ORYCTOS,
Vol.3 : 6L - 69,Décembre
2000

PRESENCE
D'UNMULTITUBERCULE
DEPETITETAILLEA LA TRANSITION
PALEOCENE.EOCENE
(MP7,BELGIQIIE).
DEDORMAAL
Dominique DELSATE
Laboratoire
dePaléontologie,
M.n.h.n.Luxembotxg,25,rueMûnster,L-2l60luxembourg,
et FacultédesSciences,Géologie,3, PlaceLouis Pasteur,B-1348Louvain-la-Neuve,
Belgique

Résumé: On décrit ici deux dentsde Multituberculéissuesdesfouilles successives
et destris dessédimentsde
Dormaal.S'agissantde deuxprémolairesantérieures,
les possibilitésd'identificationsontfaibles.Elles sontattribuéesà Neoplagiaulacidae
incertaesedis.
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Presenceof a small Multituberculata
at the Paleocene-Eocene
transition of Dormaal (Belgium,Mp7)
Abstract: Successive
field campaignsandsedimentsortingsfrom theBelgianlocality Dormaal,well knownby its
abundantmammalianfauna,yieldedonly two Multituberculateteeth.Despiteidentificationpossibilitiesof these
anteriorpremolarsarevery poor,they areassignedto Neoplagiaulacidae
incertaesedis.
Key words: Multituberculata,Neoplagiaulacidae,
Paleocene-Eocene
transition,Mp7, Dormaal,Belgium.
INTRODUCTION

et N. copei déjà connus,trois nouvelles espècesde
Neoplagiaulax,Hainina, ainsi qu'un nouveauge'nre,
r-"abondantmatériel de Mammifères (environ Cernaysia. En Belgique, le gisement montien
quatorzemille dents)récolté à Dormaal à l'occasion (Paléocènemoyen) de Hainin (Vianey-Liaud,,1979)
desfouilles successives(synthèse,txSmith & Smith, avait livré quelques dents de Multituberculés,
1996, avecliste fauniqueactualiséeet considérations Hainina belgica Vianey-Liaud,et Hainina godfriau"ri
stratigraphiques,et Smith, 1999) n'avait pas mis en Vianey-Liaud.Dans l'Eocène européen,leur présenévidence d'élément attribuable aux Multtuberculés ce n'est que très minoritaire, relevéeen France(dont
(VanValen & Sloan, 1966).Il estpossibleque la gra- Ectypodus et Parectypodus) dans l'Yprésien de
nulométrie utilisée lors des premières fouilles ait Mutigny, Pourcy,Avenay, Condé-en-Brie,Sablesde
négligé les éléments submillimétriques. De plus, Brasles, Sézanne-Broyeet Prémontré (Russell,
l'âge d'or desMultituberculésest passé: au Tertiaire 1968; Louis, 1996; Louis, comm.pers.),ainsiqu'en
ils ne sont abondantsqu'au Thanétien (Paléocène AngleterreàAbbey Wood : " Parectypodus" childei
supérieur), cofilme par exemple dans la faune de Kûhne. Cette note étudie deux prémolaires supéBemr, Cernay-les-Reims (Russell, 7964), ou rieures antérieures isolées des tris de Lepage,
Montchenot(Delsate,observationpersonnelle,matê- Duchamplechevalet Delsate. Il s'agit actuellement
riel déposé au MNHN de Paris), dont ils forment du seul témoin de la persistancedes Multituberculés
l'élément majoritaire. Vianey-Liaud (1986) a érudié à la transitionPaléocène-Eocène
en Belgique.
les Multituberculés des deux premiers gisements,
ajoutantà Liotomusmarshi,N.eoplagiaulaxeocaenus
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ATTRIBUTION STRATIGRAPHIQI]E

