
La Théorie de la Trituberculie 
et l'Jnfluence de la Taille sur la Forme des Dents 

PAR M. FRIANT 

Stagiaire au Laboratoire d' Anatomie comparée. 

Cuvier doit être considéré comme l'initiateur de l' Anatomie dentaire. Ce sont certai
nement ses travaux qui ont servi de base aux tentatives qui, par la suite, ont été faites pour 
parvenir à une théorie rendant compte de l'évolution probable des dents mammaliennes, 
plus spécialement de celle qui a abouti à la constitution de ces dents si complexes que sont 
les molaires et les prémolaires. 

Pour les uns, la molaire mammalienne proviendrait de la dent simple et conique des 
Reptiles par addition successive de cuspides accessoires (théorie de la Trituberculie), basée 
sur la comparaison des formes actuelles et des formes fossiles. 

Pour d'autres, elle serait le résultat d'une fusion de plusieurs dents simples primitives 
(théorie de la Concrescence fondée surtout sur les données de l'embryologie). 

La théorie de la Trituberculie est à peu près universellement adoptée par les paléon
tologistes. C'est d'elle, seulement, que nous nous occuperons ici. 

Cette théorie, exposée pour la première fois par Cope en 1873 (1), a acquis rapidement 
une grande célébrité; c'est à elle que se rattachent les vues d'Osborn, Earle, Allen, Wort
man, en Amérique. En Europe, elle a trouvé aussi des adhérents, Zittel et Rutimeyer, par 
exemple. 

EXPOSÉ DE LA THÉORIE. 

Osborn (2) réduit la théorie de la Trituberculie à quatre principes fondamentaux. 

PREMIER PRI.N'CIPE. - Le type Trituberculaire est le type ancestral de beaucoup, sinon 
de tous les principaux types de molaires. 

Les molaires des fossiles les plus anciens présentent trois tubercules principaux dis
posés en triangle, aussi bien au maxillaire supérieur qu'au maxillaire inférieur. 

(1) CoPE, On the Homologies and Origin of the Types of Molar Tceth (}<>11111. Ac. 11at. se., Philadelphie, J874; voir aussi 
American Nat1iralist, April 1883). 

(2) OSBORN, EYolution of mammalian molar teeth. ~ew-York, 1907. 
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Dans l'ensemble des Mammifères· on peut distinguer: 
a. Ceux dont la forme ancestrale est nettement trituberculaire : les Insectivores, les 

Carnivores, les Primates et les Ongulés, par exemple; 
b. Ceux dont quelques représentants semblent provenir d'une forme à dents tritu

berculaires, bien que la ligne de leur descendance ne soit pas encore bien connue (Rongeurs, 
Hyrax, Proboscidiens, Siréniens) ; 

c. Ceux pour lesquels il faut raisonner par analogie, n'ayant aucune idée précise sur 
l'origine de leurs molaires et prémolaires (Multituberculés, Cétacés, Pinnipèdes). 

DEUXIÈME PRIKCIPE. - Le type tritubercutaire provient d'un cône unique q,uquel se 
sont afoutés des denticules latéraux. 

Le type trituberculaire, qui a évolué durant l'époque secondaire, provient d'un type 
reptilien ancestral présentant une seule cuspide à laquelle se sont ajoutées, par la suite, 
des cuspides latérales (r), antérieure et postérieure. 

TROISIÈME PRINCIPE. - Les cuspides secondaires se produisent par addition. 
Il s'agit là d'un processus analogue au bourgeonnement que l'on observe pour d'autres 

tissus et non pas de concrescence de plusieurs cônes primitifs. 

QUATRIÈME PRIXCIPE. - Au niveau des molaires inférieures, le cône reptilien primitif 
est externe et les deux denticules internes, tandis qu'au niveau des molaires supérieures on 
observe une disposition inverse : le cône reptilien est interne et les deux denticules externes. 

Les triangles supérieur et inférieur sont donc renversés. D'après Osborn, la dent tri
tuberculaire, ainsi constituée, est caractéristique des Mammifères. Elle se déduit du type 
tricuspide plus haut cité (deuxième principe) par rotation de la cuspide primitive qui se 
déplace et se trouve située en dedans, du côté palatin, pour les molaires supérieures, en 
dehors, du côté Yestibulaire, pour les molaires inférieures. 

Toutes les molaires mammaliennes représentent un stade d'évolution vers ce type ou 
s'en déduisent directement. 

