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Résumé : Un squeletteincomplet partiellement articulé du dinosaure ornithopode Rhabdodonpriscus Matheron,
1869, a été découvert dans le Maastrichtien inférieur de Vitrolles (Bouches-du-Rhône,France). La description de
pièces jusqu'ici inédites permet de préciser la diagnose de Rhabdodonpriscus. La position systématiquede
Rhabdodonpriscus au sein des Euornithopoda est égalementprécisée : de nombreux caractèresle rapprochent de
Tenontosaurustilletti, un taxon basal au sein des Iguanodontia, décit dans le Crétacéinférieur Nord-américain.
Mots clé : Dinosauria, Ornithischia, Ornithopoda, Euornithopoda, Rhabdodon, ostéologie, Crétacé supérieur;
France, Europe

Description of a partial skeleton of Rhabdodon priscus (Euornithopoda)
from the Upper Cretaceous of Vitrolles (Bouches-du-Rhône, France)
Abstract: An incomplete partially articulated skeleton of the ornithopod dinosaur Rhabdodon priscus Matheron,
1869,has been discoveredin the lower Maastrichtianof Vitrolles (Bouches-du-Rhône,
France).The descriptionof
its remains allows us to clarify the diagnosisof Rhabdodonpriscus. This study also provides discussionon the systematic placementof Rhabdodonpriscus within the Euornithopoda.Numerous anatomical characterssuggestthat it
is closely related to Tenontosaurustillettl, a Lower Cretaceousbasal iguanodontianfrom North America.
Key words : Dinosauria, Ornithischia, Ornithopoda, Euornithopoda, Rhabdodon,osteology,Upper Cretaceous,
France, Europe

Extended abstract :

the genus Rhabdodon This euornithopod (sensu
Sereno,1986;1999;but seeWeishampel& Heinrich,
INTRODUCTION
1992) was initially namedby Matheron (1869) after
Since the 19* century, Campanian and its discoveryin the Lower Maastrichtianof La Nerthe
Maastrichtiancontinentaldepositsfrom the South of
(Bouches-du-Rhône,
France).Sincethen, all the stuFrance have yielded numerous dinosaur remains. dies of the westernEuropeanRhabdodonhave been
Theseremainswere shown to be mainly attributable basedon fragmentaryand poorly preservedmaterial.
to some Ornithopoda incertae sedis, Nodosauridae, Therefore,the total morphology of this dinosaurand
Titanosauridae,Abelisauridae,Dromaeosauridae
and its phylogeneticplacementwithin the Euornithopoda
Hadrosauridae(Broin et al., 1980 ; Bilotte et al., are still poorly understood.
1986; Villatteet al., 1986; Buffetautet a1.,1989;
The discoveryof a partial skeletonof Rhabdodon
1996 ; 1997 ; 1999 ; Le Loeuff, l99la ; I99lb ; priscus, in the Lower Maastrichtian of Vitrolles,
1998; Sigéet al.,1997 ; Laurentet a1.,1999).The allows us to re-evaluatethis taxon. This study offers
ornithopodremainsthat havenot beenreportedto the detailed osteological description of the specimen
hadrosauridae,have been systematicallyreportedto
from Vitrolles, a revised diagnosis of Rhabdodon
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priscus and an outline of its possible phylogenetic
relationshipswith the Euornithopoda.
SYSTEMATICS
ClassReptilia Laurenti,1768
Super-orderDinosauria Owen, 1842
OrderOrnithischia Seeley,1888
SuborderOrnithopoda Marsh 1871
RhabdodonMatheron, 1869
Rhabdodonpriscus Matheron, 1869

genus.Although the paratypematerialis highly fragmentary,the right femur (MPLM 59) showsa strong
lateral bulge on the caudal surface of its proximal
extremity, while the cranial surface has a not very
deep median groove. Both these characterssuggest
that the specimenof Vitrolles is attributableto the
speciesRhabdodonpriscus. The osteologicstudy of
news piecesfrom the partial skeletonof Couperigne
allows us to propose a revised diagnosis of
Rhabdodonpriscus.

Revised diagnosis:
Presenceof two foramina on the lateral surface
of the surangular.Large oblique shelf between the
alveolarrow and the lateral wall of the dentary;presenceofnine dentaryalveoli; paralleldorsaland ventral margins. Maxillary teeth with parallel ridges
without any prominent primary ridge. Dentary teeth
with a prominent primary ridge shifted slightly distally from the midline of the tooth. Enamelthicker on
the buccal side of the maxillary teethand lingual side
of the dentary teeth. Cervical vertebraewith broad,
well-developedneural spineswith a cranial orientation, and opisthocoelouscentra. Dorsal vertebrae
with very large size neural spines(64Voof the total
height); amphicoelous to platycoelous centra.
Sacrumcomposedof six true fused sacralvertebrae
and one unfused sacrodorsalvertebra; sacral neural
spinesfused. Scapulawith distal extremity strongly
widened; dorsal and ventral margins concave; presenceof a dorsalprocesslessdevelopedthan the ventral; acromialprocesswell-developed.Coracoidwith
a prominent sternal process and coracoid foramen
closed to the glenoid cavity. Long, straight and laterally flattened prepubic blade and closed obturator
foramen. Straight and laterally flattened ischium
bladewith a wideneddistal end; obturatorprocesson
DISCUSSION
the proximal-half of the ischial schaft.Femur with a
prominent but non-pendantfourth trochanterand a
The lectotype of Rhabdodonpriscus, preserved proximolateral bulge on the caudal surface of the
in the Musée Longchampof Marseille, is a left den- femoral shaft. Femur longer than tibia. Presenceof
tary (MPLM 30), which has deterioratedsince its
four ungual phalangessuggestingthe presenceof
description by Matheron (1869). This dentary four pedal digits.
contains severalincomplete crowns, each of which
showsa prominentprimary ridge on its lingual surface. We suggesthere that this characteris diagnostic
of the genus Rhabdodon and therefore, the partial
skeletonof Couperigneis clearly attributableto this

Lectotype: fragmentof left dentary(MPLM 30) preserved in the Palais Longchamp Museum of
Marseille(Bouches-du-Rhône,
France).
Tlpe horizon and locality: Early Rognacianlacustrian marl, Early Maastrichtian(Westphal& Durand,
1990 ; Buffetaut & Le Loeuff, 1991).Tunnel de la
Nerthe(Bouches-du-Rhône,
France).
Paratype: fragmentof a right dentary(MPLM 31);
fragment of an indeterminatedentary (MPLM 32);
posterior dorsal vertebra (MPLM 34); two fused
sacral vertebrae(MPLM 36); two posterior caudal
vertebrae;left radius(MPLM 51); distalextremityof
a right femur (MPLM 61); proximal extremity of a
right femur (MPLM 59); right tibia (MPLM 60).
Referred material: a partial skeleton: MHN-AIX
PV 1995 nol-91, 99-107,122-126,133-L42,I47,
148,150-152,154-156,158,168-174,r79, 190,1gg
and 190.
Locality of the referred material: Couperignein the
areaof Vitrolles (Bouches-du-Rhône,
France).
Distribution of the referred material: Early
Rognacian gray marls (Garcia et aI, 1999), Early
Maastrichtian(Westphal& Durand, 1990).
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CONCLUSION
Until now, the phylogenetic placement of
Rhabdodon was uncertain and controversial.
Matheron (1869) and Lapparent(1947) initially related Rhabdodonto the genus lguanodon. Milner &
Norman (1984) then placed Rhabdodonwithin the
Dryosauridaewhile Brinkmann (1988) and Norman
(1990) located it within the Hypsilophodontidae.
Finally, based on the study of the Transylvanian
material,Weishampelet al. (1998),recentlysuggested that Rhabdodonwas a basallguanodontia.
Many charactersstrongly support a close relationship between Rhabdodon priscus and
Tenonlosaurustilletti, a Lower Cretaceous basal
iguanodontian (Forster, 1990; Weishampel &
Heinrich, 1992) fuom North America. The principal
anatomicalcharacters,which are sharedby thesetwo
taxa, and upon which their phylogeneticrelationship
is based,concernthe pelvic area and the hind limb.
Thesecharactersare: (1) parallel marginsof the dentæy; (2) dentary without a diastema;(3) the ischial
peduncleof the ilium is flat, rugose and its cranial
surfaceis laterally orientedto form the caudalsurface of the acetabulum;(4) the prepubic process is
well-developed,forming a laterally flattened blade;
(5) the cranial extremity of the prepubic blade has a
roundedform and is ventrally oriented;(6) prepubic
processbearsa small processin the middle of its ventral edge; (7) the obturatorprocessis located on the
proximal third of the total length of the ischium, and
its distal extremity is thickened.;(8) the caudalextremity of the ischial blade gently flares in lateral view
and curvesventrally; (9) four pedal digits.
Furthermore,our study reveals that Rhabdodon
priscus is characterizedby a seriesof peculiar characters:(1) absenceof premaxillaryteeth;(2) parallel
margins of the dentary; (3) presenceof a strong primary ridge on the lingual surfaceof dentaryteeth;(4)
enamelthicker on the lingual surfaceof the dentary
teethand on the buccal surfaceof the maxillary teeth;
(5) proximal position of obturator process of the
ischium; (6) femur presentinga broad and deepcaudal intercondylargroove and a not very deepcranial
intercondylargroove (7) prominent and non-pendant
fourth trochanter.According to Norman (1984, 1986)
and Sereno(1986), such charactersare diagnosticof
the lguanodontia.Therefore,the study of the partial
4I

skeleton from Vitrolles-Couperigne suggests that
Rhabdodon priscus is a basal member of the
Iguanodontia and closely related to Tenontosaurus
tilletti.
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partir de matériel trouvé dans le Maastrichtieninférieur de La Nerthe (Bouches-du-Rhône,France),
Depuis la première moitié du XIX'" siècle, les appartientau groupedesEuornithopoda(senszSeresédimentscontinentauxcampanienset maastrichtiens no, 1986, 1999 : voir aussiWeishampel& Heinrich,
du Sud de la France ont révélé de nombreux gise- 1992). Sa répartition temporelle s'étend du Campaments comportant des restes fossiles de vertébrés nien inférieur au Maastrichtiensupérieur(Le T oeuff,
incluant destaxonsde dinosaures.Cestaxonsont été 1998). Quatreespècesont été décrites:Rhabdodon
principalementattribuésà des Ornithopodaincertae priscusMatheron,1869,représenté
dansle sud de la
sedfs, Nodosauridae,Titanosauridae,Abelisauridae, France et en Espagne du Campanien inférieur au
Dromaeosauridaeet Hadrosauridae(Broin et al., Maastrichtieninférieur ; Rhabdodonrobustus(Nopc1980; Bilotteet a1.,1986;Villatteet al.,1986; Buf- sa, 1915) du Maastrichtiensupérieurde Roumanie ;
fetautet a1.,1989; 1996;1997 :1999 ; Le Loeuff, Rhabdodonsuessi(Bunzel, 1871) du Campanien
l99la; l99lb ;1998; Sigéet al.,1997;Latrent et inférieur d'Autriche ; Rhabdodonseptimanicus,une
al.,1999). Les restesd'ornithopodesnon atffibuables nouvelleespècenomméepar Buffetaut&Le Loeuff
à deshadrosaureset provenantde cesdifférentsgise- (1991)à partir d'un dentairedécouvertdansun gisements, ont été généralementrapportés au genre ment de I'Hérault (Sud de la France),d'âge CampaRhabdodon Ce genre,nommépar Matheron(1869) à nien supérieur à' Maastrichtien inférieur. D'après
Brinkmann (1988) et Norman & \ileishampel (1990), la variabilité morphologique
N
entre les trois premiers taxons est insuffisammentsignificativepour justifier la validité systématiquede trois espèces.Ces
auteurs ont donc rapporté I'ensemble du
matériel au seul Rhabdodonpriscus. Pltts
récemment,Norman et aI. (2000), ont estiPubisgauche57
mé que le taxon roumain était clairement
Fémurdroit 126
distinct du taxon françaiset suggéréque le
Sacrum 52
Pubisdroit 50+5I
matériel roumain caractérisaitun nouveau
Fémru gauche
genre. Il apparaîtque l'ensemble des traIdrion
gaucne
vaux effectuéssur Rhabdodonest basésur
l3
un
matériel fragmentaire et souvent mal
Tibia, fibula et
180
pied droits 85 conservé.I1 est, dans ce contexte,particullion droit
lièrement difficile de résoudre les pro82
blèmes taxonomiques relatifs au genre
Ischiondroit 83+84
Rhabdodonet de le positionnerclairement
dansla phylogéniedes euornithopodes.
INTRODUCTION

s

f7

naoiuseaucterao

l5

n

U

Aa

Fig. 1 - Plan de fouille du gisement de Vitrolles-Couperigne et silhouette du squelettepartiel reconstitué. Les
labels correspondentaux référencesdes pièces décrites
dans ce travail. D'après Garcia et al. (1999). Barre
d'échelle : 50 cm
Fig. 1 - Excavation map of the main locality of
Vitrolles-Couperigne and sketch of the partial reconstructed skeleton.Labels correspondto the referencesof
the pieces described in this paper. After Garcia et aL
(1999). Scalebar: 50 cm

- DESCRIPTION
PINCEMAILLE-QUILLEVERE
D'UN SQUELETTE
PARTIELDE RHABDODONPRISCUS

La découverted'un squelettepartiel de Rhabdodon dansle Maastrichtieninférieur de Vitrolles (Garcia et al,1999), ouvre de nouvellesperspectivespour
appréhenderces questions.Ce matériel est conservé
au Muséum d'Histoire Naturelle d'Aix-en-Provence
(Bouches-du-Rhône)
(MHN-AIX PV 1995).Dansce
travail, nous présentons une étude anatomique
détaillée du spécimende Couperigneafin d'établir
une diagnoseémendéeet de poser des hypothèses
phylogénétiques
sur la positionde l'espèceRhabdodon priscus au sein des euornithopodes.

