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Dans cet article sont pres entees quelques- unes des n ouveautes dec ou vertes dans
Ie gisement rrancats de Saint-Nicol as-de-Por t . L'une des dents r epreserite un
nouvel Haram iyide caractertse essentie llement par la brte vete des r angees de
tu bercules et la pres ence d'un denticule ante rieur a la r angee A. Deux den ts
" m ulti tu be rc u le es" co nstitue n t la prem iere indication de cet ord re dans Ie Rhe t te n ,
Enf in trois specimens son t con sinere s comme representant un nou veau genr e et
une nouvelle espece de Morganu cod onta, Brac hy zostrodon coupatezi ; ce t axon est
compare a tous les au t re s morganucodontes an terteu re rne n t decrtts . Ce petit
ecna n tt tlonnage de la faune mammalienne d u Rhetleh In re r teur parle en faveur
d 'une diversite des pr emiers mam miferes bien superle ure a ce que I'on Im agi nat t
jusqu'ic l.

In this article a re presented some of the ne w discov er ies from the French
Rh aetic locality of Saint-Nicolas de Port. One of th e tee th r ep rese n ts a new
haramiyid ch aracterize d ess entially by the shortness of the rows of tubercules
an d the presence of a cusp an terior to th e row A. Two "multituberculate" t eeth
constitu te the f irst indica ti on of this order in th e Rh aetic. F inally, three specimens
are considered as representing a new gen us and spe cies of Morga n ucodonta.
Brachyzostrodon coupate zi ; this t axon is co mpared to all the other known
mcrganucodonts. This small sample of the early Rha etic mammalian fauna sp eaks
in favor of a diversity wit hin the f irst mam mals well exceedi ng that im agine d
until no w.

Mot sci e f s : Multituberculata, Haramty tdes, Brachyzostro don n . ge n., Saint
-Nicolas-de-Port, Rh etren.

Denise Si gogneau-Russetl, Mu se u m National d' Histoire N aturelle. lnstitut de
Paleontologie, 8, Ru e de B uffon, 75005 P ar is, F rance. Re~u : de cem bre 1981.

Nous avo ns ind ique, dans une publication anter ieure (Sigogneau
-Russell 1978), que les tro is ordres de Mammiferes signal es autrefois dans
Ie "Rh et ien" an glais - consid ere maintenant comme du Sinemurien
inferieur (Kermack et at , 1981) - etaient representee dans le gisement
francais de Saint-Nicolas-de-Port. Mais, tandis que les formes dominantes
dans les faunes d'Angleterre etaient des Triconodontes, elles sont consti
tuees, ,a Saint-Nicolas, par des Haramiyides; les Triconodontes y sont au
contraire tres rares, de meme qu e les Symmetrodontes . Ces differences de
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representat ion refletent on seuleme nt une differe nce dans les conditions de
de pot (gisement de fissure dans un cas, gisement sedimentair e dans l'aut
re) , mais cer taine ment au ssi da ns la provenan ce geographique et ecologi
que de s elements constitu ti fs de ces fa unes. Rap pe lons que le bonebed
r hetien de Suisse (P eyer 1956, Clemens 1980) comporte lui aussi une ma
[or ite de Triconodontes, ma is aucun Symmetro donte n 'y a ete trouve.

La plu par t des dents d 'Harami yides de Saint-Nicolas - dents qui
constituent la plus gr ande collectio n connue a ce jour de cette mysterieuse

, fa mille - se rang ent ai sernent en general da ns les deux "g enres" definis
par Simpson (1928), meme si se fait jour une variab il ite mor ph ologique
su perieur e a celle qu'avait Iaisse soupconner l'etude du materiel anglais
(P arr ington 1947). Or , ass ez curieusement , les Tr icono dontes et les
Symmetrodontes de notre gisement montrent eux aussi, malgre leur
rarete, u ne dive r sifi cat ion morphologique impor tante. Le but de cet
article est de presente r quelques-uns des nouveaux taxons que nous avons
isoles dans la fau ne de Sa in t-Nicolas tell e qu' elle est actuellement connue.

Abrevia t ions:
SNP: Saint-Nicola s- de -Po rt, Meurthe- et - Moselle ; collection du Museum Nati onal

d 'Histoire Na turelle , P aris.
SNP-W: collection de M. G. Wouters et P. Coupatez, 230 chaussee de la Hulpe, Wa

termael -Boitsfo r t , Belgique. Comme on le cons tatera , toutes les dents decrites ici
proviennent de la collection de M. G. Wou ters, dont on ne saur ait trop souligner
l'a ct ivite et l'effica cite dans la rec herc he de Mammife re s rhetiens.

SNP-Ma : coll ection de M. Marignac, Ecole Nati onale Superieure de Geologie App
liquee, 94 Av. de Lattre de Tassigny, 54- Na ncy.

Multituberculata
Har amiyides in det,

(pl IO: la, 1b)

SNP 61 W: dent complete avec la ba se de ses deu x racines. L ongueur maxima:
1,4 mm; la rgeu r maxima : 0,93 m m.

La cou ronn e en es t un peu rou lee, mai s elle es t intac te . II s'agit d'une dent par
ti culierem ent petite pour un ha rarni yide - la plus petite connue, en provenance
d'Hallau, a une lon gu eur de 1,3 mm (Clemens 1980). Sa couronne, e troit e et allongee,
presente essent iellement deux rangees de tubercules sepa rees par une vallee etroite
et peu pro fonde ; rangees de t ubercu les et val lee, qui n'occu pent que les 2/3 de la
longueur de la dent, sont curieusemen t obliques sur I'a xe de ce lle -ci. La ranges que
l'on peut qualifier de A (Hahn 1973) porte un gros tubercule suiv i d 'un second deux
fois plus pet it enviro n; l'i ncisure entr e les deux tubercules est peu profonde, au
moins dans l'eta t act ue l d'erosion et d'usure . Le fl anc anterieur du tubercule prin
cipal (nous avons adopte ici l' ori en ta ti on a tt r ibuee conventionne ll ement aux dents
d 'Haramiyides) est tres ob lique, ce qui contr ibue a sa position entre les deux racines,
plutot qu'au-dessu s de la r ac in e anter ieure comme c'est ordinairement le cas chez
les H ar arniyides. L'autre rangee - B?- por te elle aussi esse n tie lle ment deux tuber
cules , decales vers I'arr iere par rapport a ceux de la rangee A. IIs sont separes l'un
de l'autre par un petit me plat ou I'on peu t voi r le r es te d'un trolsiem e tubercule,
comme en temoigne une surface d 'abrasion en vue occlusale, surface independante
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de cell c qui tronque les tube rcu les adjacents, mais ce t roisi em e t ube r cule ne pre
sente au cun bo m be m ent lateral. A noter que le tubercule anterieur de la rangee B
est plus for t que Ie secon d de la r angee A . Les deux rangees sont reunies peste
ri eu r em ent par un rebor d epais, en U. A l'autre ex t remi te, les tubercules anterieurs
des deux ran ge es se rejoignent sa ns qu'une in cisure ne les separe , et su r Ie flanc
anteri eur de la dent est disp ose, dans l'axe - et donc plut6t devan t la ran gee A,
etant don nce I'obliquite deja sig nalee de ces rangees - un pe tit tubercu le cingulaire
bi en indiv idu a lise et suiv i, un pe u en con t r eb as, d'une mini-denticulation.