DESCRIPTION ET DISCUSSION

Le Membre desSablesde Dormaal correspondà
la partie inférieure de la Formation fluvio-lagunaire
de Tienen (Steurbautet al., 1999). Il contient des
poissons,amphibiens,reptiles,et alguesd'eau douce,
des mammifères,oiseaux et plantes terrestres,indiquant un systèmefluviatile sillonnant une forêt tempérée chaude à subtropicale, ainsi qu'une faune
remaniée de téléostéensmarins paléocènes,d'élasmobranchespaléocèneset crétacés,de mollusques,
nanofossileset kystesde dinoflagelléscrétacés,évoquant l'importance de l'érosion locale ou d'amont
(Steurbautet al.,1999). Actuellementencore,aucun
consensusn'a clairementdéfini la limite PaléocèneEocène,et les étudesisotopiquesne sont pas terminées : il en résulte que la position chronostratigraphique précise du Membre des Sablesde Dormaal
demeureinconnue.

Mammalia LINNAEUS 1758
AllotheriaMARSCH 1880
MultituberculataCOPE 1884
Ptilodontoidea(SIMPSON,1928)
SLOAN & VAN VALEN 1965
NeoplagiaulacidaeAMEGHINO 1890
Neoplagiaulacidaeincertaesedis

MATERIEL ET METHODE
Les sédimentsqui ont livré les spécimensde ce
travail proviennentdesfouilles de 1964-1965;ils ont
étê lavés et tamiséspar Jean-ClaudeLepage, Marc
Duchamplechevalet Dominique Delsate. Les dents
de Marsupiaux et de Placentairesissuesde ces tris
ont été déposéesdans les collections de I'Institut
Royal des SciencesNaturellesde Belgique, où elles
ont été étudiéespar T. Smith (1999) dansle cadrede
sa Thèse doctorale. Seules deux dents de
Multituberculésont été isoléesparmi plus de 14000
dents de mammifèresextraitesdu gisement(collections de I'IRSNB, collection Richard Smith, collection Paul Gigase,et collections Coupatez,Wouters,
Lepage, Duchamplecheval& Delsate déposéesen
grandepartie à I'IRSNB). La collection de dentsqui
a livré les 2 spécimensconsidérésici a étê intégrée
dans l'étude de la biodiversité des Insectivores
Lipotyphlade Dormaal(Smith, 1997:668) et aêgalement fourni un des très rares spécimens de
Hallensia (Perissodactyla)de Dormaal, étudiés par
Smith 1999.Les spécimensQ8279 et Q8280, objets
de cette note, sont déposés au Musée National
d'Histoire nâturellede Luxembours.

