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RI~SUMt~ - Des fouilles r~centes dans l't~oc~ne supSrieur de Zambrana (Alava, Pays basque) ont livr5 des restes de 
vertebras continentaux, les premiers dScouverts dans le bassin tertiaire de Miranda-Trevifio. L'association fossile 
est compos~e de tortues (Chelonii indet.), crocodiliens (Diplocynodon sp.) et mammif~res, qui comprennent de pos- 
sibles insectivores (Lipotyphla indet.), carnivores (cf. Quercygale sp.), rongeurs (Theridomys aft. golpei, Elfomys aff. 
parvulus, Pseudosciurinae indet., Glamys priscus), artiodactyles (Xiphodontidae indet.) et p~rissodactyles 
(Paranchilophus sp., Plagiolophus aff. mazateronensis, Palaeotherium sp.). L'association de rongeurs et de p~risso- 
dactyles sugg~re un ~ge ludien (Priabonien) moyen-inf~rieur, correspondant ~ la biozone MP 18. La faune de mam- 
miFeres de Zambrana est comparable aux faunes end~miques de l']~oc~ne moyen-sup~rieur des bassins ibSriques 
occidentaux et centraux. Les d~p6ts fossilif'eres sont des marnes et des calcaires ~ niveaux de charbon, d'origine 
lacustre. L'~tude g~ologique de la r~gion indique que le bassin tertiaire de Miranda-Trevifio a ~t~ fortement 
influenc~ par l'activit~ tectonique r~gionale et que les premiers mouvements compressifs importants li~s ~ la phase 
pyrSn~enne de l'orogen~se alpine ont eu lieu pendant l'Eoc~ne inf~rieur. 

MOT-CLIPS: t~OCI~NE SUP]~RIEUR, LUDIEN, Pt~NINSULE IBt~RIQUE, REPTILES, MAMMIF]~RES. 

ABSTRACT - Recent field work in the Upper Eocene of Zambrana (Alava, Basque Country) has yielded continental 
vertebrate remains, the first discovered in the Tertiary Miranda-Trevifio Basin. The fossil association consists of 
turtles (Chelonii indet.), crocodilians (Diplocynodon sp.) and mammals, including possible insectivores (Lipotyphla 
indet), carnivores (cf. Quercygale sp.), rodents (Theridomys aff. golpei, Elfomys aft. parvulus, Pseudosciurinae indet., 
Glamyspriscus), artiodactyls (Xiphodontidae indef.) and perissodactyls (Paranchilophus sp., Plagiolophus aff. maza- 
teronensis, Palaeotherium sp.). The association of rodents and perissodactyls suggests an early middle Ludian 
(Priabonian) age, which corresponds to the biozone MP 18. The mammalian fauna of Zambrana is like the middle- 
Upper Eocene endemic faunas from the western and central Iberian basins. The fossiliferous beds are lacustrine 
coal-bearing marls and limestones. The geological study of the area evidences that the Tertiary Miranda-Trevifio 
Basin was highly influenced by tectonic activity, and that the first compressive stresses related to the Pyrenean 
phase of the Alpine orogenesis took place during the early Eocene. 
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INTRODUCTION 

Dans ce travail, un nouveau gisement ~ vertebras 
fossiles d'age ~oc~ne sup~rieur, d~couvert par l'un 
des auteurs (S.M.S.) pros du village de Zambrana 
(Alava, Pays basque), est d6crit. Les niveaux fossi- 
1Weres correspondent ~ un syst~me lacustre fai- 
sant  partie du bassin ter t ia i re  de Miranda- 
Trevifio. L'association de vert6br~s fossiles se com- 
pose principalement de plaques de tortues, de 
dents et d'ostSodermes de crocodiliens, d'os et de 
dents de mammif'eres (rongeurs, insectivores, car- 
nivores, artiodactyles et p6rissodactyles). 

L'~tude du gisement de Zambrana fournit les pre- 
mieres donn~es sur les faunes de vertSbr~s de 
l'l~oc~ne sup~rieur d'Alava. De plus, les niveaux 

fossiliFeres ~tant d'~ge ludien (Priabonien) moyen- 
inf~rieur, ce gisement offre un jalon suppl~mentai- 
re dans notre connaissance de l'Svolution des 
faunes de mammif~res de l'l~oc~ne sup~rieur ib~- 
rique. Enfin, d'un point de vue g~ologique, l'~tude 
de la r~gion de Zambrana livre de nouvelles infor- 
mations sur les syst~mes lacustres ~oc~nes, tr~s 
real connus dans le cadre r~gional. 

GI~OLOGIE ET STRATIGRAPHIE 

CADRE GI~OLOGIQUE 

Le gisement de Zambrana est situ~ dans la partie 
sud de la r~gion Basco-Cantabrique, dans des s~di- 
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Quaternaire ~ Tertiaire continental 
(bassin de Miranda-Treviho) 

Cr6t~,ce-Tertiaire matin ~ Tertiaire continental 
K / / / / . / ~  (bassin de I'~bre-Rioja) 

FIGURE 1 - Localisation de la r6gion 6tudi6e dans un contexte 
tectonique r6gional (a) et s i tuat ion g6ologique de la s6rie stra-  
t igraphique (b). Location map of the studied area: regional tec- 
tonic context (a) and geological position of the stratigraphical 
section (b). 

ments tertiaires qui font partie du flanc sud du 
synclinal de Miranda-Trevifio. I1 s'agit d'un petit 
bassin continental d'environ 60 km de longueur et 
15 :kin de largeur, orient6 selon un axe E-W. 
U6volution de la cuvette de Miranda-Trevifio en un 
bassin de "piggy-back" (bassin s6dimentaire sur un 
front de chevauchement), individualis6 par rapport 
aux bassins continentaux du Douro et de l'Ebre 
(Riba 1956, 1961, 1976; Ramirez del Pozo 1973; 
Riba & Jurado 1992) est ~ mettre en relation avec 
le Chevauchement frontal subpyr6n6en (Fig. 1A). 

Le remplissage s6dimentaire de ce bassin est form6 
de plus de 3.500 m de d6pSts continentaux, essen- 
tiellement des conglom6rats, des gr6s et des lutites 
de type alluvial et fluvial N6anmoins, il est aussi 
possible de reconnaitre d~ns la s6rie des intercala- 
tions de niveaux carbonat6s (calcaires, marno-cal- 
caires et marnes) indiquant d'anciens syst6mes 
lacustres, dont certains n'avaient pas 6t6 diff6ren- 
ci6s jusqu'a pr6sent dans la s6rie. L'un d'entre eux a 
fourni l'assemblage fossile de vert6br6s d6crit dans 
cet article. D'un point de vue stratigraphique, il 
s'agit de l'unit6 lacustre la plus ancienne reconnue 
sur le flanc sud du synclinal de Miranda-Trevifio. 

Les s6diments continentaux du bassin de Miran- 
da-Trevifio ont 6t6 c lass iquement  consid6r6s 
comme 6tant d'~ge oligoc6ne-mioc6ne, bien que 
seuls des mat6riaux mioc6nes y aient 6t6 dat6s 
(Ramirez del Pozo 1973; IGME 1979; EVE 1991). 
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Ainsi, il existerait une lacune stratigraphique 
entre les d6p6ts les plus r6cents qui font partie du 
substrat  (calcaires marins du Pal6oc6ne sup6- 
rieur-]~oc6ne basal) et le remplissage continental 
du bassin. Cette lacune repr6senterait  une grande 
partie de l't~oc6ne et de  l'Oligoc6ne. Cependant, l'6- 
tude des vert4brds fossiles de Zambrana sugg6re 
un age l~oc6ne sup6rieur, au moins pour l'unit6 
lacustre basale. 

Ce travail permet de pr6ciser le moment oh d6bu- 
t a l e  remplissage du bassin de Miranda-Trevifio et 
cpnstitue la premi6re r6f6rence sur les faunes 
c0ntinentales de vert6brSs pal6og6nes darts le sec- 
teur occidental du domaine pyr6n6en. 

LOCALISATION 

Le gisement ~ vert6br6s est situ6 pr6s du village 
de Zambrana (Fig. 1B) et la s6rie stratigraphique 
comprend des s6diments du substrat  et du rem- 
plissage m6ridional du bassin. Les d6p6ts marins 
situ6s ~ la base, d'age cr6tac6 sup6rieur a pal6og6- 
ne inf6rieur, ont un pendage de plus de 40 °. Au 
dessus, les s6diments continentaux sont s6par6s 
par un contact net et discordant et pr6sentent un 
pendage d'environ 12 ° N-NW. 

STRATIGRAPHIE 

Trois unit6s s6dimentaires peuvent 6tre diff6ren- 
ci6es le long de la s6rie stratigraphique (Fig. 2). 
Elles sont caract6ris6es par une grande diversit6 
de d6p6ts carbonat6s et silico-clastiques et repr6- 
sentent des environnements marins peu profonds 

continentaux. 

Uunit6 basale (1, Fig. 2) est de nature mixte et com- 
pos6e d'une alternance de mat6riaux silico-clas- 
tiques et carbonat6s. Les premiers, des gr6s et des 
argiles tr6s bioturb6s, sont organis6s en s6quences 
m6triques. I1 s'agit de d6pSts de front deltaique 
plaine deltaique. Des calcaires gr6seux contenant 
des mollusques marins (principalement des ostr6i- 
d6s) sont intercalSs et dispos6s en corps tabulaires. 
Ils pourraient repr6senter des 6pisodes de moindre 
apport d6tritique et/ou de r6traction du syst6me del- 
taique (EVE 1991). D'apr6s l'association faunique et 
sa position stratigraphique au toit des Calcaires 
Lacazina du Santonien-Campanien basal (Floquet 
1991), cette unit6 est consid6r6e comme d'~ge cr6- 
tac6 sup6rieur (Campano-Maastrichtien). 