Cette cour onn e etait soutenue par deux racines. Remarquons que, dans sa diag
nose des Har amiyide s, H ahn (1973) inclut la prese n ce de deux racines; mais ceci
n 'est valableen fait que pour Thomasia ; no us poss edons des dents d'Harami ya pour
vues de 3 r acines, I'une de celles -ci mo nt r ant m em e par fois une ebau che de di
vi sion .

Qu ant a l'a br asion, elle s 'est surtout exercee sur le tube rcule anterieur de A et
sur la r angee B ; le tuber cule cingu la ire anter ieur a ete lui aussi q uelque peu tron
que. Peut-et re en rai son de l'erosion subie pa r la dent, auc une surface de con tact
n' est dec e la ble avec certitude.

Si un te l dessin correspo nd dans ses grandes lign es au schema classique des
Haramiyides, et plus particulier ernent a ce lui connu sous Ie no m de T h om asi a (2 tu
ber cu les seulemen t en A; tuber cu le anterieur de B pl us gr os que Ie suivan t ), il
diffe r e de cel u i de tous ' Ies ec hant il lons connus de ce "gen re" pa r un certain nombr e
de caracteres :
- ob liq uite de la vallee et des rangees de tuber cules su r l' ax e de la de nt ;
- presence de 3 tubercules seulement dans la ran gee: B, Ie m edian eta nt mal in di -

vidualise ;
- etroit esse et faible profondeur de la vallee , et surtout sa fermeture au t iers an 

terieur de la dent, a lors que ce lle -c i es t ou verte a l'avant su r toutes les den ts
d'Har arniy ides connues 1), sauf chez les T homasi a ou Ie tubercule anterieur de la
r an gee A es t dev enu median (par exemple SNP 2 Ph, Si gogneau-R ussell 1978:

fig. 7 et peut -et re H 19, Parrington 1947: fig . 4 et 5);" mais ici la fermeture est
rea lisee non par Ie tuber cule anteri eur de A , qui r est e lateral et seulement un
peu ant er ieur par r apport au prem ier tubercule de la rangee B, ma is par la
qu a si-a bsence d'incisure entr e les tubercul es anterieurs des deux r angees, De
mem c, la brievete de la vallee mediane n' est pas du e, comme sur les den t s cit ees
ci-dessu s de Thomasia, a l'intervention d'un tubercule en position antero-media
ne, m ai s a I'obliquite tres forte, deja signalee, des parois des tubercules anterieurs
des deux rangees ;
pr esence d'un tubercule cingulaire en avant de A. Certes il existe des dents de
Tho m asia pourvues d 'un tuber cule cingulaire anteri eu r, c'est meme ce qui con
trib ue a defi n ir I'es pece T h, an tiqua, m ais ce lui-ci est plus petit, plus bas situe
et toujours dispose en avant de la rangee B ; de plus un tel denticule n 'a jamais
ete observe sur les dents a tubercule anter ieu r m ed ian ; seul par foi s un leg er
cin gu lum souligne la base de ce gros tubercule, mais il ne contribue jamais a re
pousser celui- ci ve r s l'ar ri er e. L a seule dent actuell ement connue qui p or te un
cingu lum en avant de A es t la dent Thomasia sp. 1 de Hahn (1973), m ais les di ffe
r en ces en t re elle et SNP 61 W son t plus gr an des meme que celles qui separ en t
ce lle -ci et les T homasia a tuber cula ant eri eur m edian, en particulier dans le
nombr c et la .dispositi on des tubercu les et la presence d'une cr ete "m ont an t du
cingulum vers le tubercule anter ieur de A ;

1) La dent de Gaisbrunnen decrit e par Eri k a von Huene (1933) et r efigures par
Clem ens (1980) parait avoir une v al lee Ierrnee a ses deu x extr em ites: mais elle est
tr es mal conserve e, I'email est er ode et les tubercules so n t mal di st incts ; en outre
cette de n t est subcirculai re et aucun tubercule cingula ire n 'y a et e m enti onne,
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enfi n proportions r espectives des tubercules: jamais, chez T homasia , Ie premier
tubercule de la ranges B n' est plus for t que Ie second de la rangee A.
II semble donc bi en qu e nous ayons la une dent ori ginale, mais le fa it qu 'elle

soit un ique d'une part, no tre meconnaissance de la signific ation taxonomique de la
diverst te des dents d'Haramiyides d'autre part, nous interdisent de formali ser cette
or igtnalite par une nouvell e denomination.

Par ailleur s une telle dent ne nous ecla ir e gue re sur l'evo lution des Haramiyi
des ; faut-il y voir une ten dance a la fu sion des deux rangees de tubercules et donc
a la for matjon d'une dent et r oit e a plusieu r s denticules, annoncant cer ta ines dents
des Multitubercules, ou plus rai sonnablement Ie passage d'une dent therap side simple
a une dent a deux rangees de tubercules ? Dans l'etat a ct ue l de nos connaissances,
au cune de ces deux hy potheses ne parait en fait ree llement sou te nab le;

? Multituberculata indet.
(pI. 10: 2, 3)

SNP 78 W: "longue ur", 1,86 mm ; "Iargeur", 1,73 mm.
II s' agit d 'une den t presque aussi .Jarge" qu e "long ue '" (to utes r eserves fai tes

sur I'orientation de ce t te dent). Elle est actuellem en t de pourvu e de racin es ; seu le la
base de deux d'entre elles est discernable au x deux extremites de la rangee "A",
mais il y en avait au moins 3, et probablement 4. La couronne es t com plete, mais
tres usee, par ticulierernent sur ce qu e I'on a ici considere conventionnellement com
me la moitie poster leure ; nous y r evi endrons; et Ie tubercule Ie plus anterieur a ete
quelque peu endornmage a son sommet.

