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Pa!reovertebrata (1972), 5: 179-251, 13 pi.

Die vorllegtndc Arbcit 1st dem Studlum erctal.isCher und tulllircr Plschc (Selachlcr-,
und Dlpnoiziihnc) gcwldmct, die Im Lau/e elner kilrzlkhen Reise In dell Nigcr
gesammelt wurden.
010 Maastrk ht-Funds(eUtn habcn elne neve 0311u08 und clne neue Unter3rt von Selachler
gelldert: I,dabatis slgmodoll novo gen. novo sp. und Ln","O bltw,lcu/ol a " lger/mm novo subsp.
Die Funds(dJo van Sestao, die dank dem Studium der Flscbe dem Thanetlen l.ugetellt
worden ist, hat Im Schliimm-und Slebverrahren elne interessante Paut)a e[bracht wo~'oI1 sechs
neUe Arten hJu beschr/eben sind: R(lJa 101fb/. Dru)'(l tis uJsaoemh, D . .wd,ei, D. russelU.
ActlnopterY8lcr~

Hyp%pllltn ,/,ulerl und Ceratoalf.$ COl/cri.

Der Vcrglekh dlese Faunen mlt glekhattdgen ACrlkas hat errnogUcht elnen gewlssen Ende·
mlsmus Im Decken von l ullemmeden wil.hrend der obore KreldCl:eit und des Alllertlilrs ' Ilach·
2uwelsen.

The pr~ent work Is devoled to the study of the Cretaceous and Tertiary fiShes (teeth of
SelachlaM, Aellnopteo'slans and D ipnoans) co1leeled during a recent expediUon la Niger.
The Maesl1khllan localities have yielded a new genus and a new subspecies of Selachlan:
I lldaba rl.r slgmodoll novo gen., novo sp. and lAmlla 6lal/1/CII/(lta tllgedclIIfl noY . •nlbsp.
The- locality of Sesn o, which has been attributed to the Thanetlan by means of the study
of the fish, has furnished by Screell_washlng an inrcresUng fauna whttein si:( new species are
described: Raja tOllb/, Dtu)'QlIs Jtn"oem/s. D. slldul, D. ,UJUm, llypolop""es tllalerl and
Ceratodll.f c(lJlul.

Comparison of these fa unas with contemporary fl'lunas of Africa has brought out a
cerlaln endemism In the lullemmeden BasIn durlnB the IMe Cretaceous and the early Tertiary.

Le prisent travail est cons:lcr6 ~ l'~tude de pofssons critacis er Mrdalres (dents de S{\laciens,
d'AcUnopteryglens et de Dipneust(1), recolth au COurs d'une mission retentc au NiseI.
Us glsements maestrlchtiens onl Iivr6 un genre nouvcau et une sous.-esp~ce nouvellc de
Seladens: Irdaballs J/r trlodoll novo gen. novo sp. et LaIlUlC1 hlmldel/latA nlgultl llo novo subsp.
Le glsement de SeSSilo, qui a pu I!tre rapporr6 au Thauffle.n grAce b. l'etude dC3 poissons,
a rourlll par Javagt-tamlsage une intt!ressante {aune Oll six e$p!ce~ nouvelles sont dt!crHes:
Raja 1oub/. DaU'ol/s r~Jsaoell1l$, D. sift/reI. D. TllSUIlJ. JJ;ypoloplllleJ IhAluJ et CemtodlU caJferl.
La comparalson de CM faunes avee Jes faunes conlemporaines d' Afrlque a permfs de meUre
en 6vldencc un certain endt!mlsme dans Je Bassin des IuU emmedcn au Cretac6 supt!rleur et au
Tertlalre ancien.

Adr~JSe de I'Qultur : H . CAPPIrlTA. laboratolre de Pah!ontologle, Unlversl16 des Sciences el
Techniques du LanguC'(!oc, PJ..,ce EUi ~e·8atall1on, 34-Montpelile r.
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INTRODUCfION

Les fossiles qui font I'obiet de cette note ont ~te r~colt6s en t966 au
cours d'une mission realisee par L. Thalcr, D .E. Russell J. Sudre et P . Louis.
Les echnntillons proviennent de trois gisements priucipaux dont deux. sont
d'dge cretac6 superieur (Mont 19d.man et Mentess) cl un d'§ge paleocene
(Sessao). It stagil essentiellement de dents isolees de Selaciens, d'Actinoptery·
giens, de Dipneustes et de quelques cranes d'Actillopterygicos.
J

CADRB OEOOR APH1QUB. ET G~OLOOIQUE.

Le bassin des Iullemmeden occupe la r~gio n occidentale de la R~publique
du Niger mais empiete ~g.lement sur l'Algerie, le Mali, le Dahomey et le
Nig6rift. Ses dimensions sont d'environ 1 LOO km du Nord au Sud el 800 km
d'Est en Ouest. La se-de sedimentaire qui repose sur un socle precambrien,
cornprend des depots qui v~nt du Cambro-Ordovicien au Continental terminal
(post-Ypr~ien)

· · · · · · · · ·····~L~G>yJ
•

FJO. 1. - Les d6p6ts paleocAnes du Bassin des luUemmeden.
d'Afrique du No.-d et d'Af.-ique occidentale (en poiutiII6).

-
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Mont Igdaman: ce relief, situe au Nord~Est de Tahoua, est constitue de
marnes et de gres avec des niveaux a vertebres. Les poissons ont eM n!coltes
dans un bone~bed. it environ 30 m sous le sommet. Cette partie represente
le sommet du Terme I (ef. Greigert, 1966),

• ~ENEfK. •

,",,'0,,,, ', ' :
. .' .

,lc::::J

.....
'c::=J"
. . .'.,
.~

FIO. 2. - Carte geologique sommaire du Bassin des IuUcmmeden.
1 : soc1o cristalHn; 2: auroole du Continental intercalaire et du Continental hamadien;
3: aurEole du Crttace moyen: 4: formation du Tchad; 5: aureole primaire; 6: c6te
ctnomano-turonienne; 1: c8te shoruenne et pa[ooctne; 8: cote des gres argiIeux du
Moyen·Niger.
AG: Agades; 10: Mont fgdaman; M: Mentess; N: Niantey; S: Sessao; SK: Sokoto:
T: Tahoua; Zi: Zinder. (d'aprl:s Greigert, 1966).

Mentess et Sessao : le massif de Sessao-MentesswMidal. situe a l'extremite
de la piste venant de Tahoua, forme une haute falaise qui s'etend de Midal
a l'Est, a "Oued Azaouak a ('Quest. La base de la falaise de Mentess est formee
de marnes qui portent le nOm de Mosasaurus Shales el qui representent le
Terme H. Des poissons oot ete reeoHes dans ces marnes.
-
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Les nlarnes de Sessao, ' riches en vertebres et en nodules phosphates (que
I'on considere comme des coprolithes) ont livre par lavage-tamisage une in teressaole bUDe de selacieos; ces marnes sont i'eq uivalent du Terme V.

qd 1

N

G

R

+
+

•+

5km

~

+

Fm. 3. - Detail du massif de SessBo-Mentess-Midal.
Cr 8 : Maestrichtien; Cr 9: Dano·Montien, Macstrkhtien terminal; Cr 9-8: les deuJil.
formation s pr~c&!entes inditferenci~es; elU·VI: Eoccne inferieur marin; qa 2; talus
d'epandages au pied des falaises; qd 1 : dunes fixe es.
1 : gisement paloocene de Sessao; 2: gisemenl maestrichtien dt: Mentess.

HISTORlQUll

Les travaux consacres jusqu'a present a l'ichthyofaune fos~ ne du Niger
sont tres peu nombreux et interessent surtout les niveaux cnhaces.
En 1943) C. Arambourg et L. loleaud ant decrit deux faunes, rune provenant du DamergOl1, l'autre de la region de Mentess. Les fossiles reconnus
all Damergou sont :
OllchosQUrllS pharao,

Ceratodus Iltlme;,
Ceratodlls sp.,
EncllOdu s lambertl,
Cylindracanthus bisuicallls.
A egyplosllchus sp.

Coelodlls plethodoll,
Gyrodus aff. cretaceus.
Acrotemllus jaba,
Paralepidosteus a/ricollus,
Ceratodlls ajricanlls lIigeriellsis,

Les fossiles recueillis it Mentess sont :
ScapallorhYllchus raph;odoIJ.
Myliobatis 'p.,
Dyrosaurus sp.

184
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11 faut attendre ensuite 1963 pour voir parattre un (ravail importaot de
N. Tabaste sur les poissons fossiles du Niger; ces poissons toutefois proviennenl
tous de niveaux cretaces :

Enchodonlid6s (verlebre.),

Prohyhodus nrambourg i,
Hybodus sp')
Asteracamlws afl. orllat;ssimus,
Asteracamhu$ aegyptiaclIs,
Odonlaspides,
Gillglymostomo rugosum.

Stepltollodus lybiclIs.
P/atyspolldy/uJ' jOllre(lui,
Lepidotes sp.,
Lepido/~s

Onc/,opris/is II umldus,

(ecaille. avec barr..
d'omail),
Lepidotes (ecailles 8vec vermicules),

Marckgrn/ia Jligeriellsis.
Schizorlriza stromerl,
01lclrosaurus piJarao,
Myliobatis sp.t
Coelodus plethodo/l,
Coefodus sp.,
Pycnodontc,
Enchodus lamberti,
Slratodus apicalis,

Stromerl'clrtllys aetlrioplcus,
Eotrigollodolt labrollmiti,
Mawsonia lavocati,
Ceratodus a/rieallus.
Ceralodlls humef,
Ceratodus Ilguidiells;s,
Ceratodus tuberculatus,
Ceracodus peel;natus,
Ceratodus protopteroi'des.

Dien que ne faisant pas partie du Niger,. nous devons ciler la faune de
poissan. d€crite par E.r. While (1934) de la region de Sakalo; les depols de
cette province nig~riane font en etfet partie de )a serie sedi mentaire du bassin

de. Iullemmeden d'au praYienl le maleriel eludie plus loin. White cite la
taune suivantc :

Lanl1la

appendjcl~lata

vac. biauricu·

(ala,

Lamlla Jybica,
Sellilor/fila slromeri,
'1 Pristinae indet.,
Vertebres de selaciens.

RJri'lOptera raebuTlli,
Hyp%phites myJiQbaloldes,

Trygonidae inde!.,
pycllodus varinhlJi.r vat.
Pycllodus lattaml,

Pycnodoale iadet.,
Stephallodus /yhicus,
Restes indeterminables de poissons
osseux,
GillgJymosJoma

EOlorpedo jaekeli,
M),liobntis wurlloellsis,

sokolOellse.

OdOlltaspls (SylJodolllaspls) macrota
var. substriata,
Lamna ou Odon/aspis spP'/
Squalilla Iligeriellsis.

E%rpedo hi/gel/dorti,

pycnodontidae

jnd~t.,

Albula sp.t
Nigerium WltrllDell.re,
Nigerillm gadense,
Macrolloides w{/soni,
Siluroidea indl!t.,
EotrigOffodofl ;ollesi,
Sparidse iadel.,
Ge.nus et species iDd~t. (crane).

Comme COUs Je vercons plus loin. Ies faunes n~cohees

Menless sant Ire. proches de celles de la proYince de Sakala.

-
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SYSTEMATIQUB

Dnns cette partie, les especes sont decrites suivant l'ordre systemntique,
sans (cDir compte de I'ordre stratigraphique. Les echantillons etudi~ sont
deposes all Laboratoire de Paleontologie de l' Universite des Sciences et Techniques du Languedoc.

CLASSE DES CHONDRICHTHYES
Sous·cJasse des Selachii

Super-Ordre des Protosclachii
ORDRB DES HYBODONTlFORMBS

FMDLLE DES HYBODONTIDAE
Genre Asteracollthus

AOASSIZ,

1837

ASleracanthus aegyptiaclfs STROMBR. 1927

(PI. I, fig. 1-4)

-

AsteracaJlt}ws aegyptiaclls STROMBR, 1927, plo I, fig. 18-19.
Hybodlls sp., Tabaste, 1964, pI. 7, fig . 2.

-

ASleracolllhlls aegypliac lIs STROMER, Taboste (1964, pt 7 , fig. 6-7).
Asteracallt/lIIs sp., Cappella (1970, p. 258, nom seulemenl).

-

Matcriel: quelques fragments d'aigul\lons et assez nombreuses epines cepha·
liques.
Provenance: Mentess, Mont Igdaman.
L'aiguillon le mieux conserve provient de Mentess~ it est assez. ptat
transversa lement et arque vers I'arriere; son bard anterieur est mousse,
convexe. et son bord posterieur, plus large et plus pIal, porte des barbelures
emaillees. A partir du sommet on en compte cinq rangees de deux, cote a cote,
ensuite cinq rangees qui alternent. Les regions lat6ra les et aDterieure de l'aiguil
Ion sont couvertes de petits tubercules emailles. hemispheriques, absolument
lisses. de taille inegale, et plus ou flloins aJignes suivant des directions obliques
par rapport a I'axe de !'aiguillon.
4

-
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Les epines cephaliques ont ete recoltees au Mont Igdaman. EJles presentent une region basale a peu pres plate, en forme de triangle isoceJe dont
.'angle au sommet se protooge par une forte pointe recourbee vers l'arri~re;
sur le cote oppose on observe une pointe moins recourbee, aplatie (ransversaiement, et de part et d'autre, se detachent deux eperoDs lateraux assez
divergents; le profit superieur des epines est tres concave.

Remarques ; Tabasle a figure (pI. 7, fig. 2) une opine cephalique du
Mont Igdaman en l'attribuant au genre Hybodus; elle a figure egalement
(pI. 7, fig. 6-7) des fragments d'aiguillons uses et en assez mauvais etat, mais
qui paraissent toutefois semblables a ce\ui reeueilli it Mentess; it est done vraisemblable que les opines cephaliques el l'aiguillon representent deux elements
d'uDe meme espece d'Hybodomidae.
Il faut noter que le genre Asteracant/ws a ete cree pour des aiguilloDS
ornes de stries radiales alors que ceux: du Mont Igdarnan decrits
par Tabaste, et celui de Mentess portent des tubercules lisses.

a tubercules

Reparlition goographique el slratigraphique; cetle espece existe dans le
Cenomanien de Baharije (Egyple) d'ou provienlle type et dans le Maestrichlien
de Menless el du Mont Igdaman.

Super·Ordre des Euselachii
Serie des Pleurotremata
ORDRE DES GALBIFORMI!S

Sous·Ordre des IsurDidei

FAMILLE DES ODONTASPIDAE
Genre Odontaspis

AOASSIZ.

1836

OdOtltaspis substriata STROM£R, 1910
(PI. 2, fig. 1-10)
OdOltlaspis e/ega/ls AG. vac. substriata STROMBR, 1910, p. 478, fig. 2·3.
Odontaspis macrota AG. premut. striata WINKLER, "(eriche (1913, pI. 10,
fig. 2).
Odonlaspis macrola (AG.) va-r. subs/data STROMER, White (1934, pi. 1,
fig. 1-11).
Odolltaspis sllbstriata STROMB~, Dart. et Cas. (1943, pI. 5, fig. 1-7 et 10.-15,
nOn fig. 8-9).
Odolllaspis substriala STROMEk, Arambourg (1952, pI. 11, fig. 22-57).
Odo"faspis aff. subSlriata STROMER, CappeUa (1970, p. 258, nom seulement).

-
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Assez nombreuses dents.

Provenance: Sessao.
Dents anterieures: on en rCDcon tre de plusieurs types. Les unes (pI. 2,

fig. J) de petite taille, on! une couronne assez

effil~e,

de profil legerement

sigmo'idal, a face jnterne convexe; cette derniere porte de nombrellses stries
flexueuses monfant haut sur la cuspide, qui est f1anquee de deux paires de
denticules laternux hien developpes: les proximaux soot hauls, ac6res et stries
sur leur face interne, et les distaux, bien qu'effiles, sont beau coup plus reduits.
Il y a discontinuite entre les tranchants de la cuspide et ceux des denticules
proximaux; la face extcrne de la couronne presente a la base un bourrelet qui
surplombe la racioe. Celle-ci prescnte unc forte protuberance interne creusee
d'UD pro fond sillon et des branches assez ecartecs . .
Certaincs dents (pt. 2, fig. 2), plus grandes, presentent une cotlronne plus
massive dont la face interne es t moins fortement strlee et i\ n'y a qU'une paire
de denticules lat6raux, reJativement moins developpes que dans le type decrit
plus baut.
Une dent (pt. 2. fig. 3) pr~ente une courOllne i\ face interne pratiquement
Jisse qui montre toutefois. en ll.lmiere rasante, quelques restes de stries ; on
compte deux paires de denticules lateraux.
Dents laterales: nne inferlcure (pI. 2, fig. 4) Inontre une couronne droite.
interne presque tisse et deux paires de denticules; les branches de la
racine soot ecartees. Les dents supcrieures onl une couronne plus large, de
forme triangulairc, assez plate; la face interne est fortement strite ou presque
lisse. Les denticules lateraux sont plus Jarges mais toujours bien developpesj
on en compte deux. paires. rarcment trois. Les branches de la. racine s'etalent
et s'aplatissent.

a face

Rapports et differences: les dents de Sessao sont d'une taille legerement
superieures a celles du Montien du Maroc; eltes presentent rarement trois
paires de dentjeules Jateraux, alors que c'est la regIe pour les dents du MantleD..
Elles sont assez proche d'O. slIbslriatfl alias; mais de taille sensiblement plus
faible et, morphologiquement, on peut Ies placer entre la forme typique
subslriata et sa • mutatton. atlasi, qui appatah all Thanetien et persisle a
I'Ypresien. en les rapprochant toutefois plus de la premiere que de la seconde;
on voit done que I'attribution des dents de Sessao n'est pas aisee car elles
presentent Un degre evolutif intermediaire entre deux especes d'une meme
Jign~e; DartcveUc et Casier ont obser .... e ceci ~ Laodana ou la forme typiquc
se rcncontre seuIement dans le Montien; plus haut en effet, dans le Landenien
inCericur, les caracteres de l'esp~ce s'aUenuent. Les dents de Sessao sont tres
voisines de ceHes du Land~nien inferieur de Landana.
Repartition stratigraphique et geographiquc: Le type provient du Paleocene du Togo; l'espece est connue egalement du Landenien du Nigeria. du
Mantien et du Landenien inferieur de 1'enclave de Cabinda, du Montien du
Maroc.
-
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FAIIULLE DES ISURIDAE

Genre Lamna

CuVll!R.

J8 J7

Lamna biallyiclllata nigerialla novo subsp.
(PI. 1, fig. 5-11)
-

Lallllla appelldiclliala (Aa.) var. biallriclliala (WANNER), White (1 934,
1'1. 1, fig. 20-27).
Lamllu biallyiclIlata mayoccana ARAMDOURO. Cappetta (1970, p. 258. nom
seulemen t).

M a l ~ riel

: une vingtaioc de dents.

Provenance: Mentess.
Derivatio nominis : sOlls-espece geographique localisec au Niger et au Nigeria.
Holotype: pI. I, fig. 8, 8', 8".