CRITIQUE DE LA THÉORIE TRITUBERCULAIRE. 

En dépit de sa simplicité apparente et du grand nombre de ses partisans, la théorie 
trituberculaire soulève de graves objections. Sans insister sur ce que les faits de l'embryo
logie sont en contradiction avec ses principes directeurs, nous allons reprendre succincte
ment ceux-ci pour les confronter avec les données de l' Anatomie. 

Premier principe. - Le type trituberculaire est le type ancestral de beaucoup sinon 
de tous les principaux types de molaires. 

(1) La terminologie française donne le nom de dent lriettspidc à cette forme de dent à. trois pointes situées sur une même 
ligne droite mésio-distale et réserve le terme de tril1tberculaire aux dents jugales (molaires et prémolaires) à. trois tubercules 
disposés en triangle. La dent tricuspide est généralement à cônes élancés et aigus: la dent trituberculaire à cônes plus courts, 
plus élargis à la base et plus mousses. Osborn n'établit pas cette distinction. 

Source : MNHN, Paris 
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Cope et Osborn distinguent : 
a. Les Mammifères dont la forme ancestrale est connue d'une façon positive comme 

trituberculaire: parmi eux on peut citer: les Primates, les Ongulés, les Carnivores, les 
Insectivores. 

Les PRIMATES ]es plus archaïques sont, sans contestation possible, ]es Tarsioidea et 
les Lemuroidea ; dans chaque groupe, il faut distinguer des formes insectivores et des formes 
omnivores. 

Or, il apparaît nettement que les omnivores à dents jugales (prémolaires et molaires) 
carrées, quadricuspidées, comme le Necrolemur et le Microchœrus parmi les Tarsioidea, 
l' Adapis parmi les Lemuroïdea, sont aussi anciennes, sinon plus anciennes, que les formes 
insectivores à trois cuspides disposées en triangle. 

En ce qui concerne les ONGULÉS, les Condylarthres comme Je Phenacodus (dont les 
paléontologistes s'accordent à faire dériver les Périssodactyles et les Artiodactyles) pré
sentent des molaires à quatre, cinq ou six tubercules selon la dent considérée, ces tubercules 
étant disposés sur deux ou trois rangées mésio-distales, mais nullement en triangle. 

Quant aux CARNIVORES, leurs ancêtres, ]es Créodontes, ont, eux aussi, des molaires 
Fluricuspidées ressemblant si bien à celles des Condylarthres qu'il est parfois très difficile, 
en se basant uniquement sur les dents, de classer un fossile dans l'un ou l'autre groupe. 

Les I NSECTIVORES p1imitifs ont eu, semble-t-il, à la vérité, des molaires trituberculées. 
b. Les Mammifères dont quelques types semblent provenir d'une forme tritubercu

laire, bien que leur ligne de descendance ne soit pas encore bien connue : Rongeurs, Hyrax, 
Proboscidiens, Siréniens. 

Or, les RONGEURS qui constituent un groupe très autonome, en dépit de la grande 
diversité de leurs dentitions, n'ont aucun représentant fossile ni actuel à molaire tritu
berculée. 

Les PROBOSCIDIENS les plus anciens ont des dents jugales quadrituberculées (Nl œri
therium) en principe, ou plurituberculécs (Mastodontes). 

Il est établi que l'HYRAX fait partie des Ongulés périssodactyles (r) dont nous avons 
parlé ; il a rigoureusement la même dentition, nommément celle du Rhinocéros (Voir ci
dessous). Quant aux SIRÉNIE~S, ils se rattachent étroitement aux Proboscidiens primitifs 
(Mœritheridœ), s'en différenciant seulement par leur adaptation à la vie marine. 

c. Les Mammifères au sujet desquels on doit raisonner par analogie, n'ayant aucune 
idée précise sur l'origine de leurs molaires : Multituberculés, Cétacés, Pinnipèdes. 

Les MuLTITUBERCULÉS, dont la formule dentaire se rapproche beaucoup de celle des 
Rongeurs, sont, avec les Pantothériens, petits Insectivores à dents tricuspides (Tricono
don, Amphilestes), les plus anciens des Mammifères connus. Ils ont vécu depuis l'époque 
triasique jusqu'au début du Tertiaire. Il n'existe pas de Mammifères plus anciens. 