Outre sa forme gerierale subcirculaire, une des caracte r istiques essen tie lies de
ce t te dent es t la faibl e hauteur des tubercu les rela tlvement a sa taille generals, et
ce, meme si on restitue en esprit la partie abrasee,

Sa morphologie n'est pas moins partlculiere: on peut distinguer, dans ce qui
a premie re vue apparait de sordcnne, deux rangees principales de tubercules sep arees
par une etr oite vallee en V, dissymetrique a la suite de l'usure, la convexite de
cette vallee en vue laterale etant un autre poin t particulier. La rangee qu e l'on de
sign era, avec toutes les reserves necessaires, comme A, porte 3 tubercules dont le
m edian domine nettement les 2 autres en vo lume com me certainement en hau te ur
(il est aussi Ie plus fort tubercul e de toute la dent); son flanc median deborde dans
la vallee qu'il comble a ce ni veau, d'ou la convexite de celle-ci. La rangee dit e B
comporte elle aussi 3 tubercules de taille decroissante et se termine par un elar
gissement (quatrieme tubercule?) qui rejoint la cret e reliant posterieurement les deux
rangees,

La sit uati on se complique par la presence, le long de la rangee B dont elle est
separee par un sillon, d'une troisi em e rangee parallele et comportant 2 (ou 3, l'u su
r e nuit a l'appreciation) tubercules presque identiques en fo rme et taille au x 2 tu
bercules posterieurs de B ; cette rangee "C" se relie posterieurem ent a B pa r un r e
bord equivalent a celui qui relie A et B, mais plus etroit . A l'avant elle bute sur le
tubercule anterieur de B dont l.email.plisse. s'etale en toutes directions. Enfin
l' ava nt de la dent est ceinture par deux tubercules assez gros mais situes nettement
en contrebas; l'un , le plus gros et qui forme le point le p lu s anterieur de la dent, se
situe dans l'axe de la vallee principale, tandis q ue Ie second, d ivise par une etroite
incisure, s' a dosse au fl anc du tubercu le anterieur de B. De plus, derniere com
plication , au tubercule poster ieur de la rangee A est adosse un petit dent icu le cin
gulaire.

L'usu r e a abrase tous les tube rc u les, mais sur tout ceux de la moitie posterieure
de la dent, et a provoqu e un creusement dissymetrique des fl ancs de la valles prin-
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cipale. Le tubercule an terieur de la rangee B n'a ete au contraire que peu touche.
Enfin la face externe du mur posterieur a subi un aplanissement qui, s'il est na
turel, et done provoque par la dent adjacente, conflrmerait l'orientation proposes
ci-dessus.

De cette dent trouvee recemment, peut etre rapproche un echantillon (pl. 10:3)
que possede depuis plusieurs annees Monsieur Marignac, geologue de Nancy, et que
j'avais he site a considerer comme une dent mammalienne, l'absence totale de toute
indication de racine me paraissant inquietante; j'avais alors consulte les specialistes
de Poissons, pensant en particulier aux Picnodontes, mais n'avais trouve aupres
d'eux aucun echo. Or, si on compare rigoureusement les deux specimens, on con
state que la ressemblance est etroite, a quelques details pres; la dent Ma est fraiche
(ce qui est correlatif sans doute de l'absence de racines) mais son angle postero-Ia
teral manque. Elle est nettement plus grosse que la precedente ("longueur" maxima:
2,4 mm; "lar geur " maxima: 2,7 mm) et, comme on Ie voit, les proportions longueur/
/largeur sont inversees, Elle presente au premier regard un aspect plus "desordonne",
aspect dont est responsable en partie sorretat de plus grande fraicheur; mais une
comparaison serree permet de retrouver Ie merne plan structural: deux rangees
principales de tubercules, separees par un sillon-vallee, et une troisieme rangee
accessoir e Ie long de B. La rangee dite A comportait 3 tubercules, dont Ie median
est ici aussi Ie plus volumineux de la dent, son flanc median obstruant encore la
vallee a ce niveau; Ie tubercule posterieur a souffert de la cassure signalee ci-dessus
et on ne sait si un denticule cingulaire lui etait adosse, La rangee Best faite d'un gros
tubercule et de 2 tubercules posterteurs ; mais ceux-ci sont en partie fusionnes, Ie
troisierne etant couche sur Ie second; en outre c'est Ie flanc de ce troisieme tubercule
qui forme la muraille, par consequent tres inclinee, qui relie les rangees A et B; cette
muraille etait au contraire pratiquement verticale sur 78 W. Malgre cette inclinaison,
il semble qu'on puisse deceler, comme dans Ie cas precedent, une abrasion de cette
surface qui aurait ete provoquee par Ie tubercule Ie plus anterieur de la dent ad
jacente? Quant a la troisierne rangee, elle n'est pas ici lineaire maisoblique vers
I'arrtere et I'exterieur: toutefois ses tubercules (2 gros, 1 petit) occupent exacte
ment la merne position relative que sur la dent wouters ; seul le tubercule ante
rieur est plus restreint, le flanc lateral de B etant au contraire plus etale. Enfin
a l'avant on retrouve les deux memes tubercules, l'un prolongeant la vallee prin
cipale, l'autre accole au flanc du tubercule principal de la rangee B; mais ce tuber
cule saille davantage vers l'avant (c'est un tel tubercule d'une dent anterieure qui
serait responsable de la surface de contact visible sur la muraille posterieure"), ce
qui donne a la dent un contour different; en outre un meplat plus net separe les deux
tubercules anterieurs. Enfin Ie plissement de I'ernail signale sur Ie tubercule prin
cipal de la rangee B chez 78 West ici plus accentue et plus repandu, sans doute en
partie au moins a cause de la plus grande fraicheur de la dent.

II ne nous paralt pas douteux que ces deux echantillons appartiennent a un
merne taxon, les differences morphologiques pouvant relever de la position dans la
serie dentaire.