SYSTÉMATIQUE
Classe: REPTILIA Laurenti,1768
Ordre : ORNITHISCHIA Seeley,1888
Sous-Ordre: ORNITHOPODA Marsh. 1871
RhabdodonMatheron, I 869
Rhabdodonpriscus Matheron, 1869
Lectotype : Fragmentd'un dentairegauche(MPLM
30) conservéau Muséum du PalaisLongchampde
Marseille(Bouches-du-Rhône,
France).
Localité type : Tunnel de la Nerthe (Bouches-duRhône);marneslacustresdu <Rognacien>
inférieur;
(Westphal
Maastrichtieninférieur
& Durand, 1990 ;
Buffetaut& Le Loeutr, 1991).
Paratype : Fragmentde dentairedroit (MPLM 31) ;
fragment de dentaireindéterminé(MPLM 32) ; une
vertèbredorsalepostérieure(MPLM 34);2 vertèbres
sacréessoudées(MPLM 36) ; deux vertèbrescaudales postérieures; radius gauche (MPLM 51) ;
extrémitédistale de fémur droit (MPLM 61) ; extrémité proximale de fémur droit (MPLM 59) ; tibia
droit (MPLM 60).
Référencedu matériel étudié : MHN-AIX PV 1995
no1-91,99-107,122-126,133-142,147, 148, 150r 5 2,1 5 4 - 1 5 61, 58,168-174,178,
180,189et 1 9 0 .
Provenance du matériel étudié : site de Couperigne, commune de Vitrolles (Bouches-du-Rhône,
France), marnes grises du <Rognacien>>
inférieur
(Garciaet aI,1999); Maastrichtieninférieur ('Westphal & Durand,1990).

DESCRIPTION
Les piècesdécritesici, à I'exceptiond'un dentaire et d'un surangulaire,appartiennentà un même
individu, les os desmembresn'étant produitsque par
paire dansdesproportionsidentiques(Fig. I).Uétat
de conservationdu matériel est mauvais : la plupart
despiècessont fracturées,incomplèteset le plus souvent très déforméesen raison des contraintestectoniques subies. Ces déformations peuvent aller de
jusqu'à destorsionseffectuées
simplescompressions
plusieurs
selon
axes. L étude de certaines pièces
devient donc malaiséetant il est délicat d'interpréter
certainscaractères.De plus, trèspeu de piècesont été
trouvéesen connexion anatomique.Néanmoins,de
nombreusespiècessontinéditeset suffisammentbien
conservéespouçconférerun intérêt certainà ce matériel qui regroupe,pour la premièrefois, deséléments
osseuxappartenantà un même individu de I'espèce
Rhabdodonpriscus. La présencede dents de petits
théropodes (Dromaeosauridae?), dans les mêmes
niveaux (Garcia et al, 1999),ainsi que des tracesde
dents sur différents éléments osseux du spécimen,
amènentà penserqu'il a subi une prédation.
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1,.Squelette crânien
Les deux piècescorrespondantà des restescrâniensont ététrouvéesdansune butte témoin éloignée
d'une cinquantainede mètresdu gisementprincipal.
Cependant,elles étaient dansle même niveau stratigraphique.Il s'agit de deux piècesde la mandibule,
un surangulaire droit (n"49) et un dentaire droit
(n'125). Ces deux piècesn'appartiennentprobablement pas au mêmeindividu que le restedu squelette.
Toutefois, elles appartiennentvraisemblablementà
un individu du même gen.re,étant donné les similitudesmorphologiquesentre les dentsen place sur Ie
dentaireet les dentsdentairesisoléestrouvéessur le
site principal. Avec le reste du squelette,des dents
isolées(Fie. 1) maxillaires(no100,I04, 152 et 155)
et dentaires(n'102, 105, 106 et 107)ont en effetété
trouvées.
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. Surangulaire droit (Fig. 2)

bernissartensis,Tenontosaurustilletti et Muttaburrasaurus langdoni, ce processusremonte en direction
' Le surangulairedroit présente deux branches. dorsaleet sa surfacedorsaleest très largementconcaLes bords antérieuret ventral de la brancheantérieu- ve (voir respectivement
Tâquet,1976; Norman, 1986,
re sont tronqués,ne laissantobserverni les surfaces 1980; Ostrom,1970; Bartholomai& Molnar, 1981).
d'insertion avecle processuscoronoïdedu dentaireni
L analysed'auffes surangulairesmieux conservésest
celles avec l'angulaire. La branche postérieure nécessairepour définir la position réelle du processus
sembleavoir subit une cassurequi l'a décaléedorsa- rétro-articulaire de Rhabdodonpriscus et avancerdes
lement,en vue latérale.La brancheantérieure,en vue interprétationsd' ordrephylogénétique.
latérale,remontedorsalementde manièrequasiverticale et sembleformer une surfacetriangulaire.Cette
brancheest particulièrementépaissepostérieurement
et dorsalement.La surfacelatérale porte deux foramens postérieursde taille égale.Le premier se situe
dansune cassureau niveau de la cavité glénoide.Le
secondse situejuste antérieurementau premier. On
n'observepas ces foramensen vue médialemais les
fracturesque porte cette surfaceont pu les obstruer.
Ces foramensapparaissentparticulièrementproches
I'un de l'autre, contrairementàOuranosaurus,chez
qui le secondforamense situeplus antérieurement,à
la limite d'extensionde la paroi externedu processus
coronoide. D'après Taquet (1976), deux foramens
sont présentschez Ouranosaurusnigeriensis,Iguanodon atherfteldensiset lguanodon bernissartensis.
D' aprèsGalton (1974), Hypsilophodonfoxii possède
trois foramens.L orifice observé, chez Rhabdodon,
au niveau de la surfacelatéralede la branchepostérieure n'est en fait qu'un artefactprovoquépar de la
colle dans une fracture. En vue dorsale,la branche
antérieureforme la partie antérieurede la cavité glénoïde. Cette cavité est profonde et présenteun très
fort élargissementlatéral. En vue dorsale,la surface
latérale de la cavité glénoide forme une pointe en
direction latérale.
La secondebranche,postérieure,se développeà
partir de lacavité glénoïdeet forme le processusrétroarticulaire.En we dorsale,ce processusest beaucoup
plus fin que la cavité glénoide et la brancheantérieure
qui le précède.En we latérale,le processusest dirigé
dorsalement.Sasurfacemédialeestlégèrementconcave. Chez les Hypsilophodontidae,tels que Hypsilo- Fig.2 - Surangulaire droit MHN-AD( PV 1995 n"49, vues latérale
(l), médiale (2) et dorsale (3). b. pr. c. branche s'articulant avec le
phodonfoxii et Gasparinisauracincosaltensis,
le proprocessus
coronoide; c. g. cavité glénoide ; f. foramen; pr. r. a. processusrétro-articulairerestedansun plan horizontalet
cessusrétro-articulaire. Bane d'échelle : I cm
possèdeune surfacedorsaletrèslégèrementconcaveà
Fig. 2 - Right surangular MHN-AIX PV 1995 no49, lateral (l),
rectiligne(Galton, 19741,Coria & Salgado,1996).Par medial (2) and dorsal (3) views. pr.
b.
c. branch articulated to the
contre,chez les Iguanodontia,comme Ouranosaurus coronoid process ; c. g. glenoid cavity ; f. foramen ; pr. r. a. retroarnigeriensis, Iguanodon atherfieldensis,guanodon ticular process.Scale bar: I cm
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Mesures (en cm) du surangulaire gauche
MHN-AIX PV-1995 n"49
de Rhabdodonpriscus
Longueurtotale (en vue latérale)
Hauteur(en vue latérale)
Largeur (en vue dorsale)

7
5.5
3

. Dentaire droit (Fig.3)
Le dentairedroit est incompletet ne présenteque
les parties médianeet distale : le processuscoronoïde, le surangulaire,
1'articulaire,I'angulaire,le splénial et le prédentairen'y sont pas associés.Cette
pièce a subi une compressionlatéraleet un aplatissement ventro-dorsalde la partie proximale. Quelques
dents de remplacementsont présentesmais pas de
dents fonctionnelles. La surface dorsale ne laisse
observerni les alvéolesdentairesni les parois transversales. La rungée dentaire présente une légère
concavité vers I'extérieur. Cette concavité a été
réduite en raison de l'écrasementlatéral.Rhabdodon
septimanicusprésenteune concavité plus marquée
(Buffetaut& Le Loeuff, 1991). On observeégalement la présenced'un vasteplateauoblique entre la
paroi latérale et la rangée alvéolaire. Ce plateau
oblique estconsidérécommedérivé au seindesOrnithopodes,en relation avec l'apparitiond'une mastication plus perfectionnéeautoriséepar le développement d'unejoue (Weishampel,1984).ChezRhabdodon septimanicus,ce plateauoblique estréduit. L extrémité distale, en contact avec le prédentaire,s'incurve en direction mésialeet laisseapparaîtrela symphysemandibulaire.
La paroi latérale du dentaire est coniplète et
arrondie transversalement.Elle présente de très

dd
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nombreusesfractures empêchantI'identification de
foramens vasculaires.La hauteur du dentaire varie
(4.3 cm pour la partie proximale, 5.3 cm pour la partie médianeet 5.9 cm pour la partie distale)et semble
augmenterde I'arrière vers I'avant. La pièce étant
écraséedans sa partie distale, sa hauteur initiale
devait être plus régulière.Il apparaîtclairementque
les bords dorsal et ventral étaient parallèles. Ce
caractèreest commun aux Iguanodontidae,à Tenontosauruset à Camptosaurusalors que chezHeterodontosaurus,Thescelosaunts, Parksosauruset Hypsilophodon,les margesdorsaleet ventraleconvergent
distalement (Weishampel & Heinrich, 1992). Ce
caractère rapproche donc Rhabdodon priscus de
Tenontosauruset des lguanodontidae.Toutefois,
Norman (1990) a interprété la configuration des
bords dorsal et ventral comme résultantde facteurs
biomécaniquesplutôt que phylogénétiques.Le bord
dorsal de la symphysemandibulaire (longue de 5.2
cm) reste horizontal sur 2.2 cm après le dernier
alvéole dentaire distal, puis il décline fortement en
direction ventrale.Le bord ventral s'incline progressivementvers le bas. La sutureprédentaire-dentaire
est ainsi très proche du premier alvéole dentaire.
ChezOuranosaurusnigeriensiset les Hadrosauridae,
un diastèmeestprésent(Taquet,1976)alorsque I'on
retrouveune morphologiesansdiastèmechezRhabdodon suessi,R. robustus,Hypsilophodonfoxii,les
deux espècesde Tenontosauruset les trois espèces
d'Iguanodon.
Fig. 3 - Dentaire droit MHN-AIX PV 1995 no125, we médiale. al.
alvéole dentaire ; c. m. canal de Meckel ; d. dent ; s. symphyse.
Bane d'échelle : 10 cm
Fig. 3 - Right dentary MHN-AIX PV 1995 no125, medial view. al.
dentary alveolus; c. m. Meckelian canal ; d. tooth ; s. symphysis.
Scale bar: l0 cm
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En vue médiale, neuf alvéoles dentaires sont
visibles, comme chezRhabdodonseptimanicus(voir
Buffetaut& Le Loeuff, 1991),alors que R. suessiet
R. robustusen possèdentdix (respectivementSeeley,
1881; Weishampel
et a\,1991). En partantde I'exproximale,
trémité
la largeurde ces alvéolesest relativementhomogène,saufpour le dernieralvéoledentaire,en positiondistale,qui estplus réduit.Rhabdodon septimanicus présente également un dernier
alvéole de petite taille juste avant la symphysemandibulaire, (Buffetaut & Le Loeuff, 1991). On peut
penserque le prédentairene portait pas de dents,car
aucunalvéoledentairen'est présentau niveaude la
symphyse.Cinq dents de remplacementsont encore
en place.Si le canal de Meckel est en positionplus
ventrale par rapport au lectotype (MHNM no31),
chez qui le canal se situe en position médiale,ceci
n'est dû qu'aux déformationssubiespar la pièce.Le
canalde Meckel prend naissanceau niveaude l'extrémité antérieureoù il creuseun large et profond
sillon. La profondeurde ce sillon diminue en direction de l'extrémité postérieure,où il se referme au
niveau du dernier alvéole dentaire.En vue ventrale,
une gouttièreestprésenteet s'étendjusqu'à la moitié
du dentaire.Elle est décaléemédialementpar rapport
au canal de Meckel et plus profondevers I'extrémité
postérieure.
Mesures (en cm) du dentaire droit
MHN-AIX PV-1995 nol25 de Rhabdodonpriscus
Longueurtotale
Hauteurmédiale
Largeur