Comme leur nom l'indique, ils ont des molaires multicuspidées. Forsyth Major a fait 

(r) Le Daman (H yrax) est un véritable Ongulé périssodactyle; il en possède tous les caractères fondamentaux : l'a."e d'appui 
de ses extrémités passe par Je rayon no 3, el il possède aussi une poche gutturale, diverticule de la trompe d'Eustache, qui ne 
se rencontre que chez les Périssodactyles, et les Cétacés qui, phylogénétiquement, s'y rattachent (R. Anthony, dans diverses 
publications). 

Source : MNHN, Paris 
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remarquer (r) que les Multituberculés auraient dû constituer la pierre d'achoppement 
destinée à faire crouler l'édifice de la trituberculie ; il n'en a rien été ; ne pouvant les 
expliquer, on s'est borné à les classer parmi les formes aberrantes. 

Les PINNIPÈDES et les CÉTACÉS ont une dentition régressée en rapport avec leur 
adaptation à la vie marine et qui, pour certains d'entre eux (ceci est une constatation très 
importante), reproduit exactement ce que Cope et Osborn considèrent comme le type 
ancestral. 

Deuxième principe. - Le type trituberculaire à trois tubercules disposés en triangle 
provient d'un type plus simple (type tricuspide des auteurs français) à trois tubercules 
situés sur une même ligne droite mésio-distale, ce type provenant lui-même d'un cône 
primitif auquel se sont ajoutés progressivement des denticules latéraux. 

Le cône primitif qui existe, en effet, chez les Reptiles ne se rencontre, à titre de dent 
jugale, chez aucune espèce mammalienne, sinon chez les espèces regressées au point de vue 
dentaire comme les Cétacés, par exemple, et, parmi les Edentés, le Priodontes giganteus 
E. Geoffr. 

Quant à la présence de denticules accolés latéralement au cône primitif, elle se trouve 
chez les Pinnipèdes (Phoques et Otaries), qui sont , ainsi qu'il a été dit, des formes regressées 
au point de vue dentaire, mais à un stade de régression moins avancé que celui représenté 
par les Cétacés vers lesquels ils tendent manifestement (convergence) (2). 

Troisième principe. - Les cuspides secondaires se produisent par addition . 
. Ce troisième principe ne fait pas, à la vérité, partie essentielle et obligatoire de ·,a 

théorie de la trituberculie. Il se rattache non à un point de vue systématique, mais à un 
point de vue explicatif. Ceci veut dire que, queJJe que soit Ja manière dont on conçoive 
la dérivation de la molaire mammalienne, on pourrait, au même titre, faire intervenir pour 
l'expliquer l'addition par bourgeonnement ou n'importe quel autre mécanisme. 

Quatrième principe. - Dans les molaires inférieures, le cône reptilien est externe, et 
les deux denticules sont internes, alors qu'à la mâchoire supérieure c'est l'inverse qui 
s'observe. 

Cette remarque se rapporte à une disposition réelle (im·ersion des dents jugales supé
rieures et inférieures) et qui ne l'est pas seulement chez les Carnassiers ; on la trouve notam
ment chez l'Hystrix, le Dasyprocta, lé Castor, parmi les Rongeurs (3) ; nous essaierons, 
ailleurs, d'en donner l'explication. Etant donné ce que nous voulons établir ici, nous n'avons 
pas à nous en occuper présentement. 

En résumé, d'après la théorie de la trituberculie, les dents jugales mammaliennes 
(molaires et prémolaires) dérivent d'une dent d'abord simple (haplodonte), à laquelle se 

(1) FORSYTH MAJOR, On somc Miocene Squirrels with Remarks on the Dentition and Classification of the Sciurin..e 
(Pror. Zoo/., London, 1893\. 

(2) ANTHONY (H.) et CouP1N (F.), l.a trituration des aliments par l 'estom,1c chez les Mammifères à dentition r egressée 
(La Sâence moderne, nov. 1924). 

(3) FRIANT (M.), Xote préliminaire sur les dents tubulées cles Rongeurs (Arc/1. d'An. d'Hist. cl d'Embryol., 1931). 

Source : MNHN, Paris 
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sont ajoutés deux denticules latéraux, les trois tubercules étant primitivement situés sur 
une même ligne droite mésio-distale (dent tricuspide ou triconodonte). Par la suite, ]a cus
pide primitive se déplaçant en dedans, du côté palatin, pour le maxillaire supérieur, et en 
dehors, du côté vestibulaire, pour le maxillaire inférieur, les trois tubercules sont disposés 
en triangle (type trituberculaire). 