Un e telle morphologie. est, a rna connaissance, absolument originale pour une.
dent de cet age. Si les deux rangees principales evoquent une configuration hara
miyide, et plus precisement Ie genre Haramiya (proportions des 3 tubercules de la
ranges A), on ne connait aucune dent munie d'une troisieme rangee et bordee
a l'avant de deux tubercules supplementaires, Certains elements d'Haramiya (SNP
61, 46 W, 44 W, par exemple) portent,sur Ie flanc de la rangee A, des mini-tuber
cules intercales entre les tubercules principaux et en contrebas de ceux-ci; mais ils
ne constituent pas une troisieme rangee et ils ne sont jamais disposes Ie long de la
rangee B. Par contre, on releve une ressemblance etonnante entre SNP 61 W et Ie
bizarre pe de Paulchoffatia delgadoi telle que decrite par Hahn (1969). Cette dent,
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certes un peu plus petite et plus allongee, bi en que de contour tres variable, se
distingue en effet de toutes les autres dents de Multitubercules [urassiques par la
presence, du cote buccal, d'une rangee sup plernen taire de tubercules. De pl us la
comparaiso n deta illee , en particulier avec la fig. 71 represe ntant une Dp 6 , montre
une grande similitude dans la taille et la disposition des tubercules des t ro is ra ngees,
Enfi n Ie pli ssem ent de l'erna il, signale sur no s dents, oppose, selon H ahn 1973, les
Multit ub er cules aux Haramiyides ; il constitue done un argument supplementaire en
faveur d' un tel rapprochement, evide rnm ent troublant.

A 1'autre extremite de l'echelle evolut ive, de telles den ts peuvent evoquer celles
des Diadernodontid es, m eme si la multipl icite des racines les exclut de cet te fa
mille. II est en effet t entant de fair e un rapprochement en tr e les de ux typ es de
st r uctu re (voir par ex . Watson 1913) si 1'on m odifie de 90° l'ori entation p roposee
ci-dessus. II semble que Ie pareours evolutif a envisag er alors, qui pourrait prendre
sa sour ce dans des den ts de type procynosuch ide, serait en tout cas plus aise que
celui qui m ene , selo n Crompton (1972), des mem es Diademodontides aux Tritylodon
tides.

,
Morganucodonta

Brachyzostrodon gen. n.

Espec e-tupe : Brachy zost r od on cou patez i sp.n.
Et ymol ogie: gr . br achos - gr . court ; zoste r - gr., ceinture; odous - gr ., de nt.
D i agn ose. - Den ts t r apues, tub ercu les b et c presque sym etriques, 1'un et 1'autr e

bien separes de a ; pas de "t a lon"; bourrelet lingual limite au bord posteri eur ; kuh
neocone tres developpe; surface d 'usure de type Eozostrodon (? Morganucodon);
engr enernent des dents adjacentes tres Iache,

Brachyzostrodon coupatezi sp.n.
(pIs. 11 et 12)

Ety riwlogie. - En hommag e au Dr Coupatez, pour sa tres importan te con tr i
bution a la recherche de microvertebres rhetiens.

D i agnose. - Comme pour Ie ge nre; gr ande taille.
Specimen-typ e: SNP 100: molaire in ferieure droite (?) (pIs. 11:1, 12:1, f igs. 1a,b).

Cette dent provient elle aussi de 1a collection Wouters, ma is ses proprietaires ont eu la
tres grande generosite d' offrir les types de leur collection au Museum National
d 'H istoire Naturelle de Paris.

Mater i el rapport/!. - SNP 68 W, SNP 108 W, molaires Inferieures droites (?)
isolees.

Horizon. - Gres a A v icula contorta, partie inferleure du Rhetien.
Localite. - Carri ere situee sur la commune de Ros ieres-aux-Salines (Meur the

et- Moselle), mais connue sous Ie nom de la commune voisine de Saint -Nicolas
de-Port.

Descr i ption. - Le specimen SNP 100 est une dent tres usee (et probablement
roulee), complete, sauf pour une eraflure sur la face buccale du tubercule c (on
a utilise ici la nomenclature de Crompton et Jenkins 1968). Elle est particuliere
ment grande pour un triconodonte de cette epoque; longueur maxima: 1,90 mm;
largeur maxima: 1,2 mm environ (fig. 1 et 9).

On peut ais em ent y retrouver Ie plan structural caracteristique des mola ires in
fer ieures des Triconodontes primitifs (fig. 1): un tubercule principal (a) flanque de
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A

c

B

Fig. 1. Brachyzostrodon coupatezi gen.n., sp.n., specimen-type, ' SNP 100; molaire
inferieure droite. A vue linguale; B vue occlusale; C vue labiale; X 20. li cote lingual ;

bt, cr, i, t voir texte.

deux tubercules acce ssoires, l'un anterieur (b) , l'autre posterieur (e). Du cOte lin
gual, b est double par un tubercule d'importance a peu pres equival ente (e), tandis
qu'un gros kiihneocone (g) s'intercale, toujours du cote lingual, ent~e a et e. Les
tuber cules e et b sont separes anterieurem ent par une indentation en V ouvert;
d'autre part la crete axiale de ces deux tubercules (fig. 1, cr ) est bordee a l'avant
par une petite fossette (f) dont Ie bord anter ieur est presque denticule (t ). Le bourre
let debute pos ter leu rem ent pa r un e sailli e (d), et se prolonge vers Ie bas et en
di recti on lin guale pour s'arreter au pied de g ; son bord dorsal est Iegerem ent fes 
tonne de 3 den ticulations. Outre la reduction de ce bourrelet lingua l, les faits les
plus notables sont le contour rarnasse de la dent (en vue occlusale), la forme bul
beus e des tubercules, la robustesse .des deux tubercules linguaux. De plus b est a peu
pres de meme taille qu e c, l'un et l'autre etant forts par rappor t au tubercule prin
cipal a, et a peu pres aussi proforidement detaches de lui. Le tubercule e est de
volume proche de celui de g, eux-mernes peu differents de e et b. II n 'y a pas a pro
prement parler de "talon" : aucun meplat ne separe e de d, et ce tubercule ne saille
pas vers I'arriere. Enfin e est situe a peine plus en avant que b, si bien que ces
tubercules ne menagent pas de foss ette entre eux en vue anterieure, ceci etant sans
doute correlatif de l'absence de "talon" sur la dent adjacente.

Cette couronne etait soute nue par deux racines, brisees a leur base, mais dont
Ia separation est nettement discernable.