Remarque
Les prémolairesantérieures,si elles sont parfois
figurées,sont rarementétudiéesen détail. Fait exception l'important travail de Vianey-Liaud, 1986,
consacréaux dents isoléesde Neoplagiaulacidaedu
Paléocène,référenceprincipale de la présenteétude,
et dont les conclusions sur les positions dentaires
ainsi que les espècesnouvellesfondéesreposentsur
les donnéesbiométriqueset statistiques(diagrafirmes
de dispersions).Ainsi, pour les prémolaires,les critères différentiels importantssont les dimensions,la
forme généraIede la couronne, la structure et le
nombre des fubercules(ces deux derniers montrant
une variabilité continueentreles différentespositions
des prémolaires). En I'absence de dents en
connexion,il est actuellementdifficile d'obtenir une
identification certaine de prémolaires isolées de
Neoplagiaulacidae.
Les discussionsci-dessousdoivent être interprétéesdansce sens.
Q8279 (fig. I : a-f)
Dimensions
La longueurest de l.I2 mm,la largeurest de
0.86mm.
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Figure 1 : a-f: Q8279,1a : vue ?labiale; lb : vue ?linguale;lc :
vue occlusale;ld : détaildu bord antérieur,sansusureinterdentaire,
postérieure,1 f: détailde la sur1 e : surfaced'usureinterdentaire
face d'usureinterdentairepostérieure.I : g-h : Q8280, 19 : vue
otlique, lh : vue occlusale.
Figure I : a-f : QB279,Dormaal: la : ?labialview ; lb : ?lingual
view; lc : occlusalview; 1d : detailof the anteriorbordershowing
the absenceof interdental wear; I e : posterior interdental wear
facet; 1 f: detail of the : posteriorinterdentalwear facet. I g-h :
Q8280,Dormaal: 1g : obliqueview; th : occlusalview .
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Couronne
D'aprèsVianey-Liaud,1986,p.116,la couronne
des Pl/ des Neoplagiaulacidaecomportetrois tubercules, situés sur la moitié antérieurede la dent : un
tubercule lingual et deux tuberculeslabiaux. Nous
adopteronsce critèrepour orienterla dent Q8279. En
vue occlusale,un bord latéral est quasi rectiligne,
limitant deux tuberculeslabiaux subconiquesalignés,
quasi jointifs ; le bord latéral opposé est convexe,
porteur d'un tubercule étiré, lingual. En profil, le
bord antérieurou mésial de la couronneest convexe,
marqué de plis très faibles. L aire ou pente distale
occupeenviron le tiers de la longueurde la couronne,
elle est inclinée d'environ 45o, sa surfaceest légèrement concave,elle rejoint la racinepostérieurepar un
bord postérieuren forme de " genou ", ou épaulement. La cuspide linguale est haute, étué,eantéropostérieurement; son apexest situéplus postérieurement que l'apex de la cuspidelabiale postérieure; sa
crêteantérieurese prolongejusquedevantla cuspide
labiale antérieure,créant un cingulum. La cuspide
labiale antérieureest brisée à sa base,montrant une
section subcirculaire.La cuspidelabiale postérieure
est étirée antéro-postérieurement,et haute.
Abrasion
Le genou du plateaudistal de la couronnemonte
une facette d'usure interdentaire(fig. le et lf) en
forme de bandelette,alors que l'émail du bord de la
face mésiale(fig. 1d) est parfaitementintact, respectant les faibles plis de la surface.Le sommet de la
cuspidelinguale et celui de la cuspidelabiale postérieureprésententchacunune facetted'usurede direction oblique et postérieure.
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Discussion
La morphologie desprémolairesantérieuressupérieuresde Multituberculésest si simple, comparéeaux
très diagnostiquesquatrièmes prémolaires, qu'il est
généralementimpossibledeproposerune identification
précise.Cependant,les dimensionsde QBng entrent
bien dansle lot (fig. 2) des Pl/ de Neoplagiaulax sylvaniYtaney-Liaud,1986,espèceconnuedu MP6.