Les fondateurs et les partisans de la trituberculie se basent sur ce fait très important, 
à savoir que les Mammifères les plus primitifs ont des dents tricuspides, c'est-à-dire dont 
les trois cuspides sont en ligne droite. Tels sont à l 'époque secondaire : 

Le Dromatherium (Trias de la Caroline du Nord); 
L'Amphilestes (Bathonien du Stonesfield); 
Le Triconodon (Purbeck et Jurassique du Wyoming); ... parmi les Pantothériens les 

plus anciens et les plus caractéristiques. 
Mis à part le fait que les Multituberculés ont de nombreux représentants aussi anciens 

que les Mammifères précités, il y a une objection fondamentale à la théorie trituberculaire, 
c'est que tous les Mammifères à dents tricuspides que l 'on connaît, fossiles ou actuels, 
sont ou des animaux à dentition manifestement régressée, comme les Pinnipèdes 
(Phoques et Otaries) (Voir Pl. I , fig. VI), carnassiers adaptés à la vie marine, ou des 
Mammifères très petits. 

Le premier point (régression adapta tive) ayant été suffisamment traité par d'autres 
auteurs (1), nous ne nous en occuperons pas. Nous noterons seulement qu'au point de 
vue dentaire tous les Carnassiers très évolués, les Félins par exemple, ou les Marsupiaux 
tels que la Thylacine, dont la mâchoire inférieure n'a que des mouvements de haut en bas, 
en un mot tous les Mammifères à molaires sectoriales, sont déjà des formes essentiel
lement régressées au point de vue dentaire. 

Le second point, au contraire, va être développé. 

* * * 

Tous les animaux les plus anciens (secondaires) de type dentaire tricuspide comme le 
Dromatherium, l'Amphilestes, le Triconodon, le plus souvent choisis comme exemples, 
étaient tous des Mammifères de très petite taille, dont aucun n'atteignait ou ne dépassait 
le volume d'un Hérisson (Voir fig. 1). 

Voici, d'après Osborn, la longueur de la mandibule chez quelques Mammifères à 
molaires tricuspides (époque secondaire) . 

ÜHOi\lATHÉRIOl~S. 

/)romalherùtm sylvestre Emm.: z<·m ,2. 

Trias-Caroline. 

TIUCONODONTim~s. 

A mphilestes Owen : ztm ,8. 
Jurassique-Angleterre (Stones f1eld): 

Triconodon Owen : 3cm,5. 
Jurassique-\ r yoming. 

( 1) Voir nolammcnl ANTHONY (l{.), Les affinités tk s Cétacés (.41111. de lî11sfif11t ocùmographiq11e, 1926). 

Source : /.(tNHN, Paris 
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D'après ces dimensions, on peut se faire une idée de la petite taille des Mammifères 
auxquels ces mandibules ont appartenu. 

Il semble que, plutôt que le fait d'être très anciens, ce soit la petite taille de ces animaux 
qui explique la forme tricuspide de leurs dents jugales, d'autant plus qu'à la même époque 
ont vécu des Mammifères à dents molaires bien différentes , les Multituberculés (Voir fig. 1): 

Le Triglyplms (Trias de Wurtemberg) ; 
Le Jlicrolestes (Trias de Germanie) ; 
Le Plagia11lax (Jurassique- de Grande-Bretagne) ; 
Le .li eniscoessus (Crétacé d'Amérique). 

Si l'on considère des couples de Mammifères zoologiquement très voisins et très sem
blables de forme, mais très différents quant à la taille, comme, par exemple, le Chat et le 
Lion (Pelis leo L.) ou le Tigre (Pelis tigris L.) , un Chien de petite race et un Chien de grande 

Fig. 1. - Molaire supérieure de Triglyylms Fraasi Lydekker 
(d'après Fraas). MuLTITOBERCULÉS, Trias supérieur (Wurtem
berg). - G. N. x 2 (dans l 'angle :i. droite). 

:'llaxillaire inférieur droit de Dicrocynodo11 victor 1\Iarsh, vue 
externe (d'après l\Iarsh). TRICONOOONTIDÉS. 

a, canine ; b, condyle ; c, apophyse coronoïclc ; d, angle. 
Jurassique supérieur (Wyoming). -G. X. X 2. 

race, le Fennec (Pennecus zerda Zimm.) 
et le Renard ( V ulpes alopex L.), le Daman 
(Hyrax) et un Rhinocéros (Rhinoceros son
daïcus Gray), une petite Antilope telle que 
le Cephalophus m elanorrheus Gray et une 
grande Antilope telle l'Antilope Canna 
(Oreas Canna Desm.), l'Hipi:;opotame de 
Libéria (Hippopotamus liberiensis Morton) 
et !'Hippopotame vulgaire (Hippopotamus 
amphibius L.), le Cobaye (Cavia cobaya 
Marcgr.) et le Cabiai (H ydrochœrus capy
bara Erxleb.) , on s'aperçoit que la forme 
des dents varie suivant la grandeur du 
corps; en particulier, les dents jugales 

(molaires et prémolaires) des animaux de grande taille présentent beaucoup plus de détails 
de complication que celles des animaux de petite taille. 