Comme nous l'avons deja signale, cette dent est tres usee, c'est-a-dire que ses
tubercules sont fortement tronques (fig . 2): a presente une surface d 'abrasion gros
sierernent losangique, dont l'un des triangles - Ie plus petit - est incline vers
c, l'autre ve rs b; cette surface est par ailleurs nettement Inelinee en direction la
biale; la troncature de b est subcircul aire, et plonge au ssi legerement du cOte labial;
la surface abrasee de e, ma lheureusem ent un peu alteree, avait probablement meme
forme, rneme taille et merne orientation que eelle de b. Le tubercul e g a lui aussi
subi une as sez forte usure, tandis qu e e est a peine abrase,

Outre ces surfaces d'abrasion provoquees par Ie contact de la nourriture avec'
les dents, on observe labialement (fig. 2) deux surfaces d'usure resultant du contact
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Fig. 2. Brachyzostrodon coupatezi gen.n.,
sp.n., specimen-type SNP 100; molaire in
ferieure droite; face labiale montrant les
deux sortes de surface d'usure: abrasion

(ab) et contact (uc ); X 20.

avec les dents superi eures: l'une, ovat e, ap lat it le flanc posterreur et la bia l de a et
deborde un peu sur le flanc posterleur de c ; la sec onde a creu se la base de c. Rien
d'autre n 'est observable, la face anterieure de la dent, en particulier, est restee bien
bornbee et rien ne traduit, en des sous du bord t (fig, 1) le contact avec la dent
adjacente.

Comparaison avec le s Morganucodonta. - L'appartenance de cette dent aux
Morganucodonta ne fait , a notre avis, aucun doute; l'attribution familiale est plus
discutable. Jusqu'en 1980, cinq genres et a ient connus, classes selon les auteurs en
une ou deux familles; l' introduction, par Clemens, de deux nouveaux Triconodontes
rhetiens enr ich it - et donc complique- encore la situation. Nous envisagerons la
comparaison de SNP 100 avec les mol aires inferleures de ces 7 taxons.

1. Eozostrodon-Morganucodon (figs . 3 et 4)
Outre la taille, en general plus petite, de ces formes , la premiere difference

importante reside dans le moindre developpement du tubercule b, encore que, com
me Mills le souligne (1971), on observe une grande variabilite de ce developpement
selon la place de la dent et selon l'individu, ce qui, toujours seton Mills, traduit
peut-etre la transformation d'un tubercule cingulaire en tubercule principal. D'autre
pa rt, les dents de ces taxon s sont en general plus allongees, avec ebauche d'un
"talon" posterieur. Si, comme sur SNP 100, les tubercules b et e sont peu eloignes
l'un de l'autre, une depression intermediaire est cependant decelable en vue occlusale
et anterreure, OU la facette d'appui de la dent precedente est visible au-dessous de b.
11 existe en outre un bourrelet lingual continu et plus au moins denticule selon les
dents; sur ce bourrelet, Ie tubercule g ,se detache en general assez nettement, mais
n 'atteint jamais les proportions qu'Il a sur SNP 100.

A

a

d

8

Fig. 3. Eozostrodon (1=Morganucodon) parvus, molaire Inferieure droite. A vue
Iinguale; B vue occlusale (d'apres Crompton 1974).
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L'espece Morganucodon (? = Eozostrodon) oehleri, de taille voisme de celle de
notre specimen, s'en rapproche aussi par la faiblesse du bourrelet; mais, ceci mis
a part, elle garde les principales caracterlstiques du genre dans lequel elle est
incluse.

Au contraire, l'usure de contact dentaire et donc l'occlusion (fig . 4) serait chez
Morganucodon (? = Eozostrodon) du meme type que celle observee sur SNP 100:
usure du flanc posterieur de a et du flanc anterieur de c, cecietant correlatif de la
profonde indentation qui, comme sur notre dent, separe a de c; le tubercule A des
molaires superieures se logeait dans cette indentation et provoquait l'usure decrite;
dans les deux cas donc, a devait s'intercaler entre A et B, et c en t re A et C.

a

Fig. 4. Eozostrodon (?=Morganucodon) sp. ,
vue linguale d'une molaire inferieure

(d'apres Crompton et Jenkins 1968).

Malgre cette analogie de stade occlusal entre Morganucodon (? = Eozostrodon) et
SNP 100, les differences morphologiques signalees ci-dessus ternoignent d'un eloigne
ment au mois generique,

2. Erythrotherium
La situation morphologique est, dans ce genre, tres voisine de ce qu'elle est chez

Eozostrodon (? = Morganucodon), exception faite des proportions respectives des
premolaires et des molaires et de l'absence de kiihneocone sur MIL Mais Crompton
pense que le type occlusal serait Ie meme que celui que nous decrirons chez Mega
zost r odon (voir ci-dessous). SNP 100 serait donc encore plus eloignee d'Erythro
ther ium que des genres precedents.

3. Sinoconodon
C'est la une forme bien particuliere, presentant des dents relativement grandes,

et totalement depourvues de bourrelet lingual et done de kilhneocone. Le tubercule
c est fort et bien detache de a (= b de Patterson et Olson) ; le tubercule b (= a de
Patterson et Ol son) est plus petit que ce lui qui suit c (d?) ; enfin un tubercule acces
soire anterieur se detache bas sur la couronne. C'est donc la une morphologie bien
differente de celle de SNP 100. L es surfaces d'usure n'ont pas ete decrites; Mills
admet (1971) que I'occlusion etait de type Erythrotherium-Megazostrodon, mais
Crompton (1974) estime -qu 'Il s'agit la d'une conclusion prernaturee. Quoi qu'il en
soit, le contact des dents adjacentes se fait par recouvrement labio-Iingual des ex
trernites de ces dents comme chez M egazost ro don, donc un peu differemment de ce
que l'on a decrit chez Morganucodon (? = Eozostrodon), mais plus encore de ce que
l'on a observe sur SNP 100.

4. Megazostrodon rudnerae (fig . 5)
La comparaison avec le type et unique specimen de I'espece-type est rendue de

licate par la variation que l'on observe sur les diverses molaires inferieures de ce
genre; en outre il existe certains desaccords entre le texte et 1es figures de son
auteur (Crompton 1974).