o,l

Pt

I,

lr2

Racines
La dent possède2 racines,dont la postérieureest
dirigée obliquementvers I'a:rière, et l'antérieure est
verticale,sousles trois fubercules.
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Figure 2 : Diagrammesde dispersion(Longueurx largeur)desP1/,
paléocènes
P2l,P3l,Dll, D2l etD3/ supérieures
desMultituberculés
de Cernay(France),modifiésd'aprèsVianey-Liaud,1986et complétéspar les valeursde Q8279 et QB280,limite Paléocène-Eocène
de Dormaal@elgique).
Figure2 : Dispersiondiagrams(Lengthx width) of upperPll,Pzl,
P3l,Dll,D2l etD3l from Cernay(France)Paleocene
multituberculates,modiïied after Vianey-Liaud,1986and completedby the data
from QB279 et Q8280, Paleocene-Eocene
limit of Dormaal
@elgium).
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Deux caractéristiquesnon péremptoiresvont à
I'encontre de I'attribution à ane P2l : l'absence de
facetted'abrasioninterdentairemésiale(alors qu'une
facette d'abrasion interdentairedistale est présente)
et la quadrituberculiedesP2l de N. sylvani,N. eocaenus , N. annae ? , N. copei - N. nicolai, Ectypodus
tardus (mais les P2l de Parectypoduslunatus et de
Liotomus marshi sont trituberculées).
I1 ne s'agit ni d'une P3l, r:rld'uneprémolairelactéale, vu le nombre et la forme des tubercules.
Hainina présenteune P1/ avecun tuberculelingual et
un tuberculelabial nettementplissés,(sesP2l etP3l
possèdent4 tuberculesplissés).Les dimensionséliminent le grand Liotomus, mais sont compatibles
avec celles de N. sylvani du Thanétien.Cependant,
par rapport à N. sylvanl, la couronnede Q8279 est
basse,avecdestuberculesplus hautset trèsnettement
séparés(comme chezN. annae),alors que la couronne de N. sylvani est plus haute,avecles 3 tubercules
bas et juchés plus au sommetde la couronne.Le profil occlusal de Q8279 (un bord rectiligne portant 2
tuberculeslabiaux, et un bord convexe portant un
tubercule ?lingual) est plus nettementrefouvé chez
N. eocaenus(Vianey-Liaud, 1986 : frg. 27, a à j :
CR5lPh, CR11984,CR934PN,CR427Ph,CR424Ph,
cR423, CR13PN,CRF73,CR28Ph,CR29Ph),(avec
néanmoinsen profil une variation importantedansla
forme et l'inclinaison despentes)et N. annae(frg28,
b : BR28Ph, et c : CR1208) que chez N. sylvani
(Vianey-Liaud, 1986, ftg. 26, a à c : CR14168,
CR14406, CR45Ph) ; le bord portant le tubercule
unique est rectiligne et labial chez les P1/ de
Liotomus(Vianey-Liaud,1986 ; fig. 32, a : CR151,
c: CR1035,d: CR154PN,
e: CR50Ph,
b : CR11918,
f : CR191PN,p. 123), mais comme les variations
morphologiquesdes P1/ sont importantes (VianeyLiaud, 1986: p. 115et 116), il ne semblepasprudent
de se fier à I'aspectdu bord pour concluredéfinitiveL aire
ment à sa position chezles Neoplagiaulacidae.
postérieureétenduede Q8279 est proche de celle
et N. sylvam, alors que
rencontréechez N. eocaenLts
celle de N. annae est brève. La Pll de Cernaysia
manueli présentedesdimensionssupérieuresà celles
de Q8279, et possèdetrois tuberculesdisposésdifféremment, un très petit fubercule antérieur, et deux
tuberculespostérieursfusionnés,l'un labial, I'autre
lingual.
Si l'on considèreque Q8279 peut être aussiune