Age: Maestrichtien.
Diagnose: Dents a cuspide principale presen tant une constriction basale.
Deux. paices de denticules lateraux. Denticules proximaux rel ativement tres
d6veloppes et tres divergents, cachant en partie les trnochants de la base de
la cuspide en vue front ale externe. Discontinuite des traochants en tre fa
cuspide el les denticules proximallx.
Description du typ e (dent laterale interieure) : la couronne est de for me triaDgulaire, nssez large a la base. La face externe est plate, deprimee meme dans
sa region medio-inferieure; la fnce interne est trcs peu bonlbee e l presente
un aplatissement media n. Les tranchants sont de contour convexe, ce qui
est dO au retrccissement de la base de la cuspide. les denticules late raux
sont nu nombre de deux paires : les proximaux so nt tres dcveloppes et divergents, leurs .ra nchants internes ont un profit convexe et leurs trallchants
externes sont obliques. Les denticules distaux soot nettement plus petits,
traochanfs mais a sommet mousse.
Lorsqu'on observe la dent par la face ex terne, 00 constate que les Iranchants ioternes des denticules proximaux cache"t la base des tranchants de
la cuspide; iI en resulte une ctroite et profonde encoche au contact cuspidedenticules proxi maux; iI en est de meme au contact denticules proximauxdeoticules distaux. La Taci ne est massive. large, a branches eca rh~es.
Les autres dents prc$sentent les memes cnract ~ res; line aDterieure montre
llDe paire de denticules distaux tres reduits. Chez une autre dent an terieure,
fa couronne. tres pcu inclin~e vers l'jntericur de la gueule. est Rssez bombee
SUT ses deux faces, les tranchants sont nets et de chaque cote de la couronoe,
-
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on observe un denticllle lateral bas, assez large; Jes tranchants de la cuspide
et ceux des denticules ne sont pas en contiouite. it existe entre ceux~ci une zone
mousse; les branches de la racine sont massive et ecartees.
Daus uue dent laterale superieure (pI. I. fig. 11), la couroune est forte~
ment penchee vers la commissure et tournee vers l'exterieur, ce qui donne un
profil concave a la face externe de la dent; il n'y a qU' UD denticule mesial
largement soude a la cuspide; les deux denticules distaux, relativement tees
deveioppes sont unis entre eux mnis separes de la cllspide.
Remarques: le type de Lal1i1ia biallricllJata, decrit par Wanner. provient
du Maestrichtien d'Bgyple; Arambourg a separe, a titre de c: variete» sous le
nom de Lamna biauriculata maroccalla, des dents ft!coltees dans des gisements
ou la forme type est absente; on pourrait done considerer la c variete ,
maroceana comme une sous-espece geographique de Lamlla biaurieulata.
Lorsqu'on examine les figures d'Arambourg (1952, pi. XV, fig. 1-27) on
constate que les dents de Lamlla biallrieulata sont de petite taille alors que
eelles de la c variete, maroceolla sont de taille neHement sup6rieure. Ces
differences de taille sont certainement dues a des differences ontog6niques;
de plus, I'augmentation de la taille des dents s'accompagnant generalement
chez les Lamnides d'uo elargissement de la couronne, les differences entre les
individus jeunes et les, individllS ages soot encore accentllees.
Les dents figurees par Dartevelle et Casier (1943, pI. VI et VII) du
Maestrichtien du Congo. sous les noms de LamnQ biauriculata et L. biauriclllata
maroecana, sont sensiblement de m~me taille ct de cc fait tres difficiles ~
separer les unes des autres; on est la en presence d'une espeee morphologique~
ment assez variable, avec des extremes apparemment CacHes a separer, rnais
avee tous les intermediaires possible. De plus, si l'on considere que Lanl1la
biauriculata maroecana est une sous-espece geographique de Lmmta biauriclllata, 00 ne doit pas trouver en principe les deux associees dans le rneme
gisemeot comme cela s'observe au Congo.
L. dent figuree par Quaas (1902, pI. 27, fig. 25) sous le nom de L. hial/riculata est tres difficilernent distinguable de certaines dents figurees par
Arambourg ou Dartevelle et Casier sous le nom de Lamlla biaurieulata maroc~
calla; on ne peut done plus parler de Lamlla biaurieu/ata < typique:so mais
d'une sousoespece biaurieulata (dont les grands individus correspondent a
LalJllta biaHTieu/ala maroeeana), presente en Bgypte, au Maroe et au Congo,
et d'u ne sOlls-espece nigeriana localisee au bassin des Iul1emmedeo.

Rapports et differences: Cette forme est tr~s proehe de Lamna biaurieu~
lata biauriculata et 00 ne peut l'en separer qU'a titre de sous-espece g~ogra
phique, particuliere au bassin des Iullemmeden. ElIe s'en distingue facilement
par sa cuspide moins large la base, plus plate, presentaot un resserrement
basal caracteristique et par ses denticules lateraux dont la paire prineipale
est tres developpee. Les dents figurees par White (1934, pI. 1, fig. 20-27) du
Maestrichtien du Sokoto sous le nom de Lamlla appelldiculata var. biaurieulata
sont rapporter cette nouvelle sous-espece; it faut noter que les dents du
Nigeria sont sensiblement plu~ petites.

a

a

a
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Repartition stratigraphique: cette sous·espece est pour I'instant localisee
au Maestrichtien du bassin des Iullemmeden. ou on la rencontre a Mentess
(Niger) el A Gilhedi el Kaffe (Nigeria).

FAlIlILLE DES ORECTOLOBIDAE
Genre Ginglvmostoma

MtiLLRR

et

HENLB,

1837

Ce genre'est Jargement represente dans Jes depots maestrichtiens et
d'Afrique du Nord et dans tes gisements pal~ocenes du Bas-Congo.

eoc~Des

Gingiymostoma sokotoellse WHITE, 1934
(PI. 3, fig. 1-6)
1 GillglYl1lostoma atf. thielellse WINKLBR, Stromer (1910, p. 478, fig. 10).
Ginglymostoma sokotoellse WHITE, 1934, pI. 2, fig. 15-25.
Materiel : Assez nombreuses dents.
Provenance: Sessao.
Uoe dent aoterieure (pt. 3, fig. 1-1/), symetrique, a couronne presque
aussi haute que large, presente une pointe mediane hi en detachee; de part
et d'autre on compte dnq cuspides accessohes poinlUcs, de tail1e decroissante
vers les bards lateraux. La couronne parte, dans sa region infero-externe, un
large tablier bifide. La face anterieure est relativement plane, la face postedeure est plus bombee et de profit concave.
La raeine, massive, est de forme triangulaire. Sa face basilaire est legerement COQcave en son milieu; le forumen principal, de forte taille et eHiptique, se situe vers la naissance de la protuberance media-interne qui est
assez ~troite mais pas tres longue; de part et d'autre, su r les faces lateropostcrieures, on observe un gras .fommen lateral; la lirnite interne raeinecouronne est neHement marquee.
Les dents laterales sont d'autant plus dissymetriques qu'eHes sont plus
pr~s de la commissure; la cuspide principale est toujOlJ(S neHement detachee;
le nombee des cuspides accessoires varie de six a neuf pour le trnnchant
proximal et de cinq a six pour le tranchant distal~ le tabtier peut ne pas etre
bifide mais tIiangulairc; toutefois, it demeure toujours tres large, et sa region
ioferieure reste dans le plan de la face basilaire, lorsqu'on observe la dent de
profi]. Le foramen central est large; res fora mens latcro-internes, assez gros,
soot plus nombreux du cote proximal que du cote distal.
Rapports et diff~rences: les especes du genre, jusqu'a present decrites, soot
nombreuses et leur distinction n'est pas toujours facile. G. sokotoellse se
separe jmm~diatement du groupe d'esp~ces dont le nombre des cuspides accessoires est tres reduit: G. rugosum, G. le/lIleri, G. sltba/ricanum.
-
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Bile se distingue bien de G. maghrebiaflllltl par le nombre plus important
de ses cuspides accessoires et sa racine moins massive. Elle semblc assez
prochc de G. blallckelJlwrni et de G. angolelJse, mais la premiere a un tablier
neUement plus long, jamais dedouble et sa cllspide principale est moins forte;
la seconde a une cuspide principale plus haute mnis moins large et un tablier
simple egalement. et, de plus, sa cOllronne est tres plate vue de profil.
L'cspece la plus prochc semble etre G. bequaerti; toutcCois, cctle forme
presente un tablier plus proeminent et unc racine plus cpaisse. Chez G.
l/Zie/elJse , la protuberance medio-interne cst plus accusee ct le tablier egalemeat plus dcveioppe que chez G. sok%ellse. lL est probable que la dent
anterieure que Stromer (1910, planche-texte 498, fig. 10) a figuree du Paleocene d'Abadion appartient a G . sokotoellse.
Repartition stratigraphique et geographique: cette espece, dont le type
provient du Lande.nien de Sokoto (Nigeria), se rencontre egalement dans le
Thanetien du Niger et peut-etre dans le Pah~ocene du Togo.

Genre Ot'ectolobU8

BONAPARTE.

1837

Orectolobus Iligeriellsis (WHITE), 1934
(PI. 2, fig. 11-19)
-

Sqlla/illa Iligeriellsis WHITE, 1934, pI. 2, fig. 1-6.

Mat6riel: Assez nombreuses dents.
Provenance : Sessao.
Les dents de ceHe espece.
variable.

a couronne

unicuspide, sont de forme assez

Dents anterieures .(pl. 2, fig. 1I RI4): cUes sont nettement plus hnutes que
larges; la cuspide est aiguc, inclint!e vers I'interieur de la gueule; la face externe
est tegerement convexe transversalement; la base de la couronoe s'elargit assez
brusquement et forme deux courts talons lateraux. La cuspide se prolonge
vers le bas par un tablier convexe, net mais peu proen"linent. A la hauteur dcs
talons, la couronne porte, sur sa face externc, une bandc transversa le de plis
vcrticaux, courts mais hien marques.
La raeine est trilob~e. La face basiJaire est d6primee dans la region
des lobes. Le Cera men central est assez gros et elliptique. La protuberance medio-interne, qui parte a son extremite le fommen medioRjnterne,
est recou verte par une expansion de la face interne de la couronne, dont le
profit cst nettement concave. De part et d'autre de la protuberance on observe
un gros foramen laMro-interne.
aDh~rieure

Dalls les dents lalerales (pI. 2, fig . 15-18), on assistc it. un etirement transversal des lobes de la raeine qui devient benucoup plus large que longue. On
observe un deve!oppement correlatif des talons; le tablier s'elargit et se

-
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dedouble dans de Dombreux cas; les plis de la face exteroe de la cotrrOnnc
deviennent plus forts et plus hauts dans la region medio-infCrieure de la
cuspide. Sur les dents proches de la commissure, ceUe bande de pJis verti~
caux se transforme en une an~le transverse qui n'existe d'abord que sous les
talons, mais qui occupe ensuHe toute la largeur de la dent.
Dne dent posterieure (pI. 2, fig. 19) mootre une couronne basse, tres
ridee t\ la base de la face externe, avec, sur les talons, 111) denticule bas et
obtus.
Rapports· et differences: cette espece a ete rapportee par White au geore
Squati,laj toutefois scs dents se distinguent de ce dernier genre par leut cou·

ronne beaucoup plus large it la base et Jeur racine plus c'!paisse, morphoJogiquement tres proche de celle de Gillglymostoma; de plus Jes dents de
Squalina sont Jisses et ne presentent pas d'ornementalion a la base de la face
exterllC de la courOnne. Ces dents par contre s'idenlifient tout a fait a cetles
du geore OrectoJobus qui etait encore inconnu a l'etat fossile.
En etfet Crossorhinus iurassicus WOODWARD du calcaire Jithographique
de Bnviere, que 1'0n identifie pnrfois it OrectoJobus} n'est qu'une forme
ancestrale de ce genre.
Les dents anterieures sont assez praches de ceHes de Sqllfl/irhino casieri
ARAMB .• du Thanetie n du Maroc, mais chez cetle dernihe espece toutefois,
la couronne est dc'!pourvue de plis et Ja raeine presente un sillon qui n'existe
pas chez Orec/oJobus nigeriensis.
Repartitioo stratigraphique et geographique: ceUe especc n'est pour l'instant

connue que de Ses,ao (Niger) et ·du Sokoto (Nigeria) ou Je type a ete decrit.

Sous~Ordre

des Carcharhinoidei

FAMILLE DES SCYLlORHINIDAE
Genre Sculiorhinus

DLAINVILLE,

1816

Scyliorhillus aft. cnbindensis (LBRICHE), 1927
(PI. 3, fig. 7·12)

-

Scyllium cabilldellse LER1CHE, 1927, p. 399, fig. 1 et 2, ? fig. 3.
Scyliorhilms cabindellsis (LER/CHE), Dart. et Cas. (1943. pJ. 3, fig. 41·44).
Scyliorhilms sp., Cappetta (1970, p. 258, nom seulement).

La CQuronne, Jarge it Ja base, pas tres haute, est inc1inee vers la commis·
sure et penchee vers l'jnterieur de Ja gueule. Les denticules sont bien distincts,
accumiD~, ma;s .res Jargement uois a la cuspide; les tranchnnts soot nets;
-
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la face externe est legerement convexe avec de nombreux pIis verticaux, la face
interne est phis bombee.
La couronne surplombe peu la racine qui est massive, avec une large face
basilaire portant un sillon bieD d6veloppe. Certaioes dents ont une couronne
plus haute et plus effilee, avec une ornementation Jimitee a la face externe
des denticules.
Une dent sym~triq\\e (pi. 3, fig. 8) a une couronne absolument Jisse.
Une autre dent (pI. 3, fig. 7), de jeune probablement, presente une cuspide et
des denticules efIiles, penches veTS la commissure; les branches de la racine
foot un angle d'environ quatre·yjngt dix degres; l'ornementation consiste en
quelques plis discrets a la bas e de la face exterae de la couroane.
Rapports et differences: cette espece ne peut se comparer a aucuae des especes
tertiaires d~crites en Afrique du Noed. Elle est par contre tres proche de
S. cahindensis dont le type provient du Paleocene de Landana.
Remarques: dans notre malerieJ ne figurent pas de dents a deux. et nlerne
trois paires de denticules lateraux, COOlffie en decrit Leriche (1927). De meme,
les dents fjgurees par DartevelIe et Casier (\943\ et qui proviennenl de la
couche type, ne presentent qu'une paire de denticules.
ReparUtion straHgraphique et ge.ographique: ceUe espece se rencontre
dans le PaMocene de "enclave de Cabinda et daus le Thauetien du Niger.

Serie des Hypo!rema!a
ORDRB DES RAJlFORMES

Sous·ordre des Rhinobatoidei

FAMILLE DES RHINOBATIDAE
Genre Rhinobatos

LINCK,

1790

n semble hien que ce genre o'ait pas encore
en Afrique occidentale.

FIG. 4. -

ele

signaIe

RJrinobnlo..r sp., dent, face orale ( X 25).

-
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Rhinobatos sp.

Maleric!: une dent.
Provenance: Sessao.
L'unique dent recollee est extremement petite puisqu'elIe fait mOlns de
1 mm de largeur. La raci.ne est endommagee. La Couronne presente une
carene transverse emoussee par l'usure. La face anterieure est regutii~rement
convexe, la fnce poshhieure porte une lueHe mediane assez d6vefoppee et des
luettes laterales peu visibles SOUS un encroOtement de gypse.
Rapports et differences: ceHe dent est nettement plus petite que les dents
de R. brllxelliensis recoitees par Ararnbourg dans le ThanetieD et I'Ypresien
du Maroc. En dehors de la taille, il ne semble pas y avoir de differences
morphologiques importantes avec cette derniere esp~ce.

FAlIULLE DES PRISTIDAE

CeUe famille comprend deux sous-familles, cane des Pristinae qui est
representee du Tertiaire ancien a l'actuel, et celle des Ganopristinae, localisee
au Cretace superieur. Dans Ja premiere sous·fa-mille, Jes dents rostrales sont
depourvues d.email chez l'aduite et logees dans des alveoles; dans la seconde,
les dents rostrales portent en general Une cOiffe emaillee plus ou mains impor.
lanle el sonl fixees au rostre par des Iigamenls.

SOUS·PAMILLB DES GANOPRISTJNAB

Cette sous·famille renferme d'assez nombreux genres canous cssentieHement par des dents rostra{es. En 1940, C. Arambourg dans une etude du
groupe a danne une diagnose des genres et une def de determination. Cependaat ceUe classification n'est pas satisfaisante car, d'uDe pari, elle groupe
dans uo meme genre des formes qui o'ont rien a voir l'une avee ]'aulre (voir
pius loin la discussion au sujet d'lschirhi~a et d'Ollcllosaurus), d'autre part,
des genres synonymes, lels SclUOr/lytlc/HI: et Galtoprlslis, y sont consjderes
comme des formes dislinctes. De plus avec cette classification certaines
especes soat tres difficiles a determiner et a siluer.
En 1963, B. Schaeffer a propose, au sein de la sous-famiHe, la distinction
de deux groupes principaux : celui d'Ollci1opristis, a dents rostrales cornposees
d'orthodentine, et celui d'OIlChosallYllS, a dents rostrales formees d'osteodentine.
Cette classification par ail valable a condition d'analyser d'abord les differentes
especes attribuees au genre OnchosQuyus. En etfet j'ai pu observer sur des
lames minces de dents classiquement attribuees a OnchosallYus maroccaflus
(voir pi. 13, fig. 11-J2) que la structure n'~tait pas une osteodentine mais bien

-
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,-me orthodentine. Le pedoncule lui·meme est forme presque exclusivement par
cc tissu et le peu d'osteodentine qu'on peut observer se trouve tout a fait a la
base du pedoncule, dans la zone des insertions ligamentaires.
C. Aranlbourg avait deja constate l'heterogeneite du genre Onchosaurlls
qu'jI avait divise en deux so us-gcnres Onchosaurus ss. et IschirJ,;za, d'apres
la morphologie des dents rostrales. B. Schaeffer considere Isch;rhiza comme
un genre distinct. sans toutetois apporter de justification ca r il ne don ne pas
de figur ation de la microstructure des denls d'Onchosaurlls ni de celle
d'/schirhi1.a; cet auteur semble s'appuyer essentiellement sur les figures de
Steamer (1917, 1922); l'uDe d'elles (1922, p. 121, fig. 11 C) repr6seDte une
dent d'Ollchosaurus pharao dont une partie du pedoncule el de la eoj[fe est
constitu6e d'ost~odentine. 11 apparatt done, apres l'exa men bistoiogique d'OIlchosaurus maroccallus et d'Onchosauyus pharao. que le premier n des dents
constiluees presque uniquement d'orthodentine alors que le second possede
des dents ou l'ostedcnlinc occupe une large place ; H semble bien, it la lumiere
de ces faits, que le genre O"clzosQurus tel qu'i( ~ ete compris par Arambourg
soit httero8~oe et regroupe deux genre assez praches par leur morphologic
mais tres differents par leur histologic. Le genre Ouchosaurus ainsi delimite
aux seules formes it osteodentine ne doit plus comprendre que deux esp~ces :
O . pharao et O. radicafjs. Comme de plus, it n' est pas possible de consid6rer
le genre Ischirhiza comme un sous·genre d'Ollchosaurlls, a cause des differences
de s tructure, O. marOCC(J1I11S ne peut pIllS se rattacher ni it lschirhiza ni au
genre OllchosallrllS detini plus haut. En 1933 , Checchia~Rispoli a decrit du
Maestrichtien superieur de TripoJitaine une dent de Ganopristinc, en tout
po.int semblable A O. maroccanus, sous le nom de Dalpiazia stromeri avec
lequel on doit mettre en synonymie les formes decrites jusq u'a present sous
le nom d'Oflclz osaurlls (Isclzirlziza) maroccmws.
Il ~tait utile, je pense. de preciser ce point de sys tematique qui permettra
d'avoir une idee plus juste s ur ce groupe.