16 Acta Pala eontol og ic a Polonica Nr 1-2/83
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Tabl eau 1

Eozostrodon-
rnolaires Thrina- M organuco- Sinoco- Megazo- Brachyzo- Erythro-

inferieure s x odon don nodon strodon strodon therium

I
,

bourrelet lingual ++ + + - ++
I

incornplet +
alignernent antero-
posterieur des dents - + + + - +
usure de contact - + ++1 ) ++ 1) + +
ktihn eocone + + - + + + + inconstant
developpernent de b + + ++ ++ + + -
"talon" - + ? + - +

11 plus proche de celle des Theria.

Quoi qu'Il en soit, la taille comme la morphologie d'ensemble rappellent beaucoup
celles de SNP 100 mais la MIl differe de SNP 100 par sa forme, plus etiree, en partie
en raison de la presence d'un "talon", par la presence d'un tubercule entre e et (/,
les proportions respectives de b et de c, la separation plus profonde entre a et c, par
la continuite du bourrelet sur toute la face linguale de la dent, enfin par la position
anterieure de e par rapport a b, d'ou le creusement d'une forte indentation ante
rieure ou devait s'engrener la dent adjacente.

La M/2 est un peu plus trapue, mais le bourrelet passe Iingualement par rap
port a e, et un tubercule s' interposerait ici aussi entre e et (/ (Crompton 1974, 6 B).
Enfin M/3, avec sa forme trapue encore accentuee due a la reduction du "talon",
rappelle a cet egard SNP 100; mais ici c'est (/ qui se situe labialement par rapport au

A

e ....

a

d

8
Fig. 5. Me(/azostrodon rudnerae, molaires inferieures gauches, A vue lab iale, B vue
occlusale; C Ml2 inferieure droite, vue linguale (d'apres Crompton 1974); X 20 environ.
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bourrelet ceinturant lingualement toute la dent; l'indentation anterieure est moins
accen tuee m ais persiste; enfin, sur cette dent, Ie tubercule c est tres reduit. SNP 100
ne peut done etre totalement assirn ilee a a ucune de ces trois molaires.

Ma is surtout les surfaces d 'u sure de contact de crites par Crompton (1974) sont
differentes de celles figurees ch ez Eozost r odon ( ? = .Mor gan uc odon), et done sur
SNP 100; elles temoign ent selon Crompton d'un mode d'oc clusion plus proche de
ce lui des therienstc le long d e B, c le long de A).

Le point delicat concerne la v a leur sy stema tique a a ttribuer a ces divergences.
Un e di ffi culte provi en t du fai t que la di agnose de M egazostrodon a ete etablie su r les
seules dents super ie ures (Cromp to n et J enkins 1968); no us n e di sposons done en toute
rigueur d'aucun critere for mel pour decider de l'at tribution de SNP 100 a ce genre.
Toutefois, comme les molaires in ferieures sont, sur l'unique specimen, associees aux
molaires superieures, on peut apprecier leurs di ff erences par rapport aux autres
gen res de morganucod ontes et plus part iculierement Eozostrodon (? = Morganuco
do n ), et partant leurs cac acteres generiq ues. En premier lieu, le tra it d ia gnos ique
des molaires superieures: developpement du bourrelet, peut ega lement s'appliquer
aux molaires inferieures, du cot e lingual evidemment (1). On peut ajouter Ia forme
bulbeuse des dents (2), la faible se para ti on de a et c (3), la grande t aill e du kiihneo
cone (4), la subegalite de b et c (5), Ie developpement de e (6), et sa project,ion vers
l'avant (7), enfin le developpern ent du "ta lon" (8); r este ce que Crompton con sidere
comme un des caract er es les pl us signific atifs, l'emplacemen t de s surfaces d'usure de
con tact (9). Si certains de ces carac teres se retrouven t sur SNP 100 (2, 4, 5, 6), il
n 'en es t pas de merne de 1, 3, 7, 8, 9. Toutefois la variation que l'on ob serve entre les
dif ferentes molair es de Megazost r odon au suiet de I et 7 attenuent la valeur syste
matique de ces caracteres, Restent 6, 3 et 8. Le premier n 'est pas particulier a M e
gazost rodon ; il represente une acq uis it ion de tou s les Ma m m iferes prim itifs (Cr omp
to n 1974: 420); son a bsen ce sur SNP 100 constitue don e un trait unique dont on peut
eva luer d iversem ent I'impor tance ; mais s'il traduit bi en l'imperfection de l'aligne
ment des molaires, no us avons la une sit ua ti on plus primitive que chez tous les au
tres Mammiferes du debut du Mesozoique. Quant a la separ a ti on de a et c et la
situa ti on correlati ve des surfac es d 'usure de contact (3 et 8), Crompton aussi bi en
que Mills leur attribuent une signification phylogenique de premiere importance; ce
qui contribue a r epousser defini ti vem en t une assimilation gen erique ent r e le type
de M egazostrodon et SNP 100, assimilation qu e d 'imp ortan tes ressemblances par
a illeurs auraient pu favor iser .

Enfin, il n 'est pas inutile d'ajouter que la forme, en vue occlusale, de la dent
SN P 100 et Ie grand developpement du tubercule accesso ir e anterieur rappellent les
molair es su pe r ieures de M egazost ro don , en pa r t iculier Ml. Mai s la quasi-absence
de bo urrelet sur SNP 100 cons titue une difference essentielle .

5. H el v et iodon (fig . 6)
C'est la un des deu x no:uvea ux ge nres crees par Clemens (1980) pour des dents

triconodontes en provenance du Rh et ien de H allau (Suisse). Com me pour M egazo
st r odon une diffi culte t axo n om ique in tervi ent ca r, bien que le type de ce genr e (et
de sa seule espece) soit une den t' isol ee, la diagnose se fonde aussi sur le materiel
rapporte (autr es de nts isolees), Nous nous limiterons ici au ty pe.

Dans un premier te mps la comparaison di r ec te avec cette den t type fait appa
r a it r e des di ffe rences ext rerne ment net tes ; outre la taill e un peu plus faible (mais
il pour rait ne s'agir la que d'une variation specifique), citons la forme plus a llongee
de He lvetiodon, la presen ce de bourrelets labiaux et linguaux den t icules , l'absence
de tubercule anterieu r au tubercule principal.