24.7
5 .2
2 .3

. Dents dentaires (Fig. a)
L'étude anatomique des dents dentaires a été
effectuée à partir des cinq dents de remplacement
encoreen place sur le dentaire(n'125) et des quatre
dentsisolées(no 102, 105, 106 et 107). La surface
buccaledes dentsde remplacementn'est pas accessible et on ne peut déterminersi elle portait de l'émail
ou des ornementations.Les dents de remplacement
ainsiqueles dentsisoléesnol02 et lO7,ne présentent
qu'un fragment de couronnesansracine observable.
Les dentsn"105 et 106, possèdent,par contre,une
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couronneet uneracine.La dentno105estfracturéeet
a subi un écrasementantéro-postérieur,
la dent n'106
estbien conservéemaisde taille réduite.
Fig. 4 - Dent dentaire MHNAIX PV 1995 n"106. vue linguale. a. p. arête primaire ; a. s.
p. arête secondaire parallèle.
B a n e d 'é c h e l l e : l c m
Fig.4 - Dentary tooth MHNAIX PV 1995 n'106, lingual
view. a. p. primary ridge ; a. s.
p. secondary parallel ridge.
Scale bar: I cm

Les dentsdentairesprésententtoutesà leur sommet une arêteprimaire saillanteainsi qu'une courbure prononcée(concavité vers l'extérieur) qui différencietrès clairementles dentsdentairesde cellesdes
maxillaires, qui sont droites et sans arête primaire.
ChezHypsilophodonfoxii, cettedifférenceest également présente (Galton, 1974). Chez Rhabdodon,
I'arête primaire, présentesur la surfacelinguale de la
couronne,est très légèrementdécaléede l'axe de la
dent et encadréede part et d'autre par huit à dix
arêtesparallèles.Leur nombre et leur emplacement
varient comme pour les autres espècesd'Ornithopodes(Galton, 1974;Taquet,1976; Norman, 1980,
1986).L'émail est plus épaissur la surfacelinguale
que sur la surface buccale qui présentedes arêtes
parallèlespeu marquéeset moins nombreuses.Sur
les dentsde remplacement,les arêtesconfluent avec
la margede la dentpour former desdenticules.Ceuxci ornent les bords antérieuret postérieurde la couronne.Les dentsisoléesprésententune surfaceocclusaled'usure qui est orientéeobliquementlatéro-ventralement. Deux sillons peu profonds encadrentla
couronne et une partie de la racine. Le premier se
situe à gaucheen vue linguale et décaleles arêtesde
l'axe de la dent.Le secondse situeà gaucheen vue
buccale.Ces deux sillons avaientcommefonction de
faciliter le recouvrementdes dents sur le dentaire
(Norman, 1980).Ainsi, les bords antérieuret postérieur des dentsforment un bourreletqui se prolonge
sur le bord ventral de la couronneet remontedorsalement au niveau de l'arête primaire saillante,de la
même manière que chez lguanododon atherfieldensis, Iguanododon bernissartensiset Ouranosaurus
nigeriensis.
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Les trois autresespècesidentifiées,Rhabdodon
robustus,R. septimanicuset R. suessi,présententles
caractèrescités ci-dessus.Cette constatationest en
accord avec les résultatsde Taquet(1976) à propos
d' I guanodon atheffi eldensi s, d' I guanodon bernissartensis et d'Ouranosaurusnigeriensispour qui les
caractèresdes dents dentaires sont identiques.Par
ailleurs, la morphologie des dents dentaires étant
relativement stable au sein même du groupe des
Hadrosauridae,la déterminationd'un geffe à partir
des dents dentairesn'est pas possible (Y. Laurent,
com. pers.).L utilisation de I'arête primaire desdents
dentaires,comme caractèrediagnostiquen'est donc
justifiée qu'au niveau du genreRhabdodon.

La hauteur de la racine est plus importanteque
celle de la couronnealors que la largeur de la couronneestplus importanteque celle de la racine.Cette
morphologie pourrait expliquer pourquoi, sur les
quatredentsétudiées,seulelan"L52 possèdeencore
sa racine. La racine est longue, effilée et sa section
s'épaissitdepuisla basede la racinejusqu'auniveau
de la couronneet présenteun aspecttrapézoïdal.En
vue linguale,elle présente,de plus, un profond sillon
qui creuse la racine. La couronne, dont la largeur
diminue en vue latérale vers la racine, présentede
huit à onze arêtesparallèlessur la surfacebuccalede
la dentet sa surfacelingualeestconvexe.Uémail est
réparti de façonhétérogène,il estpeu épaissur la surface linguale et épais sur la surface buccale. Cette
Mesures (en cm) des dents dentaires
répartitionde l'émail est un caractèreévoluéchezles
MHN-AIX PV-1995n"102,105, 106 etl07
Euornithopodes (Sereno, 1986, 1999). Les dents
de Rhabdodonprtscus
observéessont toutes fonctionnellescar leur marge
présenteune surfaceocclusaled'usure qui est orien102
105
106
107
tée obliquement médio-dorsalement.On n'obserye
Hauteurde la dent
pas d'apex clairementdéfini sur ces dents fonction1.3
2.1
3.7
1.1
Largeurde la dent
2.2
2.7
I.3
2.4
nelles qui présentent une marge usée. Le même
Hauteurde la couronne 2.2
1.2
caractèreest présentcbezParksosauruset MuttaburLargeurde la couronne 1.2
rasaurus,chezqui les dentsmaxillairesprésententun
Hauteurde la racine plateau
1.5
1.8
d'usure droit, sansapex défini et des arêtes
Largeurde la racine
parallèles de même taille sans arête primaire. La
1.2
courburedes dentsest pratiquementnulle, à la diffé. Dents maxillaires (Fig. 5)
rencede celles des dentsdentaires.Des sillons encaLes dentsmaxillairesde Rhabdodonpriscus sont drent la couronneet une partie de la racine.Le sillon
très particulièreset diffèrent notablementde celles le plus profond se situe
sur la surface linguale et
des autresgemes d'Ornithischiens.Elles se distin- décalela couronnede I'axe de la dent. Uautre sillon
guent égalementdes dentsdentaires,par la présence
se situe sur la surfacebuccale,à I'opposé du sillon
d'arêtesparallèlesuniquementsur la surfacebuccale lingual. L observationdes ces sillons sur des dents
de la couronne.
maxillairesen placepermetdonc de déterminersi les
dents sont droites ou gauches.Tout cornmepour les
dentsdentaires,on n'obseryepasde différencesentre
les dents maxillaires de Rhabdodonpriscus et R.
robustus ; aucun maxillaire n'étant connu pour les
deux autresespèces,R. septimanicuset R. suessi.

Fig. 5 - Dent maxillaire MHN-AIX PV 1995 n'152, vues buccale (l)
et linguale (2). Bane d'échelle : I cm
Fig. 5 - Maxillary tooth MHN-AD( PV 1995 no152, buccal (1) and
lingual (2) views. Scale bar: I cm
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Mesures (en cm) des dents maxillaires
MHN-AIX PV-1995no100,104,152 et 155
de Rhabdodonpriscus

Vertèbres cervicales (Fig. 6) - Seules quatre
vertèbrescervicalesen connexionanatomiqueont été
trouvées.Les caractèresde ces vertèbresdifÊrent en
de nombreuxpoints de ceux des vertèbrescervicales
<<classiques>>d'Ornithopodes et restent énigma100 r04 ts2 155
tiques. Pour comparaison,il n'existe qu'une seule
Hauteurde la dent
2.5
2.5
4.5
1.9
vertèbrecervicalerapportéeà Rhabdodonpriscus par
Largeurde la dent
2.2
0.8
1.75 2.1
Lapparent(1947,plancheII, figure 1). Il s'agit d'un
Hauteurde la couronne1.6
1.6
0.8
fragment de centrum avecune partie de l'arc neural.
Largeurde la couronne2.3
1.6
La vertèbreest décrite comme étant opisthocoeleet
Hauteurde la racine 0.9
2.8
L.2
possédantune épine neuralefortement inclinée cauLargeurde la racine 1.8
1.0
dalement.D'après mes propres observations,l'état
de conservationdu centrumne permetpas de statuer
2. Squelettepost-crânien
clairemententre une amphicoelieet une opisthocoe. Colonne vertébrale
lie ; cettevertèbreprésentede largesprocessustransLe squelettepartiel de Couperigne,comprend56 versesen vue dorsaledont I'axe d'allongementest
vertèbresréparties de la manière suivante : 4 ver- horizontal à très légèrementventral ; elle présente
tèbres cervicales, 15 vertèbresdorsales,7 vertèbres enfin des prézygapophysescourtesdont les facettes
sacréesdont une sacro-dorsale,3 vertèbrescaudales articulairessont orientéesmédio-dorsalement.
antérieures,13 vertèbrescaudalespostérieureset 14
vertèbres indéterminées.Pour comparaison,parmi
les Euornithopodesdont le squeletteaxial est le plus
complet,on dénombrechezlguanodonbernissartensis, 11 vertèbrescervicales,16 vertèbresdorsales,8
vertèbressacréesdont 1 sacro-dorsaleet46vertèbres
caudales, soit un total de 81 vertèbres (Norman,
1980). Ouranosaurusnigeriensls compte 11 vertèbrescervicales, 16 vertèbresdorsales,7 vertèbres
sacréesdont 1 sacro-dorsaleet 40 venèbrescaudales,
soit un total de 74 vertèbres(Taquet,1976).Camptosaurusbrowni compte9 vertèbrescervicales,15 vertèbresdorsales,6 vertèbressacréesdont 1 sacro-dorsale et au moins 44 vertèbrescaudales,soit un total
de 74 vertèbres (Gilmore, 1909). Tenontosaurus
tilletti compte 12 vertèbrescervicales, 15 vertèbres
dorsales,6 vertèbressacréesdont I sacro-dorsaleet
65 vertèbrescaudales,soit un total de 98 vertèbres
(Forster,1990).Au regardde cesdonnées,la colonne
vertébraledu spécimende Vitrolles est très incom2
plète.
Les vertèbrescervicales(n'150) et les vertèbres
sacrées(n"52) ont été trouvéesen connexionanato- Fig. 6 - Vertèbrescervicales MHN-AD( PV 1995 nol50, vues dormique. Les vertèbresdorsalespostérieures(no56,69, sale (l) et latérale gauche (2). c. centrum ; e.n. épine neurale ; pré2.
77 et 9l) ont été trouvéesà proximité les unes des prézygapophyse; postz. postzygpophyse ; pr. t. processustransverse. Barre d'échelle: 5 cm
autres.Les autresvertèbresdu gisementétaient isoFig. 6 - Cervical vertebrae MHN-AX PV 1995 n'150, dorsal (1)
lées(Fig. 1).
and left lateral (2) views. c. centrum e.n. neural spine pré2.
;
;
prezygapophysis; postz. postzygpophysis ; pr. t. transverseprocess.
Scale bar: 5 cm
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Les centrums des vertèbres cervicales de
Vitrolles semblentprésenterune opisthocoeliemarquéeet possèdentconjointementun allongementtrès
important et une hauteurréduite. Chez les Ornithopodes, les premièresvertèbrescervicales sont plus
longues que hauteset cette tendances'inverse pour
les vertèbrescervicalespostérieures.La forme des
centrumsdes vertèbresde Couperignesembledonc
indiquer une position plutôt antérieure.Les épines
neurales sont particulièrement développéeset très
largesen vue latérale.Chezles Ornithopodes,l'épine
neuraledes vertèbrescervicalesest réduite en comparaison,en particulierpour les vertèbresantérieures.
Elle forme un court éperonchez les vertèbrespostérieuresd' Ouranosaurusnigeriensiset d' Iguanodon
et une apophysearrondiechez celles de Tenontosaurus tilletti (Taquet, 1976 ; Norman, 1980, 1986 ;
Forster,1990).De plus, les épinesneuralesdu spécimen de Vitrolles sont orientéescrânialement.Cette
disposition ne semblepas résulter des déformations
car une encochecaudaledestinéeà recevoirl'épine
neurale de la vertèbrejuste postérieureest présente
sur l'épine neurale de la vertèbreantérieure.Aucun
Ornithopodedécrit jusqu'à présentne présenteune
telle orientation.Les vertèbresdorsalesde crocodiliens présententune épine neuraleorientéecrânialement mais d'aprèsE. Buffetaut(com.pers.),les vertèbresdu gisementde Vitrolles, en raisonprincipalement de leur taille, ne peuvent être attribuéesà un
crocodilien.Les prézygapophyses
et les postzygapophysessont courteset se situentquasimentau même
niveau.Les facettesarticulairesdesprézygapophyses
sont orientéesdorsalementalors que celles des postzygapophysessontorientéesventro-latéralement.
Les
processustransverses
prennentnaissanceau niveau
de la suture neurocentrale,se développentdans un
plan horizontal et sont très largesantéro-postérieurement (Fig. 6). L orientation des processussemble
indiquer qu'il s'agit de vertèbrescervicalespostérieures.Les parapophyses,
par contre,n'ont pas été
conservées.
En conclusion, l'interprétation des vertèbres
n'150 resteincertaineet il est difficile de rassembler
descaractèresdiagnostiquespour les vertèbrescerVicalesde Rhabdodonpriscus,à I'exceptionde l'opisthocoelie du centrum et du développementantéropostérieurdesprocessustransverses.
49