*
*

La sous·famHle eomprend done les genres suivants:
Groupe a coiffe contenant un noyau d'osteodentloe
Ollchosflurus GBRVAIS. 1852,
Pucaprlstis SCHABPFER. 1963,
- Schltorhita WEILER, 1930;
Groupe a coiffe constituce d'orthodentine
- SclerorhYllchlls WOODWARD~ 1889,
lschirhiza LBIDY, 1856,
.
Daipiarja CHeCC HrA-RlSPOLl, 1933,
Ollc/zoprislis STROMBR, 1917,
Marckgrafia Wl!ILER. 1935,
Ctelloprislis ARAMBOURG, 1940.

Le geore AnkistrorhYllc/zus a ete cree par Casier pour des pi~ces provenant de la glauconie de Lonzee. pi~ces que eet auteur consid~re comme des
dents rostrates de Ganoprjstines. 11 semble, d'apres les figures, qu'it s'agisse
plutot de denticu\es cutanes de grande taille, appartenant peut-etre a ce
groupe, mais peut ctre aussi a des BatoYdes.
-
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Genre lschi"hiza

LElDY,

1856

Le genre a ete cree pour des dents du Cretace du New-Jersey dont }a
veritable nature a ete longtemps meconoue; Eastman en effet les rapprochait
du genre ProtosphyraelJa. tandis que Cope et Hay les mettaient pn!s des
Esocides. En fait it s'agit de dents rostrales de Ganopristinae.
A la suite de certains auteurs (Estes, Schaeffer) je considere Ischirhiza
comme un genre bien distinct d'Onchosaurus: en effel, chez cc dernier la
coiffe, nettement plus courte que le pedoncule, porte une barbelure posterieure
et parfois une anterieure. Le pedoncule s'elargit progressivement vers Ja base
qui est faiblement cchancree. Chez Ischirhiza au contraire, la coiffe, aussi
longue que le pedoncule, n'est pas barbelee; le pedoncule s'elargit assez
brusquement sous la coiffe et sa largeur reste constante jusqu'A la base, largement entamee par un sillon antero-posterieur qui affecte les faces anterieure
el posterieure; en outre de fortes cannelures entament la base du pedoncule.
De plus, chez lschirhiza la coiffe est uniquement composee d'orthodentine
(pI. 13) fig. 9-10) alQrs que chez Onchosaurus l'osteodenOne predomjne.
lschirhiza /JigeriellSis (TABAsm) 1963
(PI. 3. fig. 13-17. PI. 4. fig. 1-7. PI. 13. fig . 9-10)

Marckgra/ia nigeriens;s TABASTE, 1963, pI. 10, fig. 1-4.
Markgrajia nigeriellsis TADASTB, CappeUa (19701 p. 258, nom seulement).
Maleriel: ftssez nombreuses dents rostrales.
Provenance: Mont Igdaman.
Ces dents sont assez elancees et portent une coiffe emaillee pratiquement
aussi longue que le pedoncule. Elles sont arquees dorso-ventralement et courb~es vers I'arril~re .
La coiffe est effilee, fortcment aplatie et tranchante; le contour du tranchant anterieur est convexe, celui du tranchant postt~rjeur est sigmo·idal.
Au contact du pedoncule, les tranchants forment une petite expansion corresp~ndant a une barbelure mal ditferenciee. La base de la coiffe porte, sur les
dents non -usees, de petite stries verticales. La timite coiffe-pedoncule est
ItSgerement convexe vers le bas et parallele a la face basilaire du pedoucule.
Ce dernier, massif, s'elargit assez brllsquement SOllS la coiffe mais
ensuite sa longueur reste constante. Par contre it s'epaissit progressivement
vers sa base, largement echancree par un sillon antero-posterjeur quj remonte
beaucoup plus haut sur sa region anterieure que sur sa region posterieure.
De fortes cannelures pouvant occuper le tiers inferieur du pedoncuie
echancrenl assez fortement sa base.

Certaines dents, fortement arquees dorso-ventralement sont dissymetriques,
la par lie superieure etant plus plate que la partle inferieure.
-
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D'autres (pI. 4, fig. 6, 7), tres petites, ont unc coiffe ncttement moins
haute que le pedonculei les tranchants determinent Jeur base des barbelures
nettes. Le sillcn ant6ro·post6rieuf est tres profond; une dent (pI. 4, fig. 5)
presente meme un pedoncute a base tetratobee.

a

Rapports et differences: cette espece avait ete rapportee au genre Marcka premiere vue les dents
d'!scltirhha semblent proches de celles de Marckgralia. Un exnmen plus
pousse, toutefois, rcvele des differences assez. grandes pour justifier une sepa·
ration' all niveau generique. Les dents de MarckgraJia ont une coiffe nettcment
plus courle que le pedoncule, faiblemenl comprimee dorso·ventralement. Le
pedoncule est, de plus, totalement different de celui d'!schirhiza: it est tres
epais a sa base, plus haut que large, ne porte pas de sillon antero-posterieur,
mais une depression ceotrale et line encoche anterieure tres etroite qui se
prolonge sur la face anterieure par un sillon; sa face poslerieure est tres large,
deprimee, avec une crete media ne sur sa moitie inferieure; en fait, le selll
caractere commun, est que les dents rostrales presentent dans les deux
genres une courbure dorso·ventrale.
gratia WElLEl< 1935, par Tabaste (1963); en effet,

Par sa coiffe aussi longue que le pedoncule, Ischirhiza s'eioigne de tous
les autres genres de Ganopristinae.
Ces dents sont tr~s praches de celles d'/schirhiza mira, sinon identiqucs,
mais s'eioigncot beaucoup plus d'!. amiqua qui a une forme plus massive.

Repartition stratigraphique et geographique: Ischirhiza Iligeriellsis n'est pas
conDU jusqu';\ present en dehors du Maestrichticn du Mont Igdaman.

Genre Da-lpiazia CHeccHIA-RISPOLl, 1933
Ce genre, dont le type provient du Maestrichtien superieur de Tripoli~
taine, a des dents rastrales caraclerisees par leur cauronne assez reduite, en
forme de coiffe triangulaire j) base oblique. Le pedoncule, assez long, parte a
sa base des sittons ligamentaires. Arambourg considerait cc genre comme
synonyme d'Onchosauflls, mais, comme it en a ete discute plus haut, les
differences de microstructures suffisent separer ces deux formes.

a

Dalpiazia stromeri

CHECCHIA-RISPOLl,

1933

(PI. 4, fig. 8 et PI. 13, fig. 11-12)

-

ProblematiclI'" ZITTBL, Quaas (1902, pI. 28, fig. 15).
Dalpiazia stromeri CHBCCHIA-RISPOLl, 1933, p. 7, .fig. 1·7.
Ollchosaurlls maroccamts ARAMBOURG, 1935, pI. . 19, fig. 8.
Ollchosaurus maroccallus ARAMBOURG, Ararnb. (1940, pI. 3, fig. 2·5).
Ollchosaurus man1.adinensis DART. et CAS., 1943, pI. 14. fig. 1·8 et fig. 55,
p. 167.
Onchosaurus maroccanus ARAMB., Dart. et Cas. (1959, pI. 32, fig. 5~6).
Onchosaurlls marOCCQlIllS ARAMD., Cappetta (1970, p. 258, nom seulement).
-
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Materiel : quelques dents rostrales.
Provenance; Mentess.

La dent la pIllS complete pr~sente llne longue coiffe ~maill~e triangulaire,
effilee,
bords tran'chants subrectilignes. Le posterieur, plus court que l'anterieur, parte a fa base une barbeIllre tr~s neHe. La Jimite coiffe-pedoncule est
it pell pres droite.

a

Le
la base.
plat. Sa
remante

pedoncule, aplati dorso-ventralement, s'cfargit progressivement vers
Son bard nnterieur est convexe tandis que son bord posterieur est
base est profondement echancree par un silloa antero-posterieur qui
plus Oll mains vers l'avanl et vers l'arriere .

La cavite puJpaire dll pedoncule est large comme o n peut l'observer sur
des exemplaires brises.
La base du pedoncllle porte quelques fortes cannelures qUl decoupent son
paurtour.
Rapporls el differences: par la forme de sa caiffe et Son pedancule echanere a la base, cette espece se distingue immediatement des au tres formes du
groupe. Ollchosauf!ls mall1.adillensis, decrit par Dartevelle et Casier du Maestricbtien du Congo, ne peut se separer de cette esp~ce.
Repartition slratigraphique et geographique: l'espece est Connue dans le
du Marec, de Lybic, du Congo, du Nigeria et du Niger.

Ma~IIjchtien

Genre Schizorhiza

WEILBR,

1930

Schi1.orhi1.a stromeri WBlLBR, 1930

(pI. 4, fig. 9-10)

-

-

Schizorhiza 'tromeri WElL ER, 1930, pI. 2, fig. 1-8, et ? 9-10; pI. 4, fig. 2'4.
Schizorhiw strome,; WaIL., White (1934, pI. 3, fig. 2-4, Don fig. 5-6).
Schizorhiw aff. \Veileri SERRA, Arambourg (1940, pI. 3, lig. 10-12 et p.
132, fig. 6).
Schhorhiw .tromeri WElL., Dart. et Cas. (1943, pI. 14, fig. 10-16).
Schizorhiza Slromeri WElL., Arambourg (1952, pI. 29, fig. 12-20).

Maleriel; quelques dents rostrales.
Provenance: Mentess.

la coiHe, de forme triangulaire, beaucoup plus courte que le pedoncule,
est iortement aplalie dorso~ventralement. Les tranchants~ rectilignes, determinent une pointe aigue . Les limites de la coiffe et du pedoncule sont con vexes
vers le bas.
Le pedoncule, d'abord plus elroit que la coiffe, s'elarg it rapidement vers
le bas. II est profondement echancre par un sillen antero-posterieur qui atteint
presque la coiffe; les deux parties inferieure et superieure du pedoncule sont

-
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plates et divergent rapidement; quelques siUons verticaux entament chaque
lobe dans sa region basale.
Rapporls et differences: Scilil.orilil.a strameri se separe Ires iacitement de
(ous Jes nutres Ganopristiut!s par la forme de sa coiffe et surtollt par son
pedoneule tres profondement eehanere.
Repartilion stratigraphique et geographique: on rencontre cette espece au
MacSlrichtien en Egyple, en Lybie, en Tl1nisie, au Maroc, au Nigeria et au
Nigcr.

Sous-Ordre des Rajoidei

FAlIlILLE DES RAJIDAE

Genre Raja LINNE, 1758

Cc genre es t represen te dans les phosphates d'Afrique du Nord par plusiellrs especes reparlies du Maes trichtien a I'Ypresien : Raja /aflax, R. praealba.
R. mucrollata. D eux especes ont ete decrites par Dnrtevelle et Casier (1959)
du Paleocene de Landana : R. aequilateralis et R . a/ricolla. La premiere toute·
fois semble inseparable de certaines formes de Dasyatis dupollti et la seconde
pOllrrait bien etre, aussi, un D asyatide.
Raja 1011 is; novo sp.
(PI. 5, fig. 20-21)
Matericl ; deux dents.
Provenance: Scssao.
Derivatio nominis: espece dediee A Monsieur P. Louis.

Type ; PI. 5, fig. 20.
Age: Thanetien.
Gisement type: Sessao.
Diagnose: couroone presentant une forte pointe a profil posterieur vertical. Contour de la visi~re an t~rieure convexe, lege-rement irregulier. Face
anterieure concave, lisse, pouvant porter une arete mediane naissant de la
cuspide. Cette face est limitee vers l'arri~re par deux aretes tranchantes.
Racine haute. i\ Jarges lobes de forme triaogulaire.
Description du type: la dent est plus large que longue; la couronne presente tine forte pointe verticale. La visiere anterieure, de contour iegerement
-
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convexe avec quelques irregularites, pn~s ente line region inrerieure assez
large qui surplomhe la racine. les angles lateraux sont nets mais emousses;
le contour de la visiere posterieure est assez convexe.
La cuspide presente un prolil post6rieur vertical et lIn profiJ allh~deur
convexe dans sa partie superieurc, concave dans sa region inferieure, par
suite du relevement de la visiere. La partie anterieure de Ja cuspide parte a
son sommet une courte arete qui se divise rapidement en deux, chacune
rejoignant Ies angles lateraux; la face anterieure, aiosi deljmih~e par ces deux
aretes latcrales el le bord de la visiere anterieure, est deprimee, de forme
Iriangulaire et et\ti~rement lisse avee unc an~te mediane A peine marquee.
La racine, assez haute, est formee de deux lobes larges,
plate, de focme triangulaire l separes par un sillon assez etroit.

basitaire

Raja louisl, novo sp.

FIO. 5. A: dent

a fase

la!6ro.lc, profil; B: idem, face post6rieurej C : ide"m, face basi(airej D; idem,
face

ant~rieure.

Type (X 25).

La deuxieme dent, incomplete, presente une vi si~re anterieure aoguleuse
dans sa region Inediane par suite de l'existence d'une ar@:te de direction antero·
posterieure traversaot la face anterieure et convergeant vers la pointe de la
cuspide avec les deux aretes laterales.
Rapports et differences: cette espece, par sa taille et sa morphologie se
disUngue immediatement des differentes especes decrites en Afrique du Nord,
Raja praealba, R. jallax. R. mucronala. Bile est egalement tr~s differente de
Raja ajricQIIQ DART et CAS. de l'Eocene du Bas·Congo.

-
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Sous-Ordre des Dasyatoidei

FAMILLE DES DASYATIDAE
Genre Dasyatis

RAPINESQUE,

1810

Jusqu'a present, ce genre D'etait hien represente en Afrique que dans les
depots phosphates du Maroc, de l'Algerie et de la Tunisie, ou on le connait
du Montien a I'Ypresien. En Afrique occidentale on lui a attribue des
fragments d'aiguillons, mais sa presence 6tait incertaine car ces pieces
peuvent appartenir aussi hien ~ des Myliobatidae qu'a, des Dasyatidae. Dans le
materiel de Sessao ce genre est represente par cinq especes. Pour la terminologie je renvoie le lecteur a mon travail sur les selaciens miocenes de
I'Herault (C.ppetta, 1970).
Dasyatis llllPOlJli

(\VINKLBR),

1874

(PI. 4, fig. 11-18)
Cestracioll dllponti

1874, fig . 1-3.

WINKLER,

-

Raja dllpollli (WlNKLBR), Leriche (1905, pI. 4, fig. 26-28 et p. 179, fig.

-

Raja dllPOllti (WINKLBR), Leriche (1906, pI. 7, fig. 26-28 et p. 182, fig.

-

Raja
Raja
Raja
Raja
Raja
Raja

42-51).
24-33).
aff. dllpollli (WINKLI!R), Priem (1909, p. 319, fig. 24-2(,).
sp., DART. et CAS., 1943, pi. 11, fig. 15.
dupollli (WINKLI!R), Casier (1946, pI. 3, fig. 4).
dllpoflli (WINKLER), Casier (1947, pI. 5, fig. 5).
dupollti (WINKLBR), Arambourg (1952, pI. 23, fig. 11-30).
aequi/alemiis DART. et CAS" 1959, p. 329, fig. 85 et pI. 35, fig. 12,
? fig. 13.
Raja dupollti (WINKLI!R), Cappetta (1970, p. 258, nom seulement).

Materiel; nombreuses dents.
Provenance; Sessao.
Les dents de cette espece se caracterisent par lellr racine haute, peu
desaxce veTS l'arriere, a larges lobes.
La couronne est plus large que longue. La face anterieure est limitee par
la visiere anterieure, de contour convexe avec parfois une concavite mediane,
et par la carene transverse, tranchante, et de contour egalement convexe. CeUe
face anterieure porte une depression transversa le se raccordant tres ohliquemcnt
-
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a la car~ne vers l'arri~re mais plus brutalement A la zone aoterieure; ceUe face
porte une ornementatioo grossiere qui le plus souveot se limite 11 Ja zone
8ntericure et a la car~ne mais qui peut occuper aussi toute Ja surface. Le profil
du rehord infCrieur de la visiere ant6rieure est cOnvexe. La face post~rieure.
beaucoup moins devcloppee et plus abrupte que la face aoterieure, est absolument lisse et ne presente pas en g~neral d'ar~te mediane. Le contour de la
visiere posterieure est convcxe. Les angles lateraux soot peu marques .

•

D

o

Fto. 6. - Dasyalls dupollfi
A: dent ant6rieure de male, face orale; B : mSme dent de profil; C : dent lat~ro·post~rieure
de mdJe, (ace orale; 0: dent Jaterale de mdle, de prot;J; E: meme dent, face basiJaire;
F : meme dent, race orale; G : dent do fcmelte en liection liagittale (X 25),

-
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La racine est assez haute et large. Les lobes, a face basilaire plate, de
contour triangulaire, sont separes par un profond s illan, plus large dans la
region du foramen. Lorsque la dent repose sur la face basilaire, la parlie
postcrieure des lobes est presque entierement cachee par la visiere posterieure.

