules acérés et r

IJne autre dent ParasYmP
également inclinée vers I'intérit
oblique, est dépourvu de dentic
nets, de tai l le décroissante d'a'

Dans ces 2 dents. la cou
externe.

- Dents inférieurcs (| ig.24-31

Les antérieures (|ig. 24-2'
dressée que dans les dents su1

bombée que la face externe;
relever à son extrémité Pour f
rieur, beaucouP Plus court, PoI
les individus âgés, le tranchan
son ensemble, est plus massi l
que dans les dents suPérieuret
angle moins important.

Dans les dents latérales, I
général du bord antérieur; la r

correspondantes de la mâchoire
sont en nombre plus réduit.  I



iDrNArRE, 1970

eux, concave dans l'ensemble avec une
n'est pas distinct. Le tranchant posté-
vant; bien distinct et nettement séparé
rte trois denticules triangulaires, assez
arrière. La racinc montre une protubé-
lée par un large sil lon; la branchc
ltérieure.

ccupait certainement une position plus
9. Le tranchant antérieur est convexe,
: antérieure de la racine montre de
verticalement.

de La Paillade (fig. 22) I'autre de
t à des jeunes de cette espèce.
rieures décrites ci-dessus que par leur
ésial non découpé.

)rit ces dents (Cappetta, 1969) sous le
inférieures et Hypoprion sp. pour les

lents de Galeorhinus latus du Rupélien
revoir mes déterminations précédentes;
lu Miocène héraultais que je rapporte
tges que les dents des formes typiques.

c Bnucren, 1935

aleorhinus, mais il existe chez lui un
s supérieures et dents inférieures; les
tespondantes de Galeorhinus et parfois
; les inférieures antérieures ont une
rr dépourvu de denticules.
déjà récoltées et figurées, n'ont jamais
lues avec les dents de Galeorhinus. Le
irieur.

l/us (JoNnr), 1966
rg. 19-31)

t (1926, page 432, fig. 196).
., Zbyszewski et Moitinho d'Almeida

6, pl. IV, f ig. 11-16, non fig. 17-25).
page 292, nom seulement).

pet ta (1969,  p l .  X,  f ig .  6-18) .

8 -

H. cAppETTA : rr,s sÉr,tcrENs DU r\{IocÈNE DE LA RÉcIoN DE MoNTPELLTER

Drscnrp t roN:

Les dents de cette espèce sont s,f f isamment nombreuses pour permettre
une reconsti tnt ion de la denture. I l  existe un dimorphisme entre les dents
des deux mâchoircs, part icul ièrement net pour les f i les antérieures.

- Dents supérieures (f ig. l9-23):

La couronne est assez faiblement couchéc vers la commissure. Son bord
antérieur, qui ne possède pas de talon à proprement parler, est tranchant,
légèrement concave, la polnte se relevant vers son extrémité: i l  peut être
très discrètement denticulé à sa naissance.

Le bord postérieur est très obl ique, ce qui donne à la cuspide une
forme acuminée. Le talon postérieur porte 3 à 4 denticules dist incts, acérés
et de forme tr iangulaire: letrr tai l le décroit  régul ièrement d'avant en arr ière.
La face interne âssez convexe et la face externe sensiblement moins bombée
sont dél imitées par un tranchant net. La l imite de l 'émail  à la face externe
est rect i l igne à légèrement concave vers le bas.

La racine, bien dévcloppée, présente une large face basi laire et une
protubérance interne assez forte. I-e si l lon nourricier large, profond et de
direct ion obl iqr-rc Ia divise en , branches recti l ignes ou déterminant entre el les
un angle proche cle 180". La branche antérieure est plus longue et moins
trapue que la postérieure. Le rebord extcrne présente une large échancrure
en demi-cercle déterminée par Ie si l lon qui, sur Ia face interne, atteint la
l imite de l 'émail .

Une dent parasymphysaire (f i ,e. l9) de tai l le assez réduite, presque
symétrique, montre une couronne droite avec deux courts talons oortant
chacun 2 denticules acérés et redressés.

IJne autre dent parasymphysaire (f ig. 20) possède une cuspide clroite
également incl inée vers I ' intérieur de la gueule; le talon antérieur, court et
obl ique, est dépourvu de denticules alors que le postérieur en possède 3 très
nets, de tai l le décloissante d'avant en arr ière,

Dans ccs 2 dents, Ia couronne ne surplombe pas la racine à la face
externe.

- Dents inférieures (f ig. 24-31) :

Les antérieures (fig. 24-26) ont une cr_rspide plus élancée et plus re-
dressée que dans les dents supérieurcs. La face interne est également plus
bombée que Ia face externe; le talon antérieur, bien cléveloppé, peut se
relever à son extrémité pour former une sorte de denticule; le talon posté-
r ieur, beaucoup plus court,  porte 1 à 2 denticules réduits mais acérés. chez
les individus âgés, le tranchant du talon antérieur s,atténue, la dent, dans
son ensemble, est plus massive. La racine présente les mêmes caractères
que dans les dents supérieuresl toutefois, les branches font entre el les un
angle moins important.

Dans les dents latérales, le talon a tendance à se fondre dans le prof i l
général du bord antérieur; la cuspide est plus redressée que pour les clents
correspondantes de la nrâchoire strpérieure; les denticules du talon postérieur
sont en nombre plus rédr,r i t .  La l imite racine-couronne est très nette. à la
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face externe, I'émail surplombant la racine. Sous les extrémités des talons,
une encoche assez prononcée marque également la limite couronne-racine.

Remarques :

La dent que Leriche a figurée en 1926 sous le nom cle Cart.harias
(Scoliodon) sp. est une dent inférieure latérale typique de p. pulchellus.

Zbyszewski et Moit inho d'Almeida ont f iguré en 1950 plusieurs dents
de cette espèce en les rapportant à Eugaleus a'ff . ntinutissimus qui est une
espèce éocène.

I l  semble que Jonet a f iguré (1966, pl.  IV) sous le même nom des
formes dif férentes; si  les f igures 11 et l2 représentent une dent inférieure
caractérist ique et les f igures 13-16 des dents supérieures, de p. pulchel lus.
les f ig. 17-18 ressemblent beaucoup à des dents supérieures d'Hypoprion
et les fig. 19 à 25 semblent correspondre à des dents de Galeorhinus affinis.

ReppoRrs Er otnpÉnrNces :

L'espèce fossi le est assez proche des formes actuel les p. gruvel i  et p.
pectoralis; cependant si les différences entre les dents inférietrres des trois
espèces sont peu marquées, les dents supérieures, par contre, sont assez
différentes.

En effet,  chez les formes actuel les. les dents supérieures sont beaucoup
plus larges avec un talon distal plus fortement denticr-r lé que chez l 'espèce
fossi le. cette espèce se dist ingue de G. aff ini .r  par ses dents à cuspide plus
relevée, plus étroite et les denticules du talon distal n.roins cléveloppés et
moins nombreux.

FAMILLE DES SPHYRNIDAE

Bien que séparée des Carcharhinidae, cette famil le présente avec eux
de nombreux points communs surtout en ce qui concerne leur denture. on
les appelle couramment les < Requins-Marteaux >.

Genre Sphgr.na RanrNnsqur, l t i l0

Les dents de ce genre ont une couronne très comprimée, incl inée vers
la commissure; les tranchants sont f inement dentelés chez les formes actuel les.

Ce genre a été souvent signalé à l 'état fossi le mais comme nous I 'avons
déjà vu, la plupart du temps les espèces qui lui  avaient été attr ibuées appar-
tiennent en fait au genre Carcharhinu.ç.

Sphtrna aranthourgi nov. sp.
( P l .  1 9 ,  f i g .  1 - 1 8 )

Syxoxyrure :

- Scol iodon taxanclr iae LenrcHn, Jonet (1966, pl.  l I I ,  f ig. 14-15, non f ig. I  3).
- Sphltrna sp., Cappetta et al.  (196j, page 292, nom seulement).
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C estracion priscls (Ac.),
12-r6).
S phyrna aratttbourgi nov.

Menesini (1969, pl. VI, f ig. 11 non fig. 10 et

sp. ,  Cappet ta (1969,  p l .  XI ,  f ig .  1-18) .

MerÉnrel :  Nombreuses dents.

PRoveNaNce : Loupian, Montpeyror-rx.

DnRrverro NoMrNrs : Espèce dédiée à Monsieur le Professeur C. Arambourg.

Hor-orvpn : Pl.  19, t ig. 4.

GrseN4ENr rvne : Loupian (couche 1l).

Ace : Helvétien inférieur.

DracNoss :

Dents supérieures à couronne plate, tr iangulaire, incl inée vers la com-
missure; les tranchants sont l isses; face externe pcrtant une dépression
tr iangulaire et un bourrelet émail lé transverse. Dents inférieures à couronne
moins laree, moins incl inée; pas de dépression sur la face externe mais un
bourrelet émail lé transverse à la base de cette face.

DescntpttoN :

Cette espèce possède des dents rclat ivement grandes. Les éléments supé-
rieurs et inférieurs sont assez faci lement séparables.

- Dents supérieures :

Une dent parasymphysaire (f ig. 1), probablement supérieure, assez peti tc,
possède une couronne assez large à la base, incl inée vers la commissure
à son sommet. Les talons, courts, portent chacun un denticule bas et obtus.
La face interne est peu convexe; la face externe également, sauf à la hauteur
des talons oùr el le est assez bombée dans sa part ie médiane; juste sous cette
convexité, un si l lon transversal rect i l igne précède une arête émail lée, mousse,
paral lèle à la l imite externe de l 'émail .  La racine bien développée, asymé-
tr ique, porte un si i lon nourricier très net.

Les dents antérier.rres $ig. 2-5) sont beaucoup plus grandes, la couronne
est large à la base et assez faiblement incl inée vers la commissure, le
tranchant symphysaire présentc un profil concave à rectiligne, le tranchant
commissural un profi l  subvert ical rect i l igne. Le talon antérieur est noyé dans
le prof i l  général alors que le postérieur assez court,  qui porte un denticule
très obtus est nettement séparé de la cuspide par une encoche. Les faces
sont peu bombées. La face externe présente près de sa base un bourrelet
très net, subparal lèle à la l imite inférieure de l 'émail .  De ce bourrelet se
détachent, au niveau des talons, deux arêtes discrètes mais nettement visibles
en lumière rasante, paral lèles aux tranchants et qui convcrgent vers le sommet
de la dent: ces arêtes et le bourrelet déterminent vers la moitié inférieure
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de la face externe une zone déprimée tr iangulaire. D'autre part,  par la

présence de ce bourrelet, la couronne surplombe assez fortement la racine

qui est bien cléveloppée et largement échancrée par un profond si l lon à

sa face basi laire.

Les dents latérales (f ig. 6-8) ont une couronne qui s' incl ine davantage

vers la commissure; la racine s'ét ire transversalement. La cuspide qui se

dirige vers I'intérieur de la gueule puis vers I'extérier.rr dans la région de

la pointe donne à la dent une al lure gauche, en part icul ier la face externe,

qui présente toujours les caractères décri ts plus haut, est concave dans son

ensemble.

Les dents très latérales (fig. 9) ont une couronne réduite par rapport

à la racine; la cuspide est fortement couchée vers la commissure.

- Dents inférieures :

La couronne de ces dents est beaucoup moins incl inée vers les coins

de la gueule; la racine, plus massive, présente une branche antérieure plus

développée que la postérieure; le si l lon, d'atrtre part,  est nettement obl ique

vers l 'avant. Dans les dents latérales, la face basi laire s'élargit  et s 'aplat i t :

la couronne est assez bombée à la face ir-rtcrne; el le est aussi assez fortement

convexe à Ia base de la face externe où le bourrelet surplombe nettement

la racine; à la dif férence des dents supérieures, une seule arête naît de ce

bourrelet à sa part ie médiane et se dir ige vers la pointe de la cuspide; de

ce fait ,  i l  n 'existe pas de zone déprimée.

Remarques :

La dent que S. Jonet a figuré sous le nom de Scoliodon raxandriae est

une dent latérale supérieure de notre espèce nouvelle. E. Menesini a figuré
(1969, pl.  VI) sous le nom de Cestracion priscus ttne dent antérieure infé-

rieure de Sphyrna arambourgi.

La dent f igurée par Arambourg (1927, pl.  XLV, f ig. 20) sous le nom de

S. qygaena est très proche de notre espèce; elle est toutefois nettement plus

grande et plus massive.

Repponrs nr orr.r,É.nr,Ncn,s :

Cette espèce est proche de I'espèce actuelle Sphyrna zygaena mais elle

s'en sépare par sa t i l i l le plus faible, ses denls plus graci les à tranchants non

dentelés. Elle s'éloigne tout à fait de sphyrna lrrdcs, espèce actuelle carac-

térisée par des dents à tranchants fortement dentelés.

? Sphyrna sp.
(Pl. 19, fig. 19-22)

M.q.rÉnrEt- : 4 dents.

PnovENeNcB: Loupian.

C'est avec doute que j'attribue ces 4 dents au genre Sphyrna'
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La couronne, assez large, est très plate et incl inée vers la commissure:
le tranchant mésial montre un profi l  strbrecti l igne à concave; le tranchant
postérieur est subvert ical à obl ique vcrs I 'avant. Le talon antérietrr,  nral
séparé de la cuspicle, portc des dentelures nettes surtoLlt  vers les ?/3 infé-
r ieurs; vers le sommet, par suite de I 'usure, el les s'estompent et disparaissent.
Le talon postérieur, bien séparé de Ia cuspide par une encoche, porte 4 à 5
clenticules de tai l le décroissante d'avant en arr ière; ces clenticules peuvent
être eux-mêmes dentelés. Le tranchant postériel lr  est l isse ou découpé. La
racine pr6sente Lrne face basi laire bien développée; à la base de la face
externe de la couronne existe un oeti t  bourrelet transversal très net.

Repponrs e'r otr.pÉnENcrs :

Par sa tai l le et ses tranchants découpés, cette espèce s'éloigne de Sphyrna
arambourgi et de ,S. zygctena; elle rappelle les dents supérieures de Carcha-
rhinus priscrr.r,  mais ces dernières sont nettement plus grandes et les jeunes,

dont la tai l le est voisine cle ccl le t l , :  SplD,rna sp., ont des dents à cuspide
plus haute et à tranchants nettement moins découpés. Cette espèce rappelle
par ses tranchants fortenrent crénelés I 'espèce actuel lc S. tudes mais ses dents
sont beaucoup plus peti tes.

Onons DES seuAt-IFoR\rEs

Sous-Ordre des Squaloidei

FAMILLE DES SCYMNORTIINIDAE

Cette famil le des Squali lormes groupe des genres dépourvus d'aigui l lons
en avant des dorsales.

Ces poissons sont de tai l le assez faible; i l  existe un dirnorphisme net
entre les dents des deux mâchoires: les dents supérieures sont petites, à
couronne eff i lée et racine bi lobée; les dents inférieures, très aplat ies, ont
une couronne tr iangulaire avec Llne racine haute et lamiforme. Deux genres
principaux : Sc'ymnorlt inu.\ '  eI Isist ius.

Genre  Is is l ius  Gr l t - .  1864

Ce genre est connu depuis l 'Eocène inférieur: les dents inférieures se
chevauchent; i l  existe une f i le symphysaire symétrique possédant deux dépres-
sions commissurales interncs. Les autres dents ont une dépression mésiale
externe couverte par la part ie distale de la dent qui la précède et une
dépression distale interne chevauchant la part ie mésiale externe de la dent
qui la suit.

I l  est étonnant que malgré I 'ut i l isat ion du tamisage à des mail les très
f ines, i l  n'ait  pas été recueil l i  de clents supérieures: par ai l leurs, à ma
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signalé. L'espèce actlrelle estconnaissance, aucun auteur n'en a jamais
pélagique.

Lsi.çt iu s tr iangulus (Pnonsr), I  879.
(P l .  8 .  f ig .  3 -7)

SvNoNyure :

- Scyntnus tr iangulus Pnoesr (1879, pl.  I I I ,  f ig. 35-36).
- Scl,r, tror,t inus tr ianguhls Pnoesr' ,  Joleaud (1912, pl.  VIII .  f ig. 1-4).
- Scl,mntts tr iangulus Pnonsr, Leriche (1927, pl.  V, f ig. 2-6).
- Scyrttnus l icl t ia Cuvrcn, Zbyszcwski et Moit inho d,Almeida (1950, pl.

V I I ,  f ig .  144) .
- Scyntntrs l ichia Cuvrcn, Romao-Serralheiro (1954. pl.  I I ,  f ig. 7j-79).
- Isist ius tr iangtt lus (Pnonsr), Cappetta ct al.  (1967, p.292, nom seulentent)
- lsi .st i t ts tr iangulus (Pnoesr), Cappetta (1969, pl.  XI, f ig. 25-29).

MerÉnrel :  une cl izaine de dents.

PnovrN,lNce : I-orrpian.

Dnscntpr roN:

Chez I 'espèce actuel le, I .  bra.si l iensi"-,  i l  cxiste r_rn cl imorphisme très net
entre les dents supériel lres et les dents inférieures: les premières sont de
tai l le réci l-r i te et unicuspir lécs alors que les seconclcs sont très comprimées.
De plus, à la mâchoire inférieure, les f i les sc chevauchent, la part ie cl istale
d'une dent re colrvrant la part ie mésiale de la dent voisine: seule la f i le
symphysairc, symétrique, possède deux clépressions r l istales internes.

Les dents inférieures étant très comprimées. la couronne et la racine
se trouvent prat iquement dans un rnêr.r-rc plan.

La cottronne, de forme tr iangulairc pour les cler-rts antéricures et latérales,
présente unc face externe très peu convcxe, avcc parfois une clépression
tr iangulaire à sa base; la face internc cst presquc plane avec cependant une
très légère arôte mousse médiane, vert icale, la divisant en deux plans. Les
tranchants très f ins sont transparents et très discrètement crénelés snr les
dents en bon état.

I -a  rac ine .  lan t i fo rn te  c t  subc : r r rée .  es t  p ius  r ipn isse ,  sur  tou te  sa  la rgeur ,
un peu au-dessons de la l imite émail lée clc la face interne de la couronne:
el le s'amincit  rapidement vers le bas et se termine par Lrn bord inférieur
tranchant qui,  snr certaines dents en bon état, présente une échancrtrre
médiane permettant cle dif férencier clenx lobes incomplètement soudés. l-a
face externe de la racine montre en son nri l ieu une ouverture en boutonnière
qui semble être un vestige de si l lon séparant à l 'or igine les lobes indivi-
d t ra l i sés .  ce t te  ouver tu re  se  pro longe vers  la  base par  une Iégèrc  dépress ion .

A la  face  in te rne .  on  peut  observer  deur  fo ramens superposés :  I 'un
peti t ,  en posit ion supéri, :r-rre, si tué à la l imite des faces interne et basi laire
pratiqrrement confonclues par sLri te de I 'aplat issement de la dent, corresponcl
au foramen médio-interne; I 'aLltre. plus inrportunt. s 'ouvrant sur la face
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correspond au foramenbasi laire, à la voûte de I 'ouverture en boutonnière,

médio-externe.

Dans les dents latérales (f ig. 6), la couronne est beaucoup moins large,

les tranchants sont plus convexes - ce qui donne à la couronne une forme

en ogive - ct la racine est beaucottp plus étroite.

une dent postérieure (f ig. 7) montre une couronne dissymétrique à

tranchant mésial subvert ical et à lranchant distal plus long et pltrs obl ique.

La racine égalemcnt dissymétriquc est obl iquc vers I 'avlnt et préscnte un

processus commissural en épcron qui s'élève à la vert icale.

sur toutes les dents le t issu émail leux descend plus bas à la face externe

où i l  s,arrôtc à la hautcur de la botrtonnière. qu'à la face interne où i l

s 'arrête au-dessus clu foramen nrédio-interne.

La faible épaissetrr et la transparence des dents permettent d'observet '

faci lement leur structttre. On voit  au centre de la dent et dans la racine un

ensemble de canaux anastomosés et rel iés entre eux par un canal pulpaire

périphérique; cette masse de t issu est une ostéodentine de type anastomosé;

autour ds ce noyal c1'ostéo<lentine on peut observer une blnde qui apparaît

en gris sur les photos; cette bande, forméc de f ins canalicules bien ordonnés.

paral lèles entre eux et issus à anglc droit  du canal pulpaire périphérique.

corresponcl à Ia pseuclodentine. Tout à fait  à I 'extérieur. la zotre du tranchant.

entièrement transparcnte, ne présentc aucune structure et correspond à une

vitrodentine, qr-r i  est beaucoup plus cléveloppée à 1a pointe des cients très

latérales qu'à la pointe des de nts ar.rtérier-rres.