Le deuxi6me ensemble est principalement caract6- 
ris6 par sa nature carbonat6e (2, Fig. 2) et s6par6 de 
l'unit5 basale par un contact net et 6rosif. I1 est 
compos6 de marnes, calcaires et conglom6rats d'~ge 
danien, d'apr6s la corrSlation faite avec les zones 
plus orientales (Baceta 1996). Cette unit6 prSsente 
une s6quence comprenant des marno-calcaires et 
des calcaires dolomitis6s azoiques (2a, Fig. 2), 
repr6sentatifs de milieux de transition marino- 
continental (plaine intertidale ~ supratidale), et des 
lutites et des marnes qui contiennent des galets de 
quartzite (2b, Fig. 2) appartenant ~ un milieu flu- 
vial. Cette s6rie s'ach6ve avec des calcaires gris 
d'aspect noduleux, contenant de nombreux restes 
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FIGURE 2 - Colonne s t ra t igraphique et coupe sch6matique de la section de Zambrana.  Le 
niveau Z6 a fourni ]a plupar t  des restes  fossiles de vert6br6s. Stratigraphical column and 
schematic section of Zambrana. The Z6 level has yielded most of the vertebrate fossil 
remains. 

de gast6ropodes ainsi que des oncolithes d'origine 
probablement lacustre et/ou de transition (2c, Fig. 
2). L'organisation et les caract6res s6dimentolo- 
giques de ces trois parties de l'unit6 2 sugg6rent 
l'existence de deux cycles s6dimentaires qui sont 
corr616s avec la succession du Danien marin ouvert 
observ6e plus ~ l'Est (Montes de Vitoria, Sierras de 
Urbasa et Andia) (Baceta 1996). 

La derni6re unit6 (3, Fig. 2), jusqu'ici non diff6ren- 
ci6e, est celle qui contient les vert6br6s fossiles et 
qui marque le d6but de la s6dimentation nettement 
continentale dans le synclinal de Miranda-Trevifio. 
Les premiers 75 m (3a, Fig. 2) sont des faci6s br6- 
choides ou conglom6ratiques de nature carbonat6e 
(des clastes calcaires et dolomitiques d'~ges diff6- 
rents). I1 s'agit de s6diments peu organis6s, group6s 
en corps m6triques dont la base est 6rosive et pr6- 
sentant une morphologie canaliforme. Ceci sugg6re 
un milieu s6dimentaire de fort pendage (marge du 
bassin) correspondant probablement & des zones 
proximales d'un syst6me fluvial. Verticalement, les 
s6diments conglom6ratiques passent rapidement 
des lutites rouges (3b, Fig. 2) avec des intercalations 
conglom6ratiques canaliformes de nature similaire 
mais de moindre 6paisseur, extension et granulom6- 
trie. La plus grande proportion de lutites par rap- 
port aux conglom6rats, ainsi que la nature s6dimen- 
taire de ces derniers, 6voquent la partie m6dio-dis- 
tale d'un 6ventail alluvial. La derni6re association 
(3c, Fig. 2) est caract6ris6e par des faci6s carbonat6s 
(marnes et calcaires), contenant un grand nombre 
de fossiles lacustres (gast6ropodes, ostracodes et 
algues charac6es), avec intercalations de d6p6ts 

d6tritiques et de deux niveaux centim6triques de 
charbon (Z-2, Z-6, Fig. 2). Les restes de vert6br6s 
fossiles proviennent des niveaux ~ charbon. Ces 
d6p6ts caract6risent un milieu palustre et/ou de 
bord distal d'6ventail alluvial. Cette unit6 se termi- 
ne avec des d6p5ts calcaires (charac6es et ostra- 
codes) lat6ralement homog6nes et de caract6re fran- 
chement lacustre, recouverts par des gravats, sables 
et argiles du Quaternaire. 

INTERPRI~TATION SI~DIMENTOLOGIQUE 
D'apr6s sa position et les caract6res observ6s le 
long de la section 6tudi6e, l 'installation et l'6volu- 
tion du syst6me lacustre qui contient le gisement 

vert6br6s de Zambrana ont 6t6 influenc6es par 
l'activit6 tectonique subie par le bord m6ridional 
du bassin de Miranda-Trevifio. Dans son ensem- 
ble, l 'installation rapide du syst6me lacustre (Fig. 
3) indique une r6traction consid6rable des syst6- 
mes alluviaux qui alimentaient au pr6alable le 
bord m6ridional du bassin, et ceci est probable- 
merit dfi ~ une baisse de l'activit6 tectonique dans 
la r6gion (Aranburu & Baceta en pr6p.). 

L'alternance des marnes, calcaires et niveaux 
charbon est ~ mettre en relation avec les mouve- 
ments de r6traction et d'expansion d'un syst6me 
lacustre peu profond et 6ph6m6re. Le d6veloppe- 
ment  des d6pSts palustres sous la forme des 
niveaux ~ charbon a pu 5tre favoris6 par t'existen- 
ce d'un niveau phr6atique 61ev6. 
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FIGURE 3 - Sch6ma des diff4rents 
syst6mes d6positionaux d6crits 
dans la section de Zambrana .  
Notez l ' installation rapide suivie 
de ]a r6tract ion des syst6mes 
alluviaux, ainsi que le d6velop- 
ment  des syst6mes lacustres.  
Schematic representation of the 
different depositional systems 
described in the Zambrana sec- 
tion. Note the quick instauration 
and the regression of the alluvial 
systems and the later development 
of lacustrine systems. 
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FIGURE 4 - Sch6ma montrant  la dis- 
position spatiale des restes fossiles 
de vert~br4s (plus de i cm) trouv6s 
dans le gisement de Zambrana lors 
de la campagne de fouilles de 1998. 
Les pi6ces de plus grande taille, 
gauche du sch6ma, sont deux h6mi- 
mandibules et quelques fragments 
de vert6bres cervicales d'un pal6o- 
th6rid4, appartenant probablement 
au mSme individu. Diagram sho- 
wing the spatial distribution of the 
vertebrate fossil remains (more 
than 1 cm) at Zambrana during 
1998 field work. The large bones in 
the left corner of the scheme are two 
mandibles and several cervical 
remains of a paleotherid, probably 
from a single individual. 
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CONSIDERATIONS TAPHONOMIQUES 

Les campagnes de fouilles ~ Zambrana ont fourni 
des macrorestes et des microrestes de vert6br6s, y 
compris des os et des dents de reptiles et de mam- 
mif'eres. La plupart du mat6riel provient du niveau 
Z6, mais le niveau Z2 a 6galement fourni des restes 
fossiles. Les microrestes proviennent du lavage- 
tamisage du s6diment (principalement du niveau 
Z6). Le s6diment a 6t6 trait6 avec un maillage de 7 
mm. Une 6tude taphonomique d6taill6e est en 
cours. Apr6s restauration, il est pr6vu que le mat6- 
riel fossile soit d6pos6 au Museo de Ciencias 
Naturales de Alava/Arabako Natur Zientzi Museoa 
(MCNA) de Vitoria-Gasteiz. 

En 1998, pr6s de 200 616ments fossiles ont 6t6 
r6colt6s dans un volume de s6diment d'environ 1 m3 
(niveau Z6). La plupart des restes mesurent moins 
de 5 cm de longueur. Le mat6riel apparait assez 
6rod6 en phase biostratinomique. Le fait que cer- 
rains ossements soient en relation anatomique (Fig. 
4) et que la matrice soit un s6diment marneux 
autochtone sugg6re que le degr6 de r661aboration 

de l'association fossile de Zambrana est peu impor- 
tant. Pr6s de la moiti6 des sp6cimens ont 6t6 iden- 
tifi6s d'un point de vue taxinomique. Les mare- 
mif'eres sont plus abondants que les crocodiliens et 
les tortues. Les 616ments dominants sont les dents 
et les restes mandibulaires (28% du total, contre 
22% des 616ments dermatosquelettiques). I1 est 
noter l'absence de dentition sup6rieure dans l'as- 
semblage r6colt6 de macromammif'eres. 

]~TUDE SYST]~MATIQUE 

Ordre CHELONII Brongniart, 1800 

Chelonii indet. 
Fig. 7.1-3 

M a t 6 r i e l  - MCNA 9004- 9006, hyoplastron droit, f ragments  de 
pleurale et de p6riph6rique. 

Desc r ip t i on  - L'hyoplastron pr6sente un sillon 
hum6ro-abdominal tr6s en avant par rapport A la 
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suture hyo-hypoplastral. La carapace est relative- 
ment mince, comme c'est souvent le cas chez les 
tortues aquatiques. Apr6s reconstruction, la cara- 
pace devait mesurer environ 17 cm de long pour 12 
cm de large. Uornementation des plaques est 
microvermicul6e. 

D i s c u s s i o n  - Ul~oc6ne europ6en a livr6 des restes 
de tortues aquatiques de petite faille attribuables 
aux genres Mauremys et Palaeochelys (Broin, 
1977). Le mat6riel de Zambrana ne permet pas 
une attribution taxinomique pr6cise mais pourrait 
appartenir ~ l'un de ces genres. 