Les variations observ~es portent sur la largeur de la couronne. qui dans
certains cas est ioferieure a celle de la raeine et a I'ornemenlation plus all moins
developpee de la face an terieure.
Les dents des males sont de mcme type, avec seulement un etirement vers
l'arriere de la p artie mediane de la carene qui forme alors une pointe poste·
ricure. Dans ce cas it exisle une arcte m6dio·postecieure et les faces Interoposterieures soot deprirnees. Vne dent, I ~gereme nt differente, mais entrant
dans le cadre des variations de cette espece, presente line visiere anterjeu re
rectiligne, et line face anterieure en forme de triangle isocele, plate et Iisse.
Rapports et differences: les dents du Niger sont tres proches de cel1es
d'Afrique du Nord; H faut noter toutefois que certaines formes de dents de
males presentes dans celte region manquent dans notre materiel. Raja
aequilaleralis, du Palt~ocene de Landana semble idenlique a certaines dents
de D. dllpoflti (en particulier celle des fig. 6 D-F).
Remarques: cette espece, bien que c1assiquement atlribuee au genre Raja.
appartient en fait au genre Dasyatis. Le principal argument est d'ordre histologique: par sa couronne, constituce d'osteodentine, D . dupouti se sepnre
tout de suite du genre Raja chez lequel la couroone est constituee d'orthodentine. D'autre part les dents de D. duponli portent presque toutes une
ornementation oette alors que les dents de Raja sont, en principe. absolument
lisses.
Repartition stratigraphique et geographique: cette esp~ce a un e large repartition stratigraphique et geographique puisqu'on la connnit du Montien au
Lutetien au Maroc, dans l'Eocene inferieur de Tunisie, dans l'Ypresien de
Belgique et dans le Thanetien du Niger. C'est une des rares especes du
Niger qui soi t represenh!e en Europe.
Dasyalis sessaoensis novo sp.
(PI. 5, fig. 1-9)

Materiel: nombreuses dents.
Provenance: Sessao.
Derivatio nominis: du nom de la localite type.
Type; PI. 5, fig. 1Age; Than"tien.
Diagnose: Dents a couronne haute. plus longue que large. Visiere a nte·
rieure a rebord inferieur large et convexe. Visiere posterieure presentant une
luette mediane, ne surplombant pas en general I'echancrure des lobes de la
-
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racine. Face anh~ricure convcxc dans l'enscmble et ornce de vermiculations
anastomosees. Partie superieurc de la face post~rieure ornce. Face postericure
portant un meplat pres des angles lateraux. Racioe a lobes ecartes avec
echancrure posterieure co U.
Description du type : la dent, de gran de taiHe, a probablement appartenu
individu mate. La couronne, plus 10ngue que large, est beaucoup plus
haute que la raeine. La yisiere ant6rieure presente un contour polygonal avec
deux segments lateraux rectiligoes et convergents et un segment anterieur
egalement rectilignc, formant avec les segments lateraux deux angles d'envL~
ron J20°. EJle surplombe Ja racine et sa region interieure est large et canvexe.

a un

La carene transverse, assez mal individualisee, est formce de deux
segments lCgercment concaves qui se rejoigncnt a I'arriere en determinant un
angle aigu. La face anterieure est convexe; sa surface, irreguliere, porte une
ornementation de vermicules anastomoses.
La v;siere posterieure, qui ne surpJombe pas I'cchancrure de la racine, a
un contour en U avec une Juette media ne et montre un leger ctraoglemeot

juste en arriere des angles lateraux obtus.
La face posfedeure, large et irrcguliere, presenle, SOllS Ja carene et sur
taute sa largeur, une bande assez haute, separee de la partie superieure de la
visU:re par les depressions latero·posterieures; cette zone, oroce de vermiculations pouvaot passer sur la face aotcrieure, porte des depressions verticales :
une de part et d'autre de la pointe poste rieure, une sur le cote de chaque
angle lat6ral.
La raeine, pas tr~s large, est assez desaxee vers l'arriere; e1le est formee
de deux lobes it face basilaire convexe, separes par un large siUon ou s'ouvre
un fora men important; J'echancrure pos(crieure est peu accentuee; la region
antcrieure de la Tseine est dcveloppee et oblique.
Des petites dents) de femelles probablement, ont une {ace anMrieure
deprimee, une carene traosverse sans angle posterieur, line racine Et lobes plus
pIals et une ahsence de lueHe postt~rieure, mais les autres caracteres (en
parliculier )'ornemcntation de la bnnde poslerieure situee sous la carcoe) sont
identiques a ceux du type.
Les dents de males ont une forte poiote posterieure cOllchee vcrs l'arriere;
la face anterieure porte un smon longitudinal plus ou moins profond; les angles
lateraux sont plus nets et mieux detaches par rapport a la visiere posterieure;
la luetlc medio-posterieure est bien devcloppce. Pres des angles lateraux on
observe un meplat arne:; qui correspond aux extremites laterales de la zone
orofe sous la carene.
Rapports el differences: Parmi les differentes especes decrites des phosphates
du Maroc, Dasyatis hexagollalis, D. globidells. D. telraedra, c'est avec cette
derniere que notre espece presente le pius d'affinites. Toutefois les differences
sont nombreuses: l'espece du Niger presente une racine plus massive, une
ornemenfation plus forte sur la face antcrieure; la visiere ant6rieure ne se
rctollrne pas vers le haut comll1e dans resp~ce marocaine; le profit postericur
est assez peu concave alors que chez D. tetraedra il forme un angle net, souvent
-
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aigu. La visiere posterieure ne surplombe pas l'echancrure de La racine et
presente la plupart du temps UDe lueHe alors que D. lelraedra montre souvent
une visiere posh~rieure a sinuosite rentrante mediane. Vespece du Niger
presente \Ine ornementation nette sur les faces latero-posterieures, pres des
angles lateraux alors que cette region est Iisse chez l'espece marocaioe; cette
derniere possede une visiere anterieure a rebord inferieur plat alors qu'il
est convexe chez respece du Niger; le sillon de la face externe est moins
accentuc chez D. sessaoeflsis que chez D. telraedra.
Repartition stratigraphique et geographique: cette espece n'est connue que
du Thanetien de Sessao.

•

/\,

A

.............../

.-

FIO. 7. - Dasyatis sesstloensis noy. sp.
A: dent de m!lle, en section sagitta(e; B : dent de male. face basilaire (X 25).

Dasyatis sudrei novo sp.
(PI. 6, fig. 1-6)

Matericl : nornbreuses denls.
Provenance: Sessao.

a Monsieur J. Sudre.

Derivatio nominis: espece dediee
Type: pI. 6, fig. 3.
Age : Than~tien.

Diagnose : Dents plus larges que tongues, a couronne halite. Face externe
portant une importaD1e depression rnedio-externe. Zone anterieure DeHe,
faiblement ornee. Visieres anterieure et posterieure surplombant largement Ja
-
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racine. Ces dents se caracterisent essentiellement par leur couronne a forte
pointe medio-posterieure effilee. Angle triedre net a la naissance de la poinle
posterieure a son contact avec la car~ne.
Description du type: la visiere anterieure, proeminente, a un contour leg~
rement coovexe, un peu irregulier. Les angles lateraux, ioferieurs a 90 soot
emousses; la visiere posterieure, formce de deux segments lateraux presque
pacalleles et d'un segment posterieur legeremeilt convexe; surplombe presque
entierement la partie posterieure des lobes de la racine.
La carene transverse est nettement convexe vers J'arriere avee un angle
medio-posterieur oblus. La face exlerne est deprimce dans sa partie posterieure. La zone anterieure, faiblement ornementce, est separce de la depression
mcdio-externe par une arete parallele a la yisiere anterieure.
Les faces latero-posterieures presentent sous la carene une bande legerement ornce, qu'une aIete inferieure separe des depressions latero-posterieures.
La pointe medio-posh~rieure est assez effilee et longue: elle presente
sur sa region superieure une arete qui, au contact des deux segments de la
carene, determine un triedre net; l'arete medio-posterieure est bieD marquee.
La eacine, basse, est formee de deux lobes subtriangulaires, etires transversalement et separes par un SiltOD elargi it sa par tie anterieure.
0

,

FIO. 8. - DasY(ltis slId,eJ novo sp.
A: dent vue de profil; D : idem, face basilaire (X 25).

Les variations observees portent essenliellement sur Ja pointe posterieure
qui peut etre plus ou moins longue et plus Oll moins dressee. Sur une dent,
le contour de la visiere anterieure est concave, aiosi que celui de la visiere
posterieure qui presente une tegerc lueHe mediane dans le prolongement de
I'arete medio-postcrieure; les lobes de la racine sont plus larges, plus hauts
et plus desaxes vers l'arriere.
Rapports et difMrences: Cette espece se distingue imrnediatement des autres
especes du genre jusqu'ici decrites par sa forte pointe posterieure. Par leur
morphologie d'ailleurs, ces dents rappellent celles du genre Himolllllra qui est
encore inconnu aretat fossile.
Repartition stratigraphique et geographique: Thanetien de Sessao.
-
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Dasyatis I'llsselli nay. sp.

(PI. 5, fig. 10-19)
Materiel : nombreuses dents.
Provenance: Sessao.
Derivatio nominis: espece dediee i\ Monsieur D.E. Russell.
Type: pI. 5, fig. 11.
Age: Thanelien.
Diagnose: Dents a couronne et raeine massives. Visiere anterieure sinueuse
partant sauvent une oeHe concavite mediane. Visiere posterieurc convexe ne
surplombant pas en general l'echanerure de la raeine. Face anterieure portant
une ornementation reticuIee assez grossiere. Pas de carene transverse bien
individualisee. Racine bien developpee it. larges lobes tri angulaires souvent
Ires aplalis.
Description du type: la dent est plus large que longue, assez aplatie. La
face anterieure est assez abrupte l plane et plus reduite que la posterieure.
La vjsiere Rnterieure est sinueuse : elle est formce de deux segments latt~raux,
convergeant vers I'avant, et separes par une nette sil\uosih~; son re bard
inferieur est large. 11 n'y a pas d'angles lateraux nets et la limite avec la
visiere posterieure est seulement m.arquce par une legece constriction.: La
visiere posterieure debute par deux segments lateraux presque pacallcies unis
sans angles it un segment postcrieur legerement eonvexe; son rebord interieur,
etroit, ne surplombe pas l'echancrure de la raeine. La face ant6rieure parte
une ornementation retieulee assez grossiere et irreguliere; la face post6rieure,
lisse, porte une large arete mediane obtuse et deux depressions latere-posterieures peu marquees. Le passage de la face anterieure a la face posterieure
se fait par une zone assez large, un peu aplatie et partant la meme ornernentalion que la face anterieure.
La racine est formee de deux lobes massifs, peu eleves, separes par un
large sillon ou on observe deux. foramens en position posterieure. Les faces
laterilles anterieures des lobes sont Jegerernent deprimces; quelques foramens
sont visibles en arri~re de la limite visiere anterieure-racine.
Les variations observees sont nornbreuses et sont fonctioll de la taille et
du sexe. Une dent (pI. 5, fig. 10) plus grande quc le type presenlc a la place
de la carelle transverse un leger sillon; I'arete m6dio-posterieure est absente;
la endne est dissymetrique.
Sur une autre dent. (pI. 51 fig. 12), la earene transverse est separee de
la face anterieure par une leghe bande deprimee.
Les autres dents, pour la plupart, presentent la visiere anterieure earacteristique du type mais a sinuosite rentrante plus marquee; ces dents neUemeDt
plus larges it I'avant qu'A I'arricre on t des angles lateraux nets. La partie centrale
de la face anterieure s'cleve parfois en un cone tres surbaisse; l'ornementation
-
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est toujours blen marqu~e. La carene transverse n'est le plus sOllvenl souligDt!e
que par la limite d'ornementation entre les face anterieurc et posterieure;
I'arete medio-posterieure est plus nette; la racine est plus haute mais peu
desaxee vers l'arriere.
Une denl (pI. 5, fig. 18), plus IODgue que large mODlre une visiere aDlerieure tres concave vers l'arricre; la visiere posH:rieure a un contour en U; la
face anterieure est beaucoup plus vaste que la posi6rieure, qui est abrupte.
La racine est haute.
Une denl enfin, attribuable a un individu maIe (pI. 5, fig. 19), presente
a peu pres les memes caracteres avec, en plus, _une assez forte pointe posterieure separce de la region superieure des faces latero-posterieures par un net
elranglement.

--,

Flo. 9. - Dasyatis Tlmelli novo sp.
A et D : dents vues par la face basilaire; C : dent en section sngittflle (x 25).

Rapports et differences: par sa forme massive, ses taeges lobes, sa face anterieure fortement ornce et le contour de sa visiere anterieure, cette espcce se
separe tres facilement des especes citees plus haul.
Dasyalis sp.
(PI. 6, fig. 7-8)

Maleriel : deu" dents.
Provenance: Sessao.
L'une des dents (pI. 6, fig. 8) presente une couronne it peu pres aussi
longue que large et assez for Cement bombce. La visiere anrerieure est convexe
dans son ensemble mais de contour assez irregulier, suetout dans sa region

-
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media ne; son rebord inferieur est tres large et assez pIat. La vlstere posterieure a un contour en V a pointe mousse et surplombe assez largement
l'echancrure posterieure des lobes de la racine. Les angles lateraux sont bien
detaches mais emousses. 11 n'y a pratiquement pas de cartme transverse et,
pres des angles lateraux, les faces anterieure et posterieure sont en continuite.
La face anterieure, convexe et irreguliere, porte une ornementation reticulee
tres nette sauf pres de la visiere. La face posterieure est lisse et possede une
arete medio-posterieure mousse. La racine, assez reduite, est formee de deux
lobes assez ecartes. Le second exemplaire (pI. 6, fig. 7) differe du premier
par sa face anterieure plus plate et mains fortement ornee et par l'individualisation d'une carene transverse.

FIG. 10. - Dasyalis sp.
A : dent de femelle vue par la face basHaire; B : idem, de profit (X 25).

Rapports et differences: CeUe espece s'eloigne de toutes les autres especes
decrites jusqu'a present en Afrique par la Iargeur tres importante du rebord
inferieur de la visiere anterieure et par son ornementation localisee a la region
posterieure de la face anterieure. L'espece qui s'en rapproche le plus est
Dasya/is jaekeli de l'Ypresien europeen; ceUe derniere toutefois presente une
face aoterieure plus uniformement reticulee et une visiere · anterieure dont le
rebord inferieur est moins large; la visiere posterieure, de plus, surplombe
plus largement l'echancrure de lobes de la racine. Le materiel est trop peu
abondant pour mieux dMinir ceUe espece.

FAMILLE DES MYLIOBATIDAE
Genre Hypolophites

STROMBR,

1910

Ce genre, cree par Stromer pour une plaque dentaire du Tertiaire ancien
d'Adabion (Sud-Togo), n'est connu pour l'instant que des depots paleocenes
d'Afrique occidentale.
On en conoait deux especes :
- Hypolophites myliobatoides STROMER 1910, etablie sur une plaque inferieure.
-
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Hypoloplzites mayombetlsis LERICHE 1913, etablie sur Une plaque superj eure.

En 1934, White a mis ces deux: especes en sy nonymie, consider ant qU 'elles
representaient les plaques dentai res inferieure et superieure d'une meme
espece.
Cependant les differences entre Jes deux types de pJaques sonl assez
grandes pour justifier le rnaintien de deux especes disti nctes; su r la plaque
figuree par Stromer, it n'y a pas de rangee mediane impaire alors que sur
ceHes figurees par Leriche et par White cette ra ngee existe; d'aulre part, su r
la plaque du Toga, les differences de taille enlre les diverses rangees de dents
- qUi soot peu Dombreuses - soot plus marquees que sur les autres plaques
ou la taiHe des dents decroits assez rcgulierement.
Les affinites de ce genre ne sont pas tres claires pour l'instant. Il se
rapproche beaucoup par sa morphologic radiculajre du genre crctace Rhom~
bodus, mais chez cc dernier les dents a nt une eOllronne losangique et non
hexagonale. 11 se r approehc. par sa morphologie dentaire, des Dasyatidae
egalement, mais par I'ensemble de sa denture a elements etroitement juxtaposes il esl plus proche des Myliobalidae. HypO/Dphil" a ele rapproch6 du
genre Refuel Hyp%phus, eonsidere par beaue'oup comme un sous-genre de
Dasyalis; il s'en eloigne cepe ndant totalement pa r l'aspect general des plaques
denlaires cl p ar les dimensions de ses denls. Leriche (1913) a place les genres
Rhombodus, Hyp%phifes et Hyp%phu! dans un meme groupe, celtli des
Hypolophidae) le considerant comme intermed iaire e ntre les Dasyatid ae et les
MyJiobatidae, mais it semble bien que la famille des Hypolophidae soit
artificielle.
Le genre Hypo!opltites semble bien appartenir auX Myliobatidae; iI presente une denture qui s'orient e vers le type Myliobato'ide par etroite juxtaposition des elements des differentes files, mais qui ne L"a pas encore atteint,
la racine denlaire eta nt res tee au slade holaulacorhize . .11 n'est pas prouve
que les 3u tres Myliobatidae derivent d'Hyp%pitites _car on connait des
Myliobalidae vrais des le Cretace sup6rieur.
Hyp%phites fhaler; nov o sp.
(PI. 6, fig. 9 et · 9', 1'1. 7, fig. 1 e t 1')

Materiel : une plaque dentaire in6~rieurc .
Provenance: Sessao.
Derivatio nominis : espece dediee

a Monsieur L.

Tbaler.

Type: pI. 6, fig. 9 et 9'.
Age : Thanelien.
Diagnose: Plaque dentaire inferieurc formee de dents hexago nales port ant
une fin e ornementaHon de vermicuJes a di rection an tero-posterieure. Absence
de rangee mediane impaire. Axe medic -longitudi nal forme de deux rangees

-
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deprimees par rapport all reste de la plaque. RlIit files laterales obliques
au minimum. Vingt~neuf rangees transverses au mains, daDS le seos aotcroposterieur. Plaque dentaire superieure inconnue pour l'instant.
Description: la plaque. certainement inferieure car eUe est tres peu arquee
antero-posterieurement, mesure 135 mm de long sur 71 mm de Jargej eUe est
incomplete; les dents les plus laterales manquent. La partie fonctionnelle, bien
marquee par I'usure, Cait 50 mm de long. On o'observe pas de rangee mediane
impaire. L'axe de la plaque comprend deux rangees de dents qui alternent; on
observe ensuite un maximum de huit files de dents iaterales, et d'apres la
hauteur de la couronne des dents les plus laterales (l,5 mm) on pent estimer
qu'i1 n'y en avait pas plus de dix rangees. Les dents laterales d'abord plus
Iarges que longues, deviennent ensuite aussi longues que iarges. La surface
de la plaque n'est pas plane; en effet, les deux files medianes sont deprimees
par rapport aux files laterales dont les deux premieres sont inclinees vers ce
silton longitudinal. La surface inferieure de la plaque est rcgutierernent coovexe
transversalement.
Les dents ant une couronne de contour hexagonal; les cotes anterieur
et posterieur. pratiquement perpendiculaires a I'axe de la plaque dans les
files medianes prennent une direction nettement oblique dans les files latcrales.
La surface des dents n'est pas plane mais assez nettement convexe sauf
dans les dents ntedianes ou on observe une depression aotero·post6rieure; cette
surface est oTDee de fines vermiculations longitudinales.
L'ernementation des faces laterales, anterieure et posterieure, tres forte,
est forrnee de pi is plus ou moins verticaux. La partie fonctionnelle, · DU l e~
dents sont assez fortement usees, montre des contacts extremement sinueux
entre les differents elements.
Les racines soot brisees mnis etaient assez hautes d'apres ce que 1'00
peut observer sur deux dents de la r~gioo anterieure. La partie inferieure de
]a visiere anterieure est assez large et ornee de plis; elle comprend un. segment
anterieur . concave vers l'avant et deux segments latcraux. 'On peut observer
sur de nombreuses dents une luette post6rieure pointue qui plenge vers
l'echancrure des lobes de la raeine.
La region de la racine situee sous la visiere anterieure presente une
carene mediane nette; de plus, on observe dans cette zone, au contact du
rehord inferieur de ·cette visiere, de nombrcux foramens. Les dents anterieures
ant une couronne inclint!e vers l'arriere.
Rapports et differences: ceUe espece se distingue d'Hypolophites myUobatoides
pnr ses dimensions d'abord; en effet la plaque de Sessao est nettement plus
grande que celle d'Adabion; elle est egaiernent moins haute et plus large, le
sillon longitudinal median est plus marque; de plus la taille des dents decroit
regulierement vers les bards alors que dans l'espece du Togo les dents medianes
sont nettement plus importantes que les suivantes. en outre H. IlIa/eri pn!sente
un flombre plus important de files latcrales.
H. tlla/eri se distingue d'H. mayombensis par I'absence de file mediane
impaire et par le nornbre plus important de files laterales.
-
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La plaque supeneure et les dents isoloes figuroes par White (1934, pI.
5, tig. i-5) sous le nom d'H. myliobatoides doivent ctre mises
synonymie
d'H. mayombellsis LeRlcHB; la plaque en particulicr permet de vojr que
les couronnes sont directemcnt posees sur les racines, sans zone developpee
sous le rebord inferieur de Ja visiere anterieure; chez H. Iha/er; au contraire
la zone ant6rieure de la racine est bien devcloppee sous la visiere. Cc caractere
separe egalernent H. (baled d'Hypo!ophi/es sp. decrit plus loin.