Dans le massif cl 'ostéodentine, i l  est possible de reconnaître, sLlrtout veIS

le  sommet  de  la  dent ,  le  cana l  pu lpa i re  ax ia l .

R,rpponrs n.f otppÉRnNcEs :

Le genre Isist ius se dist ingue aisément du genre Sc1'mrutrhinus auqttel

on a souvent rapporté I 'espèce t iangult.rs.

Le genre Scymnorhinu,s possède des dents inférieures à couronne plus

haute, plus épais-.e, plus fortement incl inée vers la commissttre et st lr tot l t
' les 

tranchants sont assez fortemcnt crénelés.

L'espèce est très proche dr: l'espèce éocène L trituratus (Winkler). Le

cri tère sur lequel s'appuyait Leriche pour dist inguer les deux espèces était

le suivant :  <, Dans les rares dents entières trouvées par Probst dans la

Molasse de la Haute-Sonabe, comme dans les dents du Vindobonien drr

vaucluse décri tes par L. Joleaud, l 'émail  clescend aussi bas à la face interne

qu'à la face externe. c'est le seul caractère qui pcrmette c1e dist inguer les

clents de Scytnnus tr iangulus de cel les d'Isist ius tr i tLrratut Winkler, du

Lutétien de Belgique. Dans ces dernières, l 'émail  descend sensiblement plr:s

bas à fa face externe qu'à la face interne >. (1927. pages 35-36). Or. strr

des dents en parfait  état d'1. tr iangulus cle Loupian, le t issu én-rai l leux descencl

plus bas à la face externe qu'à la face ir .r terne. Les seuls caractères qui puissent

dif férencier I 'cspècc éocène dc l 'espèce miocène sonl, chez cette dernière, les

tranchants faiblement serrulés et les lobes des racines pltrs étroitement soudés

- / ) -
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SqLral i fornre inCétcrminé
(Pl .  7 ,  f ig .  8-9 et  p l .  s ,  f ig .  l -2)

SvNoNyl'lu :

-  Squa l i fo rme indéterminé,  Cappet ta  (1969,  p l .  X I ,  f ig .30-3  I  e t  p l .  X I I I ,
f ie .2 ) .

MerÉntr l  :  deux dents, une inférieure et une supérieure.

Pnoveru,rnce : Cauncl le.

Dnscnrpr roN:

La dent supérieure (Pl. 7, f ig. 9 et Pl.  8, f ig. 2) est élancée, à couronne
unicuspidée, incl inée vers la commissure; les tranchants sont entiers, le mésia' l
porte une peti te protubérance qui potrrrait  être un vestige de talon. La facc
externe, très peu convexe, présente une usure qui affecte la couronne sur
une certaine hauteur. La base semble se prolonger de chaque côté sur les
branches de la racine, déterminant un tabl ier très peu net par suite dc
I 'usure. La face interne est assez fortement bornbée. La racine. plus hatrte
que largc, est bien cl iveloppée et présentc une échancrurc ncttc au bord
antérieur de sa face basi laire. Sur la part ie axiale de la face interne
s'al ignent deux foramens : I 'un situé près dc l 'échancrure est assez important
et se prolonge vers le bas par un si l lon, c'est le foramen médio-externe qui
s'ouvre à la face basi laire; I 'autre, plus peti t ,  placé près cle la couronne,
représente le foramen médio-interne.

FIG. 9. - Squaliforme indélerminé X 14.
A : dent inférieure, face externe; B : idem, face interne.

La  dent  in fé r ieure  (P1.7 ,  f ig .8  e t  P l .  B ,  f ig .  l )  es t  incomplè te ,  la  par t ie
basale de la racine est brisée. La couronne, dont la face externc cst assez
fortement bombée, présente une cuspicle large. incl inée vers la commissure;
le tranchant mésial,  presque recti l igne, est obl ique vcrs I 'arr ière; le tranchant
distal,  subvert ical,  est séparé du talon postérieur, brisé, par une encoche
nette. Les tranchants sont ncttement découpés par des dentelures aiguës, plus
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seulement).
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- Squatina subsetrata MÛNsrn
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importantes à la part ie antérieure. Le tabl ier est assez peu cléveloppé mais
I 'usure a certainement réduit la surface qu' i l  occupait à l 'or igine. La face
interne de la couronne cst nroins convexe que I 'externe; la l imite interne du
tissu émail lcux est irrégul ière. pL'r- l  ntarquée. La racine préscnle une dépression
mésiale externe assez importante; dans cette dépression, près de la l imite
inférieure cle ce qui reste du tabl ier, on peut voir un pcti t  foramen qui

correspond à un foramen latéro-externe; un autre foramen latéro-externe, plus
important, s 'ouvre un peu plus bas sous la part ie brisée du talon.

La face interne montre une dépression distale peu prononcée et, près
de la part ie inférieure, un trou au fond duquel on peut voir l 'ouverture de
deux foramens d'où partent des canaux de cl irect ions divergentes.

Repponrs r 'r  orrrÉ:nsNcns :

Cette forme est très différente des Squaliformes actuels auxquels j'ai ptt

la comparer (Centrophorus, Etnropterus',  Squalus, Sclrnnorh'nus, Oxynotus).

Sous-Ordre des Squatinoidei

FAMILLE DES SQUATINIDAN

Genre Squotina Duvenrl, 1806

Ce genre est connu depuis le Jurassique supérieur; les restes de ces
poissons, des dcnts isolécs surtor-rt, sont toujours assez rares et la détermi-
nation des espèces est assez délicate. Ces poissons benthiques fréquentent
le plateau continental.

Squatina subscrrata MuNsren, 1846
(Pl. 8, f ig. l -14 et 8'-11')

SvNoNvl.rre :

- Cestracionte (<<pro parte >), Delfortr ie (1872, pl.  X, f ig. 2l).
-  Squatina lraasi Pnoesr (1879, pl.  I I I  , f ig. 37-38).
- Sqttatina alata Psoesr (1979, pl. III, fig. 39-40).
- Sqtrat ina caudata PnoRsr (1879, pl.  I l I ,  f ig. 41-42).
- Squarina c/ata PRonsr, Joleauc! (1912, pl.  V, f ig. 17-22).
- Squatina sp., Priem (1914, page 127, f ig. 20-23).
- Squatina subserrata MùNsrnR, Leriche (1927, pl. V, fig. 7-8).
- Squatina c|.  subserrata MûNslnn, Bauza-Rullan (1949, pl.  XIV, f ig. 7-8).
- Squatina bi lor is Ln Hou, Bauza-Rullan 09a9, pl.  XXX, f ig. I l ) .
-  Squatina subserrata MuNsrnn, Cappetta et al.  (1 967, page 292, nom

seulement).
- Squatina subserrata MûNsren, Menesini (1969, pl.  V, f ig. 10-11).
- Squatina suhserrata MùNsrsn, Cappetta (1969, pl.  XI, f ig. 32-38).

indéterminé X 14.
ne; B: idem, face jnterne.

11.-!. 
tjt I ) esr incomplètc. lu parric

,nne, dont Ia face cxlcrnc cst asscz
,.lulq:, inclinée vers la conlmrssure;
st oblique vers l,arrière; Ie tranchant
posteneur, brisé, par une encoche
,upes par des dentelures aiguës, plus
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MlrÉntBI- :  une quinzaine de dents.

Pr rovex , r rcE :  Loup ian .

DescnrprroN :

Les dents dc cette espèce, qui r-re sont jantais fréquentes. sont caracté-
r isées par une racine à large face basi laire perpcndiculaire à ia couronne qui
est clroite, assez trapue et cle forme tr iangulai le.

Certaines dents, symétriques, ont la couronne plus ou n.roins déjetée vers
I ' intérieur dc la gueule; ce sont probablement dcs dcnts inférieures; d'autres,
qui ont la cuspir le légèrcment penchée vers la commissure, représentent
peut-être les dents supérieures.

La face interne, dans les dents antérieures, est aussi convexe que l 'externe
qui porte à sa base une expansion émail lée, le tabl ier.

La racine, très plate, présente une face basi laire de contour tr i fol ié; la
protubérance interne, très développée. déborde largernent les ai lcs latérales
dc la racine. Sur une dent antérieure, cette protubérance est émail lée et les
ai les latérales portent deux courts talons obl iques assez har.rts qui surplombent
la face antérieure très réduite de l :r  racine. A la l imite des talons et de la
protubérance interne. les faces postérieures de la racine montrent de nombreux
loramens accessoires. Un foramen n-rédio-interne s'ouvre à la partie posté-
r ieure t le la protubérance. La face basi laire est assez concavc dans son
cnscmble et présente une déprcssion grossièrement tr iangulaire, tournée vers
l 'avant ct dont la pointe est occupée par le foramen central;  le foramen
médio-interne est rel ié à la cavité où s'ouvre le foramen central oar un canal
médio-interne en part ie ouvert.

Dans les dents plus latérales, le s ai les de la racinc s'al longent, la
protubérance interne est moins marquée, les talons s'étalent et le tabl ier
clevient ph-rs étroit ;  en mênre tentps, la face basi laire s'aplat i t  et la dépression
antérieure, au fond de Iaquelle s'ouvrc le foramen central,  sc rétrécit .
Lorsqu'on observe la dent reposant sur la face basi laire, la face externe de
la couronne présente un contour nettement convexe. la région du tabl ier
pouvânt former dans certains cas un angle bien marqué.

Lcs dents supérieures montrent les mômes caractères mais la couronne
cst légèrement couchée vers la commissure et la convexité antérieure est
moins marquée. Un exemplaire montre lc canal médio-interne qui s'oLlvre
nettement av:rnt la cléprcssion contenant le foramen central.

Remarques :

Lcs espèces décritcs par Probst en 1879,
représentent des dents antérieures et latérales

S. fraasi, S. alata, et S. caudata
de S. suhçerrata.
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Séri

Ononr

Sous-Ordr

FAMILLE I
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nos gisements par les genres Rl

Genre Rhgnchoba

Ce genre apparaît semble-t-

Rhynchobatus
(Pl.

SvNoNvvrB:

- Rajidé (< pro parte >), Delfo
- Çsssv(rçilntc (< pfo parte >), I
- Pristis pristinus Pnonsr (187
- Prist is angustior Pnonsr (18i
- Rhynchobatus pristinus (Pnor
- Rhynchobatus pristinus (Pnot

seulement).
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- Rhynchobatus pristinus (Pnot
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Série Hypotremata

Onone oEs RelrronnEs

Sous-Ordre des Rhinobatoidei

FAMILLE DES RIIINOBATIDAE

Cette famil le est connlre dcpuis le Jufassique. El le est représentée dans
nos gisements par les genres R&ynchobatus ct Rhinobatus.

Genre Ehgnchobatus Mur-lnn et HeNr-e, 1837

Ce genre apparaît semble-t-il au Crétacé.

Rhynchobatus prist ir t trs (Pnoasr), 1877
(Pl. 23, f lg. 16-27)

SvruoNylrrn :

-  Ra j idé  (<  p ro  par te  >) ,  De l fo r t r ie  (1872.  p l .  IX ,  f ie .  6 -13) .
-  Ces t rac ion te  (<<pro  par te  >) ,  De l fo r t r ie  (1872,  p l .  IX ,  f ig .  10 ,  non f ig .  16) .
-  Pr is t i s  p r is t inus  Pnoosr  (1877,  p l .  I ,  f ig .  17-18) .
- Prist is angtrst ior Pnossr (1877, pl.  I ,  f ig. 19-20).
- Rhynchobatus prist inus (Pnonsr), Joleaucl (1912, pl.  VIII  , f ig. 25-30i).
- Rhl,nchobaîus prist inus (Pnorsr), Cappetta et al.  (1967. page 292, nom

seulement).
- Rhyncltobatus sp., Jonet (1968, pl.  l ,  f ig. 14).
- Rhltnchobatus prist inus (Pnossr), Cappetta (1969, pl.  XII.  f ig. 1-12).

DescRlpr rox :

Les dents de cette espèce, de peti te tai l le, ne sont pas rares. La couronne
est basse ct globuleuse; la facc oralc, très convexe dans son ensemble, peut
se diviser en 3 régions dist inctes; une cxterne, une supérieure, une interne.
Les régions externe et supérieure sont séparées par une carène transverse
nette qui peut être rect i l igne ou légèrement convexe vers l 'avant. Les
régions supérieure et interne sont dél imitées par deux arêtes qui naissent
des extrémités de la carène et qui convergent vers le 1 /  3 postérieur de la
couronne en déterminant un angle obtus dont le somnret est parfois estompé.

La région externe, assez fortement décl ive, est plus ou moins convexe
suivant la posit ion de la dent; el le est plus convexe dans les dents anté-
r ieures que dans les dents latérales où i l  arr ivc même qu'el le soit  entièrement
plane. Le bord inférieur de cette région dessine une pointe obtuse n.rédiane
qui plonge vers le bas.
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La région supérieure, dél imitée par les arêtes décri tes plus haut, a une
l 'orme de tr iangle isocèlc dont les angles sont mal dél imités; sa surface est à
peu près planc sauf près cles angles où el le devient décl ive.

La région interne possède un prolongement érnai l lé rnédian, la luette,
qui pcut se continuer au-dessus dr.r si l lon radiculaire; de part et d'autre de la
naissance de cette luettc, cctte région porte une clépression latéro-postériettre,
plus ou moins marquée. Lc raccord entre la lr-rette et le bord inférieur de la
région interne détermine un angle obtu:; clans les clents antérieures. droit  dans
les dents latérales.

A la l imite cles 3 régions cle la couronne, de chaque côté existe un
angle latéral très net.

Les régions externe et supérieure portent une nctte ornementation
faite de granules plus ou moins anastomosés. Cette ornementation peLlt
disparaître par suite de I 'usure.

l-a racine, massivc et fortement désaxée vers I 'arr ière est formée de
deux lobes dist incts, séparés par un large et profond si l lon de section en U,
au  lond duque l  s 'o l l v re ,  vers  le  l , ' 3  an tér ieur ,un  la rge  fo ramcn nut r i t i f .

La lace antérieure de la racine est très obl ique vers l 'arr ière et entière-
ment cachée sous la couronne. La face basi laire très réduite et légèrement
convexe, correspond à l 'extrémité des lobes de la racine.

La face supérieure postérieure porte, de part et d'autre cle la luette,
une dépression assez profonde; au fond de chacune d'el les s'ouvre un gros
foramen latéro-interne; dans certains cas, ces dépressions latérales atteignent
le rebord postérieur et tendent à diviscr chaque lobe en deux.

Les dents postérieures (fig. 26-27) sont très déformées : I'axe du sillon
est obl ique par rapport au plan cle symétrie cle la dent; la luette est beaucoup
plus réduite, le rebord antérieur de la couronne devient rect i l igne, l 'orne-
mentation s'atténue.

Les dents antéricures sont plr-rs étroites que les denls latérales.

Genre Bhinoboûus Br-ocs et ScHNETDER, l80l

Ce genre est connu depuis le Crétacé. Actuel lement i l  fréquente les
eaux côtières des mers tropicales et subtropicales.

Rhinobatus aif .  antrtnasi JoNnr. 1968

(Pt .  23 ,  f ig .  7 -15)

SvNoNyr,rrs:

- Cestracionrc (< pro parte >), Delfortr ie (1870, pl.  IX, f ig. 16).
- Rajidé (< pro parte >), Delfortr ie (1870, pl.  XlI ,  f ig. 65).
- Rhinobarr.ç sp., Cappetta eI al.  (1967, page 292, nom seulement).
- Rhinobatus antunesi JoNnr (1968, pl.  I ,  f ig. 6).
- Rhinobanl.r sp.. Cappetta (1969, pl.  XII,  f ig. 13-21).
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H.  CAPPETTA:  LES SÉLACIENS DU MIOCÈNE DE LA RÉGION DE MONTPELLIER

MerÉntE,I- : Nombreuses dents.

PnovnNeNcn: Loupian, La Pail lade.

Dgscnrp'rroN:

Les dents, de peti te tai l le ont une couronne globuleuse plus haute que
la racine.

La carène transverse, âssez nette et tranchante est rect i l igne; el le
n'atteint pas les angles latéraux qui sont d'ai l leurs extrêmement émoussés,
parfois même inexistants. La face antérieure, plane à légèrement convexe
est assez fortement décl ive. Le contour de la visière antérieure est parfois
légèrement anguleux dans sa part ie médiane; son rebord inférieur, large,
convexe, est plus épais face au si l lon. La face postérieure est plus obl ique,
son profi l  médian est bombé. La visière postérieure présente un contour
accidenté: ses bords latéraux sont subparal lèles, rect i l ignes à légèrement
concaves; son bord postérieur développe une expansion médiane ou luette
f lanquée de part et d'autre d'une luette latérale plus courte, plus ou moins
individual isée suivant la posit ion de la dent.

La racine, basse, désaxée vers I 'arr ière montre deux lobes larges, à
face basi laire bien développée et séparés par un si l lon profond et étroit .  La
face postérieure montre dans le prolongenrent des encoches situées au
contact des luettes, deux dépressions qui portent un foramen et qui entament
le contour postérieur de chaque lobe.

Dans les dents latérales (f ig. 13-15), la couronne est relat ivement moins
développée; la carène est plus tranchante et plus haute, le prof i l  de la face
interne devient nettement concave.

Remarques :

Cette espèce miocène ne diffère pas sensiblement des formes décrites à
l 'Eocène et au Crétacé

Les dents figurées par Delfortrie comme appartenant à des Cestraciontes
ou à des Rajidés correspondent parfaitement à notre espèce.
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FAMILI,E DES PRISTIDAE

Cette famil le comprend des poissons qui dérivent du groupe des
Raji formes et qui sont retournés secondairement à la vie nectique. Leurs dents
sont extrêmement proches de cel les des Rhinobatidae. La classif icat ion des
genres éteints s'appuie sur la morphologie des dents rostrales. D'après
Arambourg  (1935.  1940) ,  Ia  fami l le  se  d iv ise  en  deux  sous- fami l les :

- La première, celle des Sclérorhynchinae, cantonnée au Crétacé
supérieur. renferme des formes à dents rostrales plus ou moins émail lées.

H. cAPPETTA : lr 's sÉlectens n

le genre Prist is, le seul qui notts in

le lremier à dents rostrales à dc

à iranchant antérieur et si l lon

région aPPartient à ce second gr

FAMILLE
DES
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Sous-famille

Sclerorhynchinae
(: Ganoprist inae)

(Crétacé supérieur)

Sous-famille
Pristinae

(Eocène inférieur

à actuel)

* Onchosaurus Gervais, 1852
(: Titanichthy s, Gigan t ich thY s
Dames, 1887)
- sous-genres '. Onchosaunts s.

str.
Ischyrhiza Leidy,
1856 (= DalPiazia
Checchia Rispoli,
I  938 )

* Sclerorhyncftas Woodward, 1889
(: Ganopristls Arambourg, 1935)

*Onchopristis Stromer, 1917

*Schizorhiza Weiler, 1930

* Marckgraphia Weiler, 1935

* Ct enopristis Arambourg, i 940

*Pucapistis Schaeffer, 1963

* Ankistrorhynchus Casier, 1964

* Propristis Dames, 1883
(: Amblyprisrls Dames, 1888)

*Pristis Latham, 1794

Sous-fa

Genre Pr

Prist is aqutta
(P l .

SvNoNYutr,:
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(Pt' 22' fre'
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DEscntP'rIoN :

Je raPPorte à l'esPèce rt
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pas de carène; de ce fait  on

face externe; la l imite est mârq'

plus ou moins accentuée'

Une dent antérieure Prése
décl ive; la visière antérieure,

- La seconde. cel le des Prist inae, connue de I 'Eocène inférieur à

I 'actuel,  comprend des formes à dents rostrales dépourvues d'émail .

Seule la sous-famil le des Prist inae est représentée dans nos gisements.

Le genre Proprist is, local isé à I 'Afr ique, est connu de I 'Eocène au Miocène;
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S PRISTIDAE
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*Onchosaurus Gervais, I 852
(= Titanichthy s, Gigant ich thv s
Dames, 1887)
- sous€enres .. Onchosaurus s.

str.
Ischyrhiza Leidy,
1856 (: DalPiazia
Checchia Rispoli,
1 9 3 8 )

*Sclerorhynchns Woodward, l8g9
(= Ganopristis Arambourg, 1935)

*Onchopristis Stromer, l9l7
*Schizorhiza Weiler, 1930
* Marckgraphia Weiler, 1935
* Ctenopristis Arambourg, I 940
*fucapistis Schaeffer, 1963
* Ankistrorhynchus Casier, 19 64
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H.  CAPPETTA:  LES SÉLACIENS DU MIOCÈNE DE LA RÉGION DE MONTPELLIER

le genre Prist is, le seul qui notts intéresse ici ,  peut-être divisé en deux groupes :

le premier à dents rostrales à double tranchant; le second à dents rostrales

à tranchant antérieur et si l lon postérieur: la forme présente dans notre

région appart ient à ce second groupe.