Ordre CROCODYLIFORMES Clark in Benton & Clark, 
1988 

Sous-ordre EUSUCHIA Huxley, 1875 (sensu 
Benton & Clark, 1988) 

Superfamille ALLIGATOROIDEA Gray, 1844 (sensu 
Norell, Clark & Hutchinson, 1994) 

Genre Diplocynodon POMEL, 1847 

Diplocynodon sp. 
Fig. 7.4-6 

M a t 6 r i e l  - MCNA 8680-8687, 8732-8734, 9007, 9026-9027, 
9032-9040, des den t s  isol6es et  des  ost6odermes.  

D e s c r i p t i o n  - Les couronnes des dents de plus 
grande taille (jusqu'~ 24 mm) sont coniques, orne- 
ment6es avec des cr6tes tr6s fines et portent deux 
car~nes lisses (Fig. 7.4). Les dents issues du lavage- 
tamisage du s6diment pr6sentent une grande 
variation morphologique. Les couronnes sont 
coniques et plus ou moins 61ev6es; la r6gion apicale 
est pointue ou 16g6rement arrondie. La racine n'est 
pas conserv6e mais il y a une constriction fi la base 
de la couronne. La section transversale de celle-ci 
est ovale ou subcirculaire. Les car6nes m6siale et 
distale sont lisses et ne portent pas de denticules. 
U6mail est ornement6 de fines crStes plus ou moins 
parall61es, devenant plus marqu6es sur la partie 
apicale. Une dent montre une ornementation can- 
nel6e. Ces dents peuvent appartenir ~ des individus 
juv6niles. Les morphotypes d6crits par Martin de 
Jesfis et al. (1987) pour Diplocynodon sont repr6- 
sent6s fi Zambrana. 

Les ost6odermes ont un contour rectangulaire et 
une ornementation alv6ol6e r6guli6re. Les ost6o- 
dermes dorsaux montrent  une quille peu marqu6e. 
Les ventraux sont d6pourvus de quille et sont 
compos6s (bipartites). 

D i s c u s s i o n  - La forme des dents et des ost6o- 
dermes de Zambrana est tout ~ fait comparable 
celle du genre g6n6raliste Diplocynodon (cf. Martin 
de Jes6s et al. 1987). Des dents ziphodontes (a 
bords cr6nel6s) comme celles d'Iberosuchus ne sont 
pas connues. D'autre part, la pr6sence de dents net- 
tement broyeuses (Allognathosuchus) ou de dents 
obtuses ~ car6nes stri6es (Asiatosuchus) n'est pas 
attest6e. Diplocynodon et Iberosuchus sont bien 
repr6sent6s dans l'Eoc6ne sup6rieur du Bassin du 
Douro, tandis que la distribution d'Asiatosuchus 
semble restreinte ~ l't~oc6ne inf6rieur et moyen 
(Martin de Jesfis et al. 1987; Ortega & Buscalioni 
1992). 

Classe MAMMALIA Linn6, 1758 
Ordre LIPOTYPHLA Haeckel, 1866 

Lipotyphla indet. 

Mat6riel - MCNA 9031, un fragment de molaire sup6rieure. 

Description - II s'agit de la moiti6 linguale d'une 
molaire sup6rieure de petite taille qui poss6de, en 
plus du protoc6ne, un paraconule et un m6taconu- 
le bien d6velopp6s. La dent est bris6e ~ la base du 
bord post6rocingulaire (ou talon). 

D i s c u s s i o n  - Le mat6riel attribuable ~ de pos- 
sibles insectivores est tr6s rare et tr6s fragmentai- 
re ~ Zambrana. La pr6sence de conules sur la 
seule dent disponible 6carte son attribution ~ des 
chiropt6res de l'Eoc6ne europ6en comme Vesperti- 
liavus et formes proches , off il n'y a pas de paraco- 
nule et off le m6taconule est tr6s peu d6velopp6. La 
dent ne peut pas non plus ~tre rapproch6e des 
marsupiaux, 6tant do nn6 que les formes euro- 
p6ennes comme Peradectes ont des conules faibles 
et que les Didelphidae (Herpetotheriinae) en sont 
d6pourvus. 

Ordre CARNIVORA Bowdich, 1821 
Famille CANIDAE Gray, 1821 

Sous-famille MIACINAE Cope, 1880 

Genre Quercygale KRETZOI, 1945 

Cf. Quercygale sp. 
Fig. 7.7 

M a t 6 r i e l  e t  m e s u r e  - MNNA 9010, M/1 droite incompl6te (L 
= 13 mm).  

D e s c r i p t i o n  - Le m6taconide est cass6 dans sa 
partie basale. Le trigonide est haut  par rapport au 
talonide et pr6sente des facettes d'usure sur ]a 
paracristide et le protoconide. Le talonide est petit 
et unicuspid6, sans entonocide ni hypoconulide. La 
seule cuspide, l'hypoconide, a une position centra- 
le et la cr~te oblique, quelque peu orient6e lingua- 
lement, a une tendance ~ 6tre dispos6e axiale- 
ment. L'entocristide forme un seul cingulum. La 
base du protoconide pr6sente un petit cingulum, 
plus marqu6 sur la r6gion labiale de la dent. 

D i s c u s s i o n  - La forme de la dent est proche de 
celle de la M/1 de Quercygale aff. angustidens du 
gisement du Bretou (MP16, Quercy, Tarn-et-Ga- 
ronne), telle qu'elle a 6t6 d6crite et figur6e par 
Crochet (1988, figs. 12a-c). La construction unicus- 
pid6e du talonide permet de la diff6rencier du 
genre Miacis, dont l'entoconide et l'hypoconulide 
sont bien marqu6s. N6anmoins, le talonide de la 
M/1 de Zambrana est proportionnellement plus 
petit et la taille de la dent plus grande que celle de 
Bretou. Ces caract6ristiques semblent indiquer 
que le carnivore de Zambrana est une forme plus 
6volu6e que celle de Bretou. Crochet (1988) a 
signal6 que Quercygale pr6sente, parmi d'autres 
tendances 6volutives, une r6duction progressive du 
talonide sur la M/1 durant  l'l~oc6ne sup6rieur. - 
L'augmentation progressive de la taille est une ten- 
dance 6volutive commune ~ nombre de lign6es 
phyl6tiques de vert6br6s. 
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Dent Age Dimensions N Min. Moy. Max. 

P/4 2 L 1 1,92 
1 1 1,77 
H 1 1,05 
H/L 1 0,55 

M/l-2 1 L 4 2,12 2,19 2,24 
1 4 1,76 2,2 
H 4 1,45 
H/L 4 0,65 

M1-2/ 1 L 1 
1 1 
H 1 
H/L 1 

C 

Ordre RODENTIA Bodwich, 1821 
Famille THERIDOMYIDAE Alston, 1876 

Sous-famille THERIDOMYINAE Alston, 1876 

Genre Theridornys JOURDAN, 1837 

Theridomys aff. golpei HARTENBERGER, 1973 
Fig. 5h-1 

M a t 6 r i e l  - MCNA 9674, P/4 droite; MCNA 9018, M inf6rieure 
gauche; MCNA 9019, M/1-2 gauche; MCNA 9020, M/l-2 
gauche; MCNA 9021, M1-2/gauche;  MCNA 9022, M/l-2 droite. 

D i m e n s i o n s  - voir Tableau 1. 

D e s c r i p t i o n  - P/4: le protoconide et le m6taconide 
sont r6unis par un cingulum ant6rieur, le m6solo- 
phide est bien d6velopp6 et presque en contact 
avec une cr~te par tant  du m6taconide vers le syn- 
clinide II. 

M/l-2: l'ant6roconide labial est tr6s bien d6velopp6; 
il est en contact avec le m6talophide et d61imite un 
ant6rosinuside sur 3 exemplaires; sur une dent 
non us6e, il forme une cuspide s6par6e du m6talo- 
phide; le m6solophide est long et atteint le bord lin- 
gual de la dent; sur certains exemplaires, il est uni 
au m6taconide par une petite cr~te d6velopp6e par 
ce dernier et orient6e vers le synclinide II. 

M1-2/: le sinus interne est en contact avec le syn- 
clinal II; le m6solophe est long et atteint le bord 
labial de la dent; le m6talophe atteint  labialement 
l'extr6mit6 du cingulum post6rieur et son extr6- 
mit6 linguale rejoint le bras post6rieur de l'hy- 
poc6ne, ce qui fair que ]e synclinal IV est beaucoup 
plus court que les autres synclinaux. 