en

Repartitioll geographique et slratigraphiquc: cette espece n'est connuc pour
l'instant que du Thanetien de Sessao.
Hyp%phil's sp.
(pI. 7, fig. 2-4)

Materiel : trois dents isoJees.
Provenance: Sessao.
La couronne, haute sur deux dents, plus basse sur la troisieme, presente
un contour hexagonal: le cole anterieur est convexc, les cotes latero·externes
sont d'abord concaves puis convexes, lcs latero·internes Convexes puis concaves,
le cote posterieur est neltement concaVe. Les angles se prolongent sur les faces
par des aretes dont les plus neUes sont les posterieures. Les faces posterieures
et latero·posterieures portent de forts pIis verticaux plus ou moins anastomoses;
sur les faces anterieure et lah~ro-an terlcu res ces plis sont beaucoup plus estompes et on remarque en outre des vermicules verticaux anastomoses. Le echord
inferieur de la couronnc est tres decoupe dans la region anterieure; daas la
region posterieure, it existe une veritable visiere, perpendiculaire a la face
interne, qui envoie un prolongement vertical, homologuable it une lueUe, dans
l'echancrure des lobes de la raeine. Cette dernicre est nettemcnt separec de la
couronne par une etroife zone deptimce DU on peut voir- denornbreux
foramens. Bile est formee de deux lobes separes _pat un protond et large siUon.
If n'y a pas de gros toramen central mais plusieurs jrregulierement disposes;
de plus la face basilaire de chaque lobe tend a. se rabattre sur le silton et sous
cette goutti.ere s'ouvrent de gros forarnens lah~raux:. La racine supporte directement la couronne et 11 n'existe pas une region oblique en arriere de la parlie
inferieure de la eouronne comOle eela s'observe ehez Hyp%philes tha/eri.
Deux des dents, dont la surface ·de la CQuronne est incompU~tement usee,
laissent voir une fine ornemenlation reticulee.

a

Rapports et differences: if est possible que ces dents appartiennent so;t
H. myliobatoides, soit ~ H. mayombens;s, mais on conoalt ces deux especes"
surtout par leurs plaques compl~tes, les dents isolees etant peu decrites. Cette
espece se distingue d'H. thaleri par Sa couroone directement plantec sur les
racines, les faces anterieure, posterieure et lateralcs moins plissees, sa luette
posterieure moins developpee.
Repartition stratigraphique et geographique: Hypo!op!riles sp. provient du
Thanetien de Sessao.
-
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Genre Myliobatis

CuvJER,

1897

Myliobatis WllTtlOensis WmTB, 1934
(PI. 8, fig. to-I I)
-

Myliobalis wurfloellsls WHITE, 1934, pI. 4, fig . 2·3.

Maleriel : quelques dents et fragments de dents.
Provenance: Sessao.
La couronoe, A face . orale convexe, est assez haute dans sa partie mediane
mais diminue d'epaisseur vers les berds lateraux. E tle est arqu~e daDs le seoS
antero-posterieur, le bord convexe elant dirige vers l'arri~re.
La face anterieure est de profil concave et son contour egalement est
concave vers l'avaDt. Elte parte des tubercules dans sa partie inferieure et
des pIis irreguliers dans sa par tie superieu re. De plus une ornementation
secondaire formee de petites pustules, nombreuses et neUes, couvre l'ornementation principale. Le bourrelet anterieur est peu marque.
La face posterieure, de profit convexe, parte une ornementation voisine
de celle de la face anterieure. sans toutefois l'ornementa tion seeondaire. Le
bourrelet posterieur. tres peu marque, est seulement materialise par de petits
tubercules alignes au·dessus de la racine.
Cette derni~re presente une partie mediane plus haute que les regions
laterates et se carncterise par le nombre relativement faible de ses sillons: on
en denombre en etfet quatorze sur une demi-dent, {cur nombre variant de 2S
a 30 a ll plus. Les lam es separant les s ilions soot larges: leur face anterieure
assez haute, concave, se retrecit all niveau du sillon et s'elargit a sa base,
ce qui. fait que les faces laterales des lobes sont concaves. Leur face basilaire
est plate.
.
La partie posterieure de la raeine presente un profit sup6rieur tres convexe
puis concave; les lobes, dans la region posterieure, soot nettement distincts.
meme lorsqu'i)s sont au contact les uns des autres. On observe de nombreux
foramens dans la region anterieurc. a la limite racine~couronne.
Rapports et d ifferences: ces dents, a premiere vue, font penser a des
dents inferieures du genre Aelobalis. a cause de leur courbure antero-posterieure surtout. Cependant elles s'en distinguent immediaternent car chez.
Aelobatis, les dents infCrieures sont retrocurvees, alors que Myliobalis wur·
noellsis presente des dents procurvees. CeUe esp~ce s'eloigne des autres
especes connues. dont aucune ne poss~de des dents aussi fortcment arquees.
Repartition stratigraphique et geographique : en dehors du Than6tien du Niger,
cette espece existe dans le Laodenien du Sokoto d'ou provient le type.
-
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19dabatis novo gen.

Espece-type: 19dabalis sigmodoll novo gen., novo sp.
Derivatio nominis: Bato'ide provenant du Mont

Igd~man.

Type: pI. 8, fig. 3 et 3'.
Provenance: Mont Igdaman.
Age: Maestrichtien.
Diagnose: Myliobatide a dents medianes arquees traosversalement, certaines
ayoot un contour nettement sigmoYdal. Couronne haute. d'epaisseur variable,
portant line fine ornementation alveoh~e. Deux a trois faces d'articulations
laterales. Racine formee d'une alternance de sillons et de lames de largeur
variable. Dents laterales rectilignes, it couronne tres dissymetriquc.
19dabatis sigmodoll novo sp.

(PI. 8, fig. 1-9)
Maleficl : nombreuses dents,
Provenance: Mont Igdaman,
Derivatio nominis: ainsi nommee it cause du contour sigmoIdal de nombreuses
dents.
Diagnose: la

rn~me

que celle du genre.

Description du type: la dent, 3,1 fois plus large que tongue, · est arquee
transversalement. La COllroone, nettement plus haute que la eacine, est
d'epaisseur variable, et presente un bard anhSrieur de contour sigmoIdal J
d'abord concave vers l'avantJ puis convexe; le bord posterieur lui est paeallcle.
Les bords lateraux ne sont pas identiques : I'un est forme de deux segments
egaux determinant un angle mousse superieur a quatre-vingt dix degres,
Pautre est constitue de trois segments, un anterieur, court, oblique; un median
de direction antc~ro-posterieure; un posterieur, oblique, assez long. La surface
de la couronne porte une fiDe ornementation alveoIee.
La face anterieure, qui surplombe la racine, n'est pas verticale mais
gauche par suite de la torsion de la dent; elle parte de nombreux plis vert icaux assez discrets. La face postcrieure J pratiquemcnt lisse J est oblique vers
l'avant et le bas; elle est separee de la radne par un bourrelet posterieur.
La racinc, verticale, est formee d'une alternance de lames de largeur
variable (dix-huit) et de sillons (dix-sept); on observe des foramens megulierement disposes dans ces sillons et dans la region supcrieure de la face
30terieure de Ja racine.
-
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Une dent (pI. 8, fig. I et 1') tres proche du type, logeremeot plus loogue,
presente une I'acine a douze sillons et treize lames tres targes, irreguliercs,
souvent eoaicseentes a l'avant et a l'arriere.
A cote de ces dents qui representeDt cerlainement les elements medians
des plaques, on rencontre des dents (pI. 8, fig. 6-9) moins larges, peu arquees
transversalement et presque droiles, a couronoe haute, nettcmeot dissyrnetrtque,
plus epaisse d'UD cotc que de rautre. Cc type de dents correspond vraisemblablement aux elements lateraux des plaques dentaires.
Histologic:
La microstructure n'est pas tres differente de ceIle de Myliobalis; il
semble toutefois que Ies sysU:mes d'osteodentine de la couronne soient plus
irreguliers, plus flexueux et surtout plus ramifies. On observe egalement,
sur ccrtaines coupes, des meats au sein de la couronne alors que je n'ai
jamais observe ce caractere sur des dents de Myliobatis.
Remarques : line dent mediane, provenant du mcme gisement a ete figuree par
Tabaste (1963) sous le nom de Myliobatis sp. Les restes de Myliobatides
eretaees sont jusqu'ici fort rares et si Leriche en a signalc a plllsieurs reprises
it ne les a jamais figures.
L'etat fragmentaire du maleriel ne permet pas de reeonstituer line plaque
dentaire 'avcc les positions respectivcs des dents et jl n'est meme pas possible
d'attribuer telle dent it la maehoire inferieure ou a la machoire superieure. On
ne counait pas d'exemple jusqu'a present de Myliobatides* presentant des dents
irreguli~res, par leurs eourbures et par les variations d'epaisseur des couronnes.
L'aspect de plaques denlaires devait ctre tres different de ee que I'on observe
chez les Myliobatides actuels. Les plaques avaient eertninement une surface
portant des cretes et de sillons alternant d'une machoire a l'autre.
Rapports et differences: la seule espeee a presenter quelqucs ressemblanees
avee celle du Niger est Myliobatis jugosus Leidy de l'Eocene des Etats-Unis
et du Congo: eette derniere espece, en effet, presente ,line couronne d'cpaisscur variable, neHement plus haute dans sa region" rii~diane, toutefois ses
dents ne sont pas arquees, ne prt\sentent pas de torsion sigmoldale et leur
couronne porte une ornementation vermicult~e et non alv~olec.

(.) Certaines dents d'lgdabatis rappellent par leurs caract~res (morphologiques et
histoJogiques) Jes dents d'Hit6rodontides. Pour Ledoux (in verbis), Igdabatis pourrait deriver
directement de ces derniers. Toutefois la presence de dents de tres petite taille, porlant
la m@me ornementation (ces dents correspondent vraisemblabJemcnt ~ dos individus
jeunes) et voisines morphologiqucment des dents de Dasyatid~, permet de penser qu'Igda·
batis est bicn un Myliobatide, et qu'it derive comme eux des Dasyatides.

-
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ORDRE DES TORPEDINlFORMES

FAllULLE DES TORPEDINIDAE

En dehors des dents r~coltecs dans le Tertiaire ancien d'Afrique el de
queJques squeleHes de l'Eoc~ne moyen du MontepBolca, cette famil1e est tres
mal representee iI I'etat fossile.

Genre Eotorpedo

WHlTB,

1934

Cc genre a ete eree par White pour des dents de Torpedinides fossiles du
Tertiaire ancien d'Afrique occidentale dont la taille est netrement sup6r1eure
a celle des dents de Torpedinides .ctuels.
On ne connait que deux csp~ces fossiles, toutes deux localisces au
tertiaire africain :
- Eolorpedo hi/gel/dor!i (JAEKEL), 1904.
- Eotorpedo jaekeli WHITE, 1934.
Du point de vue de la morphologie deDtaire, et surtout radiculaire, ce
type est cODsidere comme aberrant par Casier. En 1947, eel auteur fait
deriver le type torpedinoide du type rhinobatoide. En 1960, toutefois, eet
auteur modi fie SOD opinion et fait deriver le type torpedino'ide du type squatino'ide par }'intermediaire d'une forme hypothetique : a partir du type Squatilla,
it imagine une forme chez JaqueJle les extremites laterales des branches de la
racine se rabattraient vers I'arriere, avec ouverture du canal medio~interne et
dedoublement du tablier; par accentuation de ces caracteres ou aboutirait a une
dent de type Eolorpedo. Celte hypothese toutefois ne semble pas satisfaisante
car elle s'appuie sur un type intermediaire inconnu. D'autre part, it est tres
facile de iaire deriver les dents d'Eotorpedo de dents de Pteroptatea* par
exempIe, qui en sont proches cl bien des egards : iJ sumt simplement d'uD apla~
tissement dorso-ventral de la base de la couronne et des lobes de la racine; it y
a dans ce cas regression du sillon dont ne subsiste que la partie postcrieure
correspond ant chez Eotorpedo cl l'echancrure entre les expansions posterieures.
Les expansions anterieures des dents d' Eotorpedo representent alors les angles
lateraux et non pas un tabHer dedouble comme dans I'hypothese de Casier
(.) Si Jes dents d'Eotorpedo semblept d~rjver d'un type. JIlorphologique voisin de
celui de Pteroplatea, i1 semble touteiois peu probable que les Pteroplatea soient a I'origine
des Eotorpeao. On peut voir seulement comment a pu se [aim le passage d'un type de
dent ~ un autre type.

-
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(1960). Les foramens situes pres du foramen central, ou des pores qui en
tieonent lieu, ne sont pas des foramens latero·internes mais des foramens
additionnels comme cela s'observe frequemment chez. les dents de Dasyalis
par exemple; de meme, les foramens que Casier assimile cl des foramens
latero-externes ne sont que des -pores accessoires situees en retrait de la partie
iofedeure de la visiere anterieure; ces pores accessoires sont tres fr6quents, et
dans la meme position, chez. presque tous les bntoldes. Les dents d'Eotorpedo
ne sont done pas it Jnon avis un type aberrnnt mais line fornle derivce de dents
du type Pleropialea et de fa~on plus genera le du type Dasyatide. Les dents
d'E. hilgelldorli sont, dans ceUc hypothese, mO~Ds evoiuees que cel\es E. jaekeli.
car eUes paraissent plus proches du type Pleroplatea.

EOlorpedo hi/gel/dor/; (lAEKEL), 1904
(PI. 10, fig. 1-10)
Torpedo hilgendor/i JAEKEL, 1904, p. 4, fig. 1.
Eotorpedo hilgelldor/; (JAEKEL), White, (1934, pi. 2, fig. 7-8).
Eotorpedo hi/gendor/; (JAEKEL), Arambourg, (1952, pI. 27, fig. 54-60).
Scutelles de ScylliuII!, Priem, (1909, p. 318, fig. /3-14 non fig. 12 et 15).
Eotorpedo hi/gel/dor/; (JAEKEL), Dart. et Cas., (1943, pI. 11, fig. 10-14).

Materiel : nombreuses dents.
Provenance: Sessao.
La couronoe presente Unc partie basale nettement tetralobee et une forte
cuspide ioclinee vers J'arriere. Les deux expansions anterieures, assez larges.
presentent un bord inferieur plus oU moins developpe; eUes forment, sur leur
extremite l ah~ro -jnterne un angle aigu et sont separees it ]'avant par une encoche
plus ou nloins profonde selon la position de la dent sur la machoire. Les
expansions posterieures sont nettement plus developpees et r(';couvrent en
grande partie la region posterieure des lobes de la raeine. Elles sont separces,
a l'arriere, par une siouosite concave assez large, correspondant it J'cchanerure
de la racine.
La cuspide, asscz forte, plus ou moins penchee vers l'jnterieur, presente
une section basale pratiquement circulaire et pertc des tranchants lateraux qui
aUeignent parfois la partie basale de la couronne dont les faces ant6rieure et
posterieure sont tres bombees. Toute la region anterieure de ]a couronne
surplombe largement la racine.
CeIJe-ei est formee de deux lobes larges, tres aplatis dejetes vers l'arci~re,
et d6bordaot legerernent les expansions posterieures de la CQuronne. Le sillan
est pratiquement reduit A 1'6chancrure par suite de J'aplatissement de toute Ja
parfie bas aJe de la dent. Au fond de cette cchancrure on observe deux a quat re
fora mens d'assez grande taille et des foramens soot visibles egalement en retrait de la limite anterieure couronne-racine. Les parties latero·anterieures des
lobes, legerement deprimees, sont separees par une crete mediane de direction
antcro-posterieure.
j
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Les variations sont li~es a la position sur Ies machoires, les dents anterieures etant plus ~troites que les dents laterales, avec une cuspide plus
fortemenl indinee.
Rapports et differences: Celte espece se differencie tres aisement de E. jaekeli
par la couronne a base tetralobee, Ja cuspide a tranchants Jateraux, le rcbord
infericur de sa visiere antericure, qui est large et nettement separe de la face
basilaire de la raeine, le sillon nourricier plus court. La couronne est tres
briUante el la limite racine-couronne est bien marquee. De plus, l'echancrure
posterieure de la racine est plus large el Ja couronne est aussi large dans sa
region anterieure que dans sa region posterieure lorsqu'on regarde les dents
par la face orale.
Repartition geographique et stratigraphique: E. hilgendorf; a ete decrite pour
la premi~re fois en 1904, par JaekeI, sur des exemplaires du Tertiaire du
Cameroun; on l'a ensuite re1rollvee dans Je Landenien du Nigeria, le Paleocene
du Congo, le Thanetien et le Montien du Maroc, l'Ypresien de Tunisie.
EOlOrpedo jaekeli WHITB, 1934
(pI. 9, fig. 1-9)

-

E%rpedo ;aekeli WHlTB, 1934, pI. 2, fig. 9-14.

Malericl :

tr~s

nombrcuses dents.