P2/ , malgrél'absencede facettemésiale,il ne s'agirait pas de N. sylvani, quadrituberculée(VianeyLiaud, 1986 : text-fig. 26), ni de N. eocaenus,qaadi
à penta tuberculée, de dimensions supérieures
(Vianey-Liaud, 1986 : text-fig 39), ni de N. annae
supposéequadrituberculée (Vianey-Liaud, 1986 :
text-fig. 28), ni de L. marshi, tituberculée mais de
grandesdimensions,ni de N. copei + N. nicolal, quadrituberculée, de diunensionssupérieures(VianeyLiaud, 1986 : text-fig. 35).
Une autrepossibilité,imposéepar l'âge, à I'orée
de l'Eocène,et les dimensionsdu spécimenseraitune
Pll de "Parectypodus" childei Kûhne, L969 : néanmoins I'Eocène inférieur anglaisd'Abbey Wood n'a
livré que la position P/4 (f incisive figurée est atffibuée à Microcosmodon,voir G. & R. Hahn, 1983).
Sloan,1981,décrit les P1/, Pzl,P$l, Ml/ et Pl{-Mll
de "Parectypodus"childei de I'Eocène inférieur du
Bassin de San Juan (Nouveau Mexique) et de
Mutigny (France) : mais, de ce matériel, Krause
(1982 : 276,283,286) attribueles P4l etPl4 - I\{/1 à
Parectypoduslunatus,et la Ml/ à Ectypodustardus :
I'attribution des Pl/ etP2l demeuredonc douteuse.
Godinot, 1981, décrit quatre Pl/ d'Ectypodus aff..
childei,(Godinot,1981: fig.2, fig.5), enprovenance de l'Eocène inférieur de Rians(Provence,France);
ces Pl/ ont une morphologie particulière (voir
que
Godinot,1981: fig. 3, p.49): ellesne possèdent
2 tuberculesde hauteursvoisines, un tubercule lingual étenduet presqueconiqueet un tuberculelabial
en demi-cône,sauf P.I423 avec deux tuberculeslinguaux, interprétablescomme variation (leurs dimensionssontde L = 0.8 à 1.2mm, I = de 1.1à 1.4mm.) ;
nous écarteronsdonc Ectypoduscfr childei.
Le Dr D. Krause a bien voulu comparerQ8279
à quelques moulages de différents taxa de
Neoplagiaulacidaepaléocèneset éocènesnord-américains (voir par exempleKrause,1980,1982),et ne
trouve pas de lien diagnostiqueavecune espèceparticulière.
Du Paléocène du Wyoming, la Pll de
Parectypoduslaytoni, triangulaireémoussée,porte 2
racineset 3 cuspides,dont l'antérieure et la postéroexterneont une forme de lame, alors que I'antérieure
de Q8279 sembleplus a:rondie (Jepsen,1940) ; les
dimensionssont prochesde celles de Q8279 (L : 1
mm x I : 0.8 mm); les P2l etP3l de cette espèceportent 4 cuspides. Du Paléocène supérieur du

65

ORYCTOS,
Vol.3,2000

Saskatchewan,des prémolaires supérieuresont été
attribuées à Neoplagiaulax cfr hazeni (Krause,
L977): IaPII porte2 racineset 3 cuspides,1 postérolinguale et 2 Ienticulaires orientées d'antéro-lingualementà postéro-labialement;
elle est plus grande
que QB279(L : 1.6 à 1.8mm xI: 1.2 à 1.5 mm),
cornmed'ailleurs la dPl/ à 3 (une antérieureet 2 postérieures)
ou 2 x 2 cuspides(L: 1.5 à2mmx I : 1 à
1.2mm), laP2là 2 racineset 3 cuspides(1 labialeet
2 petiteslinguales),de dimensionsL : 1.6 à 1.8 mm
x I : 1.3 à 1.5 mm. ou la P3l à 2 racineset de 3 à 5
cuspides(L : 1.6mm à 1.8 mm x I : 1.1 à 1.3 mm).
LaPll de Neoplagiaulaxhunteri du Paléocènesupérieur du Saskatchewanest plus grande (Krause,
1977: 18-19)queQ8279 (L : 1.6mm x I : 1.36mm),
de même que la Pzl (L : I.45 x I :1.3 mm), toutes
deux trituberculées.
La morphologie de q8279 ne colrespondpas à
celle de laPll de Ectypodustardus de l'Eocène inférieur (Krause,1982 : text-fig. 3, p. 277; table 2, p.
278; table 4, p.279), de dimensionslégèrementinférieures(L: 0.8 à 0.9 mm x I : 0.7 mm), ni à celle de
la Pl/ oa PZl de Parectypoduslunatusde I'Eocène
inférieur(Krause,1982: text-fig.9,p.284; table6, p.
285),de dimensions
voisines(P1/: L:1.2à 1.3mm
x l : 0.9à 1 m m ; P2/ :L: 1.1à 1.3mmxl : 0. 9mm),
toutestrois avec une répartition différentedes 3 cuspides (une cuspide antérieureet deux postérieures
chezE. tardus, et trois tuberculesnettementséparés
chezP. Iunatus)et sansaire postérieuremarqué,e.La
P2/ d'Ectypodustardus(L = 0.8 à 0.9 mm, I = 0.6 à
0.7 mm) est quadrituberculéecomme sa P3l.