D i s c u s s i o n  - Les populations de Theridomys euze- 
tensis provenant de Sossis (Huesca), Fons 4, Malp6- 
ri6 et Perri6re (Quercy) d6crites par Hartenberger 
(1973) ont une tail]e diff6rente de celle de Zam- 
brana: tandis que les P/4 sont plus longues, les 
molaires sont plus petites (les valeurs maximales 
de la longueur n'atteignant pas les valeurs mini- 

TABLEAU 1 - Theridomys aff. golpei de Zambrana. M6asures en 
mm. L = longueur; 1 = largeur; H = hauteur;  H/L = taux d'hypso- 
dontie; N =nombre  d'individus. L'~ge correspond aux diff6rents 
stades d'usure des surfaces occlusales des dents (d'apr~s Vianey- 
Liaud 1972): 0, dent intacte; 1, dent ~ peine us6e avec un d6but 
d'usure des anticlinaux; 2, dent moyennement  us6e avec un cer- 
tain degr6 d'usure affectant presque t o u s l e s  anticlinaux. 
Theridomys aff. golpei of Zambrana. Measurements in ram. L = 
length; l = width; H = higth; H / L  = hypsodontia rate; N = num- 
ber of individuals. Age represents differents wear stages on the 
occlusal surfaces of teeth (according to Vianey-Liaud 1972): O, 
unworn teeth; 1, scarcely worn teeth; 2, moderately worn teeth. 

f 
l n l n l  

i 
J 

1 

FIGURE 5 - Rongeurs th6ridomyid6s de Zambrana.  a-g, Elfomys 
aff.parvulus; a, MNCA 9011, M/l-2 droite; b, MCNA 9012, M/l-2 
droite; c, MCNA 9017, M/l-2 gauche; d, MCNA 9015, P4/gauche; 
e, MCNA 9013, M/l-2 gauche; f, MCNA 9014, M/1-2 gauche; g, 
MNCA 9016, M3/droi te ;  h-l, Theridomys aff. golpei; h, MCNA 
9674, P/4 droite; i, MCNA 9019, M/l-2 gauche; j,  MCNA 9020, 
M/l-2 gauche; k, MCNA 9022, M/l-2 droite; l, MCNA 9021, M1-2/ 
gauche; m, Pseudosciurinae indet., MCNA 8735, M/3 gauche; n,  
Glamys priscus, MCNA 9025, M/1 gauche. Echelle = 1 mm. 
Theridomyid rodents of Zambrana. a-h, Elfomys aff. parvulus; a, 
MNCA 9011, right M~ 1-2; b, MCNA 9012, right M~ 1-2; c, MCNA 
9017, left M/1-2; d, MCNA 9015, left P/4; e, MCNA 9013, left 
M/1-2; f, MNCA 9014, left M/1-2; g, MCNA 9016, right M3/; h- 
l, Theridomys aff. golpei; h, MCNA 9674, right P/4; i, MCNA 
9019, left M/1-2;j,  MCNA 9020, left M/1-2; k, MCNA 9022, right 
M/1-2; l, MCNA 9021, left M1-2/; m, Pseudosciurinae indet., 
MCNA 8735, left M / 3; n, Glamys priscus, MCN2i 9025, left M /1. 
Scale = 1 ram. 

1,96 

0,73 0,85 
2,04 
2,14 
1,91 
0,93 
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males de la population de Zambrana). Chez cette 
esp6ce, le m6solophide a un moindre d6veloppe- 
ment que chez la population de Zambrana et forme 
une cr~te moins haute que les autres. Chez cer- 
taines populations de T euzetensis, comme celle de 
Sossis, les crates des molaires sup6rieures sont 
sinueuses et il y a des crates secondaires, qui ne 
s'observent pas sur les dents de Zambrana. 

Theridomys brachydens pr6sente une morphologie 
diff6rente, avec un ant6roconide faible ou absent, 
plus r6duit que celui de Zambrana, et une plus forte 
hypsodontie (Vianey-Liaud & Ringeade 1993). 

La population de Zambrana pr6sente une taille qui 
rentre dans la fourchette de variation de celle de 
l'esp6ce Theridomys golpei (Vianey-Liaud & Rin- 
geade 1993). D'autres caract6res sont aussi sem- 
blables, ~ savoir: ant6roconide labial bien marqu6 
d61imitant un petit ant6rosinuside; chez certains 
exemplaires, il peut y avoir lingualement une 
6bauche de synclinide I; le synclinide IV est 
mod6r6 ~ peu allong6 (plus court, presque oblit6r6, 
chez la population de Zambrana); le m6solophe est 
long. Les populations de T golpei provenant de 
Sant Cugat (Barcelone) et de Lascours (Gard) sont 
de dimensions sup6rieures ~ celle de Zambrana, 
surtout en ce qui concerne les P/4 et M/1-2 (Har- 
tenberger 1973). La taille des M/1-2 et M1-2/de  
Zambrana s'inscrit darts la fourchette de variation 
des populations de Sant Cugat, Lascours et Sainte 
Croix de Brignon (Languedoc) d'apr6s Vianey- 
Liaud & Ringeade (1993), bien que les valeurs 
aient tendance ~ se situer parmi les mesures mini- 
males et moyennes de ces populations. Cependant 
la P/4 de Zambrana est plus petite. Par cons6quent, 
la population de Zambrana est proche, mais plus 
primitive, que celles de T golpei provenant de Sant 
Cugat (off l'esp6ce a 6t6 d6finie), Lascours et Sainte 
Croix de Brignon. La population de Zambrana 
semble de taille et de morphologie voisines de 
celles de Theridomys aff. golpei de Gousnat  
(Vianey-Liaud & Ringeade 1993), mais le mat6riel 
est trop fragmentaire pour une comparaison plus 
d6taill6e. 

Sous-famille ISSIODOROMYINAE Lavocat, 1951 

Genre Elfomys HARTENBERGER, 1971 

Elfomys aff. parvulus HARTENBERGER, 1971 
Fig. 5a-g 

Mat6r i e l  - MNCA 9011, M]l-2 droite; MCNA 9012, M/1-2 droi- 
te; MCNA 9013, M/l-2 gauche; MCNA 9014, M/1-2 gauche; 
MCNA 9015, P4/ gauche; MCNA 9016, M3/ droite; MCNA 
9017, M/l-2 gauche. 

D i m e n s i o n s  - Voir Tableau 2. 

D e s c r i p t i o n  - M/l-2: l 'ant6rosinuside est bien 
d6fini, l'ant6roconide est d6velopp6 et fusionn6 au 
cingulum ant6rieur, avec un m6solophide relative- 
ment court at teignant la moiti6 du synclinide et se 
dirigeant de faqon oblique vers le m6taconide pour 
atteindre la base de celui-ci. 

M/3: la forme de la surface occlusale est semblable 
celle des M/1-2; il y a trois racines, ~ la diff6ren- 

ce des M/l-2, qui en ont seulement deux. 

Dent Age Dimensions N Min. Moy. Max. 

M/1-2 2 L 2 1,35 1,37 1,4 
1 2 1,15 1,18 1,22 
H 2 0,54 0,55 0,57 
H/L 2 0,4 0,4 0,41 

M/3 1 L 1 1,4 
1 1 1,17 
H 1 0,62 
H/L 1 0,44 

P4/ 1/2 L 1 1,27 
1 i 1,17 
H 1 0,64 
H/L 1 0,50 

MI-2/ 2 L 2 1,25 1,25 1,26 
l 2 1,3 1,32 1,34 
H 2 0,66 0,66 0,66 
H/L 2 0,52 0,52 0,53 

M3/ 1/2 L 1 1,21 
1 1 1,31 
H 1 0,62 
H/L 1 0,51 

TABLEAU 2 - Elfomys aff. parvulus de Zambrana. Pour la signi- 
fication de l'~ge et les abr6viations, se r6f6rer au Tableau 1. 
Elfomys aff. parvulus from Zambrana. See Table I for key and 
abbreviations. 

P4/: le m6solophe est tr6s long et se termine pr6s 
du m6sostyle, qui est bien d6velopp6. 

MI-2/: le m6solophe est tr6s long et atteint le bord 
labial de la dent, le protoconule est ~ peine 6bauch6 
sur le protolophule. Sur nne des dents, le m6taco- 
nule est rattach6 au m6solophe par une cr6te cour- 
teet oblique, et au cingulum par une cr~te courte et 
plus ou moins parall61e ~ l'axe longitudinal de la 
dent; sur un autre exemplaire, ces deux crates sont 
presque effac6es de la surface de la dent et le m6ta- 
lophule apparait comme une cr6te isol6e. 

M3/: le sinus interne est connect6 avec le synclinal 
externe III, le m6solophe est long. 

Discuss ion  - Elfomys tobieni (Thaler 1966) montre 
des caract6res plus primitifs que la population de 
Zambrana, avec un m6solophide peu d6velopp6, un 
moindre d6veloppement du m6solophe, un protoco- 
nule plus d6velopp6 sur les M1-2/et  prolong6 par 
une cr~te transversale marqu6e dans le synclinal I 
(Vianey-Liaud & Ringeade 1993), ainsi qu'un sinus 
interne en contact avec le synclinal II (Harten- 
berger 1973). E. parvulus est une esp6ce plus 6vo- 
lu6e qu'E. tobieni (Hartenberger 1971a). La popula- 
tion de Fons 4 (Gard) semble plus primitive que 
celle de Zambrana de par la pr6sence de cr6nula- 
tions sur le talonide, d'un m6solophide plus court 
peine 6bauch6, d'un sinus interne toujours en 
contact avec le synclinal II sur les molaires sup6- 
rieures, d'un m6solophe un peu plus court qui n'at- 
teint pas le bord labial de la dent (Hartenberger 
1973), ainsi que de sinus fr6quemment ouverts, ce 
qui n'est pas observ6 sur la population de 
Zambrana. La taille de cette derni6re est sup6rieu- 
re ~ celle des populations d'E. parvulus de Fons 4, 
Malp6ri6 et Perri6re (Tarn-et-Garonne). Hartenber- 
ger (1973) a signal6 un certain nombre de caract6res 
plus 6volu6s chez ces derni6res populations par rap- 
port ~ Fons 4: plus grande hypsodontie, m6solophe 
complet, absence de cr6nulations sur le talonide et 
pr6sence sur la M/3 de Malp6ri6 de trois racines, 
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comme c'est le cas a Zambrana, ~ la diff6rence de 
Fons 4. Vianey-Liaud & Ringeade (1993) ont d6crit 
les populations d'E. parvulus de Fons 4 et Gousnat 
(Quercy), appartenant aux biozones MP 17 et 18 
respectivement. La population de Zambrana est voi- 
sine en taille et morphologie de celle de Gousnat. 
N6anmoins, Hartenberger (1971a) et Vianey-Liaud 
& Ringeade (1993) ne fournissent pas la hauteur ni 
le taux d'hypsodontie, ce qui ne permet pas de faire 
une comparaison plus pouss6e. 