Mesures (en cm) des 4 vertèbres cervicales
MHN-AIX PV-1995 no150
de Rhabdodonpriscus
Longueurtotale (vue dorsale)
Hauteurtotale
Hauteurdes centrums
Hauteurdes épinesneurales
Largeurdes épinesneurales
Largeurdes centrums
Diamètredes centrums
Largeurdesprocessustransverses

40
15
L6
6.7à 8.5
4
8.5à 9.5
6à8
2.9à 4.2

Vertèbres dorsales (Fig. 7) - Les vertèbresdorsalesconstituentla série sansdoute la plus complète
aprèsles vertèbressacréespuisqu'on en a dénombré
seize dont une est incorporéefonctionnellementau
sacrumet seradécriteaveclui. Très peu de vertèbres
dorsalessont bien conservées.La plupart sont représentéespar un centrum ou un arc neural isolé et les
vertèbresdorsaleslesplus complètessontpostérieures.
Le centrum de ces vertèbresprésentesystématiquementune amphicoeliemarquée,à I'exception de
Ia vertèbreno53,qui possèdeun centrumplatycoele.
Les vertèbres dorsales de Tenontosaurustilleti et
d' Ouranosaurusnigeriensisont platycoeles(respectivement Forster, 1990 ; Taquet, 1976). Celles du
gewe Iguanodon sont d'abord fortement opisthocoeles pour les deux premières vertèbres dorsales
puis deviennent amphiplatyques(Norman, 1980,
1986). Chez Muuaburrasurus langdoni, elles sont
amphiplatyquesà légèrementamphicoeles(Bartholomai & Molnar, 1981) et chezHypsilophodonfoxii,
toutes les vertèbresdorsalessont amphicoeles(Galton, 1974). Le centrum des vertèbres dorsales de
Vitrolles est plus haut que large, comprimé latéralement et leurs surfaceslatéralessont concavesantéropostérieurement.Les facesarticulairessont en forme
de cæur et la surfaceventrale du centrum porte une
quille. Le canal neural est haut et étroit.
L épine neurale est incomplète pour toutes les
vertèbres étudiées. L'épaisseur du bord postérieur
sembleplus importante que celle du-bord antérieur
qui est presque vertical. Les épines neurales sont
légèrement inclinées postérieurement.Une épine
neuraleisolée (n' 11 et44) présentedes proportions
suivantes: 32.5 cm de haut, 9.6 cm de large à son
extrémitéventraleet 5.3 cm son extrémitédorsale.
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Sachant que la hauteur maximale du centrum
atteint 11 cm, l'épine neuralereprésentedonc environ trois fois la hauteurdu centrum.Tenontosaurus
possèdedes épinesneuralesqui atteignentau maximum la moitié de la hauteur totale des vertèbres
(Forster,1990).Ouranosaurusnigeriensiset lguanodon bernissartensispossèdentles épinesneuralesles
plus développéesparmi les Euornithopodes,puisqu'elles mesurentau moins quatrefois la hauteur du
centrum (Taquet, 1976 ; Norman, 1980). D'après
Taquet(1976), la taille de ces épinesneuralesconfèrerait à Ouranosauru,sune aptitude modérée à la
course.Les prézygapophyses
sont bien développées
et dépassent antérieurement le centrum. Leurs
facettesarticulairessont concaveset orientéesdorsomédialement.Leur base est très large et se confond
avec celle des processustransverses.
Les postzygapophysessont plus larges et dépassentpostérieurement le centrum. Leurs facettes articulaires sont
davantageconvaves,adoptentune forme lancéoléeet
sont orientéesventro-latéralement.Les diapophyses
ou processustransversessont courtsmais demeurent
relativementrobustes.Ils prennentnaissanceà la
base postérieuredes prézygapophyses.
Ces diapophysesont une orientationdorsaleà horizontale.Les
parapophysessontdifficiles à localisermais semblent
se situerdirectementau-dessus
de l'arc neural.

Fig. 7- Vertèbresdorsalespostériewes MHN-AX PV 1995 n'56, wes latérales(l) et (2). MHN-AD( PV 1995 n'69, vue latérale (3). MHN-AD( PV
1995n'53, vue caudale(4). c. centum; d. diapophyse;e. n. épine neurale; préz.prézygapopbyse; postz.postzygapophyse.
Barre d'echelle : 5 cm
Fig. 7 - Posterior dorsal vertebrae MHN-AX PV 1995 no56, laterals views (1) and (2). MHN-AD( PV 1995 no69, lateral view (3). MHN-AX PV
1995n"53, caudalview (4). c. cenhum ; e.n. neural spine; d. diapophysis; pÉ2. prezygapophysis; postz.postzygapophysis.
Scalebar: 5 cm

Mesures (en cm) des vertèbres dorsales
MHN-AIX PV-1995n"7, 10,20,22,27, 41,53,56, 61, 66, 67, 69,72,77 et 9l
de Rhabdodonpriscus

Hauteurtotale
Hauteurdu centrum
Hauteurde l'épine neurale
Largeur du centrum
Diamètredu centrum

7
7.5

10
10
10

20
22
27
4l
s3 s6
11.5 rO.7 14.4 18.6 23.2 25.7
7.5
8.7
11
6.2 9.7

t2
7.3
3.6

6.7
4.2
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8.2
4.8

tt.1
3.3 3.2
10.9 5.6

10.7
7
5.1
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Hauteurtotale
Hauteurdu centrum
Hauteurde l'épine neurale
Largeurdu centrum
Diamètredu centrum

61
66
10.8 2 l

r0 .8
-1 3
36.5

67
ll
)

Sacrum (Fig. 8) - Le sacrumn"52 est composé
de six véritablesvertèbressacréessoudéeset d'une
vertèbre sacro-dorsale,comme chez lguanodon et
Hypsilophodon (Norman, 1980, 1986 ; Galton,
1974). Le genre Tenontosaurzspossèdequant à lui
cinq vertèbressacréesplus une vertèbresacro-dorsale (Forster,1990; Winkler et aI,1997).
Ici, la vertèbresacrodorsaleest légèrementplus
large que les autresvertèbresdorsalesmais sa forme
estsimilaire.Sesprocessus
transverses
sontrobustes,
étendus latéralementet normalementrattachéspar
(manquante)
l'intermédiaired'une côte sacrodorsale
au processuspréacétabulaire
de I'ilion. Le centrum
de la vertèbre sacrodorsalepossèdeune expansion
caudalequi supportepartiellementla première côte
sacrée.Le centrum de la première vertèbre sacrée
possèdeégalementune expansioncrânialerejoignant
le centrum de la vertèbresacrodorsale.Les six vertèbres sacréesont en commun une surfaceventrale
arrondie transversalementet concave antéropostérieurement,des surfaceslatéralescompriméeslatéralementet concaveslongitudinalement,
et desexpansions articulaires crâniales et caudales également

69
72
27.8 8
10.1
12.7
7.7
5

77

91

r7.7 25.5
t0.2 11
7.4
4.5

16.3
3.5
r0.4

étendues.La premièrepaire de côtessacréesest portée conjointementpar la vertèbre sacrodorsaleet la
première vertèbre sacrée.Les autres côtes sacrées
sont égalementportées conjointement avec la vertèbreprécédente.La quatrièmecôte sacréesemblela
plus développée contrairement à Tenontosaurus
tilletti, chez qui il s'agit de la première.Les autres
côtessacréesde Rhabdodonpriscus sontattachéesau
niveaude la partieventraledu centrumalorsque chez
Tenontosaurzs,elles sont attachéesle long de sa partie dorsale(Forster,1990). On observe,ainsi, une
coalescencede côtes sacréesrépartie à partir de la
troisième vertèbre sacrée.Les épines neuralessont
incomplètes,seule leur départ est observable.Elles
sont assezfortement inclinées vers l'arrière et sont
fusionnéesdeux à deux, formant une lame verticale,
comme chez différents taxa des Iguanodontia.Cette
fusion confèreau sacrumune rigidité accruepermettant une insertion musculaire plus importante. La
fusion des centrumsajoutéeà celles des épinesneurales et des côtessacréesindique que le spécimende
Vitrolles est un individu adulte (Forster,1990).

co.c. s.
Fig. 8 - Sacrum MHN-AIX PV 1995 n"52, vue latérale. c. centrum ; co. c. s. coalescencedes côtes sacrées; e.n. épine neurale ;préz.prézygapophyse ; v. s. d. vertèbre sacro-dorsale.Bane d'échelle : 10 cm
Fig. 8 - Sacrum MHN-AIX PV 1995 no52, lateral view. c. centrum ; co. c. s. coalescedsacralsribs ; e.n. neural spine ; pré2. prezygapophysis ; v. s. d. sacrodorsalvertebra. Scale bar: l0 cm
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Mesures (en cm) du sacrum
MHN-AIX PV-1995n"52
de Rhabdodonpriscus

pour les caudalespostérieures.Les prézygapophyses
ressemblentà celles des vertèbresdorsalespour les
vertèbrescaudalesantérieurespuis deviennentrapidement aplaties latéralementpour les postérieures.
Longueurtotale
Initialement, les postzygapophyses
60
sont identiquesà
Hauteurtotale
celles
des
vertèbres
22
dorsales.Puis elles s'allongent,
Hauteurdes centrums
se rapprochentI'une de I'autre pour finir par former
10
Hauteurdes épinesneurales 7 à 8
un seul processusétroit et dirigé caudalement.
Largeurdescentrums
Comme pour les vertèbresdorsales,les prézygapo6.5 à 7.5
physes
Diamètredes centrums
prennentnaissanceplus bas que les postzygapophyses.L épine neurale est comprimée latéraleVertèbres caudales (Fig. 9) - Le centrum des ver- ment et épaissie antéro-postérieurement.
L épine
tèbrescaudalesest amphicoeleet possèdeune surfa- neurale est tronquéepour toutes les vertèbrescauce articulairecirculaire.Il devientplus allongéet plus dales retrouvées.Il est impossibled'en définir la
bas (plus long que haut) au niveau desvertèbrescau- taille initiale. Par contre,elle disparaîtpresquecomdalespostérieures.Les vertèbrescaudalesantérieures plètement sur les vertèbrespostérieuresoù n'appasont bien développéeset possèdentdes processus raissentplus que les prézygapophyses
et les postzytransversesréduits, situés sur le centrum et orientés gapophyses.Chaquevertèbrecaudalepossèdedeux
latéralement.Ces processustransversesdiminuent facettesarticulairesventralespour les chevrons,une
puis disparaissentprogressivementpour les vertèbres antérieureet une postérieuresouvent plus dévelopcaudalespostérieures.r-"arcneural est uniformément pée. Ces facettes articulaires sont particulièrement
bas et étroit. La facette articulaire des prézygapo- développéessur les vertèbrescaudalesantérieureset
physes est orientée plutôt dorso-médialementpour moyennespuis sontréduites,voire disparaissent,
sur
les vertèbrescaudalesantérieureset devientverticale les vertèbrescaudalespostérieures.