Dans un second temps, doit etre envisagee la possibi lite que .SNP 100 r epr esen 
terait une m olai re in fe ri eu rc d'H el v et i odon , ' dont le ty pe a ete con sidere pa r son

16'
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II

B

Fig. 6. H elv etiodo n sch u tzi, specime n- ty pe A III-SNP 348; mo laire superieure droite.
A vue Iingual e ; B v ue occlusa le ; C vue labial e ; X 12 environ (d' apres Clem ens 1980,

modtfie) . li cOte lingu al; x voir texte.

a uteur comme une mola ire su perieure. La enc ore la taille pourrait n 'intervenir qu'a u
n iveau specifique; rnais, dans cette hypothese , les rapports entre molaires superieures
et molaires infer ieures seraient, en ce qu i concerne la forme gen erale et le dev elo p
pement du tubercul e acc essoir e an terieur, invers es de ce qu e l'on connait che z les
autres triconodontes (mo laires infer ieure s plus allongees, b moins developpe que B.
bourrel et lingual plus developpe).

La demarche qui s'impos e en ce point es t alors d'envisager la rela ti on in verse
et de voir dans la den t type d'Hel v et i odon une m olai re inferie ure dont SNP 100
serait le cor re spondant superieur; la presence, sur la dent d'HaUau, d'un tubercule
identifi able a u ktihneoc6ne et la hauteur relative de la dent seraient fa vorables a une
teUe inter pr etation, envisagee d'ailleu r s, puis r ejetee par Clem en s; mais cette fois
l'inversion entre les rapports des den ts superieures et infer ie ures des Triconodontes
concer ne rait le dev eloppemen t des bourrel ets , habituellement plus developpes aux
molaires superie urcs (ce n 'est pas enc ore Ie cas ce pe ndant ch ez les Cynodontes sup
poses ancestraux; on pour r ait donc avoir ici un stade primitif).

Finalem en t , et r econnaissant avec Cleme ns la part d'arbitraire dans toutes ces
interpretations concer nant des den ts isol ees et sans sup por t ' osseux , nous avons cr u
de voir separer gene ri q uernent SNP 100 de H el v et iodon.

6. Hallautherium
Precisem en t dans ce cas, Ie mainti en de la dent type sur un fragm en t de mandi

bule donne a cette den t un inte ret particulier. Elle est pratiquement de pourvue de
bourrelet , mais la presence d'un bassin suppose poste ro-b uccal n'a pas d'equivalen t
chez les au tr es triconodontcs et en parti culier chez SNP 100. En ou tre on y constate
la tot al e a bsence d'un k iihneocone.

Cet te analyse, si elle se revele exact e, particuliere rnent en ce qui con cerne les
surfaces d'u sure de contac t et done le ty pe d'occlusion den tair e, nous contraint a pro
poser un e attribution gene ri que nouvelle pour la dent SNP 100; et ce, malgre un e
fo r te ressemblance avec la M/2 de M egazostrodon. Qu ant a sa pos it ion parmi les
t r iconodontes, elle depend en grande pa r ti e du qu ali fi catif (primitif ou specialise)
que l' on attri bue a u de veloppernent du kiihneocon e et au degre d 'extension et de
denticula tion du bourrel et des mo lair es infer ieures. Le ta bl eau I r esume la si tua
ti on.

11 faut en tout cas envisager, au Trias superieur, un e radiation de ces premiers
Mammiferes bi en plus r iche qu'on ne l'avait jusqu'ici soupconnec ; richesse qui r end
au moins prematurees les re la tions li neaires que cer tai ns auteurs voudraient etablir
entre les rares for me s qui nou s sont pa rvenues. On peut en pa rticulier se demander



MAMMIFERES RHETIENS 245

ou se situent, dans la filiation directe propos ee par Crompton (1974 p.ex) unissant
les Ga lesaur idees aux .non-Theria d 'une part, aux Theria d 'autre part, les formes
a dents depourvues de bourrelet (Therioherpeton Bona parte et Barbarena, SNP 1 W
Ru ssell et aI. , Sinoconodon, Hallautherium) ; ce qui nous conduit a I'interrogation de
Gow (1980) sur le bien-fonde du "popular conc ept of mammalian mo nophyl y" .

M ate riel rapporte
1. SNP 68 W (fig. 7 et 9 pi s. 11:2 et 12:2.a , 2b ): mo lai re infer ieure droite (?) com

plete, legerement mo ins usee que la precedente, ma is plus roulee .
Longueur maxima: 1,90 mm ; largeur maxima: 1,07 mm.
Cette dent est con struite sur Ie merne plan qu e la pr ecedents: e lle comporte les

memes elements, y compris ceux de detail comme la denticulation du bord dorsal
du bourrelet ou les Irregularites de l'email sur le tubercul e a. Cependant l'id entite
n 'est pas parfaite: outre la forme un peu plus compri mee, particulierernent a l'avant
ou les tubercu les e et b sont plus rappro ches, et ou aucune foss ette ne borde ante
rieurem ent les cr et es axiales de ces tubercules, b et c sont moin s gros par rapport
a a et g est un peu moins volumineux ; de plus le bourrelet posterieur est plus for
tement incline, il s'etend done un peu moins loin lingualement, si bien que le tu
bercule g est deporte ver s I'arriere par rapport a sa situation sur SNP 100, et qu'ainsi
il ne r ejoint plus e sur le milieu de la face linguaIe de la dent : un vaste espace se
trouve done menage entre ces deux tubercules. Enfin et surtout l'abrasion a [oue
differ emme nt, affec tant davantage ici c que b; la troncature de a es t essentielle
ment circulaire mais et ir ee aux deux ex trerni tes et sur tout a I'arriere ou elle rejoint
presque celle de c ; l'inclinaison de cette surface en dir ection labiale est un peu moins
accentuee que sur SNP 100; au contraire la surface abr asee de b presente, elle, une

b

A B

Fig. 7. B ra ch yzostrodon coupatezi ge n.n ., sp.n ., SNP 68 W; molaire inferieure droite,
A vue lingual e ; B vue occlusale; C vue la bia le ; X 20. l i cote lingual; bt, cr, u, uc

voir texte.
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inclinaison labia le plus mar quee; g, et e qui n 'e tait presque pas touche s ur Ie type,
se terminent par un mep la t legerement incli ne lingua lement.2l • Enfin il est poss ible
qu'ait existe un rneplat sur la face ant er ieure de b (fig. 3, u) qui correspondra it a un
contact - mai s sa ns en gren ernent - a vec la dent ·ad jacente. Aucune facette d 'usure
de contact n 'est vi si ble sur la fa ce la b ia le.