Les populations des esp6ces E. hartenbergeri et E. 
rnedius sont clairement de plus grande taille 
(Vianey-Liaud & Ringeade 1993). De plus, chez E. 
hartenbergeri, les dents montrent une structure 
lophodonte, le m6solophe et le m6solophide sont 
complets et les M/l-2 n'ont pas d'ant6rosinuside 
marqu6 ni d'ant6roconu]ide, ~ la diff6rence de la 
population de Zambrana. 

Elfomys nanus de Montalban est de m6me taille 
que la population de Zambrana (Vianey-Liaud & 
Ringeade 1993). Cette esp6ce, d6crite par Thaler 
(1966) sous le nom de Pseudoltinomys nanus, 
montre quelques diff6rences notables par rapport 
celle de Zambrana, ~ savoir: le m6solophide des 
M/l-2 est tr6s long et atteint le bord lingua] (court 
et ~ peine 6bauch6 chez Zambrana); le m6solophe 
des molaires sup6rieures est tr6s long, atteignant le 
bord labial, et tr6s robuste, ressemblant ~ une cr6te 
(moins d6velopp6 ~ Zambrana). Ces caract~res 
conf'erent un aspect lophodonte aux dents d'E. 
nanus, ce qui permet de les diff6rencier de celles de 
Zambrana. Malgr6 l'absence de donn6es sur l'hyp- 
sodontie chez E. nanus, Hartenberger (1973) fait 
remarquer qu'E. parvulus, de taille semblable 
celle-ci, est une esp~ce moins hypsodonte. 

La population de Zambrana semble donc plus 6vo- 
lu6e que celle d'E. parvulus de la localit6-type de 
Fons 4. Son stade 6volutif est comparable ~ celui 
de la population de Gousnat, attribu6e ~ Elfomys 
aff. parvulus par Vianey-Liaud & Ringeade (1993). 

Mat6rie l  et  d i m e n s i o n s  - M C N A  9025, M/1 gauche  (L = 0,82 
m m ,  1 = 0,75 mm) .  

D e s c r i p t i o n  - M/l: le m6taconide est isol6 et il 
s'agit de la cuspide la plus haute; le m6solophide, 
bas et 6troit, est long mais il n'est pas en contact 
avec l'entoconide, qui est aussi une cuspide isol6e. 

D i s c u s s i o n  - La taille et la forme de la dent de 
Zambrana sont voisines de celle de Glamys priscus. 
La morphologie du glirid6 de Zambrana est 6gale- 
ment proche de celle de "Gliravus" minor mais sa 
taille est sup6rieure (Bosma & Bruijn 1982). Glira- 
vus robiacensis poss6de des molaires de plus grande 
taille, avec un m6solophide beaucoup plus court 
(Hartenberger 1965). G. meridionalis a aussi une 
plus grande taille et, ~ la diff6rence de la dent de 
Zambrana, le centrolophide est toujours pr6sent 
(Hartenberger 1971b). G. daamsi pr6sente une taille 
beaucoup plus grande et une forme diff6rente, avec 
un m6solophide plus long et complet, en contact 
avec l'entoconide (Bosma & Bruijn 1982). G. devood- 
gi a une plus grande taille et une morphologie ~ cus- 
pides et crates accessoires plus compliqu6e (Bosma 
& Bruijn 1979). G. fordi est aussi beaucoup plus 
grande et sa morphologie est plus compliqu6e que la 

a 

...... . . . ~ - - -  

Sous-famille PSEUDOSCIURINAE Zittel, 1893 

Pseudosciurinae indet. 
Fig. 5 m  

M a t 6 r i e l  e t  d i m e n s i o n s  - M C N A  8735, M/3 gauche  (L = 0,88 
m m ;  1 -- 0,78 ram). 

D e s c r i p t i o n  - Les 4 cuspides principales (m6taco- 
nide, protoconide, hypoconide, entoconide) sont 
bien marqu6es, surtout  le m6taconide, qui est le 
plus haut  et robuste. L'hypoconide est en contact 
avec l'entoconide ~ travers le post6rolophide. 

D i s c u s s i o n  - La morphologie de la dent de Zam- 
brana est voisine de celle des Pseudosciuridae, 
comme par exemple Suevosciurus, mais sa faille est 
inf6rieure par rapport aux esp~ces d6j~ connues de 
ce dernier, ainsi qu'~ celles d'autres genres. 

Famille GLIRIDAE Thomas, 1897 
Sous-famille GLIRAVINAE Schaub, 1958 

Genre Glamys VIANEY-LIAuD, 1989 

Glamys priscus (STEHLIN & SCHAUB, 1951) 
Fig. 5n  

FIGURE 6 - X iphodon t idae  indet ,  de Z a m b r a n a .  M C N A  9008, 
f r a g m e n t  d ' h 6 m i m a n d i b u l e  droite p o r t a n t  la s6rie (P/3)-M/3 en 
vues  occlusale (a) et labiale  (b). Echel le  = 5 cm. Xiphodontidae 
indet, of Zambrana. MCNA 9008, occlusal and labial views of 
(P / 3)-M / 3 in fragmentary right mandible. Scale bar = 5 cm. 

L 1 

P/4 10 5 
M]I 8,5 6,3 
M/2 11 7,4 
M/3 16 8 
P/4-M/3 45,5 

N Min.-Max. Moy. 

Xiphodon castrense 3 26,5-28 27,3 
X. interrnedium 4 26,7-28 27 
X. gracile 9 31-44 42,1 
Paraxiphodon teulonensis 2 37-39 38 

TABLEAU 3 - Compara i son  des d imens ions  (en ram) de la P/4-M/3 
de l 'ar t iodactyle  xiphodont id~ de Z a m b r a n a  avec celles de 
Xiphodon et Paraxiphodon (se lon  S u d r e  1978, tab.  14). 
Measurements (in ram) of P / 4-M / 3 of the xiphodontid artiodac- 
tyl from Zambrana and size comparison with those of  Xiphodon 
and Parax iphodon  (Sudre 1978, tab. 14). 



241 

8b 

t 

8a 

9b 

c 

FICURE 7 - 1-10. Vertebras fossiles de Zambrana.  Figs. 1-3, Chelonii indet.: 1, MCNA 9004, hyoplastron gauche; 2, MCNA 9006, frag- 
ment  de p~riph6rique; 3, MCNA 9005, fragment  de pleurale; Figs. 4-6, Diplocynodon sp.; 4, MCNA 9007, dent; 5-6, MCNA 8683, 8685, 
ost~odermes dorsal et ventral;  Figs. 7a-b, cf. Quercygale sp., MCNA 9010, molaire inf~rieure en vues linguale (a) et labiale (b); Fig. 
8a-b, Plagiolophus sp., MCNA 9003, P/4 ou M/1 en vues occlusale (a) et labiale (b); Fig. 9a-e, Xiphodontidae indet., MCNA 9008, frag- 
ment  d'h~mimandibule gauche por tant  la s~rie (P/3)-M/3 en vues linguale (a), occlusale (b) et labiale (c); Figs. 10a-b, Paranchilophus 
sp., MCNA 9009, mandibule droite portant  la s~rie M/1-(M/3) et mandibule gauche portant  la s~rie P/2-P/3 et M/l-M/2 en vues occ]u- 
sale (a) et labiale gauche (b). Echelle 5 cm. Fossil vertebrates of Zambrana. Figs. 1-3, Chelonii indet.: 1, MCNA 9004, left hyoplastron; 
2, MCNA 9006, peripheral fragment; 3, MCNA 9005, pleural fragment; Figs. 4-6, Diplocynodon sp.; 4, MCNA 9007, tooth; 5-6, MCNA 
8683, 8685, dorsal and ventral osteoderms; Figs. 7a-b, cf. Quercygale sp., MCNA 9010, lingual and labial views of lower molar; Fig. 
8a-b, Plagiolophus sp., MCNA 9003, occlusal and labial views of P~4 or M~ 1; Fig. 9a-e, Xiphodontidae indet., MCNA 9008, lingual, 
occlusal and labial views of (P / 3)-M / 3 in fragmentary left mandible; Figs. lOa-b, Paranchilophus sp., MCNA 9009, oeclusal and left 
labial views of M /1-(M / 3) in right mandible and of P / 2-P / 3 and M /1-M / 2 in left mandible. Scale 5 cm. 

dent de Zambrana, avec de nombreuses cuspides et 
crates accessoires, ainsi que des m6taconides et des 
entoconides moins pro~minents (Bosma & Bruijn 
1979). 

Le nora g6n~rique Glamys a ~t5 propos~ par 
Vianey-Liaud (1989) ~ partir de caract~res craniens 
et dentaires pour l'esp~ce type G. priscus, attribuSe 
auparavant au genre Gliravus. D'aprSs cet auteur, 
G. minor montre des affinit~s avec G. priscus; cette 
esp~ce est cit~e comme "Gliravus" minor (diagnose) 
ou ?Glamys minor (Fig. 9) par Vianey-Liaud (1989). 