Sous-famil le des Prist inae

Genre Prist is LerHeu, 1794

Pri.çt i .r  aquitaniclts DBI-r 'onrnlB, 1870
P P l .  1 7 .  f i g .  1 . 1 - l - 1 )

SvNoNvurn, :

-  Prist i .ç aquitanicus DnlroRrnte (1870, pl.  X, f ig. 30-32).
-  Dents  ros t ra )es  de  Pr is t i s ,  Probs t  (1871,  p l .  l ,  f ig .21-23 ,  non f ig .  22) .
- Prist is sp., Cappetta et al.  (1967, page 292, nom seulement) '
-  Prist is aqui lanic'us Dplp., Cappetta (1969, pl.  XI, f ig. 39-44).

MerÉnrnr- :  Une dent rostrale complète, plusieurs brisées, nombreuses dents

buccales.

PnovnNeNce:  Loup ian .

Dents rostrales: la dent complète, assez grande, est légèrement arquée; el le

est assez plate et sa part ie distale est nettement t lsée. Le bord antérieur

convexe est en forme de tranchant émoussé; le bord postérieur porte un

si l lon marqué de section en I-I  mais à fond plat.

Les autres dents, incomplètes montrent un tranchant antérieur plus

convexe.

Pri.st is aff  .  aquitanicus DElnonrnra, 1870

(Pl. 22. f ig. 24-29 et Pl.  23, f ig. 16)

SYNoNvvre :

- Prist is aquitanicus Dnrr.,  Cappetta (1969, pl.  XII,  f ig. 22-33).

DEscnlprroN :

Je rapporte à I 'espèce représentée par des dents rostrales des dents

buccales de Pri.ç| is, de peti te tai l le et qui se caractérisent par leur couronne

nettement conique, plus haute que la racine.

Par suite de la forme conique de la face orale, i l  n'existe prat iquement

pas de carène; de ce fait  on passe insensiblement de la face interne à la

face externe; la l imite est marquée sur les bords latéraux par une constr ict ion
plus ou moins accentuée.

Une dent antérieure présente une face externe assez étroite, plane, très

décl ive; la visière antérieure, de contour très convexe possède un rebord
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inférieur très large. La face interne, plus large est de profi l  convexe; la
visière postérieure montre une luette médiane nette qui surplombe l'échan-
crure de la racine, mais pas de luettes latérales.

Certaines dents, sans doute plus latérales, présentent une couronne plus
fortement conique; de ce fait les faces antérieure et postérieure sont plus
fortement déclives; Ies luettes latérales s'individualisent, chez certaines dents
la part ie tout à fait  postérieure de la luette médiane peut devenir horizontale.

Une dent très latérale montre une couronne réduite par rapport à la
racine, tétralobée, à face postérieure verticale.

La racine est construite sur le même type que cel le des Rhinobatu.ç.

Remarques :

A notre connaissance i l  n'a iamais été f ieuré de dents buccales fossi les
du genre Prist is.

Repponrs er ornnÉnBucps :

Les dents de cette espèce sont assez proches de celles du genre Rhino-
batus; elles s'en distinguent toutefois par leur couronne nettement conique,
dépourvue de carène: leur luette médiane plus longue et plus étroite en
général;  leur racine plus haute à face basi laire plus réduite.

Sous-Ordre des Rajoidei

FAMILLE DES RAJIDAD

Les raies sont des poissons benthiques du plateau continental.  Toutefois,
on signale fréquemment des captures de ces poissons dans la zone bathyale;
on en a même capturé jusqu'à 900 mètres de profondeur. Ces poissons sont
essentiel lement des poissons d'eaux froides et tempérées, ce qui expl ique
leur grande rareté dans les dépôts néri t iques miocènes qui sont des dépôts
d'eau chaude. I l  existe un dimorphisme sexuel portant sur les dents, cel les
des mâles étant plus pointues.

Genre Eojo LrNr.rÉ, 1758

De nombreuses espèces fossi les ont été attr ibuées à ce genre; en fait ,
la plupart du temps, i l  s 'agit  de dents et de boucles se rapportant au genre
Dasyatis. La seule espèce miocène connue est R. gentili Joleaud.

Raja gentil i  Joneuo, 1912
(P1.  20,  f ig .  28-31)

SvNoNytvttp :

- Raja gentil i  Jot-uuo (1912, pl. VIII, f ig. 37-44, non fig. 45-46).
- Raja gentil i  Jot.., Leriche (192'7, pl. V, f ig. 16-19).

- 8 4 -

H.  CAPPETTA:  LES SÉLACIENS

- Trygon carernosus Pnogsr,
- Raja gentili loL., CaPPetta
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H.  CAPPETTA:  LES SÉLACIENS DU MIOCÈNE DE LA RÉGION DE MONTPELLIER

- Trygon cavernosus Pnoesr, Leriche (1927, pl. Y, fig. 22).
- Raja genti l i  lor. ,  Cappetta (1969, pl.  XII,  f ig. 34-37).

MerÉnrcl :  4 dents.

PnoveNeNcs: Loupian

Descnrpr roN:

Cette forme, très rare dans nos gisements, n'est représentée que par
quatre dents appartenant à des individus femelles.

Cette espèce, de très petite taille, possède des dents à couronne basse,
de forme pyramidale, divisée en deux parties nettes par une carène médiane
transverse qui détermine une protubérance centrale plus ou moins accentuée.

La face externe, plane à légèrement convexe, porte le plus souvent une
arête médiane mousse; le contour de la visière antérieure est régul ièrement
convexe ou forme dans sa partie moyenne une protubérance obtuse qui plonge

vers le bas. Cette face est assez fortement déclive.

La face interne, plus oblique, projette vers l'arrière un prolongement en
luette, peu détaché du reste du contour ct qui n'atteint pas l 'échancrure
des lobes de la racine. Une arête peut exister sur le milieu de cette face
postérieure; de ce fait ,  la dent prend la forme d'une pyramide à 4-côtés,
très surbaissée.

La racine, massive, comprend deux lobes divisés par un si l lon assez
étroit .  La face antérieure de cette racine est subvert icale, la face basi laire
est plane à légèrement convexe, la face postérieure fortement oblique vers
l'arrière est en continuité latéralement avec 1a face antérieure. Le sillon
détermine une faible échancrure sur le rebord Dostérieur de la racine.

Remarques :

Cette espèce, dont le type provient de I'Helvétien du Comtat, a été
retrouvée par Leriche dans la molasse suisse; une dent que cet auteur a
attribuée à Trygon cavernoslts Pnossr (1927, pl. V, fig. 22) est en fait une
dent de Raja gentili.

Cette forme est assez abondante dans les gisements à faune bathyale
(Bonpas, Castries); elle est par contre fort rare dans les gisements à faune
nérit ique; ceci s 'expl ique par le fait  que les Rajidae, poissons d'eaux tem-
pérées à froides de la zone néritique des régions septentrionales, sont obligés
de gagner les profondeurs en zones tropicales et subtropicales pour trouver
les eaux fraîches qui leur conviennent.

Les dents attribuées en 1870 par Delfortrie à des Rajidae appartiennent
soit au genre Dasyati.ç soit au genre Rhynchobatus.

Les dents rapportées à cette espèce par Romao-Serralheiro (pl. lI,
fig. 88-90) sont en fait des dents de mâles de Dasyatis dont il est difficile
de déterminer I'espèce d'après les figures.
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Sous-Ordre des Dasyatoidei

FAMILLE DES DASYATIDAE

Les représentants de cette famille habitent les mers tropicales essen-

t iel lement; ce sont des poissons benthiques d'eaux peu profondes qui se

nourrissent de mollusques et de crustacés. Ils possèdent à la base de la

queue un fort aiguillon barbelé en rapport avec une glande à venin.

Les dents de ces poissons, de très peti te tai l le, se récoltent en grandes

quanti tés dans nos gisements; i l  existe un dimorphisme sexuel visible sur les

dents.

Deux genres présents dans le Miocène de I'Hérault '. Pteroplatea et

Dasyatis.

Actuel lement, la famil le des Dasyatidae comprend de nombreux genres

très proches les uns des autres; i l  est donc probable que certaines espèces

fossiles de nos gisements, rangées provisoirement dans le genre Dasltatis

représentent en fait  d'autres genres.

Genre Dosgtolis RartNr,squn, 1810

TrRurNotocm :

Les dents de ce genre sont de peti te tai l le, de I 'ordre de quelques

millimètres. La couronne présentant des caractères assez nombreux et im-

portants pour les déterminations spécifiques, il nous paraît utile, avant

d'entreprendre la descript ion détai l lée des espèces, de définir un certain

nombre de termes. Nous uti l iserons pour cela une dent d'un individu femelle.

Vue de dessus, la couronne porte à petr près en son milieu une carène

transverse qui dél imite deux faces: la face antérieure externe, et la face

postérieure interne.

La face externe porte une dépression médio-externe de forme sub-

triangulaire, plus ou moins développée. En avant de cette dépression existe

une zone ornementée dans sa part ie supérieure, l isse dans sa part ie infé-

r ieure, qui est la zone antérieure. La visière antérieure est la part ie qui

limite la face externe dans sa partie inférieure; la partie supérieure de cette

visière est en continuité avec la zone antérieure de la face externe; sa part ie

inférieure ou rebord inférieur, plus ou moins large, est toujours séparée

de la racine par une dépression.

La face interne est le plus sotlvent divisée en deux régions latéro-

postérieures par une arête médio-interne plus ou moins marquée; la visière

postérieure qui dél imite la part ie inférieure de la face interne déborde sur

les lobes de la racine et sa partie inférieure est toujours beaucoup plus

étroite que la partie correspondante de la visière antérieure.
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s Dasyatoidei

DASYATIDAE

e habitent les mers tropicales essen-
hiques d'eaux peu profondes qui se
tacés. Ils possèdent à la base de la
port avec une glande à venin.

I petite taille, se récoltent en grandes
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liocène de l'Hérault : Pteroplatea et

atidae comprend de nombreux genres
donc probable que certaines espèces

ovisoirement dans le genre Dasyatis

i lnrNrseus, 1810
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H.  CAPPETTA:  LES SELACIENS DU MIOCENE DE LA

4

RÉGIoN DE MONTPELLIER

12

Frc. 10. - Schéma général d'une denl de Dasyatis et terminologie X 12'5 environ'

A: face orale; B : face basi laire.
l. - Carène transverse. 2. - Face antérieure ou externe. 3. - Dépression médio-externe.
4. - Zone antérieure. 5. - Visière antérieure. 6. - Arête médio-interne. 7' - Face
latéro-postérieure. 8. - Visière postérieure. 9. - Angles latéraux. 10. - Rebord inférieur
de la visière antérieure. 11. - Face basilaire du lobe de la racine. 12. - Rebord inférieur

de la visière postérieure. 13. - Foramen central.

De chaque côté de la dent, au contact de la carène, de la visière

antérieure et de la visière postérieure, on observe un angle trièdre net qui est

1'angle latéral.

Ce schéma est valable pour toutes les espèces, bien que les variat ions

soient assez importantes d'une espèce à I 'autre; on peut même uti l iser

certains des termes définis ci-dessus pour la descript ion des dents de Rhino-

batidae et de Prist idae.

Le premier auteur qui a figuré des dents de Dasyatidae semble être

Delfortr ie; en 1870, i l  a décri t  un nombre assez important de dents récoltées

dans le Bassin d'Aquitaine et qu' i l  a attr ibuées à des Rajidae. I l  est tot l tefois

assez difficile d'attribuer certains de ses dessins à I'une ou I'autre des

espèces miocènes de notre région.

J. Probst, en 1877, a établ i  un certain nombre d'espèces de Dasyatidae

soit sur des dents, soit sur des boucles dermiques; cet auteur avait d'ailleurs

rangé ces espèces dans le genre Rdla:

Dents Boucles

.- Raja cavernosa
- Raja rugosa
- Raja strangulata
- Raja grandis
- Raja bicornuta
- Raja rhombidens

Il décrit dans la même note des fragments d'aiguillons de Batoides :

- Bates spectabilis
- M),liobates canaliculatus Ac.
- flzlss lineatus

- 8 7 -

Raja philippii MùNsrBn
Raja mammilaris
Raja applanata
Raja lobata
Raja conica
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- Bates lluitans
- Bates biserratus.

En 1882, le même auteur a décrit sous le nom d'Acipenser molassicus
et A. tuberculosus des boucles dermiques de Batoides.

Larrazet, en 1886, étudiant des boucles de Batoïdes de dif férentes
régions du monde, a f iguré les espèces suivantes:
- Raja cgassizi Lenn.
- Raja cntiqua ? Ac.
- Dynatobatis paranensis Ltan.
- Dynatobatis rectangularis Lenn.
- Dynatobatis gaudryi Llxn.
- Ac'anthobatis eximia LARR. (cette pièce provient de la molasse miocène

des carrières de Sagriès près d'Uzès dans le Gard). Toutes les pièces
figurées semblent bien appartenir à des Rajidae et nous n'avons rencontré
dans nos gisements aucune boucle comparable à celles décrites par
Larrazet.

En 1890, Jaekel O. étudiant lui  aussi du matériel de Baltr ingen, déclara
que toutes les pièces de Dasyatidae figurées par Probst étaient très proches
du Trygon thalassia actuel; il fit donc de la forme fossile une sous-espèce,
Trygon thalassia lossilis et mit en synonymie les espèces suivantes :
- Raja philippii MûNsrnn
- Acipenser ntolassicus Pnossr' (: Raja molassica Znret).
- Acipenser tuberculosus Pnoesr (: Raja tuberculosa Zrcrw-).
- Dynatobatir LARRAZET.
- Raja mantnillaris Pnossr.
- Raja applanata Pnonsr.
- Raja conica Pnossr.
- Raja ornata AG.
- Raja cavernosa Pnossr'.
- Raja rtgosa Pnonsr.
- Raja strangulata PRossr.
- Batis lineatus PRossr.
- Myliobatis canaliculatus Ac.
- Myliobatis haidingeri Mûusrrn.

Leriche, en 1927, a figuré de la Molasse Suisse un certain nombre de
dents de Dasyati.r qu'il range sous le nom de 

'trygon 
cavernosus PRoRsr et

à la suite de Jaekel, i l  met en synonymie toutes les espèces de Probst. Or,
l'étude d'un matériel très abondant et bien conservé nous a permis de
définir plusieurs espèces et de rétablir des noms créés par Probst et qui
sont valables, contrairement à ce que pensaient Leriche et Jaekel.

Dasyatis cevernosa (Pnonsr), 1877
( P 1 . 2 2 ,  f i g .  1 - 1 3 )

SvNoNyt"ttn :

- Raja cavernosa. Pnonsr (1877, pl.  I ,  f ig. 1-4).
- Raja rugosd Pnonsr (1877, pl.  I ,  f ig. 6, non f ig. 5 et 7-9).

- 8 8 -
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H.  CAPPETTA:  LES SÉLACIENS DU MIOCÈNE DE LA RÉGION DE MONTPELLIER

MerÉntel : Nombreuses dents.

Pnovr,NeNct :  Caunelle, Loupian.

Dnscnrprron :

Les dents de cette espèce atteignent des dimensions relat ivement impor-

tantes; i l  existe un dimorphisme sexuel net. Les dents des individus femelles

ont une couronne large et assez basse pour la plupart '

La couronne porte une carène transverse plus ou moins convexe vers

l 'arr ière qui la cl ivise en deux part ies; la face externe, plane à légèrement

bombée dans son ensemble, est assez fortement décl ive; la face interne,

encore plus fortement déclive, présente un profil rectiligne à légèrement

concave. La racine, très développée et aussi haute que la couronne, est

divisée en deux lobes bien individual isés pal un large si l lon nourricier '

Ce schéma général varie en fonction de la posit ion des éléments sur

les mâchoires.

Ftc. 11. - Dasyalis cavetnosr.

A : section sagittale; B : dent vue par la face basilaire. X 12,5.

Les dents antérieures (fig. 1) sont aplaties latéralement et sont plus

longues que larges; la face interne, moins importante et plus abrupte que

I'externe, présente deux dépressions latéro-postérieures de part et d'autre d'une

arête médiane mousse et projette au-dessus des lobes de la racine une visière

peu importante. Le contour de cette visière a une forme semi-el l ipt ique. La

face interne porte sous la carène de courts pl issotements vert icaux. La carène

transverse, très tranchante, est très convexe vers I'arrière. La face externe
porte une dépression médio-externe de forme triangulaire dont la base

transverse qui est la partie la plus profonde occupe le centre de cette face.

Le fond de cette dépression se raccorde en pente douce vers I'arrière avec

la carène tandis que le raccord avec la zone antérieure se fait par une

surface subvert icale; la dépression porte de légers pl issotements émail lés.

La bordure externe de la zone antérieure est totalement lisse mais, entre

cette bordure et la dépression médio-externe, existe une bande très forte-

ment ornementée par des rugosités anastomosées de direction antéro-posté-

- 8 9 -
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r ieure. Le contour de la visière antérieure est convexe dans son ensemble
avec une sinuosité concave médiane. La lace antérieure de la racine est
subvert icale; la face basi laire, réduite, est légèrement convexe; la face posté-
r ieure, assez abrupte, présente un profi l  concave. Le si l lon est large et
profond, les lobes de la racine étroits. La visière postérieure n'atteint pas
I 'aplomb de l 'échancrure postérieure de la racine.

Dans les dents latérales, les deux faces de la couronne présentent un
égal développement, la convexité des contours des visières est moins accen-
tuée, la dépression médio-externe s'ét ire transversalement. La carène trans-
verse, plus large et moins aiguë, porte sur sa partie interne quelques plis
vert icaux courts et obtus; la face externe de la racine est plus obl ique vers
I 'arr ière, les lobes sont plus développés. Au fond du si l lon et sur ses rebords,
on peut voir plusieurs foramens irrégul ièrement disposés.

Les dents postérieures (f ig. 7-8) s'ét irent beaucoup phrs transversalement;
le contour de la visière postérieure est régul ièrement convexe, sans angle
marqué et peut même présenter une légère concavité médiane. Le contour
de la visière antérieure est moins convexe et parfois sinueux; la carène peut
être tranchante; la dépression médio-externe suit  l 'ét irement transversal de
la dent. Les lobes de la racine, obl iques vers I 'arr ière et séparés par un
large si l lon, peuvent présenter à leur part ie antéro-inférieure un début de
dédoublement qui provoque la formation de peti ts si l lons secondaires. La
région antéro-supérieure de la racine, si tuée en retrait  de la part ie inférieure
de la visière antérieure, présente sur toute sa largeur d'assez nombreux
foramens secondaires irrégul ièrement disposés. Le rebord inférieure de la
visière antérieure a la forme d'une bande assez étroite à bords parâl lèles.
I)ans les dents latérales. la visière Dostérieure surplombe l 'échancrure de
la racine.

Les dents attr ibuables à des individus rnâles (f ig.9-13) sont en forme de
pyramide à trois côtés. La carène transverse s'élève et forme un angle aigu
à sa part ie postérieure; les deux tronçons de la carène, qui convergent pour
déterminer la pointe couchée vers I ' intérieur ont un contour assez fortement
concave. La face externe, tr iangulaire, est convexe d'avant en arr ière; el le
porte une dépression médio-externe qui s'al longe vers la pointe; cette dépres-
sion peut être pl issotée à sa part ie supérieure. La zone antérieure est soit
ornementée dans sa part ie supérieure et l isse dans sa part ie inférieure, soit
entièrement ornementée, soit entièrement lisse. I-e profil postérieur est très
concave; les dents antérieures sont plus aplat ies transversalement et possèdent
une pointe plus eff i lée; les lobes des racines sont plus étroits que pour les
dents femelles.

Remarques :

Ces dents correspondent tout à fait à I'espèce de Probst.

Une des dents f igurées par cet auteur (1877, pl.  I ,  f ig. 6) sous le nom
de Raja rugosd appartient en fait à I'espèce D. cavernosa.
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H. cAppETTA: I -ns sÉr-ecrENs DU vtocÈNg or le nÉctoN DE MoNTpELLIER

Dasyatis probsti nov. sp.

(P l .  21 ,  f ig .  t5 -23)

MerÉnrnl :  Nombreuses dents.

PnovBNeNce: Loupian.

Dnnrvelro NoMtNts : Espèce dédiée à J. Probst.

Hororypn : Pl.  21, f ig. 16.

GrsevrNr  rv le :  Loup ian ,  couche 11 .

Ace : Helvétien inférieur.