Fig. 9 - Vertèbres caudales postérieures : MHN-AIX PV n"40, vue
latérale (l), MHN-AX PY n"122,
vue latérale (2) et MHN-AIX PV n'I,
vue latérale (3). c. centrum ; e.n.

f. a. ch.

I

2

s .I

52

épine neurale ; f. a. ch. facette articulaire avec Ie chevron ; pré2. prézygapophyse ; postz. postzygpophyse.
B a r r e d 'é c h e l l e : 5 c m
Fig. 9 - Posterior caudal vertebrae :
MHN-AD( PV no40, lateral view (l),
MHN-AIX PY n'l22,lateral view (2)
and MHN-AIX PV n'1, lateral view
(3). c. centrum ; e.n. neural spine ; f.
a. ch. chevron articular face; pré2.
prezygapophysis ; postz. postzygpophysis. Scale bar: 5 cm
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Mesures (en cm) des vertèbres caudalesantérieures
MHN-AIX PV-1995 no6,14 et 34 de Rhabdodonpriscus
Hauteurtotale
Hauteurdu cenffum
Hauteurde l'épine neurale
Largeur du centrum
Diamètredu centrum

t4
18.2
r0.7
3.5

6
12.4
7.7

34
15.3
6.8
3.9
6

1t

Mesures (en cm) des vertèbres caudalespostérieures
MHN-AIX PV-1995nol,4,8, L0, 12,40,45,48,68,73,122 et 123de Rhabdodonprtscus
Hauteurtotale
Hauteurdu centrum
Hauteurde l'épine neurale
Largeur du centrum
Diamètredu centrum

Hauteurtotale
Hauteurdu centrum
Hauteurde l'épine neurale
Largeurdu centrum
Diamètredu centrum

I
5.3
5.3

4
8.5
8.5

6.4
6.5

5.5

45
7.2
7.2

48
7.6
7.6

12.5 5
4

810

7.5
7.5
13.8
9

r 2.5
8.4
2.3
8.2
2.5

68
7.6
7.6

73
9
7.2
1.8
8
2

4.5
6

t2
5.3
s.3
4.3
3.9

40
r4.5
8
6.5
8.7
3.2

122
12
7.5

r23
3.6
2.4

I
2.7

4.2
4.4

Côtes (Fig. l0) - De nombreux fragments de
côtesont pu êre observésmais seulessix côtessemblent complètesou sub-complètes.
Aucune de ces
côtesn'a ététrouvéeen connexionavecles vertèbres.
La côte no75était soudéeà la vertèbredorsalepostérieureno91.Les piècesno151,I54 et 156sesituaient
à proximité des vertèbrescervicalesn'150. Toutes
les côtes présentent une compression latérale et
voient leur sectiondiminuer distalement.Elles sont
bicéphaleset présententune courburemodeste,plus
prononcéeau niveau de l'extrémité proximale. La
branche proximale de la côte portant le capitulum
(articuléavec la diapophyse)est plus large et beaucoup plus développéeen vue latéraleque la branche
portantle tuberculum(articulé avecla parapophyse),
qui est réduite. Le capitulum et le tuberculum sont
situésdansle mêmeplan et l'angle qui les sépareest
d'environ45".
Fig. l0 - Côtes : MHN-AIX PV no65, vue latérale (l) et MHN-AIX
PV n'156, vue latérale(2). Bane d'échelle : 5 cm
Fig. 10 - Ribs : MHN-AIX PV n'65, lateral view (l) and MHN-AIX
PV n"156, lateral view (2). Scale bar: 5 cm
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Mesures (en cm) des côtes
MHN-AIX PV-1995n"58+59, 65,75,154,156 et 180

de Rhabdodonpriscus

Longueur
Largeurproximale

58+59
31
3.7

65
75
20.3 39
6.6 8.5

154
39
6

Chevrons(Fig. 11) - Les chevronsn'ont pasété
trouvésen connexionavecles vertèbrescaudales.La
tête articulairedu chevronpossèdedeux surfacesqui
s'articulent avecles hémapophyses
desvertèbres.La
tête articulaireest uséemais présenteun léger sillon
axial entre les deux facettescomme chez Tenontosaurustilletti (voir Forster,1990).Le canalhémalest
entouréde deux arêteslatéralescompriméesqui s'effilent distalementet se réunissentpour former l'épine hémale.Celle-ci est fine, compriméelatéralement
et s'incurve caudalement.Les épines hémales des
chevronspostérieursde Tenontosaurustilletti s'élargissent caudalementen vue latéralejusqu'à former
une palettepour les plus postérieures(Forster,1990).
Sur le spécimenétudié,ce caractèren'est pasvisible,
la plupart des chevrons étant tronqués. Le canal
hémal est largementévaséproximalementpour les
premierschevrons(n'78) mais il devient plus étroit
pour les chevronsde grandetaille (n"35). Ce canalse
rétrécit ventralementet les arêtesse prolongentplus
distalement.Sur le bord crânial, un étroit mais profond sillon débutesous le canal hémal pour se prolonger le long de l'épine neurale.Sur le bord caudal,
un sillon sembleégalementprolongerle canalhémal.
Il est large et profond, débutesousle canal hémal
et se réduit jusqu'à disparaîtreaux deux tiers du
chevron.

156 180
2L
2r
6.2 2.5

Fig. ll - Chevron MHN-AIX
PV n"35. vue latérale.
Barre d'échelle : l0 cm
Fig. ll - Chevron MHN-AIX
PV n'35, lateral view.
Scale bar: 10 cm

Mesures (en cm) des chevrons
MHN-AX PV-1995no5et 35 deRhabdodanpriscus
t

Longueur
Largeur

L5.2
3.5

35
31.5
2

Fig. 12 - Tendons ossifiés MHN-AX
PV n'54 et 55. Barre d'échelle : 5 cm
Fig. 12 - Ossified tendons MHN-AD(
PV n'54 and 55. Scale bar: 5 cm
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Tendonsossifiés(Fig. 12) - Un seultendonde 30
cm de long a été identifié. Le restedespiècesse présentesousforme de nombreux fragmentsdétachésde
l'axe squelettique.
Les tendonsossifiésont une section
arrondieavecunedélicatesffiationlongitudinaleà leur
surface.Aucun tendonn'aété trouvéimprimé à la surfacedesépinesneurales,descenffumsou deschevrons
desvertèbrescervicales,dorsales,sacréesou caudales.
La positionprécisedestendonsle long de I'axe squelettiquen'est pasdéterminable.

coide ne sont pas clairementvisibleset encoremoins
mesurables.La totalité du bord dorsal et I'extrémité
distalede la lame scapulairene sontpasconservées.
En vue Iatérale,la pièce est allongée avec une
expansion proximale massive, une constriction
médianeet une lame distaleélargieet mince qui s'incurve médialementpour suivre les contours de la
cage thoracique.Les bords dorsal et ventral ne sont
pasparallèles.Le bord dorsalestconcaveà sonextrémité proximale (articulationavecle coracoïde),rectiligne à très légèrementconvexedanssapartiemédiane, puis il s'incurvevers le haut à son extrémitédis. Ceinturepectorale et membreantérieur
tale. Ce caractèresembleunique chez les Euornithopodes. Le bord ventral est très largement convexe
Scapula (Fig. 13) - Les deux scapulassont pré- versle bassur toutesalongueur.Il isoleainsiun prosentes.La scapuladroite n"147A, en connexionanato- cessusventral tÈs développéet donneà I'extrémité
miqueavecle coracoidenoI47B(Fig. 1),estquasiment distale une hauteur beaucoupplus importante que
complète.Elle est par contredéforméelatéralementet l'extrémitéproximale.L anglecrâniodorsalde la scaI'extrémitédistalede la lame scapulaireest tronquée, pula surplombe légèrement l'articulation scapuloen raison de sa faible épaisseur.La scapulagauche coracoide.L angle crânio-ventralsurplombe,lui, la
no148 est incomplète et davantagedéformée. Son cavité glénoide.Ces scapulasprésententun très fort
extémité proximaleestlargementffonquéeet a étéres- processusacromialqui bordedorsalement
la gouttiètaurée.La fosseglénoideet I'articulationavecle cora- re centraleproximale.

Fig. 13 - Coracoide droit et scapula droite
MHN-AIX PV 1995no147,vue médiale(l).
ScapulagaucheMHN-AIX PV 1995n"148,
vue latérale (2). a. s. c. articulation scapulocoracoïde ; c. coracoide ; c. g. cavité glénoïde ; f. c. foramen coracoïdien ; p. a. processus acromial ; p. s. processussternal ; s. scapula. Barre d'échelle : l0 cm
Fig. 13 - Right coracoid and right scapula
MHN-AIX PV 1995 n"147, medial view
(l). Left scapula MHN-AIX PV 1995
nol48, lateralview (2). a. s. c. scapulo-coracoid articulation ; c. coracoid ; c. g. glenoid
cavity ; f. c. coracoid foramen ; p. a. acromial process ; p. s. stemal process ; s. scapula. Scalebar: 10 cm

\
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La robustesse
de ce processusacromialest sans
douteintensifiéepar l'écrasementlatéral
subi par les
pièces.La gouttière est bordée ventralementpar un
second processusmoins développé.La surface
médiale présente un bombement symétrique à la
gouttièrelatérale.En vue crâniale,la cavité glénoide
et l'articulation avec le coracoide semblent,toutes
deux,inclinéesmédialementet l'articulationavecle
coracoïdeest beaucoupplus développéeque la cavité glénoide.De plus, I'articulationavecle coracoïde
est davantageorientéemédialementque la fosseglénoïde.En vue dorsale,la lame scapulaire,particulièrement fine, s'incurve très légèrementvers I'intérieur. La finessede cettelame la rend plus sensible
aux déformationset I'orientationde la lamescapulaire vers I'intérieur ou I'extérieur est difficilement
interprétable.
Mesures (en cm) des scapulas
MHN-AIX PV-1995n'147A et 148
de Rhabdodonpriscus

Longueur
Hauteurcrâniale
Hauteurmédiale
Hauteurcaudale
Epaisseurcrânialeen vue dorsale
Epaisseurmédialeen vue dorsale
Epaisseurcaudaleen vue dorsale
Longueurde l'articulation
avecle coracoïde
Longueurde la fosseglénoide

fosse glénoide est orientée latéralementet prolonge
l'arc décrit par la fosse glénoidede la scapula.La
cavité articulaireavecla scapulaest davantageorientée vers I'intérieur. Les bords dorsal et crânial du
coracoïdesont rugueux et semblentformer une ligne
continue et arrondie en vue médiale. Cette surface
rugueusecorrespondà la surfaced'attachedu coracoide au cartilagede la plaquesternale.Le bord ventral est lisse et concavevers le bas pour dessinerle
processussternal,ici peu développé(2 cm de long et
6 cm de large). Sur la surfacelatéralede I'os, au
niveau du bord dorsal. la trace d'insertion d'un
muscle est visible, correspondantprobablementau
M. bicepsd'aprèsForster(1990).Le foramencoracoidienest ouvertuniquementsur la face latérale,il
est arrondi et se situe très en retrait par rapport à la
surfacecrâniale.
Mesures (en cm) du coracoide droit
MHN-AIX PV-1995n"l47B
de Rhabdodonpriscus

t47A 148
46.5 47.5
2l
I7
11.5 12
29.5
2.5
3
1.3
1.7
0.6
0.5

Longueur
Hauteur
Longueurde I'articulationavecla scapula
Longueurde la fosseglénoide
Distanceentre le foramencoracoidien
et I'extrémitécrâniale