Ordre ARTIODACTYLA Owen, 1848 
Famille XIPHODONTIDAE Flower, 1884 

Xiphodontidae indet. 
Fig. 6; Fig. 7.9 

M a t e r i e l  e t  d i m e n s i o n  - MCNA 9008, f ragment  d 'h~miman- 
dibule droite incluant  la s~rie P/4-M/3 (L = 45 mm) et des 
restes de la P/3. Voir dimensions dans le Tableau 3. 

Desc r ip t i on  - I1 s'agit d'un artiodactyle s~l~no- 
donte dont la forme des dents correspond ~ celle 
du sous-ordre Bunoselenodontia  Weber, 1904 
(sensu Morales & Soria 1995). Les molaires sont 
en croissant, avec des conides externes (protoconi- 
de et hypoconide) en forme de V. Les conides 
internes (m~taconide et entoconide) sont moins 
s~l~nodontes, aplatis l ingualement et plus arron- 
dis sur le c6t5 labial. Les vall~es moyennes sont 
fermSes. Sur les M/1 et M/2 il y a un cingulum plus 
ou moins discontinu. La M/3 a un hypoconulide 
bicuspid6 plus ~troit que les lobes post~rieurs. La 
P/4 est plus longue que la M/1 et relativement plus 
5troite lat~ralement. Elle se caractSrise par une 
cuspide externe grande et ~ profil triangulaire, 
prolong~e vers l 'avant et l'arri~re par deux crates. 
La cr~te ant~rieure est incurv~e vers l 'avant sur le 
cSt~ lingual et se termine par une petite cuspide 
interne. Une autre cuspide, plus petite que la 
pr~c~dente, est pr~sente sur le c6t~ interne de la 
P/4, avec une cr~te post6rieure qui va rejoindre 
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celle post6rieure de la cuspide principale. On 
observe une protub6rance triangulaire dans la 
partie post6rieure du talonide. 

D i scus s ion  Parmi les Bunoselenodontia de 
l'l~,oc6ne europ6en, la morphologie dentaire de ]'ar- 
tiodactyle de Zambrana pr6sente de grandes res- 
semblances avec celle des Xiphodontidae. I1 peut 
6tre diff6renci6 des Amphimerycidae et des 
Cainotheriidae car ces derniers sont de plus petite 
taille. Quant aux Anoplotheriidae, ils ont une den- 
tition inf6rieure primitive, avec des molaires por- 
tant un trigonide et un talonide ouverts linguale- 
ment, en avant du m6taconide et de l'enteconide 
respectivement, ainsi que des pr6molaires courtes 
(Stehlin 1910; Sudre 1978). L'artiodactyle de Zam- 
brana pr6sente de plus grandes ressemblances avec 
les Dacrytheriidae, mais les membres de cette 
famille ont des molaires bunos616nodontes, avec 
une s616nodontie moins marqu6e, notamment au 
niveau des conides internes, qui sont bunodontes; 
de plus, les vall6es moyennes ne sont pas ferm6es. 
D'autre part, Dacrytherium poss6de des molaires 
inf6rieures avec une cuspide accessoire interm6- 
diaire entre les deux conides internes sur la partie 
post6rieure du m6taconide, et des pr6molaires inf6- 
rieures moins allong6es et plus larges. Catodon- 
therium est de plus grande taille et plus bunodonte 
(Stehlin 1910; Sudre 1978). 

Parmi les Xiphodontidae, l'artiodactyle de Zam- 
brana est diff6rent de Haplomeryx, genre de petite 
taille, et de Dichodon, qui pr6sente des molaires 
inf6rieures caract6ristiques, avec des conides 
internes pourvus de denticules lat6raux. I1 res- 
semble davantage ~ Xiphodon et Paraxiphodon. 
Chez Xiphodon, les trois esp6ces reconnues repr6- 
sentent une lign6e 6volutive de taille croissante 
(Stehlin 1910; Dep6ret 1917; Sudre 1978). X. cas- 
trense (Bartonien sup6rieur, MP 16) et X. interme- 
dium (Priabonien inf6rieur) sont consid6rablement 
plus petites que la forme de Zambrana (voir Sudre 
1978, tab. 14). Celle-ci peut ~tre compar6e en taille 
h Xiphodon gracile (Eoc6ne sup6rieur) et /t 
Paraxiphodon teulonensis (Priabonien inf6rieur; 
Sudre 1978). La forme de Zambrana rappelle Para- 
xiphodon darts le moindre aplanissement labial des 
conides internes, mais la forme de la P/4 est diff6- 
rente. Etant donn6 la grande ressemblance entre X. 
gracile et P. teulonensis et l'absence de dentition 
sup6rieure h Zambrana, il est pr6f6rable de rappor- 

Zambrana Mazaterdn Llamaquique 
L 1 L 1 L 1 

P/2 5 2,3 5,7 3 6,3 3,1 
P/3 7,4 4,8 6 , 5 - 7 , 3  3 ,5 -4 ,4  7,7-8,2 4,4-4,5 
~ 1  9,5 8,5-9,7 9,7-10,2 
M/2 11 9,8-11 10,4-11 

TABLEAU 4 - Dimensions en mm de la dentition du Paranchi- 
lophus sp. de Zambrana et du Paranchilophus remyi de Mazate- 
r6n (Cuesta 1994) et de Llamaquique (Casanovas & Santaf6 
1991). Size in mm of the cheek teeth of Paranchilophus sp. from 
Zambrana and Paranchilophus remyi from Mazater6n (Cuesta 
1994) and Llamaquique (Casanovas & Santafd 1991). 

ter  provisoirement le mat6riel d'Alava / t u n  
Xiphodontidae indet. 

Ordre PERISSODACTYLA Owen, 1848 
Superfamille EQUOIDEA Gray, 1821 

Famille PACHYNOLOPHIDAE Pavlow, 1888 

Genre Paranchilophus CASANOVAS & SANTAF]~, 

1989 

Paranchilophus sp. 
Fig. 7.10; Fig. 8 

Mat6riel  et  d imens ions  ° MCNA 9009, une mandibule incom- 
pl6te comportant la s6rie M/l-M/2, des 6bauches des M/3, P/2 et 
P/3 gauches, une incisive isol6e provenant de la m~me mandibu- 
le, la pattie ant6rieure de la symphyse, une autre incisive et une 
possible canine. Voir dimensions dans le Tableau 4. 

Descr ip t ion  et  d i scuss ion  - I1 s'agit d'un Equoi- 
dea (d'apr6s la syst6matique adopt6e par Cuesta 
1991, 1992, 1993, 1994a, 1994b) de petite taille h 
molaires tr6s lophodontes et hypsodontes. Les di- 
mensions de la mandibule et des molaires, la forme 
g6n6rale de celles-ci, la forte hypsodontie et d'autres 
caract6ristiques de la dentition inf6rieure rappel- 
lent le mat6riel de Paranchilophus remyi des gise- 
ments ib6riques de Llamaquique (MP 16-17, Bassin 
d'Oviedo; Casanovas & Santaf6 1989) et Mazater6n 
(MP 15-16, Bassin du Douro, Cuvette d'A]maz~in; 
Cuesta 1994a, b). Ainsi, la pr6sence d'une branche 
horizontale basse et d'un long diast6me sur la man- 
dibule sont des caract6res que l'on retrouve chez P. 
remyi. De plus, la combinaison d'un segment pr6- 
molaire tr6s r6duit, probablement sans P/l, avec des 
molaires tr6s hypsodontes, est semblable/t cel]e de 

FIGURE 8 - Paranchilophus sp. de 
Zambrana. MCNA 9009, mandi- 
bule portant la s6rie M/l-2 (M/3 
6bauch6e) droite et P/2-P/3 et 
M/l-M/2 gauche en vues occlu- 
sale (a) et labiale (b). Echelle en 
cm. Paranchilophus sp. of Zam- 
brana. MCNA 9009, occlusal 
and labial views of M~1-2 (M/3 
in part) in right mandible and of 
P/2-P/3 and M/1-M/2 in left 
mandible. Scale in cm. b 
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P. remyi. De m~me, les molaires semblent poss6der 
un hypoconu]ide, bien que ce caract6re ne s'observe 
pas bien sur le mat6riel de Zambrana. N6anmoins, 
on observe plusieurs diff6rences par rapport au 
mat6riel de Mazater6n, ~ savoir: P/2 plus petite et 
plus simple, P/3 plus grande et 16g6rement plus 
molaris6e, pr6molaires et mo]aires plus 6troites 
formes plus anguleuses, avec hypolophide moins 
arqu6 vers le c6t6 lingual, 6mail plus fin, et plus 
forte hypsodontie. En ce qui concerne le Paran- 
chilophus de Llamaquique, il semble un peu plus 
grand, mais il est moins hypsodonte et moins graci- 
le que celui de Zambrana. I1 est ~ noter que 
Paranchilophus est aussi repr6sent6 ~ Caenes, dans 
le bassin du Douro, Castille-L6on (Paranchilophus 
sp. d'apr6s Cuesta 1994a,b) et ~ Feligueira Grande, 
au Portugal (P. lusitanicus d'apr6s Antunes 1995). 

Sous-famille PLAGIOLOPHINAE (Remy, 1976) 

Genre Plagiolophus POMEL, 1847 

Plagiolophus aff. mazateronensis CUESTA, 1994 
Fig. 9; Fig. 10.2 

Mat6r ie l  e t  d i m e n s i o n s  - MCNA 9002, fragment d'h6mi- 
mandibule gauche portant  la s6rie M/l-M/2. Voir dimensions 
dans le Tableau 5. 