DrecNosn :

Espèce à couronne assez basse; la face externe assez bombée dans son
ensemble porte une dépression médio-externe de forme circulaire; le contour
de la visière antérieure est anguleux; la visière postérieure surplombe très
nettement l'échancrure des lobes de la racine; les angles latéraux sont nets;
la carène est sinueuse et tranchante; la racine. à lobes al loneés est désaxée
vers I'arrière.

DEscnrprroN :

Les dents de cette espèce, d'assez grande tai l le, ont un contour assez
anguleux; la couronne est plus haute que la racine.

La carène transverse, . large et élevée, s'abaisse rapidement sur les faces
latéro-postérieures; lorsqu'on observe la dent par sa face externe, cette
carène présente un contour sinueux: ses extrémités latérales, tranchantes,
sont perpendiculaires au plan de symétrie de la dent, sa part ie médiane est
assez fortement convexe vers l'arrière et mousse. La face externe. convexe
transversalement et d'avant en arrière, porte une dépression médio-externe
de forme subcirculaire l imitée par une nette crête tranchante; cette dépression
porte une ornementation réticulée irrégulière à mailles assez larges. La zone
antérieure porte également une ornementation en réseau dont les mail les sont
le plus souvent al longées dans Ie sens antéro-postérieur; la visière antérieure
a un contour qui détermine un angle médian dans les dents antérieures; cet
angle est remplacé par une forte convexité dans les dents latérales. Cette
face externe a grossièrement une forme de losange.

L'arête médio-interne est souvent tranchante dans sa part ie moyenne.
Son profi l ,  rect i l igne dans son ensemble, se raccorde à la carène par un
tronçon subvert ical.  La visière postérieure, dont le contour détermine un
angle médian assez aigu, surplombe nettement l 'échancrure de la racine dont
les lobes sont en part ie cachés. Les faces latéro-postérieures sont déprimées;
les angles latéraux sont nets.

- 9 1  -
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FIc. 12. - Dasyatis probsîi nov. sp.
A: section sagittale; B : dent vue par la face basi laire. X 12,5.

La racine, assez basse et oblique vers l'arrière, est divisée en 2 lobes
assez étroits par un profond sillon au fond duquel on peut voir un foramen
en position centrale. Les faces antérieures et postérieures de la racine sont
parallèles et obliques vers I'arrière; la face basilaire est convexe transver-
salement.

La limite couronne-racine en arrière du rebord inférieur de la visière
antérieure dessine une ligne brisée.

Chez les dents mâles (1i9. 22-23), la partie postérieure de la carène
s'étire en pointe, la dépression médio-externe s'allonge d'avant en arrière,
I'ornementation est grossière. La carène porte le plus souvent sur son rebord
interne de fortes rides verticales.

Remarques :

Probst a figuré (1877) sous le nom de Raja rugosa plusieurs espèces de
Dasyatis; I'une des dents (Pl. I, fig. 7) vue par la face basilaire et figurée
sous ce nom semble identique à notre espèce nouvelle.

Repponrs r,r orr.nÉneNces :

C'est de D. cavernosa que cette espèce se rapproche le plus; cependant,
les dents de D. probsti sont moins hautes, leur racine est plus désaxée vers
I'arrière; la carène présente un contour plus sinueux; la dépression médio-
externe est circulaire au lieu d'être triangulaire. De plus la visière posté-
rieure surplombe largement l'échancrure de la racine chez D. probsti alors
que chez D. cavernosa ce n'est pas le cas. Chez I'espèce nouvelle enfin le
contour de la visière antérieure est plus anguleux que chez D. cayernosa.

Dasyatis serralheiroi nov. sp.
(Pl .  20,  f ig .  1-16)

SvNoxyl.rm:

- Raja aff. duponti Wrxxr,en, Romao-Serralheiro (1954, pl. II, fig. 67).

MerÉnrnI- : Nombreuses dents.

- 9 2 -
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H. cAppETTA: r-Bs sÉrecrENs DU MrocÈNE DE LA RÉcIoN DE MoNTpELLTER

PnovrNnNcr :  Loup ian .

DEnrvelo NoMrNrs : Espèce dédiée à A.M. Romao-Serralheiro qui I'a figurée
le premier.

Hor,oryps : Pl. XVI, fig. 21 .

GIsrlrBNr rver: Loupian, couche 11.

Acr : Helvétien inférieur.

DrecNose:

Espèce à couronne large et basse; Ia face antérieure peu déprimée est
pratiquement lisse. La carène est émoussée. La visière postérieure ne sur-
plombe en général pas l'échancrure des lobes de la racine; les angles latéraux
ne sont pas marqués; les lobes des racines sont assez longs et très écartés.

Dpscnrp:rroN:

Le dimorphisme sexuel semble peu marqué et il est difficile de distinguer
les mâles des femelles.

Cette espèce possède des dents d'assez grande tai l le à couronne large
et basse et à racine très développée.

La couronne porte une carène transverse plus ou moins accentuée
qui délimite une face externe assez fortement déclive et une région posté-
rieure plus faiblement inclinée lorsque la dent est posée à plat; au contraire,
si on regarde la dent la face basilaire de la racine étant horizontale, la face
externe est plus faiblement inclinée que la face interne et aussi plus déve-
loppée. Cette face, qui représente la face triturante, est quelquefois plane;
le plus souvent, elle porte une dépression nrédio-externe de forme elliptique
à trianeulaire.

FIc. 13. - Dasyalis serralheiroi nov. sp.

A: section sagittale; B: dent vue par la face basilaire. X. 12,5.

La face interne possède une visière postérieure de contour convexe sur
toute sa longueur ou légèrement concave au-dessus de l'échancrure de la
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racine; une arête médio-interne émoussée, de profi l  concave, divise cette face

en deux régions latéro-postérieures déprimées.

La racine, très développée, possède deux lobes dist incts séparés par

un large sillon au fond duquel s'ouvre un gros foramen nourricier accom-
pagné parfois de peti ts foramens secondaires irrégul ièrement disposés.

La face antérieure de cette racine est sr 'rbvert icale, sa face basi laire, très

développée, est légèrement convexe; sa face postérieure supérieure présente

un profil concave.

La visière antérieure déborde largement la racine: sa section est très

convexe et non carénée.

Les dents antérieures (f ig. 1,11), plus étroites, ont une couronne dont

la visière antérieure a un contour convexe dans son ensemble mais avec

une nette encbche médiane. L'arête médio-interne et les dépressions latéro-

postérieures sont mieux marquées.

Les dents que j'attribue à des mâles sont en forme de pyramide triangu-

laire dont la face externe est déprimée par un si l lon longitudinal et dont

la pointe se couche légèrement vers I ' intérieur de la gueule.

Les faces latéro-postérieures sont très déprimées, le profil de I'arête

médio-interne est très concave. Le contour de la visière postérieure dessine

une nette concavité médiane; cette visière n'atteint pas l'échancrure posté-

r ieure de la racine lorsque la dent est à plat,  c 'est-à-dire reposant sur la

visière antérieure et sur la part ie inférieure de la face antérieure de la

racine. Ces dents antérieures sont assez fortement comprimées latéralement.

Dans les dents plus latérales, la pointe se redresse, la concavité médiane

des contours des visières est moins prononcée.

Les dents très latérales (f ig.15-16) sont déformées, la couronne est

assez plate, de contour irrégulier avec une dépression médio-externe; les

lobes des racines sont parfois mal séparés, le si l lon peut être désaxé par

rapport au plan sagittal; dans ce cas, les lobes sont irréguliers et inégaux.

Chez cette espèce, les angles latéraux sont peu marqués et souvent

émoussés.

Repponrs e.r otrrÉnpNces :

Cette forme a été signalée dans le Miocène portugais par Romao-

Serralheiro sous le nom de Raia afl. duponti WrNrr-rn qui est une espèce

éocène, fréquente dans les gisements de phosphates d'Afr ique du Nord; notre

forme miocène, bien que présentant une forme générale assez semblable, s'etr

dist ingue par plusieurs caractères: la racine d'abord, est beaucoup plus

haute, le si l lon est plus large et plus profond, les lobes sont plus eff i lés et

plus écartés, la face basilaire est plus réduite; la couronne présente une face

antérieure nettement moins déprimée et une carène transverse non tranchante;
d'autre part,  les dents attr ibuées à des mâles sont très dif férentes; cel les de

la forme éocène ont une pointe assez longue et eff i lée alors que cel les de

I 'espèce miocène présentent une pointe courte et massive.
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Cette espèce se dist ingue aisément des autres espèces du gisement'  On

peut la séparer immédiatement de D. cavernosa et D. probsti  qui ont une

face orale ornementée alors que D. serralheiroi a cette face pratiquement

l isse. De plus l 'ét irement transversal de la dent et l 'écartement des lobes

des racines sont plus accentués.

Dasyatis rr.qosa (Pnonsr), 1877

( P l .  2 1 ,  f i g .  1 - 1 4 )

SvNoNYnte :

- Raia rugosa Pnoesl (1877, pl.  I ,  f ig. 5, 8, 9, non | ig. 6, 7).

- Raja strangulata Pnousr (1877, pl.  I ,  f ig. 10-13).

- Trygon jaekel i  LrnIcsB, Romao-Serralheiro, (1954, pl.  I I '  f ig '  85-86)'

Me.rÉntpr- : Très nombreuses dents.

PnoveNeNce : La Pail lade, Caunelle, Loupian, Montpeyroux.

Dr,scnrprloN :

Les dents de cette espèce sont d'assez grande tai l le. I l  y a un net

dimorphisme sexuel; la forme est globuleuse.

Les dents antérieures (f ig. a), plus longues que larges. ont des racines

assez fortement développées et déjetées vers I'arrière.

La Couronne assez basse porte une carène transverse large et mousse

qui domine verticalement ou même en surplomb les faces latéro-postérieures

alors qu'elle se raccorde plus mollement avec I'arête postérieure très peu

marquée et de profil concave.

La région antérieure beaucoup plus développée que la postérieure est

en pente douce dans sa partie supérieure avec une assez brusque dénivel-

lat ion avant la visière; le contour de la visière est anguleux dans sa part ie

médiane; son rebord inférieur, très large, est obl ique vcts le bas et vers

I 'arr ière; toute la région antérieure porte une ornementation rét iculée. La

racine possède deux lobes relativement développés, étroits, séparés par un sillon

large; le contour de la visière postérieure est assez fortement convexe, la

visière atteint l'échancrure de la racine.

Dans les dents plus latérales (f ig. 1-3), la dent s'al longe transversalement,

la face externe est plus décl ive; la visière postérieure dont le contour est

plus atténué cache en part ie les lobes de la racine. La carène transverse

a une largeur variable et el le est émoussée; el le peut être l isse ou couverte

de plis courts et parallèles au plan de symétrie sur son rebord postérieur;

elle peut être plus élevée que le reste de la face externe; dans ce cas

son raccord avec cette face détermine une dépression étroite allongée

transversalement. La majeure partie de cette face externe plane à légèrement

convexe se raccorde au rebord de la visière par une zone antérieure beaucoup

plus fortement déclive; la visière antérieure porte à sa partie supérieure,

sur tout son pourtour, u11 bourrelet d'émail avec un étroit sillon en arrière;
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F'IG. 14. - Dasyalis rugosa.
A: section sagittale; B: dent vue par la face basi laire. X 12,5.

cette face présente une ornementation rét iculée plus ou moins importante.
Lorsque les mail les du réseau sont assez denses, I 'ensemble de la face est
couvert;  au contraire, lorsque le réseau est lache, la zone antérieure est
l isse. Le rebord inférieur de la visière antérieure est toujours très obl ique.
La racine assez basse est divisée en deux lobes par un sillon à bords parallèles
assez étroit, pas très profond; la face basilaire est assez convexe; le contour
inférieur de chaque lobe a la forme d'un triangle rectangle plus ou moins
net.

Dans les dents très latérales (f ig. 6 et 9), la carène s'élargit  considéra-
blement; la face externe assez bombée est discrètement ornementée sur sa
partie moyenne; la zone antérieure est lisse, la racine, très plate, montre des
lobes larges dont la base a un contour tr iangulaire.

Les dents de mâles (f ig. 10-14) ont une carène en forme de pointe qui
s'élève et s'incline vers I'arrière. La face externe a la forme d'un triangle
isocèle plus ou moins aigu selon la position de la dent sur la mâchoire;
la base, qui est le rebord de la visière antérieure, est convexe ou forme
un angle médian; les côtés délimités par la carène sont concaves. Cette
face peut être plane à légèrement convexe. Elle peut porter une dépression
plus ou moins profonde, et une ornementation chagrinée ou réticulée. Le
bourrelet antérieur est présent, le plus souvent; la zone antérieure très étroite
est l isse.

La visière postérieure présente un centre sinueux, concave, sous les
faces latéro-postérieures convexes au niveau de I'arête médio-postérieure, très
mal marquée.

Les caractères de la racine sont identioues à ceux des dents d' individus
femelles.

Remarques :

Probst ayant figuré (1877) sous le nom de Raja rugosa plusieurs espèces
de Dasyatis, je considère comme type de I'espèce la première dent figurée
(fig. 5), les fig. 6, 7 représentant respectivement les espèces D. cavernosa
et D. probsti;les dents décrites sous le nom de Raja strangulata (fig. 10-13)
appartiennent à I'espèce D. rugosa, la fig. l0 représentant une forme femelle
moins ornée que le type et les f ig. 11 à 13 représentant des dents de
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mâfes. Jonet a établ i  en 1968 une espèce nouvelle. Raja praeclavata. du

Miocène portugais, sur des dents de mâles de Dasyatis; deux des échan-

tillons figurés (P1. I, fig. 8 et 13) semblent correspondre à I'espèce D. rugosa;

la troisième dent (Pl. l, fig. 2) pourrait se rapporter à D. cavernosa mais

la figure est insuffisante pour trancher, car il n'est pas impossible que

cette dent appartienne à I'espèce rugosa.

Repponrs ET DIFFÉRENcES :

Cette espèce, par sa forme globuleuse et ses racines massives et courtes,

se dist ingue faci lement des autres espèces présentes dans les mêmes gise-

ments. c'est la seule espèce à posséder une face externe régulièrement

convexe en général et ornée d'un f in rét icule; c'est la seule également qur

possède un rebord inférieur de la visière antérieure aussi large.

Remarques :

Les dents de cette espèce rencontrées à La Paillade sont plus petites

et plus grossièrement ornementées que celles de Loupian.

Dasvatis tninuta nov. sP.
(Pl. 21, Tie. 24-31)

MnrÉnrpl : Nombreuses dents.

PnovrNÀNcE: Loupian.

Dr,Rrve'flo NoMINls : Les dents de cette espèce sont de petite taille.

Hotorvpr, : Pl. 21, 1ig. 28.

Grsnuexr rvnr: Loupian, couche 11.

Acn : Helvétien inférieur.

DrecNosB:

Dents de petite tâille à couronne élevée; la face antérieure est déprimée;

la carène transverse haute et tranchante; ornementation faible ou nulle.

Le rebord inférieure de la visière antérieure est large; la racine, pell déve-

loppée, a des lobes à face basilaire assez large.

DescnrprroN :

Ces dents sont caractérisées par leur petite taille et une carène transverse

très haute et tranchante; le dimorphisme sexuel semble peu marqué'

La face externe porte une large dépression qui occupe toute sa surface;

du fait de l'élévation de la carène les faces latéro-postérieures sont subverti-

cales; I'arête médio-interne qui peut être bien marquée est verticale d'abord

et devient oblique sur la visière qui est courte; le contour de la visière
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postérieure, qui cache nettement les lobes de la racine, est convexe. Le
contour de la visière antérieure est moins convexe et plus irrégulier; dans
quelques dents, qui correspondent peut-être à des mâles, la carène est plus
haute et la face externe présente une forme subtriangulaire.

Le rebord inférieure de la visière est assez large et plat; la face externe
qui peut être lisse porte parfois des plissotements émaillés irréguliers. La
racine est massive, assez peu développée; sa face antérieure est subverti-
cale, la face basi laire de chacun des lobes, séparés par un étroit  si l lon est
triangulaire. La région postérieure de la face basilaire est plus importante
que la région antérieure.

4,^
Frc. 15. - Dasyatis ntinuta nov. sp.

A: section sagittale; B: dent vue par la face basilaire. x 12,5.

Repponrs rr orrnÉReucrs :

Cette forme se distingue immédiatement des autres espèces par sa
peti te tai l le; on la sépare aisément des jeunes des autres espèces par sa
couronne plus haute et l isse en général.

Dasyati.r delt'ortriei nov. sp.

(Pt.22, fie. 14-22)

MerÉntpl :  Une vingtaine de dents.

PnovrNeNce : La Pail lade, Loupian ( l  dent).

Drntverro NoMrNrs : Espèce dédiée à E. Delfortrie.

Hororype : Pl.  22, f ig. 15.

GrsnvnNr-rypr, :  La Pail lade.

AcE: Aquitanien.

Drecxosn :

Dents à couronne assez basse; la face antérieure porte une dépression
médio-externe peu prononcée; I'ornementation est assez grossière; la carène
très caractéristique, ornée, présente un aplatissement médian qui lui donne
une forme de triangle isocèle incliné vers I'arrière et dont le sommet est
dirigé vers la visière postérieure. Face postérieure très développée. Les lobes
des racines sont bien développés.
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DrscRrptroN :

La face antérieure fortement déclive et de profil convexe dans son

ensemble est moins développée que la face postérieure qui est plus oblique

vers I'arrière. La face antérieure porte une dépression médio-externe bien

marquée, allongée transversalement et à fond le plus souvent irrégulier. A

l,exception d'une étroite zone antérieure lisse, I'ensemble de la face porte

urr" ôrn"-.ntation réticulée irrégulière. La visière antérieure présente un

contour anguleux dans sa partie médiane; son rebord inférieur, de profil

convexe. est nettement séparé de la racine.

FIc. 16. - Dasvatis dellorlriei nov. sp.

A: dent vue de profi l ;  B : idem, face basi laire. X 12,5'

La carène, élevée, n'est tranchante que près des angles latératlx. Elle

s'élargit ensuite rapidement et s'aplatit en prenant la forme d'un triangle

isocèle, déclive, à sommet dirigé vers I'arrière; de ce fait la face postérieure

est occupée en partie par cette carène aplatie qui porte de fortes rides

émaillées de direction antéro-postérieure. Il existe une arête médio-postérieure

assez nette, surtout dans le prolongement de Ia partie inféro-postérietlre de

la carène. Les faces latéro-postérieures sont concaves. Le contour de la visière

postérieure, qui surplombe nettement l'échancrure de la racine, est très

convexe, parfois anguleux dans sa partie médiane. Dans les éléments plus

latéraux, le contour de cette visière est moins convexe et il peut exister

une concavité au-dessus de l'échancrure de la racine.

La racine, peu élevée, est oblique vers I'arrière; les lobes, assez étirés,

sont séparés par un large sillon.

Une dent (fig. 20) ayant appartenu vraisemblablement à un mâle

montre une forte pointe allongée vers I'arrière; la face antérieure, de profil

convexe, porte une nette dépression médio-externe; l 'émail  des faces latéro-

postérieures est plissé.

Dans certains cas (fig. 1'7), la carène peut s'étirer vers I'avant dans sa

partie médiane et surplomber la dépression médio-externe; dans d'autres cas,

iu ron" triangulaire postérieure de la carène peut être concave; la dépression

médio-externe manque sur une dent.

- 9 9 -
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Repponrs rr orrr,ÉnpNces :

Cette espèce ne peut se comparer qu'à D. rugos(t et D. probsti car
elle est très différente des autres espèces. Elle s'éloigne de la première par
la forme des lobes de la racine et par I'allure du rebord inférieur de la
visière antérieure; elle s'écarte de la seconde par la forme de sa carène
et sa dépression médio-externe beaucoup moins nette.

Dasyatis cf . delortriei nov. sp. ?
(Pt. 22, 1i9.23)

MerÉnrEr- : une dent.

PnovpNexcn:  Loup ian .

Je rapporte à cette espèce une unique dent rencontrée à Loupian. Elle
se distingue des formes typiques par sa carène plus écrasée, une ornemen-
tation plus grossière et le contour des visières plus anguleux.

Dasyatis sp. I
(Pl. 20, fig. 26)

MerÉnrer-: une dent.

PnovexeNcE : Loupian.

DrscnrprroN :

Cette forme est très globuleuse, à couronne haute et racine courte.

La face externe, qui présente un profil convexe est assez fortement
déclive; elle porte une dépression médio-externe à fond lisse, de contour
subcirculaire; cette face porte une ornementation faite de tubercules s'anas-
tomosant en vermicules de direction antéro-postérieure. La visière antérieure
est de contour très convexe, assez irrégulière dans sa partie médiane. Son
rebord inférieur bombé est nettement séparé de la racine. La carène est
haute, très convexe vers I'arrière lorsqu'on observe la face antérieure,

FIc. 17. - Dasyatis sp. l.
A: dent vue de profil; B : idem, face basilaire. X 12,5.
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La face postérieure est très bombée dans sa région supérieure; la zone

médiane située sous la carène présente un aplatissement de forme grossière-

ment triangulaire et très oblique vers I'arrière; cette zone est séparée de la

partie médiane de la visière postérieure, qui est très aplatie, par une conca-

vité qui rejoint de chaque côté les faces latéro-postérieures déprimées'

La visière postérieure, de contour assez anguleux vers I 'arr ière, cache

presque entièrement la racine; celle-ci, très basse et peu désaxée vers I'arrière,

possède deux lobes séparés par un large si l lon; sa face postérieure est très

concave.

Remarques :

Cette espèce, qui semble nouvelle, est représentée dans un gisement de

la val lée de I 'Hérault (Montredon) par un nombre plus important de dents.

Repponrs ET DIFFÉRENcES :

Par sa face postérieure très globuleuse et son ornementation de luber-

cules - alors que chez les autres espèces l 'ornementation est faite d'alvéoles

séparées par des arêtes - cette espèce est facile à séparer des autres

espèces du gisement.

Dasyatis sp. 2
(Pl. 20, tig. 27)

MerÉnrrr-: 1 dent.

PnovrNeNcE,: Loupian.

DsscnrprroN :

Cette forme se caractérise par
haute et sa racine courte et basse.

son étirement transversal, sa couronne

La face antérieure, assez fortement déclive, présente un profil concave

dans sa région médiane; el le porte dans sa part ie supérieure des r ides émail lées

verticales irrégulières. La carène, haute et sinueuse, est tranchante; elle

porte, sur sa face postérieure des plis émaillés. La lace postérieure est très

abrupte dans sa partie supérieure. La visière antérieure est convexe' peu

anguleuse. La visière postérieure est rect i l igne dans sa ma.ieure part ie et

rejoint les angles latéraux par deux courts tronçons se dir igeant assez

brusquement vers l 'avant. Sa part ie médiane montre une sinuosité concave.

Elle surplombe très peu la part ie postérieure de la racine dont les lobes,

à large face basilaire, sont séparés par un sillon peu profond.

ReppoRrs sr orrrÉnnNces :

Par son étirement transversal, sa couronne haute à face postérieure

verticale et sa racine à lobes très larges, cette unique dent s'éloigne tout à

fait des autres espèces du gisement.

- 1 0 1  -
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Frc.  18.  -  Dasyat is  sp.2.

:  dent  vue de prof i l ;  B :  idem, facc basi la i re.  X 12,5.

Genre Pteroplatea Ma-reR et HENLE, 1838

Pteroplatea sp.
(Pl. 20, ï ie. 17-25)

MerÉntBl :  Nombreuses dents.

PnovoNrNcr :  La Pail lade, Caunelle, Loupian.

Syr.roNyurr,:

-  Pteroplatea sp., Cappetta eI al.  (1967, page 292, nom seulement).

DescRrprroN :

Ces dents sont de très peti te tai l le, la couronne possède une forte pointe
dir igée vers le haut et I 'arr ière; la racine est bi lobée.

La couronne est haute, bien séparée de la racine; elle est divisée en
deux par une carène très nette et très élevée déterminant un angle aigu en
son mil ieu; la face externe a un contour subtr iangulaire; la base, représentée
par le bord antérieur de cette face, étant très concave transversalement, les
2 autres côtés, d'abord recti l ignes, dessinent une concavité qui fait  que
la pointe se rétrécit plus rapidement. Il n'y a pas de visière antérieure. La face
externe est très oblique vers I'avant et plate à sa partie supérieure; son
profil sagittal est très convexe à la base, son profil transverse est très
concave entre les angles latéraux bien marqués qui déterminent deux véri-
tables pointes plus ou moins mousses dir igées vers le bas et I 'avapt.

L'arête médio-internc est nette et assez tranchante. Les faces latéro-
postérieures sont légèrement déprimées.

La visière postérieure, qui déborde très peu sur la racine, a un contour
en U dans les dents très antérieures; dans les dents plus latérales les
branches du U s'écartent et deviennent concaves; de même, le rebord posté-
r ieur de la visière tend à présenter une légère concavité médiane dans les
dents latérales.

La racine est formée de 2 lobes séparés par un si l lon assez profond.
Sa face externe est subverticale, réduite, la face postérieure fortement oblique.

- l o 2 -
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VVW
Frc. 1e. - Pteroptatea sp. : A-D' ar:::,":ffi: 

1.1Ï. 
n.rt B', profil). E : dents souclées,

chaque lobe a une face basi laire de contour subtr iangulaire. ce si l lon est

plus large dans les dents latérales que dans les dents antérieures.

Les dents antérieures (f ig. l7-18) sont plus aplat ies transversalement; leur

pointe est plus longue, les angles latéraux aigus, les parties antérieures des

faces latéro-postérieures sont subparal lèles. Dans les dents latérales, la

couronne tend à s'aplatir dans le sens vestibuloJingual. Les lobes des racines

s'écartent.

Certaines dents, vraisemblablement latérales, sont dissymétriques. I l  peut

arr iver que deux dents se soudent latéralement; dans ce cas i l  n'y a qu'un

si l lon entre deux larges lobes à la racine; certaines dents peuvent présenter

une courte arête médiane vert icale au bas de la face externe.

Repponrs er ornnÉnercrs :

Les dents de notre espèce se rapprochent beaucoup de cel les f igurées

par Bigelow et Schroeder de I'espèce actuelle Pteroplatea altavella' Cet'te

dernière toutefois semble avoir une pointe postérieure souvent dédoublée.

caractère absent sur les formes fossiles.

FAMILLE DES MYLIOBATIDAE

Les fragments de dents de Myliobatidae sont très abondants dans le

Miocène du Languedoc; les plaques dentaires sont par contre fort rares.

Les poissons de cette famil le sont typiquement benthiques et habitent

la zone nérit ique; i ls sont conchyophages.

La famille est connue depuis le Crétacé.

- 1 0 3 -
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Genre Mgliobotis CuvIen, 1817

Ce genre est représenté par de nombreux fragments de dents et par

un petit palais inférieur. Etant donné le grand nombre d'espèces fossiles
rapportées à ce genre et l'état fragmentaire de notre matériel, il ne nous
a pas été possible de déterminer spécifiquement les pièces.

hlyliobatis sp.
(P1.24, f ig. 1-2 et 1. '-2')

MerÉntBI- : Nombreux fragments de dents.

PnovrNeNce : La Paillade, Caunelle, Loupian, Montpeyroux.

Un palais inférieur d'individu jeune (fig. 2-2') montre une face orale
très altérée sur laquelle il n'est pas possible de distinguer les dents. La face

basilaire beaucoup plus nette montre une rangée médiane de cinq dents,
quatre fois et demi plus larges que longues et trois rangées de dents latérales
disposées obliquement, à racine bilobée.

Genre Ehinoptera CvvrcY, 7829

Dans ce genre, les plaques dentaires sont formées d'une rangée médiane
et de rangées latérales dont la largeur décroît régulièrement vers I'extérieur;
ce genre est connu depuis l'Eocène.

Rhinoptera cf. studeri Acessz, 1838
(Pl. 24, f ig. 3-5 et 3'-5')

SvxoNvllre :

- Zygobates, Delfortrie (1870, pl. XII, fig. 47-50).
- Rhinoptera studeri Ac., Leriche (1927, pl.  VI, f ig. 1-6).
- Rhinoptera sp., Cappetta et al. (1967, page 292, nom seulement).

MerÉntel : Quelques dents isolées.

PRovrNeNcr: Loupian.

Les dents de cette espèce ne sont pas très abondantes; elles se distin-
guent des dents de Myliobatis par leur couronne plus épaisse, plus longue
et Dar une dissymétrie assez marquée, la couronne étant plus haute dans sa
région latéro-interne que dans sa région latéro-externe; de plus les lamelles
de la racine sont plus écartées et souvent obliques par rapport à l'axe
transversal de la dent.

Genre Aetobotis BletNvIt- ln, 1816

Ce genre, très évolué, ne possède plus qu'une rangée de dents à chaque
mâchoire; les inférieures sont en forme de chevrons, arquées d'avant en

- t o 4 -
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Aetobatis arcuatus Ac"rssrz' I843

(Pl. 24, f ig. 6-9 et 6'-9')

SvNoNvvte:

- Aetobatis arcuatus Ac., Probst (1877, pl '  I '  f ig '  28)'

-  Aetobatis biochei Pnrev (1904, page 287, f ig'  2) '

-  Aetobatis arcuaius Ac., Leriche (1927, pl '  VI '  f ig '  7-15)'

-  Aetobatis arcuatus Ac., Leriche (1942, pl '  IV' f ig '  10-15)'

- Aetobatis arcuatus Ac., Menesini, pl' VII' fig' 23)'

MerÉnret- : Nombreux fragments de dents'

PnoveNlNcr : La Paillade, Caunelle, Loupian' Montpeyroux'

DescnrptroN:

Cette espèce est largement représentée par de nombreux fragments de

chevrons.

L e s d e n t s i n f é r i e u r e s e t s u p é r i e u r e s s o n t t r è s d i f f é r e n t e s ; i l n ' y a p a s
de dents latérales.

Les dents inférieures (lig. 6-7 et 6'-7') présentent une couronne arquee

d,avant en arrière. Le conto'ur antérieur est très convexe' formant parfois

un angle médian; le contour postérieur est très concave' La couronne se

rétrécit vers ses extrémités latdrales. La face supérieure est plane. La face

antérieure, plus ou moins importante suivant le degré d'usure'- est verticalei

elle porte ,rn" o.n"*.n,uiion granulée en chapelets verticaux dans la région

antérieure, obliques .u. le. Iaces latérales; le raccord avec la racine se

f a i t p a r u n e z o n e l i s s e , d e p r o f i l c o n c a v e , o b l i q u e v e r s l ' a r r i è r e . L o r s q u ' o n
a a f f a i r e à u n e d e n t t r è s a n t é r i e u r e , p a r s u i t e d e l ' u s u r e l a f a c e a n t é r i e u r e
est inexistante et la face triturante rejoint la racine par une zone très

convexe.La facepostér ieurees tver t i ca lee tpor teuneornementa t ionvo is ine
de celle de la face antérieure. Il existe un gros bourrelet postérieur'

La racine, très allongée vers l'arrière' présente une- région antérieure

oblique, l isse dans sa part le supérieure,-portant.des,canelurl  et.des si l lons

dans sa région inférie"'.. .t "nà partie bàsale, plus longue et- moins oblique

p o r t a n t d e s s i l l o n s e t d e s l a m e l l e s a l t e r n a n t a v e c c e u x d e l a f a c e a n t é r i e u r e :
il existe de nombreux foramens dans les sillons' La région postérieure

supérieure porte de nombreuses lamelles parallèles séparées par des sillons'

Les dents supérieures (fig' S-9 et 8L9') sont larges' pas très longues et

assez droites dans l'ensemble. La couronne est plus haute au centre que sur

les bords qui, de ce 
-fait, 

sont épargnés par I'uiure' La couronne s'amincit'

se rétrécit vers les extrémités et se courbe vers I'arrière'

La face externe est verticale, I'interne également ou oblique vers I'avant'

Il y a un net Uourreiei postérieir. Les raciies beaucoup moins développées

qrriuu* dents supérieures sont obliques vers I'arrière'
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Aetobatis sp.
(P1.24 ,  f ig .  10 ,  70 ' ,10" )

MerÉnrnl : Un fragment de plaque dentaire inférieure.

PnovnNeNcE : La Paillade.

DescnrpttoN:

La pièce se compose d'un fragment de dent et d'une dent complète.
Les dents ont une couronne assez large, arquée vers I'arrière, de

longueur constante, même à proximité des bords latéraux; cette couronne
est plus haute au centre que vers les bords. Sa face antérieure verticale,
qui porte de fins vermicules surplombe peu la racine. La face postérieure
est elle aussi verticale. La face orale est convexe transversalement.

La racine, très peu désaxée vers I'arrière est haute; vue de face, elle est
nettement plus haute au centre que sur les bords.

Repponrs ET ornpÉnENcrs :

Cette espèce diffère sensiblement de I'espèce précédente par plusieurs
caractères: épaisseur plus importante de la couronne, longueur constante de la
face orale, racine haute, présentant une carène centrale et peu désaxée vers
I'arrière.

Genre PteromElaeus GanuaN, l9l3

certaines pièces fossiles rapportées au genre Mvliobatis appartiennent
vraisemblablement à ce cenre.

Pterotnylaeus sp.
(Pt. 25, f ig. l -4)

MerÉnrrr- : Quelques fragments de dents isolées.

PRovnN.rNce : La Paillade, Loupian.

DEscnrprroN :

Cette forme est représentée par des fragments de dents de grandes
dimensions. La couronne, assez haute, toujours usée, montre une face tritu-
rante plane mais irrégulière; les dents assez longues devaient être assez larges.
La couronne s'abaisse vers les extrémités latérales, aussi larges que le reste
de la couronne.

La face externe plane, verticale, montre de nombreuses dépressions
irrégulières anastomosées, séparées par des pics et des crêtes; il n;y a pas
de bourrelet antérieur.
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La face postérieure, plane également, vert icale, montre une ornemen-

tat ion très maiquée formée de vi l losités qui deviennent des lames vert icales

vers le haut; i l  existe un net bourrelet postérieur séparé de la couronne

par un si l lon étroit  et de la racine par un si l lon beaucoup plus large'

La racine, à section en forme de parallélogramme' est oblique vers

l 'arr ière; les lames, très marquées à la part ie supérieure et basi laire'  ont

leurs extrémités poetérieures liùres, ce qui donne une allure pectinée au bord

postérieur. Les bords latéraux de la couronne ne sont pas des bords l ibres;

i ls portent une ornementation de même type que cel le de la face interne'

Le nombre des rangées latérales ne nous est pas connu'

Certains fragments (f ig. 4-1') présentent un net rayon de cottrbure'

De tel les dents correspondènt peut-être à la mâchoire inférieure et indi-

queraient un apparentement avec le genre Aetobatis'

Remarques :

Les plaques dentaires des sables de Montpel l ier, déterminées. comme

Myliobatii rieritlionalis Gnnvers sont très proches de ces pièces; les dents

sont arquées aux extrémités et I 'ornementation des pièces est identique; les

dents sont seulement plus étroites et ont des bords latéraux plus obl iques'

Genre Indéterniné
(Pl. 25' f ig. -s)

Me.rÉnIel :  un fragment de denti t ion supérieure.

PnovrNaNcE: Loupian.

Il ne reste qu'une dent fonctionnelle brisée à une extrémité, 4 dents

vierges et une dent presque complète certainement en formation' Le palais

est 
-assez 

arqué d'avant en arrièie et il est convexe transversalement, les

dents étant plus épaisses au centre qu'aux extrémités; lorsqu'on l'observe

par la face orale, on constate que les bords latéraux sont rectilignes et

parallèles; d'autre part, la racine débordant latéralement la couronne, il

existait  au moins une rangée cle dents latérales; les dents assez larges mais

peu longues sont plus hautes au centre que sur les bords' Leur l imite

àntérieuË est légèrement concave vers I'avant' Au centre de la dent' la

couronne est plus haute que la racine; la face antérieure, subverticale' est

ornée à sa base de granules anastomosés dans le sens vert ical;  i l  existe un

bourrelet antérieur nettement séparé de la couronne et de la racine par deux

s i l lons .

La racine droite, déborde latéralement la couronne; sa face antérieure

porte des pl is vert icaux peu âccentués, séparés par des si l lons; la face

ùasilaire poit. d. nombreuses lamelles assez larges, régulières, séparées par

des si l lons plus étroits; aux lamelles de la face basi laire correspondent les

sillons de la face antérieure.

It de dent et d,une dent complète.
sez large.. arquée vers l .arr ière, de
:  {es .bords  la té raux :  cer re  couronne
, bords. Sa face antérieure verf icale,
e peu la racine. La face postérieure
tst convexe transversalement.

rr ière_est haute; vue de face, el le est
r les bords.

de I 'espèce précédente par plusieurs
ra couronne. Iongueur constante de Ia
carène centrale et peu désaxée vers

B GenN{eN, 1913

au genre Mvliobatis appartiennent

fuJ sp.

t. 1-4)

isolées.

ls. fragments de dents de grandes
ujours usée, montre une face tritu_
E.longues devaient être assez larges.
latérales, aussi larges que le reste

[ontre de nombreuses dépressions
ts pics et des crêtes; il n;y a pas
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FAMILI,E DES MOBULIDAE

Ces poissons surnommés < raies cornues , fréquentent les eaux tropi-
cales et subtropicales de la zone nérit ique. L'espèce Mobula mobular
pénètre en Méditerranée.

Cette famille était pratiquement inconnue à l'état fossile, exception faite
toutefois de I'espèce Ceratoptera unios Leidy des Ashley Phosphate Beds
(Pliocène), établie sur une boucle dermique (il reste à prouver que cette
boucle appart ient bien à un Mobulidae).

La classif icat ion est fondée principalement sur la posit ion de la bouche
et sur la présence ou I'absence de dents à I'une ou l'autre des mâchoires.

Bigelow et Schroeder ont publ ié en 1953 la clef suivante:
- Bouche terminale Mobula

-  Bouche in fè re :
Dents uniquement à la mâchoire supérieure Ceratobatis
Dents aux deux mâchoires . . . Manta

Le genre Ceratobatis qui est monospécifique et représenté par un seul
exempiaire pourrait  être un individu anorrnal du genre Mobula (d'après
J.. Cadenat, 1960).

Il est probable que cette famille s'est séparée assez tôt du reste des
Batoides; Rhinoptera daviesi, Myliobatidae de I'Eocène pourrait très bien
avoir donné naissance à une part ie au moins des Mobulidae car certaines
dents de cette espèce ressemblent beaucoup, en dehors de la tai l le, à
certaines dents de Mobula.

L'adaptation secondaire à la vie nectique et au régime macroplanctonique
a entraîné une réduction des dents.

Le genre Pl inthicus que je range parmi les Mobulidae pourrait  dériver
d'autres Myliobatidae que Rhinoptera daviesi. Les dents étant peu réduites
en dimensions, ce genre s'est certainement séparé plus tard des Myliobatidae.

Trois genres sont représentés dans nos gisements'.  Mobula, Manta et
Plinthicus.

Genre NTobulo RenrrunsquE, 1810
Mobula loupianensis nov. sp.

(Pt. 26, f ig. l-6)

MerÉnrn : une quinzaine de dents.

PRovnNeNcr: Loupian.

DeRrve,rIo NoMrNrs : espèce surtout bien représentée à Loupian.

- 1 0 8 -
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HolorYPr :  P l .  26 '  f ig .  1 .

GrsnueNr-rYnr : LouPian, coucl

Acr :  Helvétien inférieur.

DIecNose:
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racine, assez haute, subverticale

Drscnlp'rtoN :
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anormal du genre Mobula (d,après

s'est séparée assez tôt du reste des
'dae de I'Eocène pourrait très bien
moins des Mobulidae car certaines

lucoup, en dehors de la tai l le, à

ique et au régime macroplanctonique

umi les Mobulidae pourrait  dériver
zviesi. Les dents étant peu réduites
t séparé plus rard des Myliobatidae.
nos gisements : Mobula, Manta et

TNESQUE, lg10
$r'.t nov. sp,
; 1-6)

représentée à Loupian.

H.  CAPPETTA:  LES SÉLACIENS DU MIOCÈNE DE LA

Hororvpn:  Pl .  26,  f rg.  l .

REGION DE MONTPELLIER

c9lnues > fréquentent les eaux tropi_
réritique. L'espèce Mobula mobuiar

connue à l'état fossile, exception faite
s 

.Leidy des Ashley phosphare Beds
mtque ( i l  reste à prouver que cette
e).

ralement sur la position de la bouche
r à I'une ou l'autre des mâchoires.
L  1953 la  c le f  su ivante :

Grsr,ueNr-rven : Loupian, couche

Helvétien inférieur.

DrecNosB:

Couronne à face orale subhorizontale; le bord postérieur de cette face

est découpé et se prolonge par une pointe médiane assez forte parfois. La

racine. assez haute. subverticale, est bilobée.

Drscnrpr roN:

Ces formes, de petite taille, montrent des variations morphologiques

assez importantes suivant la position de la dent sur la mâchoire. Il existe

certainement un dimorphisme sexuel; les dents antérieures se rapprochant

sensiblement de certaines dents mâles de Dasyatidae, nous ut i l iserons en

part ie la même terminologie que pour cette dernière famil le.