l47B
2I
18
I4.5
9
9

Membre antérieur (Fig. la) - Le membreantérieur se situait sur une zonequi a été plllée (Fig. 1) et
I
seulle radiusgauchen'189 a pu êtreétudié.Uextrémité distale de ce radius est manquante.De plus,
étant donné l'état de I'extrémité proximale qui est
Coracoide (Fig. 13) - Seul le coracoïdedroit tronquée,il n'est paspossiblede déterminerles surn"l47B estconservé.La pièceestpratiquementcom- facesqui articulaientce radiusà I'ulna.
plète mais présente un écrasementlatéral, tout
Le radius est un os rectiligne, arrondi au niveau
comme la scapulan"147A, avec laquelle il est en de la diaphyseainsi qu'aplati crânio-caudalement
et
connexionanatomique.La quasi-totalitédu bord dor- élargit aux deux extrémités. Chez Hypsilophodon
sal de ce coracoideest tronquée.
foxii, la section de la diaphyse est sub-triangulaire
Cette pièce présenteun processussternal peu (Galton, 1974).La sectionde I'extrémitéproximale
développé, des surfaces articulaires rugueuses,un est,chezRhabdodonpriscus,semi-circulaireavecsa
foramencoracoidienouvert sur la face latéraleet un partiebombéevers I'extérieur.En vue dorsale,la parcorpspeu épais.En vue crâniale,l'articulationavec tie crânialede l'extrémité proximale se rétrécie,forla scapulaest plus développéeque la fosseglénoide mant une pointe comme chez Ouranosaurusnigeet ce caractèrecorrespondde façon analogueaux pro- riensiset les deux espècesd'Iguanodon(respectiveportions des surfacesarticulaires de la scapula.La
mentTaquet,1976et Norman,1980; 1986).
18.5
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foxii, une a:rête se dessinetrès nettementsur la sur=
face médiale de la partie proximale de la diaphyse
(Galton, 1974). ChezRhabdodonpriscus,la surface
médialede I'extrémité distaleest légèrementdécalée
latéralement par rapport à l'extrémité proximale
comme chez Tenontosdurustilletti (voir Forster,
1990).Enfin, la piècenol89, présenteune extrémité
distale qui, malgré son état, semblebeaucoupplus
élargieque I'extrémité proximale.
Mesures (en cm) du radius gauche
MHN-AIX PV-1995 n'L89
de Rhabdodonpriscus
Longueur
27.5
Largeur proximale
9.5
Largeur médiane
4.8
Largeur distale
ro.7
Epaisseur
2.5
. Ceinturepelvienne

Fig. 14- RadiusgaucheMHN-AD( PV 1995nol89,wes latérale(l)
et médiale(2). r. c. étrécissementcrânial.Barred'échelle: 5 cm
Fig. 14 - Left radiusMHN-AIX PV 1995 no189,lateral (l) and
medial(2) views.r. c. cranialnarrowing.Scalebar: 5 cm

Cbez Hypsilophodonfoxii, le rétrécissementde
la partie crâniale étant beaucoupmoins marquée,la
morphologie en pointe n'est pas présente(Galton,
1974). Par contre, chez Tenontosaurustilletti, cette
pointe se situeau niveaude la partie caudalede I'extrémité proximale (Forster, 1990). Sur le spécimen
no189,la surfacearticulaire est légèrementconcave
et rugueuse.On observeun renflement en position
crânialesur la surfacemédialede la partie distalede
la diaphyse comme chez Tenontosaurustilletti et
Ouranosaurus nigeriensls (respectivement,Forster,
1990 ; Taquet, 1976).Par contre, chezHypsilophodon

il.

I
I

a.

trion (Fig. 15)- SeulI'ilion droit n'83 estprésent,
il est incompletpuisqu'il ne présentequ'un fragment
ventral. Le pédonculeischiatique est écrasélatéralement, est prolongé crânialement par une partie de
I'acétabulum et caudalementpar un fragment venfal
de la lame postacétabulaire.Peu de caractèressont
donc accessibles
pour décrirecettepièce.

Fig. 15 - Ilion droit MHN-ArX PV 1995no83et ischiondroit MHN-AD( pV l9g5 n"g2 et g4,
vue médiale.a. acétabulum; l. is. lame ischiaque; il. ilion ; isch. ischion ; p. il. processus
iliaque; p. is. processus
ischiaque; p. p. processus
pubien.Barred'échelle: l0 cm
Fig. 15 - Right ilium MHN-AD( PV 1995n"83 and right
ischiumMHN-AIX PV 1995n'82 and 84, medialview. a.
acetabulum; l. is. ischialblade; il. ilium ; isch.ischium; p.
il. iliac process;p. is. ischial process;p. p. pubic process.
Scalebar: 10 cm

-p . is.
(

P.P' +
-

La ceinture pelvienne de Rhabdodonpriscus,
jusqu'ici inédite,estpratiquementcomplète(Fig. 1).
Les ischionsgauche(n'13) et droit (n'82+84), les
pubisgauche(n"57)et droit (n"50+51)et l'ilion droit
(n'83), en connexion anatomique avec I'ischion
droit, sont conseryés.La morphologie de ce bassin
apparaîtglobalementtrès proche de celle du bassin
de Tenontosaurustilletti décrit par Forster(1990).
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Néanmoins,le pédonculeischiaquesemble frès
développé,davantageque chez Tbnontosaurus
tilletti.
La surfacelatÉraledevait être proéminentecontrairement à la surface médiale qui est aplatie. La surface
crânialedu pédonculeischiaqueest plane,rugueuseet
inclinée latéralementpour former la surfacecaudalede
1'acétabulumcomme chezTenontosaurus tilletti.

Mesures (en cm) de I'ilion droit
MHN-AIX PV-1995n"83
de Rhabdodonpriscus
Longueur
Hauteurmédiane
Longueurdu pédonculeischiaque
Hauteurdu pédonculeischiaque

30.7
17
l0
7

Pubis (Fig. 16) - Les deux pubis sont déformés
latéralementet incomplets puisque les deux post-

pubis sont absents.Le pubis droit présenteune lame
prépubialequi semblecomplèteau contrairedu pubis
gauche.
Lamarge acétabulairedu pubis possèdeune surface articulaire rugueuse qui s'étend transversalement. Compte tenu du mauvais état de conservation
de la pièce, les surfacesqui articulent le pubis respectivementà I'ilion et à I'ischion ne se distinguent
pas de la surfaceacétabulaire.La lame prépubienne,
très développée,situéeen avantde la margeacétabulaire. est relativementfine et étroite médio-latéralement, comme chez Tenontosaurustilleni. En vue
Iatérale,le bord dorsalest droit au niveau desparties
crâniale et médiane puis devient très légèrement
concavevers le haut au niveau de I'extÉmité caudale de la lame.Au contraire,le bord ventral est légèrement concavevers le bas sur toute sa longueur.Par
conséquent,I'extrémité crâniale du prépubis est
orientéevers le haut et arrondiecomme chezTenontosaurustilleni.

a. pil.
Fig. 16 - Pubisdroit MHNAIX PV 1995n"50+51,vues
médiale (l) et latérale(2).
PubisgaucheMHN-AIX PV
1995n"57, vue latérale(3).
a. pil. articulationpubioiliaque ; a. pis. articulation
pubio-ischiatique
; c. a. cavité acétabulaire; f. o. foramen
obturé ; l. pr. lame prépubienne; p. processus.
Barre
d'échelle: l0 cm
Fig. 16 - Right pubisMHNAIX PV 1995 n'50+51,
medial (l) and lateral (2)
views.Left pubisMHN-AIX
PV 1995n"57, lateral view
(3). a. pil. puboiliacarticulation; a. pis. puboischialarticulation; c. a. acetabular
cavity ; f. o. obturator foramen ; l. pr. prepubicblade ;
p. process.Scalebar:10cm

ca

a. pis.
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Le pubis gaucheporte un processusventral de
petite taille dans la moitié crâniale de la lame prépubienne,analogueà celui de Tenontosaurustilletti.
Son extrémitécaudalese situeà 9.8 cm de I'extrémité crânialedu foramenobturateuret il mesureenviron
3 cm de long et 1 cm de haut.D'aprèsForster(1990),
ce petit processusservirait d'insertion à la musculature abdominale,probablementaux musclesinternes
ventralest absentsur le pubis
obliques.Ce processus
qui
le
droit, chez
bord ventral estdroit. Forster(1990)
a observéune grandevariabilité du bord ventral de la
lame prépubiennechezTënontosaurus
tilletti, le bord
ventral pouvant être droit, largementconvexeou de
manièreintermédiaireporter un processus.Les différences morphologiquesdu bord ventral observées
chezRhabdodonpriscus peuventdonc résulterd'une
variabilité intra-individuelle. La lame prépubienne
est légèrementplus large au niveau de l'extrémité
crâniale.Sur l'extrémitécaudaledu prépubis,s'étend
ventralementle foramen obturateurde forme elliptique qui s'incline latéro-ventralement.
Les déformapièce
tions et l'état d'usure de la
ne permettentpas
d'observer les tubercules encadrantce foramen.
décritspar Forster(1990)chezknontosaurustilletti.

de Y, s'attache(1) dorsalement
à I'ilion et (2) ventralement au pubis, afin de compléterI'acétabulum.Les
deux articulations sont écraséeslatéralementmais
épaissesen vue médialeet sont séparéespar I'emplacementlisse du bord caudoventralnon articulairede
I'acétabulum.Le processuspubien,plus long que le
processusiliaque présentela mêmeorientationque le
corps de I'ischion. Il se termine par une facette articulaire orientéedorsalementet de forme triangulaire.

p. p.

\

p. ob.

\

p. il.

\

Mesures (en cm) des pubis
MHN-AIX PV-1995n"50+5Let 57
de Rhabdodonpriscus

Longueurdu prépubis
Hauteurcrâniale
Hauteurau niveau
de I'acétabulum
Epaisseur

50+51
50.3
7 .7

57
423
7.2

12.3
t.4

16.3
1.6

l. is.

Ischion (Fig. 17) - Les deux ischions sont
conservés.L'ischion gaucheno13est complet mais
légèrement écrasé latéralement. L'ischion droit
no82+84 est très incomplet mais se présenteen
connexionanatomiqueavecl'ilion gauchen'l3. L ischion droit ne présenteque le processusiliaque ainsi
que la lame ischiaquedéformée.La description cidessous,reposedonc essentiellementsur les caractèresobservéssur I'ischion gauche.
Cet ischion se présente sous la forme d'une
longue lame étroite dont I'extrémité caudale est
arrondie.fine et dont I'extrémité crâniale.en forme
59

