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New elasmobranchs from the Palaeocene-Eocene transition at Dormaal (Belgium) 
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Résumé 

Le gisement de Dormaal, célèbre pour sa faune mammalienne, a 
également fourni des dents d'élasmobranches. 23 taxa d'élasmobran-
ches sont signalés ici pour la première fois. L'association contient à la 
fois des éléments crétacés, thanétiens et quelques petites formes qui 
n'étaient connues qu'à partir de l'Yprésien. Parmi les neuf formes 
traitées, sept sont nouvelles: deux sont formellement décrites et cinq 
sont laissées en nomenclature ouverte. Particulièrement intéressantes 
sont Torpédo dormaalensis n. sp. , dont le genre n'était connu qu'à 
partir du Miocène et Dasvatis thierni n. sp. qui est une des plus petites 
espèces fossiles du genre. 

Mots-clefs: Elasmobranches, Paléocène-Eocène, Dormaal, Belgique. 

L'ensemble de la faune est constitué d'une majorité de 
taxons thanétiens et de quelques elasmobranches créta
cés. La présence de dents d'origines paléocène et créta
cée résulte du démantèlement d'un niveau équivalent à 
la partie supérieure des Sables de Bracheux et de l 'éro
sion des couches campaniennes au cours du creusement 
de la paléovallée de Dormaal (voir SMITH et al, sous 
presse). 

Les nouveaux taxons font l'objet de la présente note. 

Systématique 

Abstract 

The Dormaal locality, famous for its mammal fauna, has also yielded 
elasmobranch teeth. Twenty-three elasmobranch taxa are found here 
for the first time. Cretaceous and thanetian elements, as well as some 
new small forms previously unknown before the Ypresian are located 
in the same assemblage. Among the nine forms considered here, seven 
are new; two are formally described and five are left with open 
nomenclature. Particularly interesting is Torpedo dormaalensis n. sp. , 
representing the first pre-Miocene record for this genus, and Dasvatis 
thierni n. sp. which is currently one of the smallest fossil species of the 
genus Dasvatis. 

Key-words: Elasmobranchs. Palaeocene-Eocene, Dormaal, Belgium. 

Introduction 

Le gisement de Dormaal, célèbre pour ses dents de mam
mifères, a également fourni une riche association de dents 
d'élasmobranches. 

Ces elasmobranches ont déjà fait l'objet de deux pu
blications importantes (LERICHE, 1 9 0 2 et CASIER, 1 9 6 7 ) . 

Toutefois, l 'étude du matériel récolté par l'auteur en 1 9 8 9 
et 1 9 9 0 , dans la localité-type des Sables de Dormaal, 
carte topographique 3 3 / 5 - 6 à 1 / 2 5 . 0 0 0 ; x = 2 0 0 . 1 0 0 , 
y = 1 6 5 . 4 2 5 (Figure-texte 1 ) a permis d'enrichir la liste 
des elasmobranches de 2 3 taxons l 'amenant ainsi à un 
total de 4 6 (Tableau 1 ). 

Le sédiment (vingt-quatre tonnes) a été prélevé dans 
quatre niveaux appelés: DI, DIIA, DUC et DIII (Figure-
texte 2 ) . 

Ordre Orectolobiformes A P P L E G A T E , 1 9 7 2 

Famille Orectolobidae JORDAN & FOWLER, 1 9 0 3 

Orectolobidae ind. 
Pl. 2 , Fig. 3 

MATÉRIEL ATTRIBUÉ 

DIIA: deux dents. 

DESCRIPTION 

La dent figurée ici est à peine plus haute que large. La 
couronne est formée d'une cuspide massive inclinée dans 
le sens lingual. En vue labiale, les bords mésial et distal 
tranchants sont faiblement concaves. Il n 'y a ni cuspide ni 
talon aux bases latérales de la couronne. La face labiale, 
parfaitement lisse présente un tablier étroit mais proémi
nent. La racine possède une protubérance médio-linguale 
à l 'extrémité de laquelle s'ouvre un foramen. De part et 
d'autre de cette protubérance plusieurs foramens latéraux 
sont présents. 

DISCUSSION 

Ces dents d'aspect squatiniforme sont caractérisées par 
l'absence d'ornementation sur la face labiale de la cou
ronne et par une racine au stade hémiaulacorhize. Bien 
que présentant une ressemblance superficielle avec Squa-
tiscvllium nigeriensis ( W H I T E , 1 9 3 4 ) qui est au moins 
cinq fois plus grande que la forme de Dormaal, elles 
ne ressemblent à aucun genre connu de la famille des 
Orectolobidae. 11 s'agit très vraisemblablement d'un 
genre nouveau dont nous possédons également une 
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Tableau 1 - Liste des taxa d'élasmobranches trouvés à Dor
maal par l'auteur comparée à celles de LERICHE, 
1902 et CASIER, 1967. 

Table 1 - List of the elasmobranch taxa discovered by the 
author at Dormaal compared to these of LERICHE, 
1902 and CASIER, 1967. 

Taxons Leriche Casier 
NotidanodonloaziWwxM . 1876) X X 

Megasqualus orpiensis (WINKLER , 1874) X 

Squalus minor (LERICHE . 1 9 0 2 ) X X 

Squatina prima (WINKLER , 1874) X X 

HeterodontoslericheiCtsm, 1 9 4 3 X X 

Hemiscylliumdaimeriesi(Hmm . 1972) 

Orectolobidae ind. 
Pararhincodon jpMWM»»CwKrn . 1 9 7 6 
Pararhincodon OTTOW/HERMAN , 1977 

CbnlioscylliumdeapiensWoaoHwo . 1 8 8 9 

Delpitoscyllium africanum (LERICHE . 1927) 

Palaeorhincodon sp. 

Hypotoius robustos ((mat . 1 9 2 1 ) X 

Jaete/otodushe/nzel/ni (CMER, 1967) X 

Odontaspiswinkleri\jmwi , 1 9 0 5 X 

Palaeohypotodusrutoti^wxsK, 1874) X X 

Striatolamia striata (WINKLER . 1874) X X 

Carcharías hopei{kiKsxL, 1843) X X 

Carcharías teretidens (WHITE . 1931) 

Carcharías lerichei;(CASIER . 1946) X 

Anomotodon novus (WINKLER . 1874) X X 

Isurolamnainflata (LERICHE , 1905) 

Cretolamna sp. 

Otodusobliquuskussa., 1 8 4 3 X X 

Scyliorhinus gilbertiQ.i&m, 1 9 4 6 X 

Scyliorhinus elongatos (DAVIS . 1887) 

cf. Foumdziasp. 

Pachygaleuslefevrei{ümmí% . 1 8 9 1 ) X 

Muslelusbiddleiüw &GENAULT , 1 9 9 5 

Pa/aecya/eus vincentr [DmEn\Es . 1 8 8 8 ) X X 

Physogaleussecundus (WINKLER , 1874) X 

Abdouniaminutissima (WINKLER . 1874) X 

Paraorthacoduseocaenus (LERICHE , 1902) X X 

SynechodushesbayensisQtsiEn, 1 9 4 3 

Rhinobatosbruxelliensis (JAEKEL , 1894) X 

Rhinobatos matzensis BAUT & GENAULT , 1995 

Squatirhinad. kannens/sHmm , 1 9 7 7 

Ä07/AA/Zä sp. 
Sclerorhynchusú. pettersiOt&t &CAPPETTA , 1 9 9 7 

Torpedo dormaalensis n. sp. 

Dasyatisthiertyiwsp. 

Hypolophodon sylvestris (WHITE . 1931) X 

Qm/w» ZVÖÜÄK?/!'/HERMAN , 1984 

Myliobatisdixonik^sso.. 1 8 4 3 X 

Bumhamkm. 

centaine de dents provenant du Turonien de Bettrechies 
(dép. Nord, France) (R. SMITH , données inédites). 

Famille Rhincodontidae G A R M A N , 1913 
Genre Palaeorhincodon H E R M A N , 1975 

Espèce type Palaeorhincodon wardi H E R M A N , 1975 

Palaeorhincodon sp. 
Pl. 1, Fig. 5 

M A T É R I E L ATTRIBUÉ 

D U E une dent. 

DESCRIPTION 

Il s'agit d 'une dent antérieure de petite taille. La couronne 
est constituée d'une cuspide principale acuminée, forte
ment inclinée dans le sens lingual. Elle est flanquée d 'une 
paire de denticules latéraux larges, aux sommets arrondis 
et fusionnés avec la cuspide principale. La face linguale 
est concave, la face labiale est convexe en vue de profil. 
Toutes deux sont dépourvues d'ornementation. Les tran
chants latéraux sont nets. La protubérance médio-linguale 
est bien développée. Le tablier proéminent est plus étroit 
que la base de la cuspide principale et surplombe nette
ment la racine cordiforme. 

DISCUSSION 

Par la forme de sa cuspide principale et de celle de son 
tablier cette dent ressemble à P. daouii N O U B H A N I & 

CAPPETTA , 1997 du Thanétien du Maroc. Elle s'en éloigne 
toutefois par l'aspect de ses denticules latéraux complè
tement fusionnés à la cuspide principale alors qu'i ls sont 
bien individualisés, très développés, pointus et parfois 
même dédoublés chez P. daouii. Si les denticules laté
raux évoquent plutôt ceux des dents de P. dartevellei 
( A R A M B O U R G , 1952) de l'Yprésien du Maroc, la forme 
du tablier l 'en éloigne cependant. Quant aux dents de P. 
wardi H E R M A N , 1975 du Lutétien de Belgique, elles 
diffèrent de notre spécimen par leur aspect plus comprimé 
mésio-distalement, des denticules latéraux courts, mais 
acuminés et par un tablier large, non proéminent. Palaeo
rhincodon sp. représente probablement une nouvelle es
pèce proche de P. daouii avec laquelle elle a plusieurs 
caractères en commun. Il faudrait un matériel plus abon
dant pour une description formelle. 

Ordre Lamniformes B E R G , 1958 
Famille Cretoxyrhinidae G L Ù C K M A N , 1958 

Genre Cretolamna G L Ù C K M A N , 1958 
Espèce type Lamna appendiculata A G A S S I Z , 1843 

Cretolamna sp. 
Pl. 2, Fig. 1 

M A T É R I E L ATTRIBUÉ 

DE trois dents; DMA: quatre dents; DUC: 12 dents; DUE 
7 dents. 



Elasmobranches nouveaux de Dormaal 175 

0 250 500 750 1000 m 

Fig. I - Situation géographique du gisement de Dormaal. La flèche indique le point de fouille (d'après SMITH & SMITH, 1996). 

Fig. I - Location of the Dormaal site. The arrow indicates the position of the exposure (after SMITH & SMITH, 1996). 

DESCRIPTION 

Dents latérales. Ces dents de petite taille sont plus lon
gues que hautes. La couronne à cuspide principale 
épaisse, triangulaire, lisse, moyennement élevée est fai
blement inclinée distalement. Sa face labiale, à peine 
convexe, est concave en sa partie médiane inférieure. 
Sa face linguale est convexe. Il n 'y a qu'une paire de 
denticules latéraux qui ont chacun la forme d'un triangle 
isocèle dont la base est le côté le plus long. Ils sont 
divergents, épais à la base et tranchants sur les bords. 
Sur certains spécimens, on observe un petit repli d'émail 
dans le coin inférieur des denticules. La racine ne possède 
pas de sillon; elle présente une protubérance linguale très 
développée sur laquelle s'ouvrent deux foramens et quel
ques fois plus. Du côté lingual, elle est coudée longitu-
dinalement. Sa face basilaire est plane. Vue de profil, la 
face basilaire forme avec la face labiale de la couronne un 

angle de +/- 45°. Sous l'intersection entre les denticules 
latéraux et la cuspide principale, la racine montre un 
amincissement avant de s'épaissir sous les cuspides laté
rales. 

DISCUSSION 

Ces dents présentent plusieurs caractères qui les rappro
chent de celles de Cretolamna appendiculata du Crétacé 
supérieur du Bassin anglo-fanco-belge. La face linguale 
de la racine divisée en deux, sa partie inférieure plane, la 
présence de deux boursouflures soulignant les denticules 
latéraux, avec les racines des dents latérales présentant 
des expansions latérales peu étendues mais larges avec 
bords mésial et distal droits. Par contre, elles s'en éloi
gnent par leur protubérance linguale non ténue, au bord 
basilaire de leur racine non rectiligne, par les terminai
sons des expansions radiculaires épaisses non aplaties et 
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Fig. 2 - Représentation schématique d'une partie de la coupe montrant le complexe de gravier calcaire, de sable moyen à grossier 
et de lentilles marneuses (d'après SMITH & SMITH, 1996). 

Fig. 2 - Schematic representation of a part of the section showing the complex of calcareous gravel, medium to coarse sands and 
marl lenses (after SMITH & SMITH, 1996). 

par leur couronne moins élancée, plus épaisse et plus 
triangulaire. 

Ordre Carcharhiniformes C O M P A G N O , 1973 
Famille Scyliorhinidae G I L L , 1862 

Genre Foumtizia N O U B H A N I & C A P P E T T A , 1997 
Espèce type: Foumtizia abdouni N O U B H A N I & 

C A P P E T T A , 1997 

cf. Foumtizia sp. 
Pl. 2 , Fig. 5 

M A T É R I E L ATTRIBUÉ 

DUC: deux dents: une latérale et une antérieure. 

DESCRIPTION 

La dent latérale possède une couronne assez élevée, 
massive et inclinée du côté lingual. La cuspide unique 
est flanquée de deux talons de forme convexe; le talon 
distal étant plus court et plus bas que le talon mésial. Les 

tranchants sont nets de l'apex jusqu'aux talons. En vue de 
profil, la face labiale de la cuspide surplombe la racine. 
Cette face est lisse, excepté sa base qui est ornée de 
nombreux petits plis courts, particulièrement visibles 
sous les talons. Quelques plis s'observent également 
sous les talons, du côté lingual. La racine n'est pas 
bien conservée. Elle présente une protubérance mé-
dio-linguale importante. La face basilaire de la racine 
possède des lobes étroits séparés par un sillon médian 
assez large et profond dans lequel s'ouvre un petit fora¬ 
men central. 

DISCUSSION 

La dent figurée possède une racine dont la conservation 
n'est pas impeccable. La couronne présente toutefois les 
caractères diagnostiques du genre (voir N O U B H A N I & 

C A P P E T T A , 1997 p. 64). Trois espèces marocaines de 
Foumtizia sont décrites du Paléocène: F. abdouni du 
Thanétien, F. gadaensis et F. arba du Danien. Par l 'ab
sence de denticules latéraux sur l 'exemplaire figuré et le 
faible développement de ceux de la dent antérieure, c'est 
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de F. abdouni que notre spécimen se rapproche le plus, 
mais on ne peut conclure à une identité certaine sur la 
base des deux dents disponibles. 

Ordre Rajiformes B E R G , 1940 
Rhinobatoidei incertae sedis 

Genre Squatirhina C A S I E R , 1947 
Espèce type: Squatirhina lonzeensis C A S I E R , 1947 

Squatirhina cf. kannensis H E R M A N , 1977 
Pl. 2, Fig. 4 

M A T É R I E L ATTRIBUÉ 

DUC: deux dents; DUE une dent. 

DESCRIPTION 

La dent antérieure que nous figurons ici possède une 
couronne symétrique à cuspide massive, élevée et incli
née du côté lingual. Les tranchants latéraux sont bien 
marqués. En vue occlusale, à la base de la cuspide, la 
couronne s'élargit en forme de trapèze aux angles arron
dis. Le tablier saillant est large et bilobé. La couronne 
parfaitement lisse ne présente aucune ornementation. En 
vue basilaire, la racine, quelque peu usée, de contour 
cordiforme, est divisée en deux par un large sillon médian 
dans lequel s'ouvre un grand foramen circulaire. Un 
second foramen est présent au centre d'un des lobes 
latéraux. En vue linguale, un foramen margino-lingual 
s'observe de chaque côté du lobe le plus développé de la 
racine qui se trouve dans le prolongement de la cuspide 
de la couronne. 

D I S C U S S I O N 

Le spécimen le mieux conservé, 1RSNB P 7296 prove
nant du niveau DIII, ressemble fort à la dent figurée par 
H E R M A N (1977, pl. 6, fig. 10a). Il s'en distingue par une 
taille plus petite, une moindre compression mésio-distale 
et surtout par l 'absence des striations granuleuses à la 
partie marginale de la couronne qui sont bien visibles 
sur les spécimens de 5. kannensis du Crétacé supérieur 
belge. 

Sous-ordre Sclerorhynchoidei C A P P E T T A , 1980 
Famille Sclerorhynchidae C A P P E T T A , 1974 

Genre Ischvrhiza L E I D Y , 1856 
Espèce type Ischvrhiza mira L E I D Y , 1856 

Ischvrhiza sp. 
Pl. 2, Fig. 2 

M A T É R I E L ATTRIBUÉ 

DIII: une dent rostrale 

DESCRIPTION 

La dent est constituée d'une coiffe émaillée à peine plus 
courte que le pédoncule. La partie supérieure de la coiffe 
est comprimée dorso-ventralement. Son tranchant anté

rieur est assez net et convexe en vue de profil. Le tran
chant postérieur est plus émoussé et presque droit. Tous 
deux n'atteignent pas la base de la coiffe. En coupe, cette 
base est subcirculaire. La limite coiffe-pédoncule est 
marquée par un petit rebord d'émail. L'usure de la dent 
ne permet pas de confirmer la présence de petits plis à cet 
endroit. Le pédoncule est massif et plus développé dans le 
sens dorso-ventral qu'antéro-postérieur. Sa base est 
comprimée antéro-postérieurement. Les bords dorsal et 
ventral sont de longueurs inégales. 

DISCUSSION 

Par sa taille et sa morphologie, cette dent évoque celles 
à'Ischyrhiza avonicola E S T E S , 1964 de la Lance Forma
tion, Maastrichtien, (Crétacé supérieur) du Wyoming 
(USA). L'usure de notre spécimen ne permet pas une 
détermination plus poussée qu'au niveau générique. 

Genre Sclerorhvnchus W O O D W A R D , 1889 
Espèce type Sclerorhynchus atavus W O O D W A R D , 1889 

Sclerorhynchus cf. pettersi C A S E & C A P P E T T A , 1997 
Pl. 1, Fig. 7 

M A T É R I E L ATTRIBUÉ 

D U C : une dent orale. 

DESCRIPTION 

La couronne surplombe la racine sur tout son contour. En 
vue occlusale, elle est subtriangulaire, à angles arrondis. 
Le bord labial est fortement convexe, le bord lingual l'est 
faiblement. Une crête transversale divise la couronne en 
deux parties inégales. La partie labiale, inclinée lingua-
lement, présente de nombreux plis partant du bord et 
convergeant vers cinq crêtes principales qui atteignent 
la cuspide principale courte et massive. L'ensemble des 
dichotomies de ces replis et crêtes forment de nombreuses 
petites dépressions à la surface de la couronne. La partie 
linguale, subverticale, est peu étendue. Une petite crête 
médiane ainsi que deux replis latéraux, antérieur et pos
térieur y forment deux surfaces fortement concaves. Une 
proéminence médio-linguale, bien développée est pré
sente. La racine, au stade holaulacorhize, est haute. Elle 
s'élargit vers sa base. Sa face básale est plane. Elle 
montre un sillon qui s'élargit labialement et sépare les 
deux lobes cordiformes. En son centre s'ouvre un fora
men large et profond. Du coté lingual, deux foramens 
latéraux sont présents au milieu des lobes de la racine. 

D I S C U S S I O N 

L'ornementation de la face labiale de la couronne de la 
dent découverte à Donnaal est fort semblable à celle de S. 
pettersi du Maastrichtien du Texas décrite par C A S E & 

C A P P E T T A (1997). Elle est constituée de cinq crêtes bien 
marquées qui se ramifient vers le bord de la couronne. 
Toutefois, sur le spécimen américain, on ne distingue pas 
les nombreuses petites dépressions présentes sur 
l 'exemplaire de Dormaal. La face linguale de la couronne 
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divisée en deux parties et la proéminence médio-linguale 
bien développée sont deux autres détails absents chez S. 
pettersi. Tous les autres caractères correspondent bien sur 
les deux dents comparées. Ne disposant que d'un spéci
men, il semble raisonnable de le rapprocher de l 'espèce 
du Texas, les différences observées pouvant être dues à 
une position différente sur les mâchoires. 

Ordre Torpediniformes D E B U E N , 1926 
Famille Torpedinidae B O N A P A R T E , 1838 

Genre Torpédo H O U T T U Y N , 1764 
Espèce type Raja torpédo L I N N É , 1758 

Torpédo dormaaiensis a. sp. 
Pl. 1, Fig. 6 

H O L O T Y P E : Dent latérale, N° IRSNB P 7291 

M A T É R I E L ATTRIBUÉ 

DI1A: une dent; DUC: deux dents. 

DERIVATIO NOMINIS 

De Dormaal, localité où les spécimens étudiés ont été 
trouvés. 

DlAONOSE 
Cuspide de la couronne à section subtriangulaire, large à 
la base, acuminée au sommet. Bords de la cuspide tran
chants de la base au sommet. Face labiale de la couronne 
plane ou faiblement concave à la base dans les positions 
antérieures et faiblement convexe dans les positions la
térales. Encoche médiane du bord lingual étroite et peu 
profonde. Angles latéraux arrondis. Racine ne dépassant 
pas les bords latéraux de la couronne, dirigée linguale-
ment. Sillon de la racine large et profond possédant un ou 
deux foramens selon la position. 

DESCRIPTION 

Les dents sont de petite taille. Mensurations de IRSNB P 
7291: largeur = 1,55 mm; hauteur = 1,50 mm. 
La couronne de la dent antérieure est symétrique et plus 
large que haute. Elle surplombe la racine du côté labial. 
En vue linguale, le bord mésial est faiblement oblique et 
le bord distal est convexe. Les angles latéraux sont ar
rondis. La cuspide principale, médiane, acuminée et éle
vée est large à sa base. Elle est droite et dans sa partie 
sommitale faiblement recourbée. Elle présente des tran
chants nets de sa base au sommet. La face labiale de la 
couronne est légèrement concave dans la région médiane 
inférieure. Le bord lingual de la couronne présente une 
encoche médiane étroite et peu profonde. A la base des 
tranchants du côté lingual, s'observent deux petites dé
pressions de part et d'autre de la cuspide. La couronne et 
la racine sont séparées par une dépression qui contourne 
la dent. Cette dépression est large et profonde du côté 
labial, très fine du côté lingual. La racine bilobée, dé
borde largement la couronne du côté lingual, mais n'at
teint pas les bords latéraux de celle-ci. Ses lobes sont 

moyennement élevés, leur face basilaire est plus rectili-
gne que convexe. Le sillon est large, profond et contient 
un foramen médian. Deux autres foramens equidistante 
du premier sont situés tout au bout de la face labiale de la 
racine. La dent latérale se distingue par sa cuspide plus 
longue dirigée distalement, par sa face labiale sans conca
vité médiane inférieure et au bord reetiligne en vue 
occlusale. La racine possède des lobes inégaux. Deux 
foramens étroits sont présents dans le sillon oblique, plus 
profond du côté labial que lingual. Il n 'y a pas de foramen 
sur la partie supérieure de la face labiale de la racine. 

DISCUSSION 

Les dents décrites ci-dessus ont été comparées à celles 
des espèces actuelles du genre Torpedo décrites par C A P -
PETTA (1988). T. dormaaiensis se différencie de T. torpe
do par une cuspide médiane plus massive de section 
subtriangulaire et non subcirculaire possédant des bords 
latéraux non concaves mais droits ou convexes, des an
gles latéraux moins marqués et une encoche médiane du 
bord lingual moins profonde; la racine ne déborde pas de 
la couronne et présente un foramen plus large. T. marmo-
rata se distingue de l'espèce fossile par la forme du 
contour labial, par des dents peu étirées mésio-dislalc-
ment, par la cuspide trapue dépourvue de tranchants, par 
une profonde échancrure linguale séparant deux lobes 
larges et saillants, par les lobes de la racine très dévelop
pés ainsi que son sillon peu profond. T. nobiliaria présente 
comme T. dormaaiensis une cuspide plus large à la base 
et surtout très plane sur sa face labiale, des tranchants 
longs atteignant presque l'apex de la cuspide, en vue 
occlusale un bord labial concave et des angles latéraux 
peu marqués. Par contre, T. dormaaiensis se distingue de 
T. nobiliana par l 'encoche linguale nettement plus étroite 
et moins profonde, par les lobes de la racine moins 
développés et beaucoup moins divergents, par un sillon 
nettement plus étroit et par la présence d'un foramen 
central contrairement à T. nobiliana où des foramens 
s'ouvrent dans la partie du sillon surplombée par l 'enco
che linguale de la visière ainsi qu 'à la naissance de 
chaque lobe (foramens paracentraux). Contrairement à 
T. dormaaiensis, T. sinuspersici possède des angles laté
raux de la couronne très saillants, des lobes de la racine 
larges et bien développés qui débordent latéralement la 
couronne. Les deux taxons partagent les caractères sui
vants: la face linguale de la cuspide est convexe, la face 
labiale pratiquement plane, les tranchants latéraux sont 
longs et bien marqués, l 'échancrure linguale de la cou
ronne au-dessus du sillon est très peu profonde. T. cali-
fornica s'éloigne morphologiquement de T. dormaaiensis 
par le contour concave du bord lingual de la couronne, par 
sa cuspide ainsi que la région básale de sa couronne 
totalement dépourvues de tranchants, par les lobes de sa 
racine divergents, étalés mésio-distalement en forme de 
spatule et par la présence d'un foramen central beaucoup 
plus large. 

De toutes les espèces examinées, c'est donc à Torpedo 
torpedo et surtout à T. nobiliana que la nouvelle espèce 
ressemble le plus. 
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Le genre Torpédo a également été retrouvé à Evere 
(Bruxelles) dans les Sables yprésiens de Mons-en-Pévèle 
(pour la localité et la stratigraphie, voir SMITH & R U S S E L L , 

1 9 9 2 ) . 

Ordre Myliobatiformes C O M P A G N O , 1 9 7 3 

Famille Dasyatidae J O R D A N , 1 8 8 8 

Genre Dasyatis R A F I N E S Q U E , 1 8 1 0 

Espèce type Dasyatis ujo R A F I N E S Q U E , 1 8 1 0 

Dasvatis thierryi n. sp. 
Pl. 1 , Figs. 1 - 4 

H O L O T Y P E : dent latérale d'un individu femelle, N° 
IRSNB P 7 2 8 7 , Dormaal DIIA; Pl. 1 , Fig. 2 . 

P A R A T Y P E : dent antérieure d'un individu mâle, N° IRSNB 
P 7 2 8 6 , Dormaal DIIA, Pl. 1 , Fig. 1. 

M A T É R I E L ATTRIBUÉ 

DIIA: 1 4 dents. 
Egem (Flandre occidentale), Argile d'Egemkapel (Ypré-
sien moyen): plus d'une centaine de dents. 

DERIVATIO NOMINIS 

Espèce dédiée à Thierry Smith pour ses travaux contri
buant à la connaissance des vertébrés de Dormaal. 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE ET STRATIGRAPHIQUE 

L'espèce est actuellement connue du gisement de Dor
maal, Brabant flamand. Sables de Dormaal, transition 
Paléocène-Eocène et de Egem, argilière Ampe, Flandre 
occidentale, Argile d'Egemkapel, Yprésien moyen. 

DlAGNOSE 
Dents de très petite taille, de forme subhexagonale en vue 
occlusale, angles marginaux aigus, carène transverse for
mée d'un bourrelet médian allongé et lisse, dépression 
médio-labiale allongée et étroite, ornementation limitée à 
quelques petits replis émaillés allongés, visière labiale 
anguleuse, fossettes marginales peu profondes, lobes de 
la racine inégaux et à bases plates, sillon médian relati
vement étroit et peu profond; présence d'une cuspide 
linguale assez élevée et d 'une dépression labiale profonde 
large et lisse sur les dents des individus mâles. 

DESCRIPTION 

Les dents de taille extrêmement réduite (IRSNB P 7 2 8 6 : 

largeur = 0 , 6 5 mm; hauteur = 0 , 6 2 mm; IRSNB P 7 2 8 7 : 1 

= 0 , 9 5 mm; h = 0 , 5 2 mm) présentent un dimorphisme 
sexuel important. L'holotype, une dent latérale d 'un in
dividu femelle, est plus large que haute. La dent est de 
forme subhexagonale en vue occlusale. Sa couronne est 
basse, ses angles marginaux sont aigus. La carène trans
verse est formée d'un bourrelet médian allongé, peu 
saillant et lisse, possédant une crête tranchante reliée 
aux angles marginaux de la couronne et limitant ses faces 
labiale et linguale. La face linguale, très oblique et recti-

ligne en vue de profil, est peu élevée. Elle présente deux 
fossettes marginales peu profondes, séparées par une 
crête médio-linguale faible. La visière linguale est bien 
développée, son bord inférieur est convexe et recouvre 
une bonne partie de la racine. La face labiale de la 
couronne présente une dépression médio-labiale allongée 
mésio-distalement, peu profonde et de contour sinueux. 
La zone labiale de la couronne est ornée d'un ou deux 
petits replis émaillés allongés. La visière labiale, angu
leuse, possède un rebord inférieur étroit. Vue de profil, la 
racine est étroite et fortement désaxée lingualement. Sa 
face linguale est courte et concave, sa face labiale est 
haute, rectiligne et oblique. Les bases des lobes sont 
plates. En vue labiale, les lobes sont inégaux, subtriangu
laires, aux angles arrondis. Ils sont séparés par un sillon 
médian relativement étroit et peu profond. Un petit fora¬ 
men paracentral est présent à la base d'un des lobes de la 
racine dans la partie labiale du sillon. Un deuxième 
foramen est situé sur la face labiale de la racine juste 
au-dessus du centre du sillon médian. 

Le paratype est une dent antérieure d 'un individu mâle. 
Elle est à peu près aussi longue que large. Elle se dis
tingue des dents des femelles par sa carène transverse qui, 
vue de profil, forme une cuspide linguale assez élevée, 
acuminée, concave du côté lingual et aux bords latéraux 
faiblement convexes du côté labial. En vue occlusale, les 
bords marginaux de la cuspide sont concaves, les fosset
tes marginales sont assez étendues, mais peu profondes. 
La face labiale présente une profonde dépression qui 
occupe toute sa surface. Elle est limitée par les bords 
tranchants de la cuspide. Vue labialement, ces derniers 
sont reliés aux angles marginaux de la couronne par des 
crêtes concaves élevées. La visière labiale, fortement 
anguleuse, présente deux replis émaillés dirigés oblique
ment et rejoignant les tranchants de la carène aux mêmes 
points que les crêtes concaves. Ils limitent eux aussi la 
dépression labiale. La racine dont les lobes sont plus 
étroits que sur l 'holotype - ce qui est logique pour une 
dent antérieure - ne présente pas de caractères morpho
logiques différents de celles des dents des individus 
femelles. 

DISCUSSION 

C ' e s t de Dasyatis jaekeli (LERICHE, 1 9 0 5 ) , du Lutétien et 
de l'Yprésien de Belgique et de D. davisi C A S I E R , 1 9 6 6 de 
l'Yprésien d'Angleterre que l'espèce de Dormaal se rap
proche le plus. Toutefois elle s'en différencie par les 
caractères suivants: taille nettement plus petite, absence 
de rugosités sur la face labiale de la couronne, rebord 
inférieur de la visière labiale plus étroit, crête médio-
linguale plus discrète, face linguale rectiligne en vue de 
profil alors qu'elle est concave chez Dasyatis jaekeli et 
très concave chez D. davisi, racines plus hautes et plus 
étroites, bases des lobes de la racine aplaties tandis qu'el
les sont bombées chez D. davisi et D. jaekeli, et sillon 
médian plus étroit. Dasyatis thierryi n. sp. présente avec 
D. tricuspidatus C A S I E R , 1 9 4 6 de l 'Yprésien de Belgique 
quelques caractères communs, comme une couronne sans 
ornementation et un profil rectiligne à la face linguale. 
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Toutefois la taille, les trois lobes surplombant la partie 
linguale de la couronne, caractéristique de D. tricuspida-
tus, ainsi que la forme de la racine séparent incontesta
blement ces deux espèces. 

En ce qui concerne les dents des espèces marocaines, 
elles diffèrent toutes de celles de la nouvelle espèce belge 
par leur taille plus importante et l'ornementation de la 
face labiale. De plus. D. thierryi n. sp. se distingue de D. 
datasi N O U B H A N I & C A P P E T T A , 1 9 9 7 de l'Yprésien supé
rieur du Bassin des Ouled Abdoun (Maroc) par la forme 
générale de la face labiale de la couronne, la forme des 
lobes d e s racines et la largeur du sillon de celles-ci. Elle 
est fortement différente de D. hexagonalis A R A M B O U R G , 

1 9 5 2 du Danien des Bassins des Ouled Abdoun, des 
Garmtour et des Meskala (Maroc) dont la face linguale 
présente une dépression transverse profonde ainsi qu'une 
dépression médiane verticale. N O U B H A N I A CAPPETTA 

( 1 9 9 7 , p. 1 0 1 ) rapprochent de cette dernière espèce des 
dents de Palaeodasyatis hermani HAÏ FER, 1 9 8 9 du Da
nien de Belgique. Dasvatis martini N O U B H A N I & CAPPET

TA, 1 9 9 7 du Maastricht!»] supérieur du gisement d'Imin 
Tanout dans les Meskala (Maroc), avec sa carène trans-
\ erse peu nette, sa face linguale dépourvue de dépression 
médio-linguale, sa racine très étirée labio-lingualement, 
est morphologiquement très éloigné de D. thierryi n. 
sp. /). ponsi N O U B H A N I & CAPPETTA, 1 9 9 7 du Thanétien 
des Hassms des Ouled Abdoun et des Ganntour s'en 
différencie par sa visière labiale de contour arrondi et 
/). tetraedra A R A M B O U R G , 1 9 5 2 du Danien des Bassins 
des Ouled Abdoun, des Ganntour et des Meskala par sa 
face labiale globuleuse, la crête médio-linguale et les 
fosseltes marginales plus développées. 

Dasvatis woehadunensis W A R D , 1 9 7 9 de l'Yprésien 
d'Angleterre s'éloigne également fort de la nouvelle 
espèce belge par sa taille beaucoup plus importante, la 
forme triangulaire de la face labiale de sa couronne, 
l'ornementation de celle-ci, l 'importance de la carène 
transverse et son ornementation, le fort développement 
de la crête médio-linguale, l 'importance des fossettes 
marginales, la forme des lobes de la racine ainsi que la 
largeur du sillon médian. 

Les espèces de Dasyatis décrites par C A P P E T T A ( 1 9 7 2 ) 

du Thanétien du Niger sont elles aussi toutes fort dissem

blables de D. thierryi n. sp. qui est actuellement une des 
plus petites espèces du genre. 

Conclusions 

Les espèces d'élasmobranches découvertes à Dormaal en 
1989 et 1990. permettent une interprétation plus précise 
de la composition de cette association. Il y a toutefois lieu 
de distinguer des origines différentes pour l 'ensemble de 
ces fossiles. 

Les fossiles sont pour l'essentiel des formes apparte
nant au Paléocène supérieur. La comparaison des taxons 
de Dormaal avec ceux du Paléocène du Bassin de Paris 
montre qu'il existe de fortes ressemblances entre l 'asso
ciation de Dormaal et celles des gisements du Bassin 
parisien attribués à la partie supérieure des Sables de 
Bracheux (voir SMITH et al., sous presse). Il faut égale
ment remarquer que plusieurs taxons connus uniquement 
du Crétacé, se retrouvent dans le gisement, ("est le cas 
notamment de Squatirhina cf. kannensis, Ischyrhiza sp. et 
Sclerorhynchus cf. pettersi, dont il est question dans cet 
article. 

L'apport le plus intéressant des nouvelles collections 
est celui de petites espèces qui jusqu 'à présent n'étaient 
connues qu'à partir de l'Yprésien. L'une d'elles. Dasyatis 
thierryi n. sp. , se retrouve également dans l'Yprésien 
moyen a Egem (Flandre occidentale). 

Enfin, la présence d'une nouvelle espèce du genre 
Torpédo est importante pour la connaissance de la répar
tition stratigraphique de ce genre qui n'était connu qu'à 
partir du Miocène (On le connaît également dans le 
Lutétien des Landes, C A P P E T T A , comm. pers. ). T. dormaa
iensis est donc actuellement le représentant le plus ancien 
du genre. 
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Explication des Planches 

PLANCHE 1 - PLATE 1 

Fig. 1 - Dasyatis thienyi n. sp., dent antérieure d'un individu mâle. IRSNB P 7286. Localité: Dormaal, niveau DIIA. Fig la, vue 
radiculaire; Fig. lb, profil; Fig. le, vue labiale; Fig. Id, vue occlusale; Fig. le, vue linguale. X 40. 
Dasyatis thienyi n. sp., anterior tooth of a male. IRSNB P 7286. Locality: Dormaal, level DIIA. Fig 1 a, basal view; Fig. 1 b, 
profile; Fig. lc, labial view; Fig. Id, occlusal view; Fig. le, lingual view. X 40. 

Fig. 2 - Dasyatis thierryi n. sp. , dent latérale d'un individu femelle. IRSNB P 7287, Holotype. Localité: Dormaal, niveau DIIA. 
Fig 2a, vue radiculaire; Fig. 2b, profil; Fig. 2c, vue labiale; Fig. 2d, vue occlusale. X 40. 
Dasyatis thienyi n. sp. , lateral tooth of a female. IRSNB P 7287, Holotype. Locality: Dormaal, level DIIA. Fig 2a, basal 
view; Fig. 2b, profile; Fig. 2c, labial view; Fig. 2d, occlusal view. X 40. 

Fig. 3 - Dasyatis thierryi n. sp., dent latérale d'un individu mâle. IRSNB P 7288. Localité: Egem, Argile d'Egemkapel. Fig 3a, vue 
radiculaire; Fig. 3b, profil; Fig. 3c, vue radiculaire, Fig. 3d, vue linguale; Fig. 3e, vue occlusale. X 40. 
Dasyatis thierryi n. sp. , lateral tooth of a male. IRSNB P 7288. Locality: Egem, Egemkapel Clay. Fig 3a, basal view; 
Fig. 3b, profile; Fig. 3c, basal view; Fig. 3d, lingual view; Fig. 3e, occlusal view. X 40. 

Fig. 4 - Dasyatis thierryi n. sp., dent latérale d'un individu femelle. IRSNB P 7289. Localité: Egem, Argile d'Egemkapel. Fig 4a, 
vue radiculaire; Fig. 4b, profil; Fig. 4c, vue occlusale. X 40. 
Dasyatis thierryi n. sp. , lateral tooth of a female. IRSNB P 7289. Locality: Egem, Egemkapel Clay. Fig 4a, basal view; 
Fig. 4b, profile; Fig. 4c, occlusal view. X 40. 

Fig. 5 - Palaeorhincodon sp. IRSNB P 7290. Localité: Dormaal, niveau DHL Fig 5a, vue linguale; Fig. 5b, vue occlusale. Echelle: 
X 15. 
Palaeorhincodon sp. IRSNB P 7290. Locality: Dormaal, level DHL Fig 5a, lingual view; Fig. 5b, occlusal view. X 15. 

Fig. 6 - Torpedo dormaalensis n. sp. IRSNB P 7291. Holotype. Localité: Dormaal, niveau DIIA. Fig 6a, vue radiculaire; Fig. 6b, 
vue linguale; Fig. 6c. vue occlusale; Fig. 6d, profil; Fig. 6e, vue labiale. X 20. 
Torpedo dormaalensis n. sp. IRSNB P 7291. Holotype. Locality: Dormaal, level DIIA. Fig 6a, basal view; Fig. 6b, lingual 
view; Fig. 6c, occlusal view; Fig. 6d, profile; Fig. 6e, labial view. X 20. 

Fig. 7 - Sclerorhynchus cf. pettersi. IRSNB P 7292. Localité: Dormaal, niveau DIIA. Fig 7a, vue occlusale; Fig. 7b, vue linguale; 
Fig. 7c, vue labiale; Fig. 7d, profil; Fig. 7e, vue radiculaire. X 20. 
Sclerorhynchus cf. pettersi. IRSNB P 7292. Locality: Dormaal, level DIIA. Fig 7a, occlusal view; Fig. 7b, lingual view; 
Fig. 7c, labial view; Fig. 7d, profile; Fig. 7e, basal view; X 20. 

PLANCHE 2 - PLATE 2 

Fig. 1 - Cretolamna sp. , dent latérale. IRSNB P 7293. Localité: Dormaal, niveau DHC. Fig la, vue linguale; Fig. lb. vue labiale. 
X 4 . 
Cretolamna sp. , lateral tooth. IRSNB P 7293. Locality: Dormaal, level DUC. Fig la, lingual view; Fig. lb, labial view. 
X 4 . 

Fig. 2 - Ischyrhiza sp., dent rostrale. IRSNB P 7294. Localité: Dormaal, niveau DIU. Fig 2a, vue postérieure; Fig. 2b, vue dorsale; 
Fig. 2c, vue antérieure. X 10. 
Ischyrhiza sp. , rostral tooth. IRSNB P 7294. Locality: Dormaal, level DIU. Fig 2a, posterior view; Fig. 2b, dorsal view; 
Fig. 2c, anterior view. X 10. 

Fig. 3 - Orectolobidae, genre indéterminé. IRSNB P 7295, Localité: Dormaal, niveau DIIA. Fig 3a, vue linguale; Fig. 3b, vue 
labiale; Fig. 3c, vue radiculaire. X 30. 
Orectolobidae, undetermined genus. IRSNB P 7295. Locality: Dormaal, level DIIA. Fig 3a, lingual view; Fig. 3b, labial 
view; Fig. 3c, basal view. X 30. 

Fig. 4 - Squatirhina cf. kannensis, dent antérieure d'un individu mâle. IRSNB P 7296, Localité: Dormaal, niveau DHL Fig 4a, vue 
labiale; Fig. 4b, vue radiculo-linguale; Fig. 4c, vue occlusale. X 20. 
Squatirhina cf. kannensis, anterior tooth of a male. IRSNB P 7296. Locality: Dormaal, level DIU. Fig 4a, labial view; 
Fig. 4b, radiculo-lingual view; Fig. 4c, occlusal view. X 20. 

Fig. 5 - cf. Foumtizia sp., dent latérale. IRSNB P 7297. Localité: Dormaal, niveau DHC. Fig 5a, vue labiale; Fig. 5b, profil; Fig. 5c, 
vue occlusale; Fig. 5d, vue linguale. X 30. 
cf. Foumtizia sp., lateral tooth. IRSNB P 7297. Locality: Dormaal, level DHC. Fig 5a, labial view; Fig. 5b, profile; Fig. 5c, 
occlusal view. X 30. 



184 Richard SMITH 

PLANCHE 1 - PLATE 1 



Elasmobranches nouveaux de Dormaal 185 

PLANCHE 2 - PLATE 2 