Provenance: Sessao.
Ces dents se caracterisenl par une forte cuspide aplatie transversalement,
de profit sigmoIdal, avec un tranchant anterieur net et un cote poste-rieur
conveXe. Le tranchant par ailleurs peut mordre su r la parUe superieure de la
region interne de la cuspide et former un ardiJlon.
Les expansions anterieures sont etcoites et subverticales. Jes expansions
posterieures sont au contraire tres larges et assez plates. Le tranchant anterieur
de la cuspide se dedouble au niveau de la naissance des expansions. et se
prolonge sur chacune d 'eHes. La zone ainsi delimih~e par ces tranchants et
l'echancrure separant les expansions anh~rieures est plate et verticale, en forme
de V renverse.
Les lobes de la eacine so nt tees larges et tres pIats. L'echancrure poste-rieure est profonde et tend A se refermer vers I'arrlere par Je rapprochement
des expansions posh~rieures. Le siJIon, assez important, traverse pratiquement
toute la face basilaire. Au fond de I'tkhancrure, on observe plusieurs foramens et des foramens sont visibles egaiement, lorsqu'on observe la dent en vue
{rontale, au sommet de l'echancrure mediane, entre Jes expansions anterieures.
La limite racinc-coufonne est part out tres. faiblement marquee par 'line zone
dcprimee etroite.
Les variations sont du meme ardre que celtes observees dans l'espece
precedeote. Une dent tres lah~rale montre une couronne inclin~e vers la

commissure.
-
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Rapports et differences: par sa cuspide en lame de sabre a tranchant
anterieUf, cette espece se distingue iacitement d'E. hilgelldor/i. Dc plus, ses
expansions anlcrieures sont plus tongues et plus etroites, et la couronne est
nettement plus large a l'arriere qu'~ l'avant. La Iimite racine*couronne est peu
marquee, la couronne est peu brillante, le sillon noui'ricier traverse toute la
face basilarrc de la raeine et l'cchancrure posterieure est etroite.
Remarques: Arambourg a figure (1952, pI. XXVII, fig. 61) une denl,
recoitee au Maroc, qu 'il a attribuee a E. ;aekeli,' le seul point commun entre
cette derniere espece et la dent figuree par Arambourg est la presence d'un
tranchant anterieur sur la cuspidc. La dent du Maroc presente une region
anterieure tres diffCrente de celle d'E. iaekeli. et semble correspondre a une
troisieme espece d' Eotorpedo.
Reparlilion geographique el slraligraphique: Le Iype provienl du Landenien de Gada (Nigeria); I'espece existe aussi dans des niveaux idcntiques 11
Wurno (Nigeria ogalemen!).

Sous-c;Iasse des Actinopterygii
ORORE DES PVCNOOONTIFORMBS

FAMILLE DES GYRODONTIDAE
Genre Caolad ... HECK"L, 1856
Connu du Jurassique superieur au Cretace superieur, ce genre possede

une dentition vomerienne a cinq rangees longitudinales de dents et une dentition spleniaJe 11 trois, parfois quatre rang6es. Ce genre est repTCsente par
deux especes distinctes mais indeterminees, Pune de Mentess, I'autre du
Mont Igdamao. L'attribution de ces dentitions vomeriennes 11 des especes
deja decrites est tres delicate. voire impossible, d'assez nombreuses especes
o'etant connues que par une seule dentition, soit spieniale, so it vomerienne.

Caelad". sp. 1
(PI. 11 , fig . I)
Materiel: un vomer presque complet.
Provenance: Mentess.
Le corps du vomer est clev!!. comprim e lateralement et deborde vers
I'arriere j la tete du vomer est triangulaire et scparee du corps par deux sillons
bien marques.

-
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La rangee mediane est formee de quatre dents plus Jongues que larges,
convexes vers l'avant, COncaves vers l'arriere.
Les dents de la ran gee laterale interne sont obliques: la premiere est
subclliptique, les suivantes sont plus irregulieres et tendent a prendre une
forme triangulnire avec un cote interne tres convexe, un cote posterieur
rectiligne a concave, et un cote anterieur concave.
Les dents de la raogee InteSrate extcrne, qui s'imbriqlleot assez etroitemeot
avec celles de la premiere raogee, sont polygonalcs et largemcnt separees les
lines des aulres. Leur region interne, anguleuse, s'engage entre les dents de
la rangee laterale interne et leurs cotes latero-externe, antc~rieur et posterieur
sont subrectilignes. Ces dents presentent une depression orale peu accusee et
sont assez hautes, plus etroites it la base qu'au sommet.
tr~s

Rapports et differences: cette espece se distingue aisement de celle du
Mont Igdaman par ses dents medianes plus longues, ou aussi longucs que
larges, et par ses dents latero·exteroes tres ecartees; de plus ses dents sont
plus halltes et plus otroites i\ la base. Deux vomers figures par Taba,te (1964,
pI. 12, fig. 7 et 9) attribues it Coelodlts plethodoll ARAMB. et JOL. paraissent
assez proches de notre espece mais iI semble, d'apres la. photographic, qu'i1s
presentent uoe face orale bcaucoup plus CODvexe; Coe/odus sp. I s'eloigne
tout A fait de la fig. 10 de la meme planche, qui represente un vomer de
Pynodonte indetermine A dents aUongees transversalement.
Coelodus sp. 2
(PI. 11, fig. 2)

Materiel: un vomer incompIet.
Provenance: Mont Igdaman.
Le vomer ·est tres peu convexe transversalement. La rangee mediane
comprend cinq dents plus Iarges que longues, de forme elliptique, avec un
cote 30terieur plus convexe pour les trois dents mediaoes. La rangee laterointerne est formce de dents dissymetriques dont le grand axe est oblique
vers l'arriere; la region interne est convexe, les faces anterieure et posterieure,
subparaIleles, sont legerement convexes, rectilignes ou legerement concaves
suivant les dents; la region ex' erne est tranquee, oblique vers l'avant.
La rangee latero-exterbe est formce de dents tetragon ales a angles mousses.
Leur grand axe est moins oblique que dans les dents de la premiere rangee
laterale. Leur cote externe est I6gerement convexe, les bords anterieur et
poslerieur sonl parallcles, lc bord interne est oblique vers I'arriere. Toutes
les dents presentenl une face superieure legeremeot deprimce, avec des irrcgularites tres discrctes mais bien visibles, surtout sur les rangees laterales.
Rapports et differences: Coelod"s sp. 2 ,'eloigne de Coelodlls 'p. 1 par
ses dents basses et plus allongees; il s'ccarte aussi du Pycnodonte indelermine
figure par Tabaste (1964, pI. 12, fig. 10), du Mont Igdaman egolement, par
ses dents medianes beaucoup moins etirces.
-
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Deux especes de Coelodus ont ete figurees par Dartevelle et Casier (1949,
pI. 17, fig. 6 et fig. 2) du Maestrichtien du Congo: C. crassus et C. zambiellsis;
toutefois ces deux especes etant etahlies sur des dentitions spleniales nous ne
pouvons les comparer a Coelodus sp. 1 et Coelodus sp. 2, representes par
des vomers.

FAMILLE DES PYCNODONTIDAE
Genre pycnodus

AOASSIZ,

1833

Ce genre possede cinq rangees de dents sur le vomer et trois sur le
splenial.
Pycllodus cf. praecursor DARTBVELLE et CASIER, 1949
(PI. 11, fig. 3-4)
Pycnodus praecursor DART. et CAS., 1949, pI. 17, fig. 1 et 3.
Materiel : un splenial gauche, un fragment de splenial droit.
Provenance: Sessao.
Le splenial gauche, incomplet, brise a l'avant, est assez epais et porte
trois raogees de dents.
La rangee externe est formce. de dents elliptiques dont la face superieure
porte une depression transversale assez etroite. Les dents medianes soot
beaucoup plus allongees, plus larges et plus hautes dans leur partie interne;
vers l'avant, a la place d'une dent alloogee, 00 observe trois petites dents
roodes. La rangee interne est formee de grandes dents a face orale legerement
concave par suite de l'usure.
Alors que les deux rangees externes sont assez etroitement imbriquees,
un espace assez large separe la rangee interne de la rangee mediane. Uoe
profonde et large gouttiere longitudinale borde la rangee interne du cote
symphysaire.
Les surfaces fonctionnelles de chaque rangee soot dans des plans differents. Ceux des rangees interne et externe sont pratiquement paralleles, le plan
de la rangee mediane est oblique.
Un fragment de splenial droit d'un individu beaucoup plus grand, peut
aUribue a la m~me espece. Seules six dents de la rangee interne subsistent;
les deux dents anterieures presentent une face d'usure importante oblique,
sur leur cote externe.
~tre

Remarques: le type de l'espece provient du niveau le plus inferieur du
gisement de Landana qui correspond au Mootieo. L'espece existe egalement
dans la couche 12 qui correspond au Thanetien.
-
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Rangee interne

Numero d'ordre
en avant

d'arri~re

I

L

2,68 cm
2,07 cm
2,04 cm
incompllHe
1,74 cm
1,60 cm

I
2
3
4
5
6

Rapport IlL et

0,96
0,84
0,88
0,90
0,78
0,80

cm
cm
cm

(2 - 2,7)

2,3

intervalle de variation

cm
cm
cm

Fragment de splenial droit (SES 96)

Numero
d'ordre
d'arri~re

en avant
I
2
3
4
5
6
7

Rangee interne

Rangee mCdiane

Rangee externe

I

L

I

L

I

L

1,50cm
1,37 cm
1,47 cm

0,63 cm
n,64 cm
0,63 cm

0,98 cm
0,83 cm
0,92 cm
0,95 cm

0,37 cm
0,35 cm
0,40 cm
0,42 cm

0,73 cm
0,73 cm
0,70 cm
0,68 cm

0,40 cm
0,37 cm
0,40 cm
0,42 cm

0,90 cm
0,87 cm

0,38 cm
0,38 cm

-

-

Rapport IlL et

intervalle de
variation

2,2 (2,1 - 2,3)

2,3 (2,2 - 2,6)

1,7 (1,6-1,9)

SpMnial gauche (SES 95)
PYC1l0dus cf. praecllrsor

Mensurations
Rapports et differences: les exemplaircs du Niger soot proches de cell"
de Laodana. It existe toutefois de tegeces differences portant sur la longueur
des dents de la rangee intecmediaire, plus faible chez la forme du Niger.
Pycllodus variabilis de l'Eocone du Mokallam (Egypte) et sa variete togo""sis
du Paieocene du Togo ant des rangees ex terne et mediane a dents moins
Jongues que dans l'exemplaire le plus complet de Sessao.
Repartition stratigraphique et geographique: P. praecllrsor est connu du
Montien et du Thanelien de Landana et du Thcmelien du Niger.

-
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ORDRB DES CLUPEIPORMES

Sous·ordre des Osteoglossoidei

FA~nLLE

DES OSTEOGLOSSIDAE

Genre Bt·ychaetu8

WOODWARD,

Bryclzaetus afL nluel/eri

1901

WOODWARD,

1901

(PI. 13, fig. 8)
-

Brychaellls /lllIeller; WOODW., Arombourg (1935, pI. 20, fig. 20).
Brychaellls /lllIeller; WOODW., Arombourg (1952, pI. 37, fig. 43·44).
Brychaellls /lllIeller; WOODW., Dart. et Cas. (1959, pI. 37, fig. 8·9 et pI.
39, fig. 3).

Materiel: un premaxillaire incomplet.
Provenance: Sessao.

Le fragment d'os, un premaxillaire semble·t·il, porte quatre dents ineorn·
pletes dans la region anterieure et cinq alveoles dans sa partie posterieure; 1es
dents augmentent de tai1le d'avant en arriere et sont tout a fait caracteristiques
du genre: elles sont aplaties lateraiement, creuses, serrees les unes contre les
autres, presentent une base ovale de structure voisine de celle de 1'08 et une
pointe emailiee.brisee sur notre exemplaire.

Remarques: Cotte espece a ete deceite de I'argile ypresienno de Londre, et
Arambourg l'a signalee egalement dans l'Ypresien du Maroc ou elle est rare.
Dartevelle et Casier )'ont renconlree daDs le Paleocene inferieur dll Landana;
les exemplaires ' figures par ces auteurs sont de taille identique au notre
mais nettement plus petits que les exemplaires ypresiens.
Repartition stratigraphique et gcographique: Le type proviont de I'Ypre·
sien du Bassin de LODdres; on rencontre cette espece egalemcnt dans l'Ypresien
du Maroc, le Paieocene inferieur de Landana, le Thanetien du Niger.

Sous·Ordre des Alepisauroidei

FAmLLE DES ENCHODONTIDAE
Cette famille, cntierement fossile, renferme de nombreux genres et especes
du Cr~tace superieur. Deux genres soot representcs dans notre materiel,
Enchodus et CimoUcltthys.
-
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Genre Enchodu8

1843

AOASSlZ,

Ellcltodus elegalls DARTBVELLB et
(PI. 11, fig. 7-9)

CASIER,

1949

-

Enchodlls eiegalls DARTEVELLE et CASIER 1949, plo 22, fig. 11-14; p. 220,

-

EIIChodlls eiegans DART. et CAS., Arambourg (1952, plo 33, fig. 1-23;

fig. 65.
p. 236, fig. 52).
-

EIIChodlls eiegalls DART. et CAS., Rebou,as et SHva Santos (1956, plo 4,

fig. 50-54).
-

EIIChodlls eiegalls DART. et CAS., Raab (1967, plo I, fig. 1-3 ; p. 176,

fig. 2).
Materiel: quelques dents incompletes.
Provenance: Mentess.
Cette espece est representee dans nOire materiel par quelques crochets
eflMs et dissymctriques.
La Cace externe, absolument lisse, plus convexe Iransversalcment a la
base qu'au sommet, est s~paree de la face interne par deux bords tranchants
enliers.
Cette face interne, tres protuberante a sa base, est scparee des bards
allterieur et supel'ieur par deux sillons dont le posterieur est le plus accentue.
EIle parte quatre a sept forts plis verticaux. Suivant la position plus ou
moins anterieure du crochet, la protuberance de la face interne et les sillons
sont plus ou moins accentues. Toules les dents ont la pointe brisee.
Pour une description plus detaillee de cette espece et la terminoiogie
lItilis~e, le leclcur se reportera au travail de Dartevelle et Casier (t 949).

Rapports et difl6rences: nos pieces sont tout i\ fait analogues i\ celles
d6crites par Dartevelle ct Casier du Maestrichtien de Manzadi (Congo).
Repartition strntigraphique et g6ographique: cette eSpeCD est connue dans
]e Maestrichtien du Congo, du Niger, du Maroc, de Pernambouc (Bresil),
dans le S6nonien d'lsra.\.
Enchodlls aff. lambert; ARAMOOURG et
(PI. 11, fig. 6)
-

ElIchodus lamberti

ARAMBOURG

et

JOLEAUD,

JOLBAUD,

1943, pl.

3,

1943

fig. 9-20.

Mat6riel : une dent incompWe.
Provenance: Mentess.

La dent; assez massive, brisee au sommet est certainement une dent
lat6rale; son profil est tres 16gerement sigmo'idal.
Bile est de section basale elliptique et presente un tranchant anterieur
net, finement decoupc. Sa region posterieure, regulierement canvcxc, parte
-
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a sa

base seize pIis verticaux visibles sur toute la' hauteur de la dent, mais
en flombre plus reduit vers le sommet. Les faces laterales sont Jisses.

Rapports et differences : on ne peut comparer ceUe dent qU'a Enchodlls
l:ybr'clis et E. lamberti; elle se rapproche toutefois plus de la seconde espece
par sa forme plus massive et sur tout par la striation plus grossiere et qui
mord plus foctement sur les faces laterales. I1 faut nater qu'Arambourg et
Ioleaud ne precisent pas si le tranchaot ant6rieur est entier DU finement
decoupe comme sur l'cxempIaire de Mentess.
R~partition stratigraphique et geographique : le type provient du Cr~tace
superieur du Damergou (Niger); I'espece existe egalement a Mentess.

Genre CimoUd,lIlvs LEIDY, 1857
Cimolichthys sp.
(PI. 11 , fig. 5)
Materiel: une dent.
Provenance: Mentess.
L'unique dent, environ trois fois et demi plus haute que large, est aplatie
lateralement. Son tranchant anterieur, tr~s net, est entier; it presente un
profit convexe et tend 11. se redresser vers la pointe qui est brisee. Le cote
post6rieur porte a son sommet une portion tranchante determinant une
barbelure; il est de section convexe et porte des cannelures plus nombreuses
dans la partie superieure (neut) que dans la partie inferieure (six).
Rapports et differences: ceUe espece se distingue de Cimoliclrthys m01lzadiflellsis DART. et CAS., du Maestrichtien du Congo par sa forme plus massive.
moins elancee, et par sa striation plus faible. Par son unique bard tranchant
anterieur, e1le se separe de C. margillatus (RBUSS) du Cretace superieur
d'Europe el du Congo.

FAI\ULLE DES DERCETIDAE
Genre Slralodus COPE, 1872
Stratodus apicalis COPE, 1872
(PI. 12, fig. 3-4)
Stratodlls apicalis COPE, 1872, p. 348.
Stratodlls apicaJis COPE, Cope (1875, pI. 4 9, fig. 6·8).
Stratodus apicalis COPE, Arambourg (1952, pI. 3, fig. l-U).
Stratodlls apicalis COPE, Dart. et Cas. (1959, pI. 37, fig. 5-6).
Stratodlls? apicalis COPE, Raab (1963, pI. 3, fig. 1-2).
Stratodlts apicalis COPE, Applegate (1970, p. 417, fig. 198 A-F).
-
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Materiel : nombreux fragments de machoires.
Provenance: Mont 19daman.
Cette espece, abondante dans le bone-bed du Mont Igdaman, est representee par des debris peu detecminables. Les cestes les plus frequents sont
des fragments de maehoires qu'it est difficile de determiner avec precision.
Un fragment de machoire presente f en vue orale, deux zones d'alveoles:
la zone interne, qui apparait la plus large. parte des alvtSoles assez gran des,
reiniformes, disposces obliquement par rapport a l'axe de 1'0s; ees alveoles
sont tres proches de ceHes figurees par DarteveHe et Casier (1959, p. 354,
fig. 95); la zone externe porte des alveoles plus profondes et subcirculaires;
tout a fait vers l'exterieur on observe de nonlbreuses petites alvcoles irregulierement disposees.
Un autre fragment de machoire que je considere comme un nlaxillaire
presente unc partie proximate distale renfleej la face orale porte de nOI11breuses alveoles d'assez grande taille, sa uf pres du bord externe Oll eIles sont
plus petites; la region interne de eeHe face est en npparellce depourvue
d'atveoJes, mais iI est possible que sur des individus plus jeunes ou sur des
exemplaires moins uses. eette region porte des alveoles reiniformcs en rangees
obliques comme celles decrites dans le premier fragment figuf(~ qui reprcscnte
peut @tre un fragment de maxillaire d'individu plus jeune. La face extcrne
presente sur les deux pieces un sillon longitudinal identique avee des foramens
de forme elliptique, assez espaees.
Remarques: it semble que les fragments figures par Quaas du Maestrichtien de Lybie sous le nom de Plethodidae appartiennent a Stratodus apicalis.
Rapports et differences: les echantillons recolles au Mont Igdaman sont
identiques a ceux figures par Arambourg des phosphates du Maroe et par
Dartevelle et Casier. du Bas-Congo.
Repartition stratigraphique et geographique: eeUe espcce est connue du
Cretace superieur du Kansas, d 'ou provient le type, et de l'Alabama, du
Maestrichtien du Maroc. du Congo et du Niger. du Senonicn superieur d'lsrael.
du Cretace supericur de Lybie.