Fig. 17 - Ischion gauche
MHN-AIX
PV 1995
nol3. vue latérale. a. acélame
tabulum;Lis.
ischiatique ; p. il. processus iliaque ; p. p. processus pubien ; p. ob. processus obturé. Barre
d'échelle : l0 cm
Fig. I7 - Left ischium
MHN-AIX
PV 1995
n'13, lateral view. a. acetabulum ; l. is. ischial
blade ; p. il. iliac process;p. p. pubic process;
p. ob. obturator process.
Scale bar: l0 cm
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Le processus
iliaque s'étenddorso-crânialement,
Mesures (en cm) des ischions
il est plus large que le processuspubien et forme un
MHN-AIX PV-1995 no13et 82+84
angled'environ70oavecle corpsde l'ischion.Satête
de Rhabdodonpriscus
articulaireest orientéedorso-latéralement
et de forme
rectangulaire,plus allongéeque celle du processus
13 82+84
pubien.Les deuxprocessussontséparés
par un angle Longueurtotale
79
50
d'environ 80o alors que chez Tenontosaurus
tilletti, Longueurdu processusiliaque
7
9.3
I'angleestd'environ 110o(Forster,1990).La lamede Longueurdu processuspubien
7
I'ischion no13est latéralementcompriméeavec des Longueurdu processusobturé
10
bords dorsalet ventral parallèles.Le bord dorsalpré- Hauteurdu processusiliaque
7.6
3.8
senteune légèreconcavité,vraisemblablement
mino- Hauteurdu processus
pubien
3.8
rée par la déformation latérale alors que la lame de Hauteurcrânialede la lame ischiaque7
5.8
l'ischion n"82+84 présenteune concavitéplus pro- Hauteurdu processusobturé
5.7
noncée.Weishampel& Heinrich (1992),considèrent
. Membre postérieur
ce caractèrecommeévolué au sein desOrnithopodes
mais Norman (1990) suggèreune acquisitionindéLes deuxfémursde I'individu ont ététrouvéssur
pendantede ce caractèrepar Rhabdodon.
le site(Fig. 1) maisseulle fémurdroit n'126 estcomUextrémitédistalede la lame ischiaques'incur- plet. Du fémur gaucheno36n'est conservéequel'exve en direction ventrale et s'élargie légèrementen trémité proximale déformée. La description ci-desvue latérale comme potx Tenontosantrus,
Muttabur- sousreposesurl'étudedu fémurdroit no126.Aucune
rasaurus,Iguanodonet Ouranosaurus,
sanstoutefois autre pièce du membrepostérieurgauchen'a pu être
dessinerun < pied >>commechezles Hadrosauridae. observée.A proximité du fémur droit, se trouvait un
Il faut noter que la lame ischiaquede Rhabdodon ensemble complexe écrasé crânio-caudalement
robustusprésenteune courburebeaucoupplus pro- réunissanttousles autresélémentsdu membreposténoncée que celle de Rhabdodonpriscus et qu'en rieur droit (Fig. l).
outre, son extrémité distale dessineun <<pied >>
commechezles hadrosauridae.
Fémur (Fig. 18) - Le fémur droit est particulièLe processusobturateur,de forme triangulaire, rement fracturé et la partie latéralede son extrémité
se projette latéralementpar rapport au bord ventral distale a été reconstituéeavec du plâtre. C'est une
de la lame.Il se situedansle tiers crânial(38 Vo)de piècetrès massivequi présentedanssa partieproxila longueur totale de I'ischion et s'épaissità son male un grand trochanterrugueux de forme hémiextrémité, comme chez Tenontosaurustilletti. La
sphérique,qui s'étenden directionmédiale.Le grand
position du processusobturateurchezRhabdodonest trochanteroccupeau moins 80Vode la surfacecaudacomparable à celle observée chez Thescelosaurus, le des trochanters.Le petit trochanter,visible sur la
Yandusaurus,
Othnielia, et Tenontosaurus
et peut être partie crâniale latérale, est large et arrondi. En vue
considéréecommeun caractèreprimitif selonl'interlatérale,la têtefémorales'évaseversle hautet sasurprétationde Weishampel& Heinrich (1992).Un pro- face est plane avec un très léger sillon qui séparele
cessusobturé situé au-delà de 40Vode la longueur petit du grand trochanter.En vue crâniale, le bord
totale de l'ischion, est considéré,par ces auteurs, latéralest droit alorsque le bord médial est largement
commeun caractèredérivé.
concave.Cetteconcavitéest beaucoupplus marquée
que chez Tenonlosaurus,Ouranosauruset Rhabdodon robustzs (Forster, 1990 ; Winkler et aI., 1997 ;
Taquet,19761'Nopsca,1915).La surfacecaudalede
I'extrémité proximale porte, à partir du milieu de la
tête fémorale,une fosse, en position médiale,peu
profonde et large. La limite distale de ce sillon est
difficile à détermineren raison des nombreusesfractures qui sillonnent la surfacecaudale,mais le sillon
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sembles'étendrejusqu'à l'extrémité distale du quatrièmetrochanter.D'aprèsForster(1990),cettefosse
servaità l'insertion desligamentsde la tête du fémur.
Latéralementà cette fosse, la surfacecaudalede la
tête fémorale est très largementbombée.La surface
crânialeporte un très léger sillon en position médiane sur la tête du fémur. Les fémurs de Tenontosaurus
tilletti, d'Ouranosaurusnigeriensiset de Rhabdodon
robustusse caractérisentégalementpar un sillon peu
profond mais large, sur la surfacecaudalede la tête
fémorale (respectivement: Forster, 1990 ; Taquet,
1976 ; Nopsca, 1915). Ce sillon est en position
médiane sur I'axe médian de la tête fémorale et le
bombementlatéralest beaucoupmoins large et marqué chezcesornithopodesque chezRhabdodonpriscus. Le quatrièmetrochanter,localisé à la moitié du
corps du fémur sur la partie caudale médiale, est
saillant,légèrementsigmoïdeet non pendantà la dif-

férencede Tenontosaurus
tilletti, desDryosauridaeet
des Hypsilophodontidae(Sues& Norman, 1990).La
morphologiedu quatrièmetrochanterne semblepas
résulter d'une cassureet serait donc homologue à
celle desIguanodontidae.La surfacemédialedu quatrième trochanter,porte un léger sillon. La surface
caudale de I'extrémité distale du fémur, présente
deux condyles externe et interne bien développés,
avec des surfacesarticulairesarrondies.liépicondyle médianest étroit mais très proéminentet l'épicondyle latéral est arrondi. Cesdeux condylessont séparés par le sillon intercondyliencaudal, large et profond. La face crânialecomprendle sillon intercondylien crânial correspondantmais beaucoupmoins profond.

Fig. 18 - Fémur droit MHN-AD( PV
1995n'126,vuescrâniale(l) et caudale
(2). c.l. condyle latéral ; c.m. condyle
médial ; g.t. grandtrochanter; p.t. petit
trochanter; 4.t. quatrièmetrochanter;
s.i. sillon intercondylaire.
Barred'échell e: l Ocm
Fig. 18 - Right femur MHN-AX PV
1995n"126, cranial (1) and caudal(2)
views.c.l. lateralcondyle; c.m. medial
condyle;g.t. greattrochanter; p.t. small
trochanter; 4.t. fourth trochanter: s.i.
intercondylegroove.Scalebar: l0 cm
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Mesures (en cm) des fémurs
MHN-AIX PV-1995n"36 etl26
de Rhabdodonpriscus

36
20

Longueurtotale
Largeur de l'extrémité
proximale
10
Largeur de la diaphyse
Largeur de I'extrémité distale
Section
Emplacementproximal
d., z[eme
ffochanterà partir
de l'extrémité proximale
Emplacementdistale
ds z[rme
ffochanterà partir
de I'extrémitéproximale
-

Mesures (en cm) de la fïbula
MHN-AIX PV-1995n"89
de Rhabdodonpriscus

126
69.5
2I
I3
2I
5

Longueurtotale
Largeur de l'extrémité proximale
Largeur de la diaphyse
Largeur de I'extrémité distale
Epaisseur

15.6
3.2
2
2.3

Métatarsiens et phalanges (Fig. 19 et 20) Métatarsienset phalangesforment un ensemblecomplexe au niveaude I'extrémitédistaledu tibia n"88.
Une partie (n"9) est directementassociéeà la surface
24
ventraledu tibia droit. On peut y observertrois métatarsiens(9a, 9b et 9c [non mesurable]),trois phalanges(9d lnon mesurable],9e et 9f) et une phalange
36
unguéale(9g). Certainespiècesse superposent,
sans
constituer de réelle connexion anatomique, à cet
Tibia (Fig. 19 et 20) - L'écrasementproximo- ensemble: (1) l'élément no85 comprendune des
distal subit par le tibia droit no88ne permetpas de extrémités du métatarsienno9b et trois phalanges
déterminerla longueuroriginelle de cettepièce.L ex- (85a,85b et 85c) ; (2) les élémentsno86et no87sont
trémité proximale ne fournit aucun caractèredia- constitués chacun d'une phalange (respectivement
gnostiqueet l'extrémité distalese confond avec les 86a et 87a) et d'une phalangeunguéale(respectivedifférents éléments du pied. Seule la diaphyse est ment 86b et 87b) ; (3) unephalangeunguéale(n"90).
relativementintactebien que sondiamètresoit accen- Cette phalangeunguéaleest incomplète mais suffitué par la déformation.Il semble,toutefois, que le
sammentbien conservéepour livrer quelquescaracfémur soit plus long que le tibia.
tères.Son extrémitédistaleainsi que sonbord médial
sont tronqués. La surface dorsale de I'extrémité
Mesures (en cm) du tibia
proximale est en forme de trochlée.Elle se prolonge
MHN-AIX PV-1995n"88
dorsalementau-delàde la surfacelatérale qui porte
de Rhabdodonpriscus
un sillon. Celui-ci, au niveau de son extrémitéproximale, présenteun éperon largement décollé de la
paroi latérale.
Longueurtotale
34
Largeur de l'extrémité proximale
15
Etant donnél'état de ce matériel,il est imposLargeur de la diaphyse
6.4
sible de dégagerdes caractèressur les autrespièces
Largeur de I'extrémité distale
composantle pied. Il est néanmoinspossiblede préEpaisseur
6.4
ciser que le pied de Rhabdodonpriscus compte au
moins trois métatarsiens,huit phalangeset quatre
Fibula (Fig. 19) - La fibula droite no89 était en phalangesunguéales.Nous suggéronsdonc que le
contact anatomiquesur la surface latéraIe du tibia
membre postérieurde Rhabdodonpriscus possédait
(voir Forsdroit n'88. Son extrémité proximale se caractérise quatredoigts,comme chezTenontosaurus
'Winkler
par une surfacemédiale concaveet une surfacelaté- ter, 1990;
et a\,1997) et Muttaburrasaurus
rale convexe.En vue IatéraIe,le bord crânial est plus langdoni(voir Bartholomai& Molnar, 1981).
élevéque le bord caudal.L'extrémitédistalen'est pas
visible car elle s'est incorporéeaux élémentsdu pied
en raison de l'écrasementproximo-distalsubit par le
pièce.
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5

ph. 9d

ph.9e

mt. 9c

mt. 9a

mt. 9b

3

2

Fig. 19 - Tibia droit MHN-AIX PV 1995 n"88, vues dorsale (l), crâniale (2) et caudale (3). Fibula droite MHN-AD( PV 1995 n'89,
vues latérale (4) et médiale (5). mt. métatarsien; ph. phalange.Les flèches en pointillés indiquent une connexion anatomique.Barre
d'échelle: l0 cm
Fig. 19 - Right tibia MHN-AD( PV 1995 no88, dorsal (l), cranial (2) and caudal (3) views. Right fibula MHN-AIX PV 1995 n"89,
lateral (4) and medial (5) views. mt. metatarsal ; ph. phalanx. Dash arrows indicate anatomical connexion. Scale bar: l0 cm
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ph.

ph. 86a
9b
êmt.9c

87b

ph.u. 99

ph.87a

5

4

Fig. 20 - Tibia droit MHN-AIX PV 1995 no9, vue dorsale (l). Phalangeet phalange unguéale MHN-AIX PV 1995 n"86 (2). Mérararsien
et 3 phalangesMHN-AIX PV 1995 n'85 (3). Phalangeet phalangeunguéaleMHN-AIX PV 1995 n'87 (4). PhalangeunguéaleMHN-AIX
PV 1995 no90, vue crâniale (5). mt. métatarsien; ph. phalange ; ph. u. phalange unguéale. Les flèches en grisé indiquent la position des
pièces in situ. Barre d'échelle : 2 cm
Fig. 20 - Right tibia MHN-AIX PV 1995 no9, dorsal view (l). Phalanx and ungual phalanx MHN-AIX PV 1995 n"86 (2). Metatarsal and
three phalangesMHN-AIX PV 1995 n"85 (3). Phalanx and ungual phalanx MHN-AIX PV 1995 n'87 (4). Ungual phalanx MHN-AIX PV
1995 n'90, cranial view (5). mt. metatarsal ; ph. phalanx ; ph. u. ungual phalanx. Grey arrows indicate the bones location in situ. Scale
bar;2 cm

Mesures (en cm) des métatarsiens
MHN-AIX PV-1995no9aet 9b
de Rhabdodonpriscus
9a
Longueur
7.6
Largeur de
I'extrémité proximale
6.2
Largeur de la diaphyse
2.5
Largeur de I'extrémité distale 3.4
Epaisseur

Mesures (en cm) des phalangesunguéales
MHN-AIX PV-1995n"9g, 86b,87b et 90
ile Rhabdod,onpriscus

9b
8.3
Hauteur
Largeur
Epaisseur

4.3
5.8
2
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99
4.r
t.6
0.9

86b
4.8
2.4
1.3

E7b
3.8
3.1
2.2

90
5
2.5
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Mesures (en cm) des phalanges
MHN-AIX PV-1995n'9e, 9f, 85a,85b, 85c, 86a, 87a
de Rhabdodonpriscus