Q 8 2 8 0 (f ig .1 : g -h )
Dimensions
La longueur conservéeest de I mm, (longueur
totale = x > lmm) et la largeurde 0.7 mm.
Couronne
Il s'agit d'une couronnebriséede part et d'autre
de 4 tuberculesbien délimités répartis en 2 rangs de
2 cuspides,définissantune vallée centralelongitudinale. Une portion de pente légèrementconcave et
donc supposéepostérieureest conservée,permettant
de proposerune orientation.Un bord (non précisable,
voir plus haut) de la couronneest rectiligne, les cuspides de ce bord sont moins allongéesmésio-distalement, que celles du bord opposé,convexe.Les deux
cuspidespostérieureset la cuspideantérieuredu bord
rectiligne sont ornéesd'une crête mésio-distalelongitudinale, et d'une crête perpendiculaireà celle-ci,
unissantchaquecuspided'un bord à sa symétrique.
En outre, une crête latêraIe,prolongeantles précédentes,orne les cuspidesdu bord rectiligne et leur
confèreune forme pyramidale (la cuspidepostérieure du bord convexeest incomplètementconservée,et
montre mal cettemorphologie).La cuspideantérieure du bord convexese différenciedestrois autrespar
une crête mésio-distale,non plus longitudinale,mais
oblique vers l'avant et le centre de la dent. La présencede la pentenette,d'un côté, et d'une cuspideà
crête oblique, de l'autre côté, éliminent la présence
d'autre cuspide,éventuellementbrisée,sur cettecouronne, à moins de tuberculesaccessoires: en effet,
sur les dentsportant au moins 4 cuspides,quandelle
existe,une cuspideà crête occlusaleoblique est toujours situéedu côté opposéà la pentepostérieure,en
position soit terminale (Vianey-Liaud, 1986 :26e :
CR1039PN,26h: CR4501)soit subterminale(26j :
CRl4422) précédéede tuberculesaccessoires.

En résumé: les dimensionsde Q8279 sont compatibles avec certaines espèces d' Ectypodus et
Parectypodusdu Paléocèneou de l'Eocène inférieur,
et avecNeoplagiaulaxsylvani du Paléocène; samorphologie,procheégalementde N. sylvani, estplus en
accordavecles variantesà couronnesles plus basses
de N. eocaenus,mais sestuberculessont plus nette- Racines
plus encorequechezN. annae.Il s'agit
mentséparés,
Les racinesne sont pas conservées.
probablementd'une P1/, quoiqu'une P2/ ne soit pas
totalementexclue.
Discussion

Dimensions: Sur le diagrammede dispersiondes
P2l et des P3l du Paléocènefrançais(frg. 2),1a largeur de Q8280 est encoreinférieure à celle de tous
les spécimens attribués à l'espèce la plus petite,
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Neoplagiaulaxsylvani.Les dimensionsne permettent
pas de distinguerP2l de P3l.
Chezles formeséocènes(Krause,1982l.text-fig.
3, p. 277 et9, p.284 ; tables: 2, p. 278; 4,p. 279 ; 6
et7, p. 285), Ectypodustardus possèdeuneP2/ (L :
0.8 à 0.9 mm x I : 0.6 à 0.7 mm) et uneP3l (L: 0.7 à
0.8 mm, I : 0.5 à 0.6 mm) quadrituberculéeslégèrement plus petites que Q8280. Les dimensionsde la
P3l de Parectypoduslunatus(L : 1.1 mm x I : 0.7
mm) égalementquadrituberculée,sont voisines de
cellesde Q8280.