Si les differences m or ph ologiques signalees en tre 100 et 68 W peuvent s 'expliquer
par une difference de positi on dans la serie den tair e, i1 en va differernment de celles
concernant le s surfaces d'abr asi on; faut- il y voir I'indication que l'une des dents est
superieure, l'autre inferieure, ou bien Ie degre d'usure peut-il a lui seul rendre compte
de cette divergence?

2. SNP 108 W (fig. 8 et 9, pI. 11: 3a , 3b ); molair e infe rieure droi te (?), tres fraiche
mais brisee ob liquemen t de haut en bas et d'avant en arriere ent re e a t a; en con
sequence e lle est depourvue du tubercule b.

Longueur maxima: 1,90 mm; Iar geur maxima: 1,15 mm?
On y reconnait aisernen t Ie plan st r uctura l des deu x dents precedentes, malgre

la fraicheur de s tubercules qui tranche sur I'usure de celles-ci, et la cassure qui
I'a amputee du tubercule b. Nous ne signaler ons done que les particularites indi
vidue lle s de cette dent.

Le tubercule principal a presente les memes proportions que sur le type: il est
done un peu plus petit r elati vement ab et c que sur 68 W. Au contraire, 9 presente
pl u t6t les proportions de ce lui de 68 W, m ai s il occupe une po sition Intermediaire
entre cell e decrite sur cette den t et ce lle plus anterieu re mentionnee sur le type.

I

A

a

B

c

Fig. 8. B rach yzostrodon coupatezi gen.n., sp .n., SNP 108 W ; m olai re inferieure droite.
A vue lingu al e ; B vue occ lusa le : X 20.

••• • • • :..-.~'"T".- _

A B c
.

Fig. 9. Su perposition des fa ces Iing uales (A), occlu sales (B) et Iabiales (e) des
molair es interieures d r oit es de B r achyzostrodon coupatezi : SNP 100 (---), 68 W

(- - -) et 108 W (.. . . .). X 20.

' ) Ce detail a etc ornis su r la fi g. 7.
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Mais surtout Ie tubercule d saille davantage vers I'arriere, et ceci n 'est pas seule
ment du au manque d'usure ; moins troublant est Ie fait que son sommet soit divise
tres discreternent en deux denticulations ; par contre Ie bord dorsal du bourrelet
lingual qui prolonge d semble lisse. Le bassin compris entre les tubercules a, c, e et
g est part.iculierernent bien delirnite et profond, ce qui provient en partie de l'etat
de la dent, mais aussi de la compression lateraIe des bords de a, surtout de son
bord posterieur; un sillon vertical creuse meme Ie tubercule du cote labial ; ce
pincement de a existait sur Ie type et 68 W, comme en temoigne la forme des surfaces
d 'usure, mais il semble qu'il y etait moins accentue, Enfin Ie flanc lingual de e se
termin e par un petit denticule qui n 'existait pa s (ou n'a pas ete preserve) sur les
autres dents. Aucune surface d'abrasion n'a done encore 'tronque cette dent; seule
l'extreme pointe de a est emoussee. Malheureusement l'absence de b ne permet pas
de savoir si, a la saillie posterieure de d , correspondait une fossette anterieure.

II nous a semble que, malgre les differences relevees ci-dessus, les ressemblances
etaient suffisantes pour justifier I'incorporation de 108 W dans Ie meme taxon que
celui represente par SNP 100.

II reste, en conclusion, a dire quelques mots sur I'age des Mammiferes qui
viennent d'etre presentes, En effet Clemens (1980) fait etat d'une remarque de
Schuurman (1977) selon laquelle l'age des gres de Saint-Nicolas .fut etabli sur la
lithostratigraphie locale et pourrait ne pas avoir de signification chronostratigraphi
que. Mais, si l'on se reporte a l'article de Schuurman, on constate que cette remarque
s'applique aux termes "Rhetien lnferieur" et "Rhetien superieur" seulement, et non
a l'age de la formation consideree, Au contraire I'auteur montre, par une analyse
pollinique precise realisee dans Ie nord-est de la France, et par comparaison de
I'echelle obtenue avec celle etablie dans d'autres bassins europeens, l'appartenance
a la partie inferieure et moyenne du Rhetien, respectivement, des gres et schistes
a Avicula con torta (d 'ou provient notre faune) et des Argiles de Levallois (qui
surmontent ces derniers) ; cel les-ci etant separees par un hiatus (correspondant a la
partie superleure du Rhetien) des calcaires a Gryphees de la base du Lias.

II ne fait done pas de doute que les Mammiferes de Saint-Nicolas sont, peut-etre
avec ceux d'Allemagne (region de Tiibingen-Stuttgart) et d'Hallau (Suissel-d'age
probablement Rhetien, et en tout cas compris entre Ie Norien et "the early, but not
earliest" Hettangien (Clemens 1980) -les plus anciens Mammiferes connus Sl, depuis
Ie rajeunissement des gisements d'Angleterre (Kermack et at 1981), de ceux de Chine
(Sigogneau-Russell et Sun Ai-lin 1981) et d'Afrique du Sud (Olsen et Galton 1978).

3) Exception fa ite de la dent d'Haramiyide decrite par Hahn (1973) et provenant
du sommet du Keuper superieur.
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EX P LICATIO N DES PLANCHES 10-12

Tous les spec imens proviennent de Saint-Nicolas-de-Port (France), de 1a base du
Rhetien inferieur.

Stereophotographies. Cliches D. Serrette, LA 12

P lanche 10

1. Haramiyide indet., SNP 61 W: a face occlusale X 30, avant en haut ; b face
laterale X 30, avant a droite.

2.? Multituberculata indet., SNP 78 W, face occlusale X 20, avant en haut?
3.? Multituberculata indet., SNP 2 Ma, face occlusa le X 15, avant en haut?

Planche 11
Brachyzostro don coupatezi ge n .n. sp.n.

1. Specimen-type SNP 100, fa ce labiale X 20, avant a droite.
2. SNP 68 W, face labiale X 20, avant a droite.
3. SNP 108 W: a face lingual e X 20, avant a gauc he; b face occl us a le X 20, avant

a gauche.

Planch e 12

Brachy zostrodon cou patezi gen.n. sp.n.

1. Specimen- type, SNP 100: a fa ce linguale X20, avant a gauche; b face occlusale
X2 0, avant a gauche.

2. SNP 68 W: a face linguale X 20, avant a gauche ; b face occlusale X 20, avant
a gauche.
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