ORDRE DES CvPRJNIPORMBS

Sous-Ordre des Siluroidei
FAMILLE DES BAGRIDAE

Genre Eomac"ones

WHITE,

1936

Eomacrolles wi/SOIl; (WHITE), 1934

Cette esp~ce est representee a Sessao par plusieurs cranes et de nombreu x
aiguillons. Le type provient du Paleocene du Sokoto. Les exemplaires de
Sessao, plus comptets que I'exemplaire type, feront I'objet d'une etude ultedeure.
-
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ORDRE DES TeTRAOOONTIFORMES
Sous~Ordre

des Tetraodontoidei

FAMILLE DES EOTRIGONODONTIDAE
Genre SIephanodu8 ZITTBL, 1888

Stephallodlls lybiclIs (DAMes), 1883
(pI. 13, fig. 2-7)
-

Allcistrodoll lybiclIs DAMES, Ziltel (1888, p. 259, fig. 267 a).
Stephallodllr splelldens, ZITTEL (1888, p. 298, fig. 31 0).
Stephallodlls splelldells, ZITT., Quaas (1902, pI. 28, fig. 9-14).
Allcislrodoll lybiclIS DAMES. Quaas (1902, pI. 28, fig. I).
Slephallodlls lybiclIs (DAMns), While (1934, pI. 10, fig. 1-11).
Slephallodlls lybiclIs (DAMES), Dart. et Cas. (1 949, pI. 20, fig. 22).
Slephallodlls lybiclIs (DAMns), Arambourg (1952, pI. 37, fig. 20-26).
Slephallodus iybiclIs (DAMES), Raab (1963, pI. 3, fig. 3-8).

Materiel : deux dents orales, assez nombreuses dents pharyngiennes.
Provenance: Mentess, Mont Igdaman.

Dents orales: la premiere (pI. 13, fig. 3) est incomplete : sa region distale
es t brisee et son bard oral est fortement decoupe par des dentelures pointues,
irreguli~res, pouv.nt porter des dentelures secondoires pillS petites. La couronne es t incJinee vers l'intt~rjeur de ]a gueule.
Le second exemplaire (pI. 13, fig. 3) esl complet, mais plus petit. La
dent, plus etroite a sa base, pfl!sente un tranchant oral [ortement decoupe : on
compte cinq fortes dentelures principales de taille sensiblement egale, A sommet
mousse et un petit denticule mesial et cinq distaux de taille decroiss3nte;
la face 30terieure est tres peu convexe, la posteriellrc, faiblement concave.
Dents pharyogienoes (pI. 13, fig. 4-7) : elles soot (ormees d'un pedoncule
basal et d'une partie superieure en forme de crochet plus ou moins ouvert) et
sont tres aplaties transversalement. Le profit anterieur est plus ou moins
convexe selon l'ouverlure du crochet. Une dent (pI. 13 , fig. 4) presente un
Jarge pedoncule basal et une expansion posterieure assez large et arrondie,
alors que dans cette position on recontre habituellement une pointe verticale
plus ou moins aigue.
Rern arques : les dents orales sont toujours beaucoup plus rares que les
dents pharyngiennes pour lesquelles avait ete cree ]e genre AflcistrodolJ.
Repartition stratigraphique et geographique : cette espece est localisee au
Cretace superieur d'Afrique. On la rencontre en Lybie, au Nigeria, au Congo,
en Israel, au Maroc, en Tunisie et au Niger.

-
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Genre iodeterminc
(PI. 13, fig. 1)
Materiel: une dent orale.
Provenance: Mont Igdaman.
La dent, incisiforme, est a peine plus haute dans sa region mesiale que
dans sa region distale. Le bord oral, legeremeot concave, est decoupe par
quatorze dentelures regulieres, les trois derni~res du cote distal etant brisees
i\ leur sommet. La face anterieure est convexe, la posterieure est concave.
Rapports et differences: par sa forme et son bord oral regulierement
decoupe, cette dent s'cioigoe de Stephanodlls lybiclIs. On ne peut guere la
rapprocher que des dents oraIes d'EotrigotlodolJ, qui est un genre eoc~ne
caracterise par ses dents orales it faible serrulation. Weiler considere les genres
StephalJodus. EOlrigollodolJ et TrigonodolJ comme differenls slades evolulifs
se succedant du Cretace au Miocene. avec perte progressive de la serrulation.
Cependant la dent recoltee au Mont Igdaman atteste que des formes
voisioes d'Eotrigollodoll, mais differentes de Stephallodus, existaient deja au
Cretace superieur.
Sous-cJasse des Dipneustes
Super-Ordr. des C.ratodi
ORDRE DES CERATODlPORMES

FAMILLE DES CERATODlDAE
Genre Cemtodus AOAsslZ, 1838
Ce genre est cOn nu du Trias inf6rieur d'Allemagne au
ttalie. En Afdque on en connalt de nombreuses especes
Paleocen. inferieur. 11 semble que N. Tabaste (1963) ait
signaler sa presence dans le Paieocene africaio. Cependant,
de pieces de ce niveau.

Pleislocene d'Aus~
du Jurassique au
ete la premiere ii
elle n'a pas fjgure

Ceratodus casieri novo sp.
(PI. 12, fig. 1-2)
MaterieI: deux dents.
Provenance: Sessao.
Derivatio nominis; espece dediee

a Monsieur

le professeur E. Casier.

Holotype: pi. 12, fig. I-I'.
Ag.: Thanetien.
Diagnose: Dent de grande taille, environ 2,5 fois plus longue que large.
Surface masticatrice lisse depourvue de crctes. Bord labial presentant trois
sinuosites con vexes tres emoussees. Bard lingual convexe.
-
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L'une des dents est port~e sur un os depassant la dent dans sa region
ant6rieure; il est vraisemblable que ceUe piece est une dent mandibulaire
droite port"e sur le splenial.
La dent est assez allongee. Sa partie la plus large se sHue vers le tiers
posterieur. Le bord lingual est subrectiligne, avec toutefois deux faibles
sinuosite.s rentrantes soulignant trois cretes vestigiales. La surface de la plaque
est plane, avec seulement deux legers enfoncements correspond ant aUX
sinuosite.s qui echaocrent le bord labial. Le bord interne est subrectiligne dans
ses deux tiers posterieurs. 11 rejoint le bord anterieur, court et oblique, avec
lequel it fait un angle droit, par un segment tegerement convexe.
Le profit interne montre une augmentation progressive de l'cpaisseur
de la plaque d'arriere en avant j le prom externe est d'cpaisseur variable.
L'os splenial porte line depression allongee du cote infero·externe, vers
l'arrierc et presente 6galement dans sa region antero·jnterne une zone d'articulation etroitc, oblique vers l'avant.
La seconde dent (pI. 12. fig. 2) est relativement pillS Jarge el sa face
masticatrice est moins plane. La dent pr~scnte une torsion neUe suivant son
plus grand axe. Ses bords interne et extcrne sont beaucoup plus convexes
que chez l'holotype. La partie antero-interne de la plaque est beaucoup plus
epaisse que daDS la premiere dent. Cc type de dent, plus epais et plus trapu,
pourrait correspond re a un ~lement de la m3choire supericure.
Rapports et differences: cette esp~ce parait tres differente des autres esp~ces
de Ceratodlls precedemment decrites. C'est la seule en cffet qui soit (Ic~pourvue
de cretes, dont I'emplacement n'est marque que par trois faibles reliefs
emousses sur le bord externe. La seule espcce qui s'en rapproche un peu est
C. hwne; qui a ete rencontree dans le Paleocene de I'Cuest africain: cette
derniere espece cependant, presente, aux dents mandibulaires comrne aux
dents palatines, quatre fortes cretes qui echancrent neHement le bord labial.

REsULTATS ET CONCLUSIONS
1. -

COMPOSITION DBS PAUNES.

Le tableau I don ne la liste des especes decrites et leur repartition par
gisement. La faune globale comprend 33 especes et line sous·espece.
Pour )a faune cretacee 13 esp~ces et une sous·espece sont decrites, parmi
lesquelles deux sont Douvelles :
Lamna blaariclllata nigerialla novo subsp.
19dabatis s;gmodon novo gen, nov o sp.
Le gisement pah~ocene de Sessao, qui a fourni ' la majeure partie du
materiel etudie, a livre six especes nouveJles (soit environ le tierS de la faune)
qui,sont :
.
Raja louisi
Dasyatis russeJli
Hypolopiriles liraleri
Dasyat;s sessaoens;s
Ceratodus casier;
Dasyatis sudrei
-
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TAB LEAU

L -

Repartition des especes par gisement

~AGES
ESPECES
LOCA LITES
--::..:.:::..:.:

MAESTRICHTIEN

THANETIEN

Mont Igdaman Mentess

Sessao

AsleracanOllls aegypliacus
Odontaspls slIbslrlata
Lamlla biauriculata IIlgeriana novo subsp.
Ginglymostoma sokotoellse
Orectolobus nlgeriensls
Scyliorhinus aff. cabllldens;s
Isch/rlrlza lIigerie1lSis
Da/piazia stromeri
8ch/rorhiza slromerl
Rhinobatos sp.
Raja loulsi novo .p.
Dasyatis dupollti
Dasyatis sessaoe1lSls novo sp.
Dasyatfs slldrei novo sp.
DasyaUs rll$Selll novo sp.
Dasyal!s sp.
Hypolophltes Ihaleri novo sp.
Hypolophiles sp.
Myliobatls wurtloensls
Igdabatis sigmodoll novo gen., novo sp.
E%rpedo htlgelldor/1
Eo torpedo /aekeli
Coelodu. 'p. I
Coelodus sp. 2
Pycnodus cf. praecursor
Stephanodus Iyb/cm

Genre ind6termin6
Brychaetus aff. muellerl
Enchodus aff. lamberll
Enchodus elegans
Cimolfchtlrys sp.
Eomacrones wilsolll
Slr%dus ap/calls
Cera /odus caslerl novo sp.

+

+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
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CARACTERBS DIOLOOIQUES DES FAUNES.

A) Poisso1lS crt/aces.

Sur les onze genres identifies dans le Maestrichtien du Niger, un seut,
le genre Lam11a, est repn~sente dans la nature actuelle; it semble done difficile,
a premiere vue, de tirer des conclusions d'ordre c1imatique et bathymetrique
pour la faune cretacee. Un certain nombre de genres, toutefois sont voisins
de genres aetuels, du point de vue adaptatif, et on peut done teur attri~
buer le meme mode de vie. On rapprochera ainsi Asteracalltlws des Heh~
rodontides; Ischirhiza, DaJpim.ia el Schi'l.orhi'l.a de Pristis; 19dabatis des Myliobatides; eoe/adas des Sparides; Sfephallodlls des Balistides; Ellchodus et
CimoJichfhys des Sphyraenides. En ce qui concerne le genre Stratodlls, les
rapports avec une forme actuelle sont moins evidents car les familles voisines
de celle des Dercetidae, a laquelle appartient ce genre, comprennent surtout
des poissons bathyaux; or d'apres le reste de la faune it ne semble pas que
Stratodus ait vccu en eaux profondes car on le trouve associe a une .faune
neritique.
Le tableau 11 montre que slIr les ooze genres, deux sont benthiques et
neuf nectiques. Du point de vue climatique et bathymelrique, les formes
actuelles voisines, quaDt a leur mode de vie, des genres cretacCs, se rencontrent
essentiellernent dans les eaux cotieres des zones tropicales et subtropH::ales.
Seul le genre Lamlla est absent actuellement des eaux chaudes, mais it
semble qu'au Cretace et a l'Eocene, it nit eu une repartition c1imatique beaucoup plus large qU'actuellement.
B)

PO;SSOflS

pa/eoc€lIes.

Cette faune contient beaucoup phlS de genres presents dans la nature
actuelle que la Caune cretacee. Six genres seulement sur les treize r"econnus
n'ont pas de representants actuels, mais sont etroitement apparentes a certaines
formes actuelles: Hyp%phifes es t voisin de Myliobatis ; Eotorpedo de
Torpedo; pycIJot/us des Sparides (pour le mode de vie seulement). La famille
des Osteoglossides, a Jaquele est rattachee le genre Brychaetus, ne comprend
actuellement que des poissons d'eau douce; or ce genre est connu au Terliaire
inferieur en Angleterre, au Marae et en ACrique occidentale dans des forma~
tions marines. Ceralodus est un genre d'eau douce egalcment, que 1'on peut
rapprocher du genre actuel australien, Neoceratodus. Dans la nature actueI1e
les Osteoglossides ct les Dipneustes sont etroitement associes dans les memes
cours d'eau,. sauf dans la region iodo-malaise ou les Osteoglossides se retrouvent
seuls. 11 est intcressant de noter l'nnciennete de l'association de ces deux
groupes dans un meme gisement des le Paleocene. Le genre Eomacrolles est
rattache nux Bagrides qui sont essenticllement d'eaux douces, mais qui
s'aventurent aussi en mer, pres des estuaires.
-
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TABL£AU Il. -

CarBctereS

biologiques des poissons cretac:es

Mode de vie
GENRES

Asteracanthus
Lamna
• Ischirhiza
• Dalpiazia
• Schizorhiza
• Igdo.baCis
• Coelodus
Stephanodus
* Enchodus
* Cimolichthys
• Stratodus
.1

•

Ciimatologie

Repartition Bathy.

Subtrop.
Benthique Nectique PI.nctonique Trop. et temp. Temp. Froid Nfuit Ptlag. Bathy.l.
ch.ud

+

+
+
+
+

+
+
+
+
+

(1) Le signe • iodique que le genre est 6tcint.

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
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Sur les neuf genres de S61aciens, un seul, Odo1llasp;s, est franchement
en effet S cyliorilillllS et Rh;llobatos sont plus benthiques que nectiques.
Les six a ut res genres sont franchement benthiques, et sont representes pa r un
tres grand nombre d'individus; les quatre genres d'Actinoptcrygiens sont
n ectiques. 00 es t done frappe, s urtout chez les selaciens par la forte proportion
de genres bcothiques, environ 90 % . Du point de vue climatique, presque
tous ces genres se rencontrent e n zones tropicales et subtropicales ; seut le
genre Raja se rencontre egalement en eaux froides. De plus, par leurs m-reurs
benthiques, la plupart de ces genres sont surtout abolldallts dans la zone
ncritique. Odo lltasp;s se rcncontre egalement en zone pelagique et Raja et
Scyliorhilllls en zone bathyale.
n ectiquc~

Cette faune palt~ocene est dans son ensemble une faune d'eaux peu profondes et chaudes, franchement marine avec quelques ra res elements d 'origine
flu viatile, dont la presence est tOllt de meme probtematique car it n'y a aucun
apport detritique dans le sediment, en dehors d'un sable tres fin.

3. ~ AGE DES FAUNES.

L ' utilisation de term es steatigraphiques comme le Maestrichtien et le
ThanetieD, detinis en Europe, peut paraitre discutable lorsqu'on s'adresse
it des formations geoiogiques 8ussi eloignees qu e celles du Niger et dont
la (aune, en definitive, n'a que de loilltains rapports a vec celle des niveaux
types. Ccpendant, les depots phosphates d'Afrique du Nord dont les
faunes, s'etagea nt du Maes trichtien au Luh~ tien , renferment un assez grand
nambre d'esp~ces communes avec l'E urope - peuvent secvir de relais entre
les deux regions et autorisent I'utilisation des termes dCfinis en Europe, sans
toutefois qu'it soit possible d'atl'irmcr que le M aestrichtien et le Thanetlen
d'A frique sont absolument contemporains du Maestrichtien et etu Thanetien
d'Europe.
En cc qui concerne les faunes cretacees, sur les quinze especes recoltees
it Mentess et au Mont 19daman, trois seulement sont communes aux deux
gise ments : Asteracantlzus aegyptiacus, lscllirlziza lIigerie1lsis et Stephanodus
/ybicus. La faune du Mont Igda man est bea u coup moins variee que celle de
M entess mais les especes y sont representces par un nom bee important d'illdividus. It est vraisemblable toutefois que les differences constatees ne soient
que le rcsultat de recoltes insuffisantes et p ar tielles.
Dans la stratigraphie du Niger (cf. Greigert, 1966), le gisement d e Menless
appartient au Terme Il, alors que celui du Mont Igdaman correspond au
sommet du Terme I. It existe donc une legere difference d'age, Mentess etant
le gisemenl le plus recent. Cependant, du point de vue fauniq ue, it n'est pas
possible de les separer. Sur les onze especcs determinees, sept ne sont connues
dans d'a utres regions que dans le Maestrichticn . Asteracantlws aegyptiacus
exi.ste des le Cenomamien en Egypte et Enchodlls lamberti n'e tait connu que
du Turonien du D a mergou (Niger). Les faunes de Mcntess et du Mont
-
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TABLEAU

Ill. -

Caracteres biologiques des poissons paleocenes

Mode de vie
GENRES
Odontaspis
Ginglymostoma
Orectolobus
Scy/iorhinus
Rhinobatos
Raja
Dasyatis

.' Hypolophiles
Eotorpedo
Pycnodus
• Brychaetus
• Eomacrones
Ceratodus

•
•

Climatologie

Repartition Bathym.

Subtrop.
Benthique Nectique Planctonique Trop. et temp. Temp. Froid Nont. Pelag. Bathyal
chaud

+
+
+
+
+
+
+
+
+

•

(l) Le signe • indique que le genre est &eint.
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Jgdaman sont done d'age maest richti en, avec plus de 85 % d'especes uniquement localisees ce nivean (.). On peut constater en outre qu'/schjrlJiw 1iigeriellsis, /gdabatis sigmodoll et EllchodlfS lam berti sont inconnus en dehors
du Niger. En 1943, Arambourg et Io!eaud ant admi s la presence de Montien
dans la region de Mentess en s'appuyant sur I'association d'6lements cretaces
(Scapa1lorhYllcfrus raphiodon) et tertiaires (Myliobatis sp., Dyrosaurus sp.,
silurides indet.). 11 est possible que cette association soit fortuite et resulte
d'un melange de faunes de niveaux differen ts sur des taIus. D'autre part les
fossiles etudies dans cette note n'ont certainement pas 6te n~coltes au m&me
endroit que ceux etudil~s par Arambourg et Ioleaud . On ne peut done pour
l'instant nl inri rmer ni confirmer la presence du Montien dans la region de
Mentess.

a

TABLEAU IV. -

Repartition stratigraphique et geographique des poissons
cretaces du Niger, conOllS en dehors de ce pays

~
Especcs

AsleracQlltlws aegyptiaclIs
Dalplazia slromeri

Scliizorhiza Slromeri
ElIcllodus elegans
Slra/odlls ap/calis
StepJiallodlls Iybicus
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M
M
M
M
M

M
M
M

M ; Mnestdchtien; m : Montien.

Pour les niveaux tertiaires de Sessao, qui correspondent au Terme V de
Oreiger!, la datation ctair 3ssez incerlaine. E n effet eet auteur attribue cette
serie au Paleocene-Ypresien avec quelques doutes. Peu d'esp~ces pellvent ctre
utilisees pour les correlations car nombreuscs soot celles qui, pour l'instant,
ne sont pas connues en dehors de Sessao.
Odofllaspis sllbstriata dout le type provient du Togo, d'un niveau considere comme paleocene, est largement rcpandu dans le Montien du Maroc et
bien represente du Montien nu Landenien inferieur
Landana (enclave de
Cabinda); toutefois la morphologic des dents se modifie au cours du temps
et nous avons vu dans la partie systematique que I'espece de Sessao est plus
proche des formes rencontrecs dans le Landenien inferieur, c'est-a-dire le
Thanctieo, de Landana, que dans le Montien.

a

(.) Dans ce poufcentage, on ne tient pas compte des cspeces nouveUes. Ccpendant,
meme si on en tient comple, le pourcenlage reste Ires cleve, supcrieur i\ 60 %.