P3l de L. marshi (fig. 40g : CR159PN,p. 131), et
n'est donc pasindicatif de la position.
Les P3l de N. sylvani sont quadrangulairesallongées,avec4 à 6 tubercules(text-fi9.26,p. 16).Les 2
tuberculespostérieursde la forme quadrituberculée
(text-fig. 26h : CR4501, p. Il7) sont plus étirés
mésio-distalementque ceux de Q8280.

Q8280 a été comparé à des formes quadricuspides connuesdu Paléocèneaméricain.Par exemple,
la P2l de Parectypodus laytoni dt Paléocènedu
Wyoming (Jepsen,1940), de profil ovale irrégulier,
Morphologie : La structuresubrectangulmeà 4
porte2 x 2 cuspidesdont I'antéro-externeest la plus
cuspidespermetde supposerla positionP2l ouP3l, petite; les dimensions sont voisines de celles de
par comparaisonà Neoplagiaulax sylvani Vianey- Q8280 (L : 0.9 x I : 0.9 mm). Sa P3l , plus allongée
Liaud. Le quatrièmetuberculeest caractéristiquedes (L: 2.6 mm x I : 0.9 mm), porte également2 racines
P3l (N. annae,N. nicolai ou N. copei, N. eocaenus, et2x2 cuspidesconcenhées
surle tiersmédiande la
Liotomus marshi : quadrituberculie,parfois pentatu- couronne,et dont la postéro-lingualeest la plus déveberculie), mais se trouve quandmême chezles P2l :
loppée. Parmi les prémolaires attribuées à
par exemple N. sylvani (Vianey-Liaud,I 986 : frg. 26, Neoplagiaulax cfr hazeni du Paléocène du
p.lI7) est quadrituberculée,de profil occlusal peut- Saskatchewan
(Krause, 1977 : 30-31), laP3l porte
être plus circulaire que celui de Q8280 (dont cepen- doncde 3 à 5 cuspideset mesureL: I.6 à 1.8mm x
dant la conservation ne permet pas d'affirmer la
I : 1.1à 1.3mm, la dP1/peutporter2 x 2 cuspideset
forme exacte).De même, desPZl de N. copei + N.
me s u re L : 1 . 5à 2 mmx 1 : 1 à 1 . 2 mm; p or t a n t 2 x
nicolai sont quadrituberculéeset montrent 2 rangées 2 cuspides,
la dP2lmesureL : 1.6à 1.9mm x I : 1.1
de 2 tuberculesalignés (Vianey-Liaud, 1986 : I23),
à 1.3mm, etladP3lL : I.6à 2 mm x I : 1 à 1.1mm.
mais ont généralement3 tuberculesmassifs+ 1 labial Les dimensions s'accordent donc mal à celles de
(Vianey-Liaud,1986 : 127 : fig. 36), néanmoins,les Q8280.
dimensionschezce groupe sont supérieuresà celles
de Q8280. Une P2/ attribuéeà N. annae (CR22PN,
Q8280 a été comparéà certainesformes quadriVianey-Liaud,1986: p.119: fig 28d) est quadrangu- cuspides connues de l'Eocène américain. Chez
laire et quadrituberculée,mais ses dimensionssont Ectyp odus tardus,Ia P2| et la P3I possèdent2 r angées
supérieuresà celles de Q8280. LesP2l de N. eocae- symétriquesde 2 tubercules;sur la P3/,le tubercule
nus sontde dimensionsintermédiairesentrecellesde antéro-lingualmontreune crêteoblique par rapport à
N. sylvani et celles de N. annae, (Vianey-Liaud, la vallée centrale, comme chez QB280. La P3l de
1986 : 128), elles sont quadri à pentatuberculées, Parectypoduslunatus montre 2 rangéesdécaléesde
Ieurstuberculessont égalementrepartisen 2 rangées cuspides,état différent de celui de Q8280. Les tuberparallèles.Les tuberculesde QB280 sont plus hauts cules de ces formes éocènessont moins élevés que
et séparésplus profondémentsur la couronne que ceux de Q8280. LaP3l de Ectypoduspowelli de la
ceux de N. sylvani,N. annaeet N. eocaenus,souvent transition Paléocène-Eocène
du Wyoming (Krause,
individualisésseulementvers le sommetde la dent.
1980: 1168,text-fig.4) mesureL : 1 mmxl : 5.6mm
La présenced'un tubercule avec crête oblique et possède6 tubercules.
par rapportà l'axe de la valléecentralepeut seretrouLa couronnede Q8280 ne présentepas d'ornever sur Ia Pzl (Vianey-Liaud, 1986 : 26e :
mentation,critère plutôt en défaveur de l'espèceN.
CR1039PN) ou la P3l de N. sylvani (text-fig. 26h :
annae, du genre Hainina, ainsi que des prémolaires
CR4501,26j : CR14422,p.lt7),IaP2l (p. 128,fig. lactéales.
37a : CR69PN,b : CR4511,c : CR74PN)ou la P3l
(f,g. 39h : CR14397,p. 130) de N. eocaenus,ov la
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Comme pour Q8279, cettediscussionne permet
pas de rapporter précisément Q8280 à I'une ou
l'autre forme connue. Il s'agit d'une P2/ ol d'une
P3t.