D e s c r i p t i o n  - Les molaires inf6rieures sont assez 
hypsodontes. En vue occlusale, les crates sont 
arrondies, en forme de U. L'6mail est 6pais, notam- 
ment du c6t6 labial. Sur la M/l, ]a vall6e inf6rieu- 
re a un profil en forme de V, 6tant plus haute  et 
6troite que la post6rieure, celle-ci ayant  un profil 
en U. La M/2 n'est pas compl6tement 6close et la 
hauteur  de la couronne ne s'observe pas bien. La 
forme des vall6es est similaire h celle de la M/1. Le 
m6taconide est la cuspide la plus 6tev6e. Le m6ta- 
lophide rejoint le m6taconide derri6re celui-ci 
(union de type Plagiolophus). Le paralophide de la 
M/2 est bien d6velopp6 et orient6 vers le c6t6 lin- 
gual. De plus, il pr6sente un petit hypoconulide. 
Les deux molaires ne montrent  pas de cingulum et 
l'6mail est lisse. La hauteur  de la branche hori- 
zontale de la mandibule en avant de la M/2 est de 
37,8 mm. 

Discuss ion  - Des caract6res tels que l'union de 
type Plagiolophus du m6talophide, la pr6sence 
d'un hypoconulide sur la M/2 et d'6mail relative- 
ment 6pais sur les vall6es internes des molaires, 
6cartent la forme de Zambrana de Palaeotherium 
et permettent de la rapprocher des Plagiolophinae 
(selon la proposition syst6matique de Cuesta 1991, 
1992, 1993, 1994a, 1994b). D'un point de vue mor- 
phologique et morphom6trique, Zambrana est 
proche du Plagiolophus mazateronensis de Maza- 
ter6n et Caenes, bassin du Douro, Castille-L6on 
(Cuesta 1991, 1992, 1994a). Malgr6 tout, la taille 
des molaires de Zambrana est 16g6rement sup6- 
rieure et celles-ci ne pr6sentent pas de cingulum. 
Ceci sugg6re qu'il pourrait  s'agir d'une forme fai- 
sant partie de la m~me lign6e, mais probablement 
plus 6volu6e. 

Plagiolophinae indet. 

Mat6r ie l  - MCNA 9003, P/4 ou M/1 isol6e. 

M]I M/2 
L 11 12 L 11 12 

MCNA 9002 21,6 12,1 12 28,5 11 11,5 
MCNA 9003 21,6 11 11,6 

TABLEAU 5 - Dimensions en mm de la dentition de Plagiolophus 
cf. mazateronensis (MCNA 9002) et de Plagiolophus sp. 
(MCNA 9003) de Zambrana. 11 = largeur du premier lobe; 12 = 
largeur du deuxi6me lobe. Measurements in mm of the molar 
teeth of Ptagiolophus cf mazateronensis (MCNA 9002) and 
Plagiolophus sp. (MCNA 9003) from Zambrana. l l  = width of 
the first lobe; 12 = width of the second lobe. 

b 
FIGURE 9 - Plagiolophus aff. mazateronensis de Zambrana. 
MCNA 9002, fragment d'h6mimandibule gauche portant la 
s6rie M/1-1VI/2 en rues  oeelusale (a) et labiale (b). Echelle en 
cm. Plagiolophus aff  mazateronensis of Zambrana. MCNA 
9002, occlusal and labial views of M / 1 - M / 2  in left mandible. 
Scale in cm. 

D e s c r i p t i o n  et d i s c u s s i o n  - Le mat6riel est trop 
fragmentaire pour ~tre attribu6 avec pr6cision 
mais il s'agirait d'une forme brachyodonte compa- 
rable ~ bien d'6gards (lophides occlusalement tr6s 
anguleux, en forme de V, avec des cingula 6bau- 
ch6s) ~ Plagiolophus fraasi. Autrement dit, il pour- 
rait s'agir de la m~me esp6ce d6crite pr6c6dem- 
ment, mais dans ce cas, il faudrait consid6rer que 
l'hypsodontie s'accrolt vers la M/3. 

Famille PALAOTHERIIDAE Bonaparte, 1850 

Genre Palaeotherium CUVIER, 1804 

Palaeotherium sp. 
Fig. 10.1; Figs 11-12 

Mat6r i e l  e t  d i m e n s i o n s  - MCNA 8679, mandibule avec la 
s6rie dentaire C-M/3 droite et P/2-M/3 gauche, plus une incisi- 
ve et les alv6oles pour les incisives et la canine gauche; MCNA 
9001, fragment d'h6mimandibule gauche portant la s6rie M/2- 
M/3. Voir dimensions dans les Tableaux 6 et 7. 

Descr ipt ion  - La dentition est hypsodonte, la P/1 
est absente et les autres pr6molaires sont primi- 
tives, peu molaris6es, sauf la M/4. La canine est 
robuste et de grande faille. Elle a une section basa- 
le semi-circulaire irr6guli6re, avec un fort cingulum 
continu, qui forme un petit conide sur la partie ant6- 
rolinguale de la dent. Un court diast6me d'environ 
15 mm de long est pr6sent entre la canine et la P/2. 
Celle-ci montre un degr6 moyen d'usure. C'est une 
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FmURE 10 - 1-2. Vertebras fossiles de Zambrana. la-c, Palaeotherium sp., MCNA 8679, mandibule portant la s~rie C-M/3 droite et 
P/2-M/3 gauche, en vue linguale droite (a), ecclusale (b) et labiale gauche (c); 2a-e, Plagiolophus aft. mazateronensis, MCNA 9002, 
fragment d'h~mimandibule gauche portant la s~rie M/1-2 en vues labiale (a), linguale (b) et occlusale (c). Eche]]e 5 cm. Fossil verte- 
brates of Zambrana. 1a-c, Palaeotherium sp., MCNA 8679, right lingual, occlusal and left labial views of C-M/3 in right mandible 
and of P / 2-M / 3 in left mandible; 2a-c, P]agiolophus aff. raazateronensis, MCNA 9002, labial, lingual and occlusal views of M/1-2 in 
left mandible fragment. Scale 5 cm. 

d e n t  pe t i t e  e t  de s t r u c t u r e  s imple .  Le p ro tocon ide ,  
qui  occupe une  pos i t i on  c e n t r a l e  s u r  le t r i gon ide ,  es t  
la  cusp ide  la  p lu s  d~velopp~e.  Le p a r a l o p h i d e  es t  

cour t  e t  p e u  incurv6.  Le  p a r a s t y l i d e  es t  ~ pe ine  
~bauchS; il  ex i s t e  s e u l e m e n t  u n e  p e t i t e  d i scont i -  
nu i t~  avec la  p a r t i e  a n t ~ r i e u r e  a s c e n d a n t e  du  cin- 
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FIGURE 11 - Palaeotherium sp.  de Z a m b r a n a .  M C N A  8679, h ~ m i m a n d i b u l e  gauche  p o r t a n t  la  s~rie P/2-M/3 en v u e s  occlusale  (a) et  
l ingua le  (b). Echel le  en  cm. P a l a e o t h e r i u m  sp. o f  Zambrana. MCNA 8679, occlusa ! and lingual views of  P / 2-M / 3 in left mandible. 
Scale in cm. 

b 

FIGURE 12 ° Palaeotherium sp.  de Z a m b r a n a .  M C N A  9001, f rag-  
m e n t  d ' h ~ m i m a n d i b u l e  g a u c h e  p o r t a n t  la  s~rie M/2-(M]3) en  
vues  ecclusale  (a) et  labia le  (b). Echel le  en  cm. P a l a e o t h e r i u m  
sp. of  Zambrana. MCNA 9001, occlusal and labial views of  
M / 2-(M / 3) in fragmentary left mandible. Scale in cm. 

gulum labial. Le m6taconide n'est pas d~fini. La sur- 
face post~rieure du protoconide est anguleuse, avec 
une ar~te bien marquee jusqu'~ la base de l%ypoco- 
nide. Le talonide est clairement plus petit que le tri- 
gonide, avec l'hypoconide beaucoup plus us~ et bas 
que le protoconide; le m~talophide et surtout l'hypo- 
lophide sent tr~s courts. L'entoconide est ~ peine 
6bauch~. Les vall~es ant~rieure et post~rieure sent 
peu d~velopp~es. Les cingula sent continus et forts, 
notamment l'externe, qui dessine lat~ralement un 
W tr~s ouvert. Comme c'est le cas des autres dents, 
l'~mail de la P/2 est finement rugueux, en particu- 
lier sur le c6t~ labial. La forme des P/3-P/4 est glo- 

Longueur (length) (272) 
Hauteur de la branche horizontale devant la M/3 56,2 (g), 62,9 (d) 
(height of the horizontal ramus in front of M/3) (46) (g), 41 (d) 
Longueur de la symphyse (symphysal length) 49 

TABLEAU 6 - D i m e n s i o n s  en  m m  de la m a n d i b u l e  du  Palaeo- 
therium sp. (MCNA 8679) de Z a m b r a n a .  (g) = gauche ,  (d) = 
droite. Measurements in m m  of  the mandible o f  P a l a e o t h e r i u m  
sp. (MCNA 8679) o f  Zambrana. (g) = left, (d) = right. 