Hauteur
Largeur
Epaisseur

9e
3 .7
4 .r
1 .8

9f
3 .1
1 .9
I

85a
3
3.7
1.6

85b
4.7
4.3
1.3

ATTRIBUTION SYSTÉMATIQUE
L attribution du squelettede Vitrolles à Rhabdodon priscus apparaîtdélicate.Le lectotype de cette
espèce,conservéau Muséum du Palais Longchamp
de Marseille (MPLM), est un dentaire gauche
(MPLM 30) dont l'état s'est largement dégradé
depuis sa description par Matheron (1869). Les
caractères
observables
sur ce dentairesont(1) la présenced'un plateauobliquerelativementlargeentrela
paroi latéraleet la rangéealvéolaire; (2)la convexité de la rangéealvéolaire ; (3) la position latéraledu
processuscoronoïdepar rapport à la rangéealvéolaire ; (4) une paroi latéralearrondietransversalement
;
(5) desbords dorsalet latéralparallèlesdansla partie
médianedu dentaire; (6) La paroi latéraleprésentant
des foramensvasculaireset (7) la présence,à partir
de 1'extrémitédistale,d'un sillon concaveen position
plus dorsaleque le canal de Meckel. Les caractères
(3), (6) et (7) ne sont pas accessibles
sur le dentaire
du spécimende Vitrolles. Les caractères(2), (4) et (5)
sont partagéspar les espècesRhabdodonrobustus,
Rhabdodonseptimanicus
et Rhabdodonsuessi(Bunzel, l87l; Nopcsa,1902; Nopcsa,1903; Nopcsa,
1915; Buffetaut& Le Loeutr, 1991).Enfin le caractère (1) estpartagépar Rhabdodonsuessiet R. robustus et isole R. septimanicusqui ne possèdepas de
vasteplateauoblique(Buffetaut& Le Loeuff, 1991).
Le dentaire MPLM 30 possède également
quelquescouronnesincomplètesde dents possédant
une arêteprimaire saillante.Ce caractèreest diagnostique du gemeRhabdodon.Le squelettede Couperigne est donc clairementattribuableà ce genre.Bien
que le matériel du paratypesoit très fragmentaire,on
peut noter que le fémur droit (MPLM 59) porte un
bombementlatéralmarquésur la surfacecaudalede
son extrémitéproximale, alors que la surfacecrâniaIe porte un sillon médian peu profond. Ces seuls
caractèressuggèrentque le spécimende Vitrolles est
attribuableà I'espèceRhabdodonpriscus.
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85c
5.3
4.5
1.8

86a
4.3
4
2

87a
5.4
5.3
1.8

Diagnose émendéede Rhabdodonpriscus :
Présencede deux foramens sur la surface
latérale du surangulaire.Vasteplateauoblique entre
la paroi latérale et la rangéealvéolaire.Présencede
neuf alvéoles dentaires.Bords dorsal et ventral du
dentaireparallèles.Dents maxillaires présentantdes
arêtesparallèlessansarêteprincipalesaillanteet sans
courbure. Dents dentaires avec une arête primaire
distale saillante légèrement décaléede I'axe de la
dent. Email réparti de façon hétérogène,plus épais
sur la surfacebuccaledesdentsmaxillaireset linguale des dents dentaires.Vertèbrescervicalesmunies
d'épines neuralesorientéescrânialementet de processustransverseslarges et très développés; centrums opisthocoeles.Vertèbres dorsales possédant
desépinesneuralestrèsdéveloppées(environ64Vode
la hauteur totale) et dont les centrums sont amphicoeles à platycoeles.Sacrum composéde six vertèbressacréessoudéeset d'une vertèbresacrodorsale
non soudéeau sacrum.Scapulaprésentantune extrémité distale fortement élargie et des bords dorsal et
ventral concaves; présenced'un processusdorsal
beaucoupmoins développéque le processusventral ;
processusacromial bien développé.Coracoïdeprésentantun processussternalfort et un foramen coracoide proche de la cavité glénoide. Prépubis long,
aplati latéralement,droit, avec un foramen obturé
ferméet un petit processus
ventral.Lame de I'ischion
aplatielatéralementet droite, avecune extrémitédistale élargie;le processusobturé se situe dansla moitié proximale de la lame. Fémur avec un quatrième
trochanterproéminentmais non pendantet un bombementproximolatéralsur la surfacecaudale.Fémur
plus long que le tibia. Présencede quatrephalanges
unguéalessuggérantquatredoigts au pied.
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CONCLUSION

ventral et dorsalparallèles; (3) présenced'une forte
arêteprimaire sur la surfacelinguale de la couronne
L étude de ce nouveauspécimende Rhabdodon desdentsdentaires; (4) émallplus épaissur la surfapriscus a permis d'apporter de nombreuxcaractères ce linguale de la couronnedes dentsdentaireset sur
anatomiquesinédits à la diagnosede cetteespèce.De la surfacebuccalede celle desdentsmaxillaires ; (5)
nombreux caractères rapprochent très fortement processusobturateurde I'ischion en positionproxiRhabdodon priscus de Tenontosaurustilletti, w
male ; (6) fémur avecle sillon intercondyliencaudal,
taxon nord-américain du Crétacéinférieur, interprété large et profond et un sillon intercondylien crânial
par Forster (1990) et par 'Weishampel& Heinrich peu profond et (7) quatrième trochanter saillant et
(1992) comme étant un Iguanodontia basal. Les non pendant.D'aprèsNorman (L984,1986)et Serecaractèresanatomiquescommunsà ces deux taxons no (1986),de tels caractèressont diagnostiques
des
concernentprincipalement les os du bassin et du Iguanodontia.Uétude anatomiquedespiècesinédites
membrepostérieur.Ces caractèressont énuméréscidu squelettepartiel de Vitrolles suggèredonc que
dessous.
Rhabdodonpriscus est un membredes Iguanodontia
(1) Les bords dorsal et ventral du dentaire sont basaux,prochede Tenontosaurustilletti.
parallèles.
(2) Le dentairene présentepas de diastème.
(3) La surfacecrânialedu pédonculeischiatique
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de f ilion est plane,rugueuseet inclinée latéralement
pour former la surfacecaudalede I'acétabulum.
Je remercieD. Norman (CambridgeUniversity),
(4) La lame prépubienneest très développée,
F.
Quillévéré (\ù/oodsHole OceanographicInstitusituée en avant de la marge acétabulaireet relativetion) et J. Le Loeuff (MuséedesDinosaures,Espérament fine et étroite médio-latéralement.
(5) L extrémitécrânialedu prépubisest orientée za) pour leurs commentairescritiquessur une version
antérieurede ce manuscrit.Je remercieégalementE.
vers le haut et arrondie.
pour la découvertedu gisementet le dégageLorenz
(6) Le pubis porte un processusventral de petite
taille dansla moitié crânialede la lame pré-pubienne. ment du squelette,G. Cheylan et Y. Dutour (Musée
(7) Le processusobturé se situe au tiers crânial d'Histoire Naturelle d'Aix-en-Provence)pour leur
de la longueurtotale de I'ischion et s'épaissità son collaboration,J. Martin et M. Pons(UniversitéMontpellier II), respectivementpour la réalisation et le
extrémité.
(8) L extrémité caudale de la lame ischiaque développementde la majorité desphotographieset R.
s'élargit légèrementen vue latéraleet s'incurve ven- D. Norris (Woods Hole OceanographicInstitution)
pour les outils techniquesmis à ma disposition.Cet
tralement.
article est une contributiondu GIS < Paléontologieet
(9) Le membrepostérieurprésente4 doigts.
Jusqu'à maintenant,la position systématiquede Sédimentologiecontinentales> (Université Paul
Rhabdodonétait incertaineet sujetteà de nombreuses Sabatier,Toulouseet Musée desDinosaures,Espéracontroverses.Matheron (1869) et Lapparent (1947) za).
ont initialement rapproché Rhabdodon du genre
Iguanodon.Milner & Norman (1984) I'ont ensuite
placé au sein desDryosauridae.Brinkmann (1988) et
Norman (1990) l'ont situé dansla famille desHypsilophodontidae.A partir de l'étude de matériel transylvanien,Weishampelet aI. (1998) ont récemment
placé Rhabdodonau sein du clade des Iguanodontia
basaux.
I1 apparaîtque le spécimende Vitrolles présente
les caractèresanatomiquessuivants: (1) absencede
dentssur le prémaxillaire; (2) dentaireavecles bords
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PINCEMAILLE-QUILLEVERE
- DESCRIPTION
D'UNSQUELETTE
PARTIEL
DERHABDODON
PRISCUS
Appendice: LISTEDU MATERIELDERhabdoilonpriscus
DU CRETACE
SUPERIEUR
DU SITEDE COUPERIGM
(MUSEI]MD'HISTOIRENATI]RELLED'AIX-EN-PROVENCE
- BOUCIIESDU RHÔNE)
MHN-AIX PV 1995

n"46
n"47

n"l
n"2
n"3
n"4
no5

no48
no49
n'50+51
n'52ABC
no53
no54+55

no6
n"'l
n"8
no9

no10
noll
n"l2
n'13ABCD
n"l4
no15
no16
n"l1
no18
nol9
no20
no2l

Vertèbre caudale postérieure
Fragment indéterminé
Epine neurale indéterminée
Vertèbre caudale postérieure
Chevron
Fragment d'arc neural avec l'épine neurale
d'une vertèbre caudale antérieure
Vertèbre dorsale postérieure
Vertèbre caudale postérieure
Ensemble complexe du membre postérieur droit
comportant I'extrémité distale du tibia,
3 métatarsiens,3 phalangeset une phalange
unguéale.
Vertèbre caudale postérieure

no66
n"67
no68
n'69
no70
no7l
n"72
n"73
n"'74
no'75
n"76
n"77
no78
no79
n'80
noSl
no83
no84+82
no85

chevron
Fragment indéterminé
Fragment indéterminé
Fragment indéterminé
Fragment d'arc neural
Vertèbre dorsale indéterminée
Fragment indéterminé
Centrum de vertèbre dorsale indéterminée
Fragment indéterminé
Fragment de vertèbre indéterminée

no25
no26

Chevron
Epine neurale indéterminée
Epine neurale de vertèbre dorsale
Fragment de vertèbre indéterminée
Fragment de vertèbre indéterminée
Fragment indéterminé

n"42
n"43
n"44
no45

no62
no63
n"64
no65

Epine neurale de vertèbre dorsale postérieure
Vertèbre caudale postérieure
Ischion gauche
Vertèbre caudale antérieure

no22
n"23
n"24

n"27
n"284
n"288
n"29
n"30
no31
n"32
no33
n"34
no35
no36
n"37
no38
no39
no40
n"4l

n"56AB
no57AB
no58+59
no60
no61

Centrum indéterminé
Fragment indéterminé
Epine neurale indéterminée
Fragment d'arc neural
Vertèbre caudale antérieure
Chevron
Extrémité proximale de fémur gauche
Centrum indéterminé
Vertèbre caudale indéterminée
Fragment indéterminé
Vertèbre caudale postérieure
Vertèbre dorsale indéterminée

n'86
no87
no88
no89
n"90
no9l
no99
n"100
n"101
nol02
no103
no104
n'105
n'106
n'107

Fragment indéterminé
Fragment indéterminé
Epine neurale de vertèbre dorsale postérieure
Vertèbre caudale postérieure
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Fragment d'arc neural indéterminé
Fragment indéterminé
Vertèbre caudale postérieure
Surangulaire droit
Prépubis droit
Sacrum complet
Vertèbre dorsale postérieure
Tendon
Vertèbre dorsale antérieure
Prépubis gauche
Côte
Côte
Vertèbre dorsale
Epine neurale indéterminée
Fragment indéterminé
Fragment indéterminé
Côte
Epine neurale de vertèbre dorsale
Vertèbre dorsale indéterminée
Vertèbre caudale postérieure
Vertèbre dorsale antérieure
Tendon
Fragment indéterminé
Vertèbre dorsale indéterminée
Vertèbre caudale postérieure
Vertèbre caudale indéterminée
Côte dorsale
Fragment indéterminé
Vertèbre dorsale postérieure
Chevron
Fragment indéterminé
Fragment de I'ischion gauche
Fragment indéterminé
Ilion droit
Ischion droit (lame ischiaque)
Trois phalangeset un fragment de métatarsien
indéterminé en connexion
Phaleurgeunguéale en connexion avec une phalange
Deux phalangesen connexion
Tibia droit
Fibula droite
Phalangeunguéale
Vertèbre dorsale postérieure
Dent maxillaire
Dent maxillaire
Empreinte de dent dans gangue
Dent dentaire
Empreinte de dent dans gangue
Dent maxillaire
Dent dentaire
Dent dentaire
Dent dentaire

ORYCTOS,
YoL.4,2002
n"122
n"123
n"124
n"125
n"126
n'133-138
n'139-141
n"142
n"l47A
nol47B
no148
no150
no151
n"152
n'154
no155
noL56
no158
no168
no169
no170
nol7l
n"172
n"173
rfl74
nol78
no180
nol89
no190

Vertèbre caudale postérieure
2 vertèbres caudalesen connexion
Chevron
Dentaire droit
Fémurdroit
Tendon
Fragmentindéterminé
Cané
Scapula droite
Coracoide droit
Scapula gauche
4 vertèbres cervicales en connexion
Côte
Dent maxillaire
Côte
Dent maxillaire
3 côtesaccolées
indéterminé
Fragment indéterminé
Chevron
Fragment indéterminé
Fragment indéterminé
Fragment indéterminé
Fragment indéterminé
Fragment indéterminé
Fragment indéterminé
Côte
Radius indéterminé
Côte
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