CONCLUSIONS
La découvertede ces 2 spécimens,une probable
Pl/ subcomplèteet tne PZl ou P3l fragmentaire,à
caractèresbiométriquesproches,permetd'affirmer la
présence à Dormaal d'un Multituberculé
Neoplagiaulacidae" de petite taille ". I1 serait téméraire de proposer une attribution générique ou de
créer une espèceà partir de 2 spécimenset de positions prémolaires supérieuresantérieures,il faudra
donc attendrela découvertede positionsplus caractéristiques, telles une prémolaire inférieure (ou à la
rigueur supérieure)no 4.
Ces Neoplagiaulacidaesont très minoritaires au
sein d'une faune mammalienneplacentaireet marsupiale riche et variée.Deux explicationss'envisagent:
- L'occupation d'un biotope différent : les
Neoplagiaulacidaeappartiennentà la niche écologique des " rongeurs", commeles Rodentiadéjà très
diversifiés à Dormaal, et dont égalementun représentant, possible concurrent, est " de très petite
taille " : Microparamysnanus(Smith T. & R. Smith,
1996;SmithT,1999). Llabsencede croissance
continue desincisives,et le mode d'abrasionsansthégose
(" aiguisage") desdentsdesmultituberculés(Kùhne,
1969) fut un élément défavorisant par rapport aux
rongeurs. Cette compétition a peut-être écarté les
Multituberculésdu biotope repris dansla sédimentation. Nous retrouvons ainsi le commentairede Van
Valen & Sloan, 1966 :27L : "Maltituberculatesare
also absentin the collectionsthus so far gatheredat
Dormaal and probably would havebeenfound despite their small size, if they were abundant.This argument is as yet basedon faciesand may well be incorrgct."
- Une auûe possibilité est de considérer ces 2
dents de Neoplagiaulacidaecomme remaniées de
dépôts du Paléocène (où cette famille était mieux
représentée),comme ceux qui ont livré poissonset
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requins inclus dans les sédimentstriés : il n'est pas
rare de trouver faune aquatiqueet mammifères mêlés
dansles sédimentspaléocènes.Une étudede l'usure
des spécimensau MEB et de la signature géochimique de l'émail, comparéesà celles de matériel
considéré comme exempt de remaniement, serait
nécessairepour éventuellementconclure à un tel
remaniement. Il faudra attendre un matériel plus
abondantavant de pratiquer cette étude.Néanmoins,
il seraitétonnantque les seulsmammifères"anachroniques" du gisementde Dormaal soientjustementces
Neoplagiaulacidae.
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