-
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Scyliorhinlls cabindensis cl PycIJodlls praecursor n'etaicot conGUS jusqu'a
present que du Monticn de Landana.
Dasyat;s duponti ne donne pas d'indieat ions slratigraphiques bien precises
puisqu'on la connait du Montien au Lutetien au Maroe. de I'Ypresien de
Tunisie, de l'Ypresien :tu Lutelien en Europe et du MontieR de Landana.
Eotorpedo hilgendor!i, dont le type provient du Paleocene' du Cameroun,
a ele recolle egalemenl da ns le Monlien du Maroc, I'Ypresien de Thnisie, le
Montien de Laodana et le Thanetien du Sakoto.
EOlorpedo ;aekeli a ele decrile seulemenl dans le Thanelien de SokOlO,
Brychaetus 11IueJleri existe dans l'Ypresien du bass in de Londres et du
Maroe mais a ete recoite egalement dans le Monlien de Landana.

TABLEAU V, -

Rep"Tlilion geographique el slraligraphique des poissons
paleocencs du Niger, connus en dehors de ce pays.

~
Esp~ces

Odonlaspis subslriala
Glnglymoslama sokDl oense
Orecl olobus nigeriellsls
Scy liorhillus aff. cabi"dellsis
Dasyalll dupolrti
Myl/obatls wUrlloellsis
Eolorpedo hilgelldorf/
jaekeli
Pycllodus cf. praecursol'
Bryc!taetus arf. muellerl
EomacrolJes wilsOJJI

.

L:

Lul~ (j e n ;

M : Montien; P :

"
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~ 's, v
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Z
T
T
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."

~ :~

0

t)

f-o
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~

~

~"

,3 ]

P

M
M

Y

8-

Y-L

T

Y

M

M

P

T

M
M

Y

Y

T
PaMoc~ne;

T: Than6tien: Y : Ypr6sien.

La taune de Sessao cornprend done trois especes connues seulement du
Montien et du Thanetien (Odofltaspis substriata, Scylioriz illtls aH. cabilldellsis
el Pycnodus cc. praecllrsor) et quatre espeees (Gingiymostoma sokoloeflse,
Orecloiobus lIigericIIs;s, Myliobatis WUT1lOens;s et Eomacroll es wilsoni) qui
n'avaient pas encore ete rencontrees en dehors du Thanetien du Sokoto. Le
genre Hyp%plu'tes, repn!scnt6 par deux espcke.~ a Sessao, est incon nu en
dehors du Palcocene de l'Ouest africain. Si on ne considere que .Ies especes
determin~es qui ne sont pas peop res a Sessao, c'est-a-dire ooze especes, on
constate que sept, soit pres de 63 %, sont distribuees dans le Montien ou le
Thaneticn. Les faunes montiennes sont pratiquemcot toujours (cf. Aram-
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bourg, 1952) caracterisees par lln melange d'elements cn~taces et tertiaires et
par un certain Dombre d'especes #roitement localisees a ce niveau. aussi bien
en Afrique du Nord qu'en Afrique occidentale, or a Sessao on n'observe ni
d'especes cretaeees, ni d'especes typiquemenl montiennes. On peut done pro·
poser pour eette faune un age paleocene, plus pn~cisement Thanetien.

4. -

AFPINITEs PALEODlOGEOORAPHIQUBS .

A) La jaulle maeslrichtielllle.

De l'examen du tableau IV, it re5sort que la faune maestrichtienoe du
Niger presente autant d'affinites avec Ics faunes du Maroc qu'avec celles du
Congo~ en effet doq especes slIr quatorze se rencoutrent egalement dans ces
deux regions. Au Maestrichtien, done. la faune parait asscz homogene
de l'Afrique du Nord it l'Afrique occidentale. Les rapports avec l'Europe
sont fa peu pres nuls~ par contre aux Etats·Unis, on trollve Stralodus
apicalis. le genre Ischirhil.G, avec une espece voisine d'l. lIigeriellsis el Schizor·
hiza slromeri; au Bresil, on rencontre £lJchodus elegans; les rapports biogeo·
graphiques paraissect done plus etroits, au Maestrichtien, entre le Niger et
les Ameriques qu'entre le Niger et l'Europe. Signa Ions ogalement la pre.enee
d'especes, et meme d'un genre, propres au Niger (dans retat Retuel des
connaissances) : lschirhiza Iligeriellsis, 19dabatis sigmodoll. Enchodus lamberti,
el egalement une sous·espece, Lamna hiallricuiala lJigerialJa.
B) La jatllle IhatJ~/ielJlJe.

En dehors de deux especes a large distribution (Dasyatis daponti et
Brychaetus muelleri), le cachet de eette Caune est plus Dettement Ouest-africain.
En cffel les rapports avec l'Afrique du Nord se limiteDt a quclques especcs qui
sont d'aiJIeurs presentes au Congo (Odolltapis substriala, Dasyatis dllponli,
Eolorpedo hi/gendor/i, Brychaelus muelleri); deux especes (Scyliorhilllls cabin·
dellsis et Pyctlodus praecursor) n'etaieat connues jusqu'a present que du
Congo. Les affinites semblent donc un peu plus etroites avec le Congo qu'avee
le Maroc. Les rapports avec la faune paleocene du Sokoto soot encore plus
evidents puisque sept especes soot communes. 11 faut d'aiUeurs souligner, a
propos de la faune du bassio des Iullemmeden, la forte proportion d'cspeces
particulieres (dix espeees sur vingt, soit 50 %). Celle forte proportion d'espeees
propres a cette region est certainement lice it l'isolement du bassin qui ne
communiquait avec la mer ouverte que par le d6troit soudanais ~ l'Ouest. eet
isolement a de. entrainer des conditions de vie assez particulieres qui pour·
raieal expliquer, d'une part, I'abondance des formes benthiques. en particulier
des Torpedinid6s, d'autre part, la rarete des selaciens nectiques : on est surpris.
en eHet, de ne pas rencontrer d'lsurides ni de Carcharhinides, alors que ces
familles existent dans le Pal"oeene du Maroe et du Congo. De plus eet
isolement a pu favoriser un endemisme qui commen~ait a se manifester d~
le Cretace superieur.
-
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CONCLUS[ONS GBNERALES.

Cette etude apporte un jnh~ressant compl~ment a la connaissance des
poissons fossiles du Cr~tace superieur et du Pateocene d'Afrique occidentale
par le Dombre important de formes nouveHes decrites. Elle permet d'attribuer
au Paieocene marill. des niveaux dont Page et les ~onditions de d6p6t etaient
jusQu'a present incertains. Ene confirme egalement l'existeoce d'une province
Ouest-africaine au Paleocene en meme temps qu'eHe apporte des arguments
en faveur d'un endemisme dans le bassin des lullemmeden du Cretace superieur au Palt~ocene.
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LEGENDES DES PLANCHES

PLANeHE I

·FIGURES 1·4. -

Asleracolllhus aeg),plinclIs (X 1.5)

FIO. I (MEN I) : aiguillon dorsal, profil.
FIO. 2-3 (IGDI-IGD 2): opines «pbaHque., vue superieuro.
FIO. 4 (lGD 3) : epine cepba1ique, profil.
FrQURES 5-11 . -

Lanllla biauricullHa lIigeriolla novo subsp. (X 1.5)

FIG. 5 (MEN 2) : dent anterieure. face interne.
Pm. 6 et 9 (MEN 3 et MEN 4) : dents laterales inferieures. face inlerne.
FIG. 7 et 10 (MEN 6 et MBN 7): den's laterales sup6rieures, face interne.
Fro. 8 (MEN S) : dent laterale inferieure, face interne. Type.

Fm. 8' : idem, profit.
Fm. 8": idem, (ace externe.
FIO. 11 (MEN 8) : dent post6rieure superieure, face interne.

Abreviations :

!GD: Mont Igdam an -

MEN: Mentess -

SES: Sessao.

Les stereophotographies sont indiquees par un ast6risque.
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PLANCHE 2
*FIGUiU!S 1-1 n.

FIG.
FIO.
FIG.
FIO.

-

OdOlltllSpis substrilltll ( X 2)

1 (SES 1) : dent anlerieure d'jndividu jeune. face interne.
2-3 (SES 2-SES 3) : dents allterieures. face interne.
4 (SES 4) : dent laMrale inMrieure. face interne.

5-8 et la (SES 5·SES 8 et SES 10): dents superieures de plus en plus laterales',
face interne.
.

FIO. 9 (SES 9): dent laterale interieure d'individu jeune, face interne.

Orect% bus lligericlIsis (X 3)

*FlOURES 11·19. -

FIG.
FIG.
FIG.
FIG.

J 1-19 (SES II-SES 19): dents de piu. en plus laterales. face orale.

17' (SES 17) ; dent lateraie, face extecne_
12' (SES 12) : dent anterieure, profil.
14' (SES 14) ; dent anterieure, face externe.

PLANCHE 3
"'FIGURES }-6. -

Gillglymostomll sokolotellse (X 2)

Fm. 1·6 (SES 20-SES 25) : dents de plus en plus Jaterales, face externe.
FIG. 1'·3' (SES 20-SES 22): dents anterieures. face interne.
"'FIOURES 7-12. -

Scyliorhinlls aff. cabilldellsis (X 8)

FIG. 7 (SES 26) : dent anMrieuTe. face interne.

FIG. 8. 11 et 12 (SES 27. SES 30 et SES 31): dents laterales. face interne.
FIG. 9-10 (SES 28-SES 29) : dents latera les. face externe.
FIGURes [3·17. -

FIG.
FIG.
FIG.
FIG.

13
14
16
17

et 15
(IOD 5)
(IOD 7)
(lGD 8)

(lGD
: dent
: dent
: dent

lscllirllita nigeriensis (X 1,5)

4 et IGD 6): dents Tostrales. face
rostrale, profil inferieu{.
rastra le, profil sup6rieu.r.
Tostrale, face posMrieure.

-
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PLANCHE 4
"FIGURES

1~7.

-

l schirhil.a lIigeriellsis ( X 2)

FIO. 1·2 et 6·7 (!GO 9·!GO 10 et IGO 14·lGD IS) : dents rostrales, profil inltrieur.
FIG. 3·5 (lOD 11·100 13) : dents rostrales. fnce anterieure.

Dalpiat ia stromer; (X 1,5)

F IGURE 8. -

FIG. 8

~iBN

9): dent rostralc, profit sup6rieur.

·FIOURES 9·10. - Scltir.orltir.n slromeri (X 1.5)
FIG. 9-10 (MEN 10·MEN 11) : dents rostrales, profil.

"FIGURES 11·18. FIG.
Fm.
Fm,
FIG.
F IG.
FIG.

Dasyatis dupollli (X 8)

11-12 (SES 32·SES 33): dents nnt6rieures de femelles. face orale.
13 (SES 34): dent lalem le de male, face orale.
14 (SES 35): dent laterale de femelie, face orale.
15 (SES 36): dent laterale de femelle, face ant6rieure.
16 et 18 (SES 37 et SES 39): dents posterieures, face orale.
17 (SES 38) : dent laterale. face radiculaire.

PLANCHE 5
·FIOURES 1-9, -

FIQ ,
Fro.
FIG.
FIG.
FIO.

Das>,atis ses.mocllsis novo sp. (X 4)

1 (SES 40) : dent de male , face orale, Type.
2, 4, et 6·8 (SES 41, SES 42 et SES 43-SES 45): dents de m§les, face orale.
3 (SES 46) : dent de femelie, face orale.
5 (SES 47) : den t de femelle, face anterieure.
6' et 9 (SES 48 et SES 49): dents de mAles, face radiculaire .
*FrOURES 10-19, -

Dasyatls russelli nov, sp, (X 8)

FIG. 10 (SES 50) : dent de femelie, face orale.
FIG. 11 (SES 5 1) : dent de fem elie, face orale. Type.
FIG . 12·16 (SES 5Z-SES 56) : denls de femelies, face orale.
FIO. 17 (SES 57) : dent de femellc, face radicul aire.
FIG, 18 (SES 58) : dent probablement de la region symphysaire, face orale.
FIG, J9 (SES 59) : dent de m ale, face orale.

Raja louisi noVo sp. (X 8)

*FIGURE 20-2 1. FIG.
FIG.
F lo.
FIG.

20 (SES 60) : dent laterale, Vue posterieure. Type.
20' (SBS 60) : idem, Vue anterieure.
2 t (SES 61) : dent anterieure, face orale.
21' (SES 61): idem, face radiculaire.

-
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PLANCHE 6
·FIGURES

PlO.
PlO.
FIG.
PIG.

1-6. -

Dasyalis sudre; novo sp. (X 8)

I et 6 (SES 62 et SES 67) : face orale.
3 (SES 64) : face orale. Type.
4 (SES 65) : face ant6rieure.
2 et S (SES 63 et SES 66) : face ,adieulair•.
·FIGURES 1-8. -

Dasyafis sp. (X 8)

PlO. 7·S (SES 6S-8ES 69) : dents de femelles, face orale.
FIGURE 9. -

Hypolopllites tlwler; novo sp. (X 0,1)

FIO. 9 (SES 10) : plaque dentaire inferieure, face orale.
FIG. 9' : idem, face radiculaire.

PLANCHE 7
"'FIGURE 1. -

FIO.

Hypolophifes Ihaled novo sp. (X 3)

(SES 10): detail de la plaque dentaire inferjeure. face orale.

FIG. 1': idem, face radiculaire.

+PIOURES 2-4. -

Hypoloplziles sp. (X 2)

FIG. 2 (SES 11) : dent mediane. face antcSrieure.
FIG. 2': idem, face poshhieure.
FIG. 3 (SES 12) : dent mediane. face posMrieure.
FIO. 3': idem, profil.
FIG. 4 (SES 13) : dent lateralc. face anterieure.
FIG. 4': idem, face posterieure.

-

248-

Pl.1

CAPPETTA: POISSONS DU ' NIOER.

PLANCHE 8
*FIOURB 1-9. -lgdabatis sigmodou novo gen .• novo sp. <X J,5)
FIG. 1-2 (100 16-IGD 17): dents
FIG. 1/ ~2/ : idem, (ace orale.
FIG.
Fm.
FJO.
FIG.
FlO.
FlO.
Fm.
FIO.

m~dianes,

face anterieure .

3 (1GB IS): dent m~diane. face posterieure. Type.
3': idem, face orale.
4 (IOn 19) : dent mediane, face post6rieure.
4': idem, face radiculaire.
5 (IGD 20) : dent mediane, face anterieure.
6-7 . (IOD 21-IOD 22): dents lat~rales, face orale.
8 (IOD 23) : dent laterale, face posterieure.
9 (/GD 24) : dent lalerale, face anlorieure_

Myliobmis wUrJloells;$ (X 1,5)

FJOUR1!S 10-11. -

FIO. 10 (SES 74) : face orale (l'avant est vus le bas de Ja photo).
FlO. 11 (SES 75) : denr incomplete, (acc anroricure_

PLANCHB 9
·PIQURBS 1-9. -

EOlorpedo /aekeli

FIG. 1-7 (SES 76-SES 82): dents de plus en plus laterales. face antcrieure. sauf
fig. 6 et 7, face postcrieure (X 2.5).
FIO. 1'-7': idem, face orale (X 2,S).
Flo_ 8-9 (SBS 83-SBS 84): denls vues par la fa .. radieul.ir. ( X 4).

PLANCHB 10

·Fro. J-JO. -

EoloJ'pedo hilgelldor/t

Flo. I, 2, 4 et 6-\0 (SBS 85, SBS 86, SBS 88 el SES 90-SBS 94): den's de plus
en plus laMrales, vues par Ja face ant~rjeure sous ditr~renl s a081es ( X 3).
Fro. 3 (SES 87) : dent ant6rieure vue de trois-quarts arriere ( X 3).
Fro. 5 (SBS 89) : den! .n,tricure, facc posterieure (X 3).
FIo. 1'-10 (SBS 85-SBS 94): dents de plus en plus la,erales, tace orale ( X 3).
FIQ. S" et I" (SES 89 et SES 85): dents ant6rieures, face radiculaire (X 4),
-
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PLANCHE 11
+FIGURE 1. -

CoeJodus sp. J (X 1)

FIG. 1 (M.EN t 2) : dentition vomerienne.
"FIGURE 2. -

Coelodus sp. 2 (X 1)

FIG. 2 (IOD 25) : dentition vomcrienne.
FWURE 3·4. -

Pycllodus cf. praecursor (X 0,9)

Fro. 3 (SES 95) : dentition sptniale gaucbe. face ora'e.
FIG. 3': idem, face posterieure.
FIG. 4 (SES 96): fragment de dentition spl6niale droile. face orale.
·F'lOURB 5. -

Cimo/ichthys sp. (X 1,5)

FiG. 5 (MBN 13): dent anterieure, profit.
-FIGURE 6. -

Elichodus aff. lambert; (X 1,5)

FIG. 6 (MEN 14) : dent antcdcure

incompl~le.

profit

EucilOdlls elegans (X 1,5)

"F IGURE.s '].9. -

Fm. 7 (MEN IS) : dent anterieure. prom.
Fm. 8·9 (MEN J6·MEN 17); dents antcrieures, face interne.

PLANCHE 12
F IGURES 1·2. -

Ceralodus easier; novo sp. (X 0,9)

FIO.

(SES 97): dent mandibuIaire droite en profU extcrne. Type.
FIG. 1': idem. face orale (I'avaot est a gauche).
"'FIG. 2 (SES 98) : dent. face orale (l'avant est en haut).
FIGURES 3·4. -

Slratodus apicalis (X 1)

FIG. 3·4 ([GO 26·IGD 27) : fragments de premaxi1\aires ?

-
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PLANCHE 13
+FIOURE I. -

Genre indetermin6 ( X 1,5)

FIG. I (100 28) : dent orale, fnce interne.

StephmlOdlls iybiclIs (X 1,5)

+FIOURl!S 2-7. -

FIG. 2 (lOO 29) : dent orale, face interne.
FIG. 3 (MEN 18): dent orale, face externe.

FIO. 4·7 (IGD 30-IGD 33) : dents pharyngiennes.
+FIOURB 8. -

Bryc!wetus muelleri ( X I)

FIG. 8 (SES 99) : premaxillaire ?, face externe.
FIGURES 9·10. -[schirJu'za Iligeriellsis (X 150)
FIG.

9: coupe sagitlale au nivea" de la coj(fe d'une dent rostrate, montcant le
tissu emailleux externe (E.) et l'orthodentine interne (Ortb.).

FIG. 10 : meme coupe, mais dans la partie axiale, montrant le canal puJpaire axial
(C.P.A.) el J'orthodentine (Orth.).
FIOURE 11-12. -

DaipiarJa stromeri

F1O. 11: coupe parasagittale de la coiffe d'une dent rostcale montrant les canalicules
de ('orthodentine en section oblique (X 200).
FIG.

12: coupe sagiltale du pCdoncule d'une dent rostra le montcant Ics canalicules
de J'orlhodentine en rapport avec la cavit6 puJpaire du pMoncule (C.P.P.)
(X ISO).
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