Une dent antérieure (fig. l), ayant appartenu probablement à un mâle

montre une couronne bien développée et une racine bi lobée.

La face antérieure, supérieure, est peu oblique vers I'arrière; elle est

limitée à I'avant par la visière antérieure qui est assez courte et subrectiligne;

sa limite postérieure est marquée par la carène transverse dont le contour

est accidenté; cette carène, après avoir décrit de chaque côté à partir des

angles latéraux, deux courts segments obliques vers l'arrière et convergents

se poursuit par deux tronçons à peu près rectilignes, subparallèles. qui se

rejoignent rapidement pour déterminer une forte pointe' La face orale se

divise donc en deux régions, une antérieure, étroite, étirée transversalement et

légèrement déprimée dans sa partie médio-externe, une postérieure' perpen-

diculaire à la première qui forme une forte pointe.

Les régions latéro-postérieures, assez plates et presque verticales' déter-

minent avec les côtés de la pointe postérieure un dièdre net. Le profil de la

face postérieure est concave; cette même face est limitée par une visière

surplombant faiblement la racine et de contour très convexe; elle est plus

large que la visière antérieure.

La racine, bilobée, assez haute est peu désaxée vers I'arrière; sa face

basilaire est réduite.

Les dents latérales (f ig.3-a) sont plus ét irées transversalement; la visière

antérieure peut présenter quelques irrégularités dues à la présence de petits

plissotements à la partie antérieure de la face orale.

La pointe postérieure, toLljours bien développée, est plus courte et

plus large à la base; elle est flanquée de chaque côté d'une pointe plus

réduite; la région postérieure sous la pointe médiane est presque verticale; les

faces latéro-postérieures entre cette pointe et les pointes latérales sont

fortement déprimées; la face basilaire des lobes de la racine est plus

développée.

- 1 0 9 -
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FIc. 20. - Mobula loupianensis nov. sp. : dents de plus en plus latérales, face orale
(sauf fig. F/, profil). x 12,5.

Dans les dents plus latérales (fig. 5), la pointe principale diminue
d'importance et le contour postérieur de la face orale peut être en dents
de scie. Les lobes de la racine tendent à diviser, si bien qu'on trouve des
dents à racine trilobée. Certaines dents très latérales (fig. 6) ont une colrronne
de contour triangulaire et une racine non divisée par des sillons.

Repponrs er orrr 'Éneucss :

Cette espèce se distingue de M. pectinata pat sa taille plus importante,
sa racine bilobée en général, sa ou ses pointes postérieures plus larges et
plus robustes.

Mobula rochebrunei espèce actuelle semble proche de cette espèce
nouvelle; toutefois, chez I'espèce actuelle les mâles ont des dents à pointe
postérieure le plus souvent dédoublée, alors que ce caractère n'a pu être
observé chez I'espèce fossile; de plus la face supérieure est nettement moins
plate chez la forme actuelle, elle porte en effet une dépression médiane de
direction antéro-postérieure qui entame fortement le rebord antérieur de la
face orale. Les femelles de I'espèce actuelle ont des dents plus longues
que I'espèce fossile.

- 1 1 0 -
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Mobula
(Pl

MerÉntr,l : 4 dents.

PnoveNeNce: LouPian'

Denrverro NoMINIS : aspect Pec

HororvPr :  P \ .26 ,  f ig '  1 '

GrsnvrNt-tYee : LouPian, couc

Acr, : Helvétien inférieur'
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Mobula pectinata nov. sP.
(Pt. 26, frs. 7-9)

MerÉnmr : 4 dents.

PnovsNer.rcr : Loupian.

Dntrverro N9MINIS: aspect pectiné du rebord postérieur de la face orale.

Hororvpn : ) 6

Glsnuexr-rvee : Loupian, couche 11.

Helvétien inférieur.

DrecNosr :

Dents de petite taille; faces antérieure et supérieure fortement déclives;

forte visière antérieure; bord postérieur de la face supérieure prolongé par des

pointes aiguës; racine multilobée.

DescnrprroN:

Cette espèce, de petite laille, est caractérisée par sa carène découpée

en dents fortes et aiguës.

La face orale, très inclinée vers l'avant, présente une surface dépourvue

d'ornementation mais très bosselée. La visière antérieure, de contottr légère-

ment convexe, est très développée et surplombe largement la face antérieure

de 1a racine. La carène est découpée, surtout dans sa région médiane, par des

indentations longues et pointues dirigées vers I'arrière; 1a face postérieure

montre un profil fortement concave; la visière postérieure, de contour plus

convexe que I'antérieure surplombe moins fortement la racine qui est droite,

aplatie antéro-postérieurement et formée de quatre lobes.

FIG. 21. - Mobula pectinata nov. sp'; fig. A: face orale; fig' B : profil' x l2'5'

Les variations observées sur les autres dents portent sur les indentations

de la carène qui peuvent être moins aiguës; sur la visière postérieure qui

peut disparaître au-dessus de la racine; sur la racine qui peut être bi-

ou trilobée.

Repponrs rr orrrÉnnNces :

Cette espèce se distingue aisément de M. loupianensis par sa taille plus

petite, sa facè orale beaucoup plus déclive et surtout par les dents aiguës qui

-  1 1 1  -
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découpent sa carène transverse; elle a aussi une visière antérieure plus
proéminente et des racines plus réduites.

M. pectinata nov. sp. est morphologiquement assez voisine de I'espèce
actuel le M. cai l lot i ; l 'espèce actuel le possède des dents à bord postérieur de
la face orale beaucoup plus découpé; de plus ses dents sont plus larges et leur
face orale est plus développée.

Mobula sp.
(Pl. 26, fi5. 12-12')

MarÉnrBr : une dent incomplète.

PRovr,NaNce: Loupian.

une unique dent incomplète trouvée à Loupian représente une troisième
espèce. Malheureusement, il nous est impossible de définir cette espèce qui
est probablement nouvelle, à cause de I'insuffisance et de l'état frasmentaire
du matériel.

La couronne, massive, présente de profil une section triangulaire. La face
orale, plane dans son ensemble mais ornée de fines vermiculations anasto-
mosées, de direction antéro-postérieure, est limitée à I'avant par une visière
antérieure proéminente à rebord inférieur plat et, à I'arrière, par une carène
tranchante découpée par d'assez fortes dents irrégulières.

Frc. 22. - Mobula sp. : section sagittale. X12,5.

La région postérieure en position inférieure est à peu près plane et
fortement oblique vers I'avant. La racine, pas très haute et peu épaisse, esr
de type Myliobatis ou plutôt Plinthicus avec alternance de lobes et de sillons.

Rapponrs r,r otrr'ÉReNces :

Cette espèce se distingue immédiatement des deux précédentes par sa
taille plus élevée, la forme de sa face orale et l'ornementation qu'elle porte
(les deux autres espèces sont lisses), sa racine qui est de type nettement
polyaulacorhize.

Genre Manto BaNcnorr, 1829
Manta fragilis nov. sp.

(P1.  26,  f ig .  10-11 et  10L11' )
MerÉnrel : 6 dents.

PnovrNeNce: Loupian.

- t t z -
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Dpnlvlr lo NoMINIS : ces dents

Ho lorvps :  P l .  26 ,  f ig .  10 '

GtsettgNr rvr,r :  l -ouPtan' cou

Ace : Helvétien inférieur.
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Denrvarlo ces dents sont très fragi les.

H o t . o r Y p e  :  P l .  2 6 .  f i e .

GIseueNr  rv re :  Loup ian .  couche

Acp : Helvétien inférieur.

ée à Loupian
impossible de
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Espèce à couronne très haute et
postérieur. Face orale I isse; racine basse

Dr,scnlprroN:
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'nov .  sp .
I  e t  10 ' -11,)

La couronne est extrêmement haute et mince; la face orale, large mais
très peu longue, est plane et l isse; el le est horizontale à très légèrement
décl ive vers I 'avant. Son bord postérieur tranchant peut-être rect i l igne ou
au contraire irrégulièrement découpé par de courtes dents obtuses. La face
antérieure, très haute, vert icale, de profi l  légèrement concave porte des
arêtes vert icales assez serrées et séparées par des si l lons étroits qui déterminent
des irrégulari tés sur le rebord antérieur de la face orale. La visière antérieure,
très développée se projette fortement en avant des racines. La face postérieure
est de profi l  nettement concave; el le porte dans sa part ie supérieure quelques
côtes vert icales. La visière postérieure est peu développée.

La racine, de type polyaulacorhize montre une alternance de lames assez
épaisses séparées par des si l lons larges mais peu profonds.

Genre Pl inthicus Cope. 1869

Ce genre, uniquement fossi le n'était  connu jusqu'à présent que par des
dents provenant du Miocène du Maryland. I l  est monospécif ique.

Pl inthicus stenodon Copr,,  1869

(Pl. 25, f ig. 6-9 et 6'-9')

SvNoNyvrs:

Pl inthicus stenodon Corn, (1869, page 316).
Pl inthicus stenodon CopB, Hussakof (1908, page 33, f ig. 10).
Pl inthicus cf.  stenodon Coer, Cappetta et al.  (1967, page 292, nom
seulement).

MerÉnrnl : 5 dents.

PnovnNeNcl : Caunelle, Loupian.
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Descnrp t roN :

Les dents de cette espèce, qui
possèdent une couronne très haute,
et incl inée vers l 'arr ière.

est rare, sont très caractérist iques; el les
fortement aplat ie antéro-postérieurement

La face supérieure, tr i turante, est incl inée vers l 'avant '  El le se raccorde
par une zone convexe et l isse à la face antérieure de profi l  concave qui porte

de nombreuses canelures vert icales, séparées par des si l lons; cette face

surplombe nettement la part ie antérieure de la racine par une visière

anguleuse. La part ie postérieure de la face supérieure est ornée de r ides

émail lées de direct ion antéro-postérieure, qui déterminent un rebord postérieur

irrégul ièrement découpé. La face postérieure présente un profi l  convexe dans

sa part ie supérieure, concave dans sa part ie inférieure. El le porte de nom-

breuses lamelles vert icales qui s'estompent vers la base au-dessus d'un

bourrelet postérieur qui est l 'éqr.r ivalent d'une visière- postérieure. La racine,

basse, est de type polyaulacorhize; el le est formée de lamelles de contour

circulaire séparées par de larges sillons où s'ouvrent des foramens assez

importants.

Une dent qui a une couronne complète (f ig. 7) ne montre pas vraiment

de faces latérales; on peut simplement observer sur les extrémités de la face

antérieure deux dépressions vert icales.

Variat ions :

La face supérieure peut-être plus déprimée ou, au contraire, plus

convexe. Les lamelles des faces antérieures et postérieures peuvent être

plus ou moins serrées et plus ou moins développées.

Une dent de Caunelle (f ig. 9) est dissymétrique : ce caractère la rapproche

des dents fatérales des Rhinoptera qui sont plus hautes du côté interne que du

côté externe.

Remarques :

Par sa morphologie, en part icul ier sa couronne très haute et très aplat ie

antéro-postérieurement et sa face tr i turante peu usée, et par son histologie
(t issu ostéoïde avec canaux assez larges et irrégul iers), cette espèce qtl i  était

rangée parmi les Myliobatidae semble en fait  très proche des Mobulidae
parmi lesquels je la range.

Le type provient du Miocène du Maryland et I 'espèce créée par Cope en

1869 n'a été f igurée qu'en 1908 par Hussakof. Leriche, qui a vu de tel les

dents lorsqu' i l  a étudié les faunes ichthyologiques de la plaine at lantique des

Etats-Unis, les rangeait parmi les Myliobatidae, au voisinage des Aetobatis '
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H.  CAPPETTA:  LES SÉLACIENS DU MIOCÈNE DE LA RÉGION DE MONTPELLIER

Description iles aiguillons et des boucles

AIcutLLoNs (Pl. 27, f ig. 15-18).

Les fragments d'aiguillons ne sont pas rares dans les dépôts miocènes du

Languedoc ; ceci s'explique par la diversité des genres représentés par ies dents

ot par leur richesse en individus. Certains auteurs n'ont pas hésité à créer de

nouvelles espèces, et même des nouveaux genres à part ir  d'aigui l lons plus ott

moins fragmentaires. Les genres porleurs de telles pièces sont assez abondants

dans nos gisements: Myliobatis, Aetobatis, Pteromylaeus, Rlt inoptera, Dasyatis,

Pteroplatea, Mobula, Manta, Plintlticus (?): or dans l'état actuel de nos connats-

sances il est impossible de différencier les genres en s'appuyant sur la morphologie

des aiguillons, c'est pourquoi nous nous contentons de figurer et de décrire

sommrirement les principaux types d'aigui l lons sans chercher à les attr ibuer aux

espèces précédemment décrites et sans tenir compte des noms qu'ont pu leur

donner les anciens auteurs.

Certains aiguillons (fig. 15) sont épais, à face supérieure < émaillée >) portant

un profond sillon médian longitudinal; les barbelures marginales sont fortes et

irrégulières. La face inférieure dépourvue de tissu émailleux qui porte elle aussi

un sillon longitudinal médian est séparée de la face supérieure par deux profondes

dépressions.
D'autres (f ig 17, 18) ont une face supérieure à nombreux si l lons longitudinaux.

Les barbelures marginales sont serrées, nombreuses, fines. La face inférieure est
plus large à la base où elle déborde la face supérieure, puis elle se rétrécit.

D'autres (fig. 16) enfin, qui portent un fort sillon longitudinal supérieur, présentent

des barbelures marginales très petites, réduites ou nulles. La section de l'élément

est grossièrement triangulaire.

Boucrrs (Pl. 2'7, fie. 1-12).

ce que j'ai exposé à propos des espèces établies sur des aiguillons est valable

également pour les boucles. Les Myliobatidae en sont dépourvus, mais d'autres

familles, comme les Squatinidae par exemple peuvent en posséder. Je me conten-

terai donc de décrire rapidement les différents types de boucles. Il est d'ailleurs

vraisemblable, que la plupart de ces éléments appartiennent à la famille des

Dasyatidae, étant donnée la richesse de cette famille en espèces et en individus.

Type A (p1.27, fig. l-4). ces boucles ont une forme sub-rectangulaire, triangulaire

ou circulaire; leur face basilaire est plate chez les formes triangulaires et rectan-

gulaires ou convexe chez les formes circulaires. La face supérieure porte une

partie couverte de tissu émailleux, plus élevée à I'arrière, de forme variable - en

fer de lance ou subtriangulaire - toujours échancrée à I'avant.

Type B (pl. 27, Ûig. 7): La partie basale est de contour circulaire, à face basilaire

plane. La face supérieure, conique, porte une forte pointe recourbée vers l'arrière.

Type C (p1. 27, fig. 5-6) : La partie basale présente un contour sinueux, circulaire

ou irrégulier. La face basilaire, est nettement concave. La partie supérieure porte

une pointe centrale, d'où partent des côtes rayonnântes qui se divisent vers la

périphérie.
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Type D (p1.27, fig. 8-9, 11-12): La forme est subcirculaire ou allongée. La face
basilaire est convexe. La zone de tissu émailleux, allongée, présente une pointe
dirigée vers I'arrière et une échancrure à la partie antérieure; deux arêtes latérales
convergent vers la pointe postérieure.

Type E (p1.27, f ig. 10): La part ie basale a un contour subcirculaire; la face
basilaire est convexe; la partie supérieure présente une pointe postérieure plus
ou moins importante, horizontale. Le bord supérieur porte un réticule à larges
mailles; la majeure partie de la face supérieure est occupée par une alternance
de crêtes et de dépressions de direction antéro-postérieure. Cette forme, rare à
Loupian est par contre abondante à Caunelle.

Remarques :

La séparation des boucles en différents types n'implique pas que chaque
type correspond à une espèce déterminée; il se peut en effet qu'une même espèce
possède différents types décrits plus hauts et que des espèces difïérentes portent
des boucles identiques.

ANNEXE

Comparaison uoec une faune actuelle

Pour donner une idée du nombre de genres et d'espèces de sélaciens présents
dans une faune actuelle, je joins une liste des formes reconnues en Afrique
occidentale (Fowr-rn, 1936) :

H.  CAPPETTA:  LES SÉLÀCIE

lsistius brasiliensis
Echinorhinus brucus

Squatina alricana

Squat ina squat lna

Pristis pectinaîus

Pristis microdon

Rhinobotos rh inobatos

Rhinobatos cemiculus

Rhinobatos Percel lens
Za nobaîus schoenleinii

Raja ackleYi

Roja picta

Raja lyllae
Raja punctata

Raja nt icrocel lata
Raja clavata
Raja macror l ryncl tus
Raja oxyrhYnchus

Raja ntaroccana
Raja ntaderensis
Raja miraletus
Raja alba
Ruja fullonica

Cette faune totalise dor

l'abondance et la variété des

la richesse d'un gisement corn

ne doit plus être considérée

C hlamy d ose lach us angui ne us
Hexanchus griseus
Heptranchias perlo
Odontaspis taurus
C a rc ln rodo n carc lnrias
Larnna cornubica
Isurus oxyrhynchus
Isurus cepedii
Ginglymostoma cirralum
Scyliorhinus canicula
S cy I io rh in us stellaris
Pristiurus melqstomuS
Pseudotriakis microdon
Alopias vulpinus
Scoliodon tenae-novae
Scoliodon acutus
Aprionodon isodon
Carcharhinus limbatus
Carcharhinus lalcilormis
Carcharhinus obscurus
Carcharhinus plumbeus
C arc ha r hi nus me I a nopt erus
C arc ln r h i nus me ni sorralt
C urc ltarh i n u s com mersonii

Prionace glauca
Galeocerdo arcticus
Galeorhinus galeus
Leptocharias smithii
Mustelus mustelus
Mustelus canis
Sphyrna tudes
Sphyrna zygaen{t
Oxynotus centrina
Squalus acanthias
Squalus fernandinus
Centrophorus uyato
C e ntrop horus granulosus
Centroscy mnus coelolepis
C e nt roscy mnus c ry ptocant hus
C e nt roselac h us cre p ida t e r
Scymnodon ringens
Lepidorhinus squûmosus
Deania calceus
Etmopterus spinax
Etmopterus pusillus
C entroscyllium labricii
E up ro tomic r us sa r me nt i
Dalatias licha
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Scyliorhinus ioleaudi:
Scyliorhinus joneti,'

Aprionodon caunellet

SphYrna arambourgi:
DasYatis Probsti;
Dasyatis delfortriei:
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est subcirculaire ou al longée. La face
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! a_ un contour subcirculaire; la face
présenle une pointe postérieure pius
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H.  CAPPETTA:  LES SELACIENS

lsistius brasiliensis
Echinorhinus brucus
Squatinc alricana

Squatina sqLtatina
Pristis pectinatus
Pristis microdon
Rhinobatos rhinobatos
Rhinobatos cemiculus
Rhinobatos percellens

Zanobat us schoenlein i i
Raja ackleyi

Raja picta

Raja fyllae
Raja punctata
Rajtt microcellata
Raja clavata
Raja macrorhynchus
Raja oxyrhynchus

Raja ntaroccanct
Raja ntaderensis
Raja ntiraletus
Raja alba
Raja fullonica

DU MIOCÈNE DE LA RÉGION DE MONTPELLIER

Rnja quadrimaculata

Raja oculata
Torpedo torpedo

Torpedo narke
Torpedo nobiliana
Torpedo mackaYana

Urogymnus africanus
Dasyatis centroura
Dasyatis rudis
Dasyatis margarila
Dasyalis pastinaca

Taeniura grabata

Pteroplatea altavella

Pteroplateu micrura

Pteroplatea hirundo
Myliobatis aquila

Pteromylaeus bot'ina

Aetobatus nar inar i

Rhinoptera iavanica
Rhinoptera margtnall
Rltinoptera Peli
Mobula mobular
Mobula rochebrunei

ûs types n'implique pas que
se peut en effet qu,une même
It que des espèces différentes

chaque
espece

portent

E

' faune a.ctuelle

res et d'espèces de sélaciens présents
des formes reconnues en Afrique

ionace glaucu
tleocerdo arcticus
rleorhinus galeus
Vtocharias smithii
tstelus mustelus
tstelus canis
lyrna tudes
)yrna zygaena
ynotus centrina
nlus acanthias
plus lernandinus
Vrophorus uyato
Itrophorus granulosus
Vr6cymnus coelolepis
Vroscymnus cryptacanthus
lroselachus crepidater
Itnodon ringens
ldorhinus squamosus
Via calceus
opterus spinax
bpterus pusillus
lroscyllium labricii
lolomicrus sarmenti
Itias licha

cette faune totalise donc 50 genres et 94 espèces. Lorsque I'on considère

t'abondance ei la variété des faunes de sélaciens en milieu tropical et subtropical'

la richesse d'un gisement comme Loupian, bien que surprenante au premier abord'

ne doit Dlus êtr; considérée comme exceptionnelle mais eomme normale'

RÉ,suLTATS cÉNÉnnux ET coNCLUSIoNS

1. - CouposITIoN DE LA FAUNE.

Les matériaux étudiés dans ce mémoire comprennent plusieurs nrilliers

de pièces se rapportant à 60 espèces réparties en 35 genres qui représentent

18 ]amilles. La liste générale des espèces étudiées et leur répartition par

gisements est donnée dâns le tableau I. Sur les 60 espèces' 1 1 sont nouvelles

(voir ci-dessous) c'est-à-dire presque 20 %. Il est à remarquer que presque

toutes les espèces nouvelles sont de petite taille.

Espèces nouvelles.

Scyliorhinus ioleaudi ;
Scyliorhinus ioneti:
A prionodon caunellensis ;
Sphyrna arambourgi;
Dasyatis probsti;
Dasyatis dellortriei;

- 1 1 7 -
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Dasyatis serralhe iroi ;
Dasyatis minuta;
Mobula loupianensis;
Mobula pectinata;
Manta lragilis.

Le gisement de Loupian avec 52 espèces de sélaciens identifiées (9
sont nouvelles) se signale par sa richesse en espèces et en individus. Le Langue-
doc, dans l 'état actuel de nos connaissances, est la région qui a l ivré la plus
riche faune de Sélaciens miocènes.

T,c.sI-rau I
Répartition des espèces par gisements.

Localités
Espèces

La Paillade Caunelle Loupian Montpeyroux

Hexanchus primigenius
Odontaspis acutissima

" cuspidata
" molassica
" sp.

Lamna cattica
Alopias latidens

" extgua
Isurus hastalis

" desori
', rctroJlexus

h o carc harod on m e galodo n
Genre indét.
Gingly mostoma delfortiei
Rhincodon sp.
Scyliorhinus Cistans

', joleaudi nov. sp.
" ioneti nov. sP.
" sp.

Hemipristis seta

Galeocerdo aduncus

Negaprion lcraussi
Carcharhinus priscus

Aprionodon acuarius
" caunellensis nov. sP.

Scoliodon taxandriae
Physodon fischeuri
Galeorhinus afjinis

" cf. affinis

Galeorhinus cf. latus
Paragaleus pulchellus

Sphyrru arambourgi nov. sP.
" sp.

Squatina subsenata
Isistius triansulus

+
+

+
+

+

+

+
+

+
+
+

+
+

+

+

+

+
+
+

+

+

+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
1

+
+
+
+

+
1

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+

+

+

+
+

+

+
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Espèces

Squaliforme indét.

P'istis aquitanicus
Rhynchobatus Pristinus
Rhinobarus ûf . antunesi

Raja gentili

Dasyatis cuvernosa
- probsti îov, sP.
" rugosa
- serralheiori nov. s

Dasyatis minutd noY. sP.
" delfortiei nov. s
-  s p ' l
,, sp. 2

Pteroplltea sP.

Myliobatis sP.

Rhinoptera cf. studeri

Aetobatis arcttlttus
" sp.

Pteromylaeus sP.

Gente indét.

Mobula louPianenJis nov.
e pectitwta noY. sf
" sp.

Manta fragilis nov. sP.

Ptinthicas stenodon

Distribr

Jur.
Genres

Hexanchus
Odontaspis
Lamna
Alopias
Isurus
Procrrcharodon
Ginglymostoma
Rhincodon
Scyliorhinus
Hemipristis
Galeocerdo
Carcharhinus
Negaprion
Aprionodon
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T,lnlelu ll

Distribution stratigraphique des genres'

- r t 9 -

espèces de sélaciens identifiées (9t^1snèce.s et en individus. Le Languà_
es, est la région qui a l ivré Iu Ëlu,

I
par glsements.

+
+

+
+
+

+

Squaliforme indét.

histis aquitanicus
Rhynchobatus Pristinus
Rhinobatus af|. antunesi

Raia gentili

Dasyatis cuvernosa
- probsti nov. sp.
- rugosa
" serralheiori nov. sP.

Dasyatis minuta îov. sP.
" delfortriei nov. sP.
"  s p . I
,, sp. 2

Pteroplatea sp,

Myliobatis sp.

Rhinoptera cf. studeri

Aetobatis arcuntus
" sp.

Pteromylaeus sP.

Genre indét.
Mobula louPianensis nov' sP

" Pecttrata nov. sP.
" sp.

Manta fragilis nov. sP.

Plinthicus stenodon

Genres
Distribution stratigraphique

Jur Cret. Eoc. OltC. Mioc. Plioc. Actuel

Hexanchus
Odontaspis
Iamna
Alopits
Isurus
hocarcharodon
Ginglymostorng
Rhincodon
Scyliorhinus
Hemipristis
Galeocerdo
Carcharhinus
Negaprion
Aprionodon

+ +
+
+

+

+

+

1

+
T

+
+
T

+
(+)

T

+

+

+
+
+
+
+
+

+

+
+

î

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
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TÀBr-EAU I l  (sui te)

H.  CAPPETTA:  LES SELACI I

Carar

tropicale : G inglYmosloma,
on peut donc affirmer qu't

dans la région de MontPel

B) Répartition bathYn

La majeure partie de

d'assez nombreux genres de
pouvant fréquenter égalen

Genres
Distribution stratigraphique

Jur. Cret. Eoc. ols. Mioc. Plioc. Actuel

Scoliodon
Phyndon
Galeorhinus
Paragaleus
Sphyrna
Squatina
Isistius
Pristis
Rhynchobatus
Rhinobatus
Dasyatis
heroplatea
Myliobatis
Rhinoptera
Aetobatis
heromylaeus
Raja
Llobula
ùlanta
Plinthicus

+

+
+
+

+

+

+

+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

2. - CanecrÈREs Brot-ocreues DE LA FAUNE.

Les genres représentés dans notre matériel appartiennent pour la phlpart
à la faune actuel le; i l  est donc possible, à part ir  de la faune actuel le de
préciser les caractères biologiques de la faune miocène (nous admettons que
Procarcharodon a le même mode de vie que Carcharodon et que Plinthicus a
le même mode de vie que les Mobulidae). Le tableau II I  donne la répart i t ion
cl imatologique, bathymétrique et le mode de vie des genres rencontrés dans
le Miocène de I 'Hérault.

Ce tableau toutefois appelle quelques remarques; la température est
un facteur essentiel dans la distr ibution géographique des genres et des
espèces; de ce fait  i l  n 'est pas rare que des genres qui fréquentent le plateau
continental en zone tempérée se réfugient, en zones tropicales et subtropicales,
dans la zone bathyale où I 'eau est à une température qui leur convient; i l
semble donc que I 'appartenance de certains genres à une zone bathymétrique
est fonction de la zone cl imatique. Par exemple le genre Raja se rencontre
sur le plateau continental en zone tempérée alors qu' i l  fréquente le talus en
zones tropicale et subtropicale.

A) Répartition clintatologique.

On constate immédiatement que presque tous les genres ont une répar-
t i t ion subtropicale et tropicale. Certains cependant peuvent fréquenter les
eaux tempérées et même froides. Trois sont actuel lement cantonnés en zone
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Genres

Répart

Trop.
Subtro
Temp . ,

Hexanchus | 
*

Odontaspis 
| 

*

Inmru I
Alopias | 

*

Isurus | 
+

Procarcharodonl t ?

Gingllmostonu | 
+

Rhincodon I 
n

Scyliorhinus | 
+

Hemipristis | 
*

Galeocerdo | 
*

Ctrcharhinus | +

Plinthicus

Negaprion
Aprionodon | +

Scoliodon
Physodon
Galeorhinus | +

Paragaleus

Sphyrru
Squatina
Isistius
Pristis

Manta

Rhynchobatus 
| 

+

Rhinobatus 
| 

*

Dasyatis | 
+

Pteroplatea 
| 

*

Myliobatis 
| 

"

Rhinoptera I 
*

Aetobatis | 
+

heromybeus 
| 

*

Raia | 
*

Mobula | +
+

+
+
+
+
+
+ ?

+
+
+
+
+
f

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
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'IasLe,{u III

Caractères biologiques des genres
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)ls. Mioc. Plioc. Actuel
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tropicale .. Ginglymostoma, Physodon et Aetobalrs,' du point de vue climatique,

on peut donc affirmer qu'au Miocène, au moins jusqu'à I'Helvétien moyen'

dans la région de Montpellier, régnait un climat subtropical'

B) Répartition bathYmétrique'

La majeure partie de la faune fréquente les zones littorale et néritique,

d'assez nombreux genres de la zone néritique surtout parmi les Carcharhinidae

pouvant fréquenter également la zone pélagique.
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Mode de vieRépart. bathym.Répart. climatologique
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Deux genres sont à la fois pélagiques et bathyaux : Hexanchus et Isistius;
ces deux genres sont, chacun, représentés par un peti t  nombre de dents.
Un seul genre est uniquement pélagique, le genre Rhincodon, représenté par
une seule dent. Deux genres de sélaciens sont à la fois néri t iques et bathyaux:
Scyliorhinus et Raja; le premier est bien représenté dans notre matériel; le
second ne compte que quatre dents; en effet les Raies, qui vivent sur le plateau
continental en cl imat tempéré et froid, descendent sur le talus en cl imat
subtropical,  c 'est pourquoi leurs restes sont rares dans les dépôts néri t iques
miocènes de l 'Hérault.  On voit  donc que du point de vue bathymétrique la
faune miocène de nos régions est une faune de la zone nérit ique avec
quelques rares apports des zones bathyale et pélagique.

Comme nous le verrons plus loin en compârant nos faunes à cel les de
la val lée du Rhône et notamment au gisement de Bonpas étudié avec
J. Granier et J.C. Ledoux, I 'absence de formes bathyales en Languedoc doit
être considérée comme sisnif icat ive.

C) Mode de vie.

Sur les 35 genres de sélaciens, un seul, le genre Scyliorhinus est à
la fois nectique et benthique avec toutefois une nette tendance à la vie
benthique; Ie genre Rhincodon peut être considéré à la fois comme nectique
et planctonique; en effet il effectue des déplacements mi-actifs, mi-passifs et
se laisse souvent porter, avec le plancton dont i l  se nourri t ,  par les grands
courants océaniques; 22 genres sont nectiques (E. Casier tend à séparer de
ce groupe les sélaciens qu'il nomme eunectiques, c'est-à-dire capables d'effec-
tuer de grands déplacements cornme les Isuridae et les Odontaspidae); 1l
genreb sont benthiques. Le nombre assez élevé des genres benthiques et
surtout leur très grande abondance en individus ( i ls sont certainement aussi
nombreux que les représentants de tous les autres genres) s'expliquent par
le fait que ces dépôts se sont fait en eaux chaudes et peu profondes favorables
à ces formes.

En résumé la faune helvétienne de la région de Montpellier est une
faune de climat subtropical ayant vécu dans la zone néritique. Le caractère
subtropical des dépôts est confirmé par I'absence de restes de Gadidae et de
Cetorhinidae, poissons d'eaux tempérées et froides essentiellement, dont les
restes sont abondants dans les dépôts ol igomiocènes du domaine de la Mer
du Nord.

3. - INorcerroNs BrosrRATrcRApHreuES FouRNrEs pAR LES SÉr-ecrrus.

I l  ne sera pas tenu compte de la faune de Montpeyroux, pauvre en
restes de sélaciens qui ne diffèrent pas, par ailleurs, de ceux de I-oupian.

Les espèces peuvent se répartir en plusieurs groupes : espèces propres
à Caunelle; espèces présentes à la fois à Caunelle et La Paillade mais absentes
à Loupian; espèces communes à Caunelle et Loupian et absentes de la
Pail lade; espèces communes aux trois gisements; enfin la faune de Loupian.
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Espèces part icul ières à La Pail lade :

Dasyatis delf ortiei*, Aetobatis sp., Odontaspis sp.
Parmi ces 3 espèces 2 sont indéterminées et une est nouvelle.

Espèces part icul ières à Caunelle :

Squaliforn.re indét., Scy/lorhinus sp., Aprionodon caunellensis.
Sur ces 3 espèces, 2 sont indéterminées, et une est nouvelle.

Espèces communes à La Pail lade et Caunelle et absentes à Loupian :

Galeorhinus cl.  larus, Odontaspi.s cuspidara, O. acutissitna (forme à
denticules dédoublés).

Espèces communes à Caunelle et Loupian et absentes de La Pail lade :

Odontaspis nrolassica, Plinthicus stenodon.

Espèces communes aux 3 gisements :

Odontaspis acutissima, Lamna cattica, Scyliorhinus distans, Carcharhinus
priscus, Galeorhinus afiinis, Dasyatis t'ugosa, Pteroplatea sp., Myliobatis sp.,
Aetobatis arcuatus, Mobula loupianensis.

Galeocerdo aduncus, présent à La Pail lade et Loupian n'a pas été
rencontré à Caunelle.

La faune de Loupian, très riche en espèces et en individus renferme des
éléments typiquement miocènes conlme Hemipristis serra, Isurus hastalis,
Squatina subserrata, Isistius triangulus. Certaines espèces comme Gingly-
mostoma deftortriei, se rencontrent jusqu'à I'helvétien soit en France. soit
dans d'autres régions d'Europe dépendant de la Mésogée.

On constate donc que les dépôts du Miocène inférieur de la Pai l lade et
Caunelle se caractérisent par la présence d'espèces qui n'existent pas a
Loupian'. Galeorhinus cf . latus, Aprionodon caunellensis, Odontaspi's acutis-
sima (forme à denticules dédoublés), O. cuspidata, O. sp.; Galeorhinus latus
est une espèce typiquement oligocène qui n'a été rencontrée jusqu'à présent,
dans le Miocène, que dans la molasse burdigal ienne de la Suisse.

Il semble, en tout cas que dans nos régions, O. cuspidata ne dépasse pas

le Miocène inférieur, contrairement à ce que l 'on constate dans la plupart
des gisements classiques de Belgique, de Suisse, d'Al lemagne et d'autres
régions encore.

Le gisement de Caunelle est intermédiaire entre celui de La Pail lade
et celui de Loupian mais bien que possédant déjà des éléments de la faune
de Loupian (Plinthicus stenodon, O. ntolassica) il reste plus proche du
gisement de La Paillade par la présence d'O. cuspidata, d'O. acutissitna à
denticules dédoublés, et de Galeorhinus cÏ. latus.

* En effet l'unique dent de Loupian rapportée à D. delt'ortriei ne correspond pas
tout à fait au type défini à La Paillade.
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La succession des associat ions d'espèces peut être ut i l isée ici  parce qu'on
connaît la position relative des gisements. Connaissant I'ordre de superposition
on peut essayer d'utiliser d'autres critères que les associations d'espèces, en
particulier on peut essayer de suivre certaines espèces dans les différents
glsements.

On peut constater par exemple que les dents supérieures de Carcharhinus
priscus ont une couronne à tranchants non dentelés à La Paillade alors que
ce caractère est tout à fait exceptionnel à Loupian où toutes les dents de cette
espèce ont des couronnes à tranchants dentelés. L'unique dent de Galeocerdo
aduncus récoltée à la Paillade est nettement plus petite que les dents de la
même espèce provenant de Loupian. L'espèce Dasyatis rugosa, présente à
la fois à la Pai l lade, Caunelle et Loupian, montre une face orale plus
grossièrement orncmentée et des angles latéraux plus aigus dans le premier
gisement, que dans les deux suivants. De même les dents antérieures
d'Aprionodon acuarius de Caunelle sont moins épaisses et les dents latérales
plus larges qu'à Loupian.

Les différences constatées entre les gisements de La Paillade, Caunelle et
Loupian ne sont valables pour I'instant, que pour les dépôts miocènes de
la région de Montpellier; seule l'étude de gisements situés dans d'autres
bassins permettra de savoir si ces différences ont une signification strati-
graphique ou si elles sont dues à I'environnement.

Pour I 'apparit ion des espèces, les dépôts de la Pai l lade ont l ivré la
plus ancienne Pteroplatea connue; de même les Mobulidae qui étaient très
peu connus à l'état fossile remontent au moins au Miocène inférieur puisque
Mobula loupianensis est présente à la Paillade et Caunelle et Plinthicus
stenodon à Caunelle; le Miocène inférieur de Montpellier a livré aussi les
plus anciens représentants d'Aetobatis arcuatus (Leriche, 1906), et les
premiers restes reconnus comme tels de Pterontylaeus.

Terlneu IV

Répartition des espèces à I'oligo-miocène

Espèces
Oligocène Miocène

Inf. Moyen Sup. Inf. Moyen sup.

Hexanchus primigenius
Odontaspis acutissima

" cuspidata
" molassica
,, sp.

Iamna cattica
Alopias latidens

" exigua
Isurus hostalis

" desori
- retroflexus

h o c arc har odo n m e galodon

Genre indéterminé
Gingly mo s t oma d e lfor trie i

+
+

+
+
+

+
+

+

+
+
+

+
+

+
+

+
+
+

+
+
1

T

+

+
+
+
+

T

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
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Espèces

Rhincodon sp.
Scyliorhinus distans

" ioleeudi nov.
" ioneti noY. sF
" sp,

Hemipristis serra
Galeocerdo aduncus

Negapion laaussi

&rcharhinus piscus

Apionodon acuorius
" caunellensis n

Scoliodon taxandriae

Physodon fscheuri
Galeorhinus affinis

* cf. affinis

Galeorhinus cf. htus

Paragaleus pulchellus

Sphyrru arambourgi nov.
" sp.

Squatina subserrata
Isistius tliùngulus
Squaliforme indét.

histis aquitanicus
Rhync hobatus Pristinus
Rhinobatus aff . antunesi

Raja gentili

Dasyatis cavernosa
" proàsfi nov. sP.
" rugosa
- serralheiroi nov.
- minuta no't. sP.
" delfortriei nov. :
"  s p . I
"  s p . 2

Ptercplatea sp.

Myliobatis sp.

Rhinoptera cf. studeri

Aetobdtis arcuatus
" sp.

Pteromylaeus sP'

Genre indét.
Mobula loupianensis nov.

" Pectinata nov, sl
" sp.

Manta fragilis nov. sP.

Plinthicus stenodon
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Rhincodon sp.
Scyliorhinus distans

" ioleaudi nov. sP.
" ioneti nov. sP.
" sp.

Hemipristis serra
Galeocerdo aduncus
Negapion baussi

Carcharhinus prtscus

Apionodon acuorius
- caunellensrs nov.

Scoliodon taxandriae
Physodon Jischeuri
Galeorhinus afllnis

,' cf. affinis

Galeorhinus cf. latus

Paragaleus pulchellus

Sphyrna arambourgi nov. sP.
" sp.

Squatira subserrata

Isistius triùngulus
Squaliforme indét.

histis oquitanicus
Rhync hobatus Pristinus
Rhinobatus aff . antunesi

Raia gentili

Dasyatis cavernoso
- Probsti nov. sP'
" rugosû
" senalheiroi nov. sp.
- minuta nov. sP.
" delfortriei nov. sP.
,, sp. I
"  s p . 2

Pteroplatea sp.

Myliobatis sp.
Rhinoptera cf. studeri

Aetobatis arcuatus
" sp.

Pteromylaeus sp,

Genre indét.
Mobula loupianenJts nov. sP.

' pectinata nov. sp.
" sp.

Manta fragilis nov. sP.

Plinthicus stenodon
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4. - Lns SÉr-ecleNs og l 'HÉneulr ET LEURS RAppoRTs AVEc LEs pRrN-
crpALEs FAUNEs oe SÉlacleNs tuocÈNes coNNUES DANS LE MONDE.

Dans ce paragraphe nous nous proposons de comparer la faune de
poissons de l 'Hérault,  les Sélaciens en part icul ier, aux principales faunes
décrites jusqu'à présent dans dif férentes part ies du monde. Le tableau V,
par ai l leurs, résume la répart i t ion géographique des espèces fossi les de
notre région.

Dans cette comparaison nous nous sommes heurtés à I ' insuff isance des
connaissances de la microfaune; cel le-ci,  en effet,  est rarement récoltée et
encore plus rarement étudiée; à notre avis cependant, c 'est grâce à el le qu' i l
sera possible à l 'avenir d'établ ir  les rapports et les dif férences existant entre
les divers bassins tertiaires et d'apporter des documents nouveaux concernant
la paléobiogéographie de certains groupes encore mal connus à l 'état fossi le.

Bassin du Rhône (Leriche; Joleaud; Cappetta, Granier et Ledoux).

Les dépôts miocènes du Languedoc représentant la partie sud-occidentale
tlu Néogène rhodanien il est normal que les faunes ichthylogiques des deux
régions présentent de grandes affinités; il existe cependant des différences
fauniques importantes et intéressantes dues aux condit ions de dépôt :  en
effet,  de nombreux gisements de la val lée du Rhône se sont formés dans la
zone bathyale contrairement à ceux de notre région qui se sont formés pour
la plupart en zone nérit ique; cette interprétat ion découle de la présence
dans ces gisements rhodaniens de restes abondants de sélaciens d'ear.r pro-
fonde : C'entrophorus radicans (Probst), Etmopterus sp., Raja gentili Jolea:ud,
Scapanorynchus lineatus (Probst) et de la rareté des restes de Myliobatidae
qui sont des poissons benthiques et assez l i t toraux abondants dans nos
gisements. Ces différences d'ordre bathymétrique ont déjà été mises en
évidence (Cappetta, Granier et Ledoux, 1967).

Si on fait abstraction de la partie bathyale de la faune de ces gisements,
les rapports entre les deux régions sont alors étroits; les éléments necto-
nérit iques et pélagiques sont identiques, seuls les éléments benthiques sont
plus rares dans le si l lon rhodanien. Joleaud qui s'était  appuyé sur des
déterminations erronées de Squaliformes considérait les dépôts de la région
d'Avignon comme des dépôts d'estuaire; ses conclusions étaient logiques mais
fausses.

Molasse Saisse (Leriche).

Les dépôts miocènes de la Suisse ont été étudiés en part icul ier par
Leriche et font partie des dépôts du sillon rhodanien; la faune de Loupian est
très comparable à celle de la Suisse; il faut souligner toutefois qtOdontaspis
cuspidata est bien représenté dans cette dernière région au Burdigalien et
à I'Helvétien alors que chez nous cette espèce ne dépasse pas le Miocène
inférieur; de plus les dépôts helvétiques ont livré une espèce, Odontaspis
crassidens qui est curieusement localisée à la Suisse et à l'Allemagne du sud.
Parmi les gisements de la Molasse suisse, celui de Benken, situé au nord
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du canton de Zurich appelle quelques remarques : c 'est le seul, en effet,

à avoir livré une microfaune '. scyliorhinus fossilis Lr,ntcnn non Pnosst,

centrophorus radicans (Pnonsr), Raia gentili Jo1r,euo, Dasyatis cavernosa

(Pnossr); la présence de Raia Uenti l i ,  Centrophorus radicans et Scapa-

norhynchus lineatus (confondu par Leriche avec O. acuti's,sinru) semble

indiquer d'autre part que le dépôt s'est effectué en eau profonde'

B as s in d' A quit aine (P edr oni ; Delf ortrie ; Priem).

Les macrofaunes des deux régions sont très proches, toutefois Procarcha-

rodon angustldens présent dans le Miocène inférieur d'Aquitaine est inconnu

dans nos régions.

Les peti tes espèces essentiel lement f igurées par Delfortr ie sont communes

aux deux régions ..  Rhynchobatus prist inus, Rhinobatus aff .  antunesi.

otlontaspis lerox présenT dans les dépôts miocènes d'Aquitaine n'a pas

été rencontré dans nos régions.

Ginglymostoma t lel lortr iei  qui n'apparaît dans nos régions qu'à I 'Helvé-

t ien a été rencontré dès I 'Aquitanien dans le Sud-Ouest '

Faluns de I'Ouest de la France (Leriche).

La macrofaune de ces formations est la même que cel le qu'on rencontre

dans notre région; i l  faut signaler toutefois qu'o. cuspidata est présent

dans les dépôts helvétiens qui ont l ivré également Procarcharodon angttst idens.

La microfaune est pour I ' instant inconnue.

Espagne (Bauza-Rullan) et Portugcl (Romao-Serralheirol Jonet; Zbyszewski

et Moit inho d'Almeida).

Les faunes de la péninsule ibérique sont très proches de cel les de nos

régions; la faune du Portugai récemment étudiée (Jonet) est mieux connue

que celle de l'Espagne surtout en ce qui concerne les petites espèces. Les

Carcharhinidae de I 'Hérault et du Portugal sont identiques; i ls sont seulement

un peu moins variés dans ce dernier pays. Toutefois Aprionodon lerichei qrti

est assez abondant dans le Miocène portugais est absent de nos régions' Par

contre Ddsla tis serralheiroi nov. sp. existe au Portugal'

Belgique (Leriche) et Hollande (Van de Geyn; Weiler).

L' ichthyofaune de ces régions se caraclérise par sa r ichesse en Isuridae

et Odontaspidae; cependant toutes les espèces de ces deux famil les sont

présentes dans I'Hérault (en <lehors rJe Carcharodon carcharias' Isurus escheri);

Odontaspis molassica et O. sp. présents dans l'Hérault, n'existent pas en

Belgique.

Les dépôts miocènes de Belgique sont part icul ièrement pauvres en

Carcharhinidae; on y a rencontré seulement Carcharhinus prisctts, Scoliodon

taxandriae, Paragaleus pulchellus, Galeorhinus allinis, Galeocerdo aduncus;

de plus leurs restes sont rares; il faut souligner également I'absence d'Hemï
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pristis serra *; le genre Ginglymostonra, présent dans I'Hérault a disparu de
la région belge depuis I 'Eocène. Les restes de Myliobatidae sont rares en
Belgique où I 'on récolte par contre de nombreux otol i thes de Gadidae et des
restes de Cetorhinidae.

Allemagne (Probst; Weiler; Kruckow).

Il faut distinguer en Allemagne les dépôts qui appartiennent au domaine
de la mer du Nord et ceux qui dépendent de la Mésogée; les premiers ont une
faune très comparable à celle de la Belgique, nous n'y reviendrons pas; les
seconds situés au Sud du pays et étudiés par Probst ont une faune très
proche de celle de I'Hérault : les Carcharhinidae y sont assez variés: parmi
les Odontaspidae on rencontre O. crassidens qui semble particulier à cette
zone de la Mésogée; les Dasyatidae sont variés également. Le genre
Ginglymo,stoma est présent dans cette région.

Autriche (Schultz).

La faune de cette région est typiquement mésogéenne; il faut toutefois
noter dans les dépôts du Miocène inférieur de ce pays la persistance de
Lamna rupeliensis, espèce essentiellement oligocène et la présence de Scapa-
norhynchus lineatus qui est typique des faciès profonds dans la région rhoda-

H.  CAPPETTA:  LES SELACI ]

Distribt

nienne.
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(Leriche).
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qte Plinthicu.ç stenodon qui n'était connu
été retrouvé dans notre région.

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Bas-Congo et régions voisines (Dartevelle et Casier).

Dans ces régions les Isuridae et les Odontaspidae miocènes sont mal
représentés: en effet,  Isurus hastalrs y est inconnue pour I ' instant; Odontaspis
acutissima est rare et la présence d'O. cuspidata est douteuse; Hexanchus
primigenius manque également. Les Carcharhinidae, par contre, sont variés
et abondants mais génériquement la faune de I'Hérault est plus riche que
celle de I'Afrique occidentale (dix genres contre huit; quatorze espèces dans
les deux régions).

Les Dasyatidae sont pratiquement inconnus dans ces régions mais ceci
est dû à une connaissance insuff isante de ces faunes. La famil le des Hypolo-
phidae, absente dans I 'Hérault,  est connue dans le Miocène d'Afr ique
occidentale. Les Scyliorhinidae sont plus abondants et variés dans I'Hérault.

Cet examen rapide des principales faunes connues et I'examen du tableau
V permettent de constater que la plupart des espèces de grande taille sont

* La présence de cette espèce en Hollande est en faveur d'une communication
temporaire entre la branche atlantique de la Mésogée et la mer du Nord Miocène à
I'Helvétien.
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Espèæs

Hemnchus pimgenius

Odontupis acutissiru
" cusPidata
" molassica
" sp.

Lamno cattica

Alopiu btiderc
- exigta

Isurus hastalis
" desori
" retroflexus

ho carc hu odon megalo do n

Genre indét.

Gingly mos t orra de lfor t rie i

Rhincodon sp.

Scylioùinus distans
" ioleaudi nov.sp.
- ioneti îov. sP,

Hemipristis sma

Galeocerdo sduncus

Negapion loaussi

&rcharhinus priscus

Aprionodon acwrius
- caunellensis nov. sp,

Scoliodon tamndrbe

Physodon fschuri
Galeorhinus aflinis

- cf. afllnis

Galeorhinus cf, lattts

Paragaleus Pulchellus
Sphyru arambulgi nov. sP.

,, sp.

Squotitû subsenata

Isistius ûi&ngulus

Squalifome indét.

Pristis aquilanicus

Rhrnchobatus Pistinus
Rhinobatus afî. antunesi

Rafu gentili

Dosyatis cav*nou
. proàJli noY. sp.
" ru80s4
- seÛalheiroi Ûov. sP.
' minuta îov, sp.
- delfortriei no\' sP,
'  s p . l
"  s p . 2

Pteroplatea sP'

Myliobatis sp.

Rhinopteru c|. studeri
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Distribution géographique des espèces.
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Hexanchus pimBenius

Odont8pis acutissim
- cusPidata
- mobssica

Inmru caltica

Alopiûs l4tideÆ
- exigua

Isurus hastalis
" desori
- rctroflexus

ho carc har odon m e galo don

Genre indét.

Gingly mos tom delfor triei

Rhincodon sp.

Scyliorhinus distans
" ioluudi noY. sP
- jonefi nov. sp.

Hemiplistis seûa

Galeocerdo aduncus

Negaprion lçaussi

C4rchûrhinus Priscus
Aprlonodon acurius

- uunellensis nov. sp,

Scoliodon taxandriae

Physodon fôchdri
Galeorhinus aflinis

- cf. affinis

Galeorhinus cf. lans

Parogalas Pukhellus
Sphyrra arambourgi nov. sP.

" sp.

SquLting subsenala

Isistlus fibngulus

Squalifome indét.

Pristis aquitanicus

Rh y nc hoba tus Pris tinus

Rhinobans aff . antunesi

Raja gentili

Dasyatis cavelnog
. p/obJti nov. sp.
" rutosa
- senalheiroi no\. sP.
- minukl nov' sP-
- delîortriei no\. sP.
"  s p . I
,, sp. 2

Pteropl0tea sP.

Myliobatis sp.

Rhinoptera cf. studeri
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Espèæs
Répartition géographique

3 4 5 6 1 8 9 l 0 l l t2 l 3 t 4 t 5 l 6 t 7

Aetobatis arcuatus
" sp.

Pteromybeus sp.
Genre indét.
Mobub loupianensls nov. sp.

" pectitate nov. sp.
" sp.

Manta fragilis nù, sp.
Plinthicus stenodon

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+ + + + + + +

+

I - Hérault
2 - Basin du Rhône
3 - Basin d'Aquitaine
4 - Ouest de la France
5 - Italie
6 - Portugal
7 - Espagne
8 - Molasre Suisse

9 - Autriche
l0 - Allemagne
tl - Belgique
l2 - Hollande
L3 - Vénézuela - Trinité - Antilles
l4 - Côte atlantique des U.S.A.
L5 - Afrique occidental€
l6 - Australie - Nouvelle Zêlande
l7 - Indes orientales

cosmopolites et que les différences constatées actuellement sont dues à une
connaissance très insuff isante des microfaunes. I l  est possible d'aff irmer que
la faune de Sélaciens de l 'Hérault,  dans l 'état actuel de nos connaissances,
est la faune miocène la plus variée décrite jusqu'à présent.

Elle apparaît comme une faune synthétique : elle renferme la plupart des
représentants des dépôts septentrionaux (Belgique, Allemagne en partie),
tout en étant dépourvue des éléments caractéristiques de ces dépôts (Ceto-
rhinus). Elle se signale essentiellement par ses Carcharhinidae et ses Batoides
plus abondants et variés que ceux des dépôts africains (il est vraisemblable
que des recherches poussées dans le Miocène d'Afrique permettront de
rencontrer des faunes de Carcharhinidae au moins aussi riches que dans nos
régions, sinon plus). Elle renferme aussi des genres et même des familles
qui étaient peu ou pas connus à l'état fossile (Preroplatea, Pteromylaeus,
Mobulidae). Cette faune, avec des espèces réparties depuis I'Australie et la
Nouvelle-Zélande jusqu'à la plaine atlantique des Etats-Unis est une faune
typiquement mésogéenne. Elle est synthétique aussi, en ce sens qu'elle
renferme des éléments qui appartiennent aujourd'hui à des provinces zoolo-
giques souvent très éloignées les unes des autres.

5. - ArrrNrrÉs BrocÉocRApHreuEs DE LA FAUNE.

De nombreux genres présents dans les dépôts miocènes de notre région
se rencontrent encore en Méditerranée : Ilexanchus, Odontaspis, Lamna.,
Alopias, Isurus, Scyliorhinus, Carcharhinus, Galeorhinus, Sphyrna, Squatina,
Pristis, Rhinobatus, Dasyatis, Pteroplatea, Myliobatis, Raja, Mobuld, soit dix-
sept genres sur trente-cinq, ce qui représente à peu près 48 %; ces genres
d'ailleurs ont une très large répartition géographique puisqu'on les rencontre
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,artition géographique

. Autriche
'Allemagne
; Belgique
' Hollande
' Vénézuela - Trinité - Antilles
,Côte atlantique des U.S.A.
,Afrique occidentâte
'Australie - Nouvelle Zélande
;Irdes orientales
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aussi bien dans I'Océan Atlantique que dans l'Océan Pacifique' Pour essayer

d'établir avec plus de précision les rapports de la faune miocène avec les faunes

actuelles nous avons recherché les eipèces actuelles qui se rapproch_aient le

p l u s d e s e s p è c e s f o s s i l e s ; l e s r é s u l t a t s s o n t r é s u m é s d a n s l e t a b l e a u V l ' L e s
ior-",  fossi les indéterm,nées spécif iquement et représentées par un très

peti t  nombre 6e pièces ont été él iminées. On peut voir que sur les 49 espèces

iossiles, 2.7, soit environ 57 7o, ont pu être rapprochées d'espèces actuelles.

Seul le manque de matériel de comparaison nous a empêché de rel ier un

p l u s g r a n d n o m b r e c l ' e s p è c e s f o s s i l e s a u x e s p è c e s a c t u e l l e s . D e p l u s c e r t a i n e s
"rpè"é, miocènes représ;ntent des types spéciaux qui n'existent plus,.semble-t-

i l .  dans la faune actuel le (Isurus hastal is, I .  retrof lexus, Procarcharodort trrcga'

lod o n, P I i  nth icu.r . \ l  e noLl (,  n).

Sur les2Tespècesac tue l les , t ro is (Hemipr i . s t i se longatu 's ,G in ! : l y t t tos to tna

lerrugineum et À.hynchobatus cl j iddensis) - soit  environ l l  Vo - sont

actuel lement local isées dans le Pacif ique, I 'Océan Indien et la Mer Rouge'

Le genre Physoclon, cantonné dans I 'Océan Indien, porte à environ 14 Vo le

nombre de formes à affinités Indo-Pacifique'

Une espèce (Dasyatis violacea) - soit environ 3,'7 % - semble propre

à la Méditerranée.

Quatre espèces (Abpias superci l iosus, Negaprion brevirost is ' , .Scol iodon

terraenovae el Manta birostr is) -- soit  environ 14 % - ont une distr ibution

at  lan t ique.

Trois espèces (Paragaleus gruvel i ,  Mobula rochebrunei et '  Mobula cai l lot i)

- soit environ 1l % - se rencontrent dans I'Atlantique Est' c'est-à-dire

les côtes de I'Afrique occidentale.

Trois espèces (Rhincotlon typus, Galeocerclo arclict,ts el Isistiu'ç brasi-

l iensis\ - soit  environ 1l Vo - sont présentes dans I 'At lantique, le Pacif ique'

l 'Océan Indien, mais manquent en Méditerranee'

Cinq espèces (Odontaspis taurus, Isurus oxyrhynchus' Galeorhinus canis'

Carchariinui plumbeus et Pteroplatea altavella) - soit environ 18 Vo - se

rencontrent dans l'Atlantique Est et Ouest (c'est-à-dire les côtes Est du continent

américain) et en Méditerranée.

Trois espèces (Scyliorhinus stellaris, Squatina squatina eT Pteromylaeus

bovina) - soit  environ 11 % - sont présentes dans I 'At lantique Est et en

Méditerranée.

Trois espèces (Hexant:hus griseus, Alopias vulpinus et Sphvrna zygaena)

- soit  environ 7l Vo - ont une répart i t ion ubiquiste'

une espèce (Myliobatis aqui la), présente en Méditerranée, dans I 'At lan-

t ique Est et dans I 'Océan Indien est absente de I 'At lantique Ouest '

On peut donc voir que sur les 27 espèces fossi les dont les aff ini tés

actuel les ont pu êtr.e déteiminées, 16 d'entre el les, soit  59 % se rattachent

à la faune méditerranéo-atlantique. Si la plupart des espèces atlantiques se

retrouvent sur les deux bords de cet océan, les espèces de I'Atlantique Est

sont tout de même mieux représentées. Les espèces cosmopolites et les

espèces purement Indo-Pacif ique représentent 22 vo de la faune (11 7o potr
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Espèces fossiles
Espèces actuelles

affhes ou voisines

Répartition Géographique
actuelle
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Hexanchus primigenius
Odontaspis acutissima

" cuspidata
- molassica

Ltmna cattica
Alopiu latidens

" exigw
Isurus hNtalis

" desori
', retrollexus

h ocarc haro do n m egalod on
G inglymo s tom d e Ifur triei
Rhincodon sp.

Scyliorhinus distans
" ioleaudi nov. sp.
" ioneti nov. sp.

Hemipristis sma
Galeocerdo aduncus
Negapion baussi
Carcharhinus priscus

Apionodon acuartus
" caunellensr's nov. sp,

Scoliodon taxLndùae
Physodon fschuri
Galeorhinus affinis

" cf. lotus
Puagaleus pubhellus

Sphyma arambourgi nov. sp.
Squtira subserata
Isistius triangulus
histis aquitanicus
R hy nc hoba tus pris tinu s
Rhinobatus aff. antunesi
Raja gentili

Dasyatis cavemosa
" proàsti nov. sp.
" rugow
" serrulheiroi noy, sp,
" minuta nov. sp.
" dewrtrtei noy. sp.

Pteroplatea sp.
Myliobatis sp.
Rhinopteru cf. studri
Aetobatis arclutus
heromylaeus sp.
Mobuh loupianenJri nov. sp.

" pectiruta nov. sp.
Mann fragilis not. sp.
Plinthicus stenodon

Hexanchus griseus

Odont6p is  laurus

Alopits wperciliosus
Alopits vulpinus

Isurus oxyrhynchus

Ginglymost oma lerruginilm
Rhincodon typus

Scylioùinus stelleris

Hmipistis elongstus
Galeocerdo arcticus
Negaprion br9ircstris
Carcharhims plumbeus

S c oli odon t errae-nov ae

Galeorhinus canis

Paragalus gntveli

Sphyrm zygaeru
Squatim squatim
Isistius brasiliensis

Rhynchobatus d@densis

Dasyatis

Pteroplatea ahavella
Myliobatis aquila

Aetobatis mrirui
Pt*omylaeus bovim
Mobula rochebrunei
Mobula cailloti
Montd birostrb
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chaque catégorie). 14 7o des espèces ont une répartition Atlantique et Indo-
Pacifique et manquent actuellement en Méditerranée.

Ces résultats sont très proches de ceux obtenus par C. Arambourg (1927),

d'après l'étude de la faune du Sahélien d'Oran, composée presque exclusi-
vement de Téléostéens.

Cette faune miocène à caractère Méditerranéo-atlantique dominant a été
appelée par C. Arambourg, faune Paléo-méditerranéenne. On peut constater
que certains genres qui au Miocène avaient une large répartition géographique
(Hemipristis et Physodon) sont maintenant cantonnés à la zone Indo-Pacifique.

Il semble que I'on puisse interpréter cette analyse en postulant qu'au

Miocène existait dans toute Ia Mésogée une faune relativement peu diffé-
renciée géographiquement, et dont la <, faune paléoméditerranéenne >) est assez
fidèlement représentative.

A la fin du Miocène, à la suite de la fermeture de la Méditerranée
orientale, cette faune s'est trouvée morceléei ensuite un abaissement de la
température a fait disparaître de I'actuelle Méditerranée certains genres, que

I'on retrouve aujourd'hui soit dans I'Océan Atlantique soit dans I'Océan
Pacifique, soit dans les deux à la fois. La faune actuelle de la Méditerranée
se présente donc comme une faune appauvrie, résiduel le par rapport à cel le
de la Paléoméditerranée qui faisait  part ie de la Mésogée.
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