Cette remarque, d'ailleurs, ne s'applique pas seulement à la dentition, elle est d'une 
portée générale. 

Baillarger, depuis longtemps, a expliqué la complication du néopallium des Mammi
fères de grande taille comparé à celui des Mammifères de petite taille, en faisant obsen·er 
qu'il est de loi géométrique que les volumes des corps semblables soient entre eux comme 
les cubes de leurs diamètres, tandis que leurs surfaces sont entre elles comme le carré de 
ces mêmes diamètres. Pour que les proportions qui doivent exister entre le volume et la 
surface subsistent, les surfaces sont obligées de se compliquer; c'est ainsi que le cerveau 
du Lion, par exemple, est beaucoup plus plissé que celui du Chat; celui de l' Antilope Canna 
que celui de !'Antilope pygmée; celui du Cabiai (Hydrochœrus) que celui du Cobaye (Cavia). 

Dans un grand nombre de travaux de 1919 à 1921, M. R. Anthony a encore fait inter
venir ce même facteur pour expliquer en partie la lobulation du rein. Si l'on compare, 
en effet, des animaux vivant dans des milieux analogues et dans des conditions qui entraînent 

Source : MNHN, Paris 
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la lobulation rénale, appartenant au même groupe zoologique étroit, mais de taille très 
différente, comme le Mouton et leBœuf parmi les Mammifères terrestres (Ongulés), le Dau
phin et le Balrenoptère parmi les Mammifères marins (Cétacés), on s'aperçoit de ce que les 
reins sont d'autant plus divisés, c'est-à-dire ont des lobules d'autant plus nombreux 
qu'ils appartiennent à un animal plus volumineux. D'une façon générale, d'ailleurs, les 
Mammifères très petits ont le rein constitué d'une seule pyramide malpighienne. 

Ceci étant posé, nous allons comparer la morphologie des dents jugales (molaires et 
prémolaires) chez quelques-uns des Mammifères que nous avons cités. 

Le Daman et le Rhinocéros, très différents de taille, sont l'un et l'autre, comme c'est 
maintenant indiscutablement établi, des Ongulés périssodactyles, ainsi qu'il a été dit 
plus haut (Voir p. 85, note r) ; ils sont très comparables au point de vue de la den
tition. Les dents jugales supérieures du Daman et du Rhinocéros sont ainsi constituées : 
un lobe externe qu'on appelle l'ectolophe (r) et deux lobes internes : 

L'antérieur ou protolophe; 
Le postérieur ou métalophe. 
Etudions ces dent·s à un même stade d'abrasion. Bien qu'elles soient très compa

rables chez l'un et l'autre animal, on observe des différences très importantes: le crochet, 
forte saillie du métalophe, et la crête, autre saillie dépendant du protolophe, très net$ 
chez le Rhinocéros, sont inexistants chez le Daman. De plus, le contour de la table 
d'usure du côté externe (ectolophe) est beaucoup plus découpé aussi chez le Rhinocéros 
(Voir Pl. I , fig. IV). 

Comparons maintenant la dentition jugale d'une petite Antilope, le Cephalophus 
melanorhœus Gray, à celle d'une grande Antilope, l'Oreas Canna Desm. 

La troisième molaire supérieure de l'une et l'autre Antilope présente quatre lobes 
provenant de l'abrasion des cuspides originelles de la dent jeune; il y a deux lobes externes 
(mésio-vestibulaire et disto-vestibulaire), deux internes (mésio-palatin et disto-palatin). 
Ces quatre lobes circonscrivent vers la partie centrale de la table d'usure deux tubes inter
médiaires ( 2). 

Dans l'ensemble, les troisièmes molaires de ces deux Antilopes sont très analogues. 
Mais, à un examen minutieux, on observe que, chez la grande Antilope (}'Antilope Canna), 
les tubes intermédiaires, surtout