C P/2 P/3 P/4 

L 1 L 1 L 1 L 1 z 12 

MCNA 9001 

MCNA 8679 (d) 19,4 13 21,5 16 (20,3) (21,4) (20,8) 
(g) 20,9 13,8 21,1 14,4 22,6 15,5 24,7 16 16,8 

M/I ~2 ~3 

L lz 12 L 1 z 12 L 11 12 13 

32 22,5 22 (51) 20 17 

(21) (21,4) (20,8) 29 19,4 20,2 48,4 19,817 12 
26,5 19 19 30,5 19,3 19,7 49 18 17 11,9 

TABLEAU 7 - D i m e n s i o n s  en  m m d e  la den t i t ion  de Palaeotherium sp.  (MCNA 8679, 9001) de Z a m b r a n a .  13, l a r g e u r  du  t ros i~me lobe. 
Voir Tab l eaux  1 et  5 pour  d ' a u t r e s  abr~via t ions .  Measurements in m m  of  the teeth o f  P a l a e o t h e r i u m  sp. (MCNA 8679, 9001) from 
Zambrana. 13, width  o f  the third lobe. See Tables 1 and 5 for abbreviations. 
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balement similaire ~ celle de la P/2, se distinguant 
de celle-ci par leur plus grande taille et le plus 
grand d6veloppement du trigonide, notamment sur 
la P/4, en l'occurrence la pr6molaire la plus mola- 
ris6e. Sur celle-ci, l'ar~te post6rieure du protoconide 
et le cingulum labial semblent quelque peu moins 
marqu6s. Les M/l-M/2 montrent un grand degr6 
d'usure. Uhypsodontie semble s'accroitre vers la 
M/3, mais ce caract6re n'est pas clairement obser- 
vable sur le sp6cimen. Les sillons de s6paration 
entre les lobes sont profonds. Seules les M/3 per- 
mettent d'observer le type d'union entre protolophi- 
de et m6talophide: ce dernier atteint le m6taconide. 
Les deux premi6res molaires inf6rieures n'ont pas 
d'hypoconulide, ~ la diff6rence de la M/3, off il est 
tr6s d6velopp6, dirig6 vers l'arri6re, avec une paroi 
linguale peu arqu6e. Les cingula, quoique forts et 
nets, s'adoucissent 16g6rement de la M/1 ~ la M/3. 

Di scuss ion  - Le fait de disposer seulement de 
dentition inf6rieure, de surcro~t tr6s us6e, limite 
les comparaisons. N6anmoins, l'absence d'hypoco- 
nulide sur les M/l-M/2, l'6mail moins 6pais sur le 
c6t6 lingual que sur le c6t6 labial, le type d'union 
protolophide-m6talophide, avec un m6talophide 
qui atteint le m6taconide, et la grande taille, sug- 
g6rent que le mat6riel appartient ~t la famille 
Palaeotheriidae (Cuesta 1991, 1992, 1993). 

Le court diast6me et le faible degr6 de molarisation 
des pr6molaires permettent de diff6rencier le mat6- 
riel de Zambrana de celui de Pseudopalaeotherium 
de l'Oligoc6ne europ6en (Franzen 1972). De plus, sa 
taille est sup6rieure ~ celle de Franzenium et se rap- 
proche de celle de Cantabrotherium, tous deux 
connus dans les gisements ib6riques de l't~oc6ne 
moyen-sup6rieur de Llamaquique (Bassin d'Ovie- 
do), Mazater6n, Caenes et Fuentesafico (Bassin du 
Douro) (Casanovas & Santaf6 1989; Cuesta 1993, 
1994). L'absence de dentition inf6rieure d6crite de 
Cantabrotherium ne permet pas de comparaison 
d6taill6e, mais une mandibule encore non publi6 de 
ce genre provenant du gisement de Mazater6n 
montre une r6duction pr6molaire plus importante 
que chez le pal6oth6rid6 de Zambrana. La morpho- 
logie dentaire de ce dernier est proche de celle du 
Palaeotherium giganteum de Mazater6n (Cuesta 
1993), mais la taille est quelque peu sup6rieure. 
D'un point de vue biom6trique, le mat6riel d'Alava 
ressemble ~ P. llamaquiquense (Casanovas & 
Santaf6 1991) et ~ P. castrense (Franzen 1968). 
Uesp6ce de Zambrana est diff6rente de cette derni6- 
re, esp6ce caract6ristique de l'l~oc6ne moyen 
europ6en, par la plus grande hypsodontie et la 
moindre molarisation des pr6molaires. 

/~GE ET PALI~OBIOGEOGRAPHIE 

Uassemblage de mammif'eres trouv6 ~ Zambrana 
indique un age 6oc6ne sup6rieur pour le gisement. 
De plus, le stade 6volutif des rongeurs th6rido- 
myid6s, semblable ~ celui de Gousnat (Quercy), 
sugg6re que Zambrana fair partie de la zone MP 18 
(6chelle darts Schmidt-Kittler ed. 1987). Les 
donn6es apport6es par la macrofaune sont coh6- 
rentes avec celles de la microfaune. L'assocation de 

p6rissodactyles est compos6e de Paranchilophus sp., 
Plagiolophus aff. mazateronensis et PaIaeotherium 
sp. Ce dernier est caract6ris6 par des pr6molaires 
primitives et des molaires hypsodontes comme 
celles de P. llamaquiquense ou P. giganteum, ce qui 
6voque les gisements de Mazater6n (Soria) et 
Llamaquique (Oviedo), qui appartiennent respecti- 
vement aux unit6s biochronologiques MP 15-16 et 
MP 16-17 (Antunes et al. 1997). Pourtant, les carac- 
t6ristiques dentaires de la population de Paran- 
chilophus de Zambrana, avec une P/2 mineure, une 
P/3 plus molaris6e et des molaires inf6rieures plus 
hautes et 6troites que la population de Paranchilo- 
phus de Mazater6n, et une dentition plus hypsodon- 
te et gracile que celle de la forme de Paranchilophus 
de Llamaquique, lui donnent un aspect plus 6volu6 
que P. remyi. De m~me, la population de Plagiolo- 
phus de Zambrana, d6pourvue de cingula et de plus 
grande taille que celle de Mazater6n, semble plus 
6volu6e que cette derni6re. Le gisement de Zambra- 
na semble ~tre un peu plus r6cent en age que Maza- 
ter6n et Llamaquique, s'inscrivant probablement 
dans le Ludien (Priabonien) moyen-inf6rieur. De ce 
fait, Zambrana repr6sente la premi6re mention 
d'une faune de vert6br6s dans la biozone MP 18 de 
la P6ninsule ib6rique (Sndre et al. 1992; Antunes et 
al. 1997). 

Plusieurs travaux ont mis l'accent sur le caract6re 
end6mique des faunes de p6rissodactyles des bas- 
sins ib6riques occidentaux (bassins du Douro, du 
Tajo et d'Oviedo) pendant  l'l~oc6ne moyen et le 
d6but de l']~oc6ne sup6rieur, par rapport aux 
faunes contemporaines du domaine pyr6n6en- 
m6diterran6en (Catalogne, Bal4ares) et d'Europe 
orientale (Casanovas & Santaf6 1987, 1989, 1991; 
Cuesta 1991, 1992, 1992, 1994a, 1999; Cuesta & 
Jim6nez 1994; Jim6nez et al. 1989; Antunes 1995; 
Antunes et al. 1997). Ces diff6rences ont aussi 6t6 
observ6es pour les primates (Moy~-Sol~ & KhSler 
1992) et les rongeurs (Pel~ez-Campomanes 1992, 
1993, 1996; Pel~ez-Campomanes et al. 1989). 
L'end6misme des faunes ib6riques occidentales est 
connu depuis les travaux de Crusafont (1958, 
1975). Il pourrait ~tre dfi ~ un certain degr6 d'iso- 
lement de celles-ci, probablement conditionn6 par 
l'existence au NW de la P6ninsule Ib6rique du 
golfe marin pyr6n6en, qui ne disparait qu'~ l'6- 
mersion compl6te des Pyr6n6es. Ce processus 
d6bute au Cr6tac6 ~ l'Est et culmine ~ l'Oligoc6ne, 
avec le soul6vement de la Cordill6re Cantabrique 
occidentale. La communication entre les domaines 
pyr6n6en-m6diterran6en et centro-europ6en expli- 
querait la similarit6 de ces faunes de vert6br6s. 

Des p6rissodactyles comme Cantabrotherium, 
Franzenium ou Plagiolophus mazateronensis sont 
exclusifs aux bassins ib6riques occidentaux et cen- 
traux (Casanovas & Santaf6 1989, 1991; Cuesta 
1991, 1992, 1993, 1994a, 1994b). Ils combinent des 
caract6res primitifs au niveau des pr6molaires avec 
une hypsodontie marqu6e des molaires. Cette der- 
ni6re tendance est aussi observable chez les ron- 
geurs et pourrait ~tre en relation avec une aridit6 
climatique darts ce domaine par rapport ~ d'autres 
r6gions europ6ennes (Pel~ez Campomanes 1992, 
1993, 1996). 



247 

La pr6sence fi Zambrana de Paranchilophus sp., 
Plagiolophus aff. mazateronensis et d'un Palaeo- 
theriurn ~ pr6molaires primitives et fi molaires 
hypsodontes comme P. Uamaquiquense et P. gigan- 
teum sugg6re le caract6re ib6rique end6mique de 
la faune de Zambrana. De fa~on g6n6rale, la 
P6ninsule ib6rique maintient  un niveau consid6- 
rable d'end6misme durant  le N6og6ne et ce jusqu'fi 
nos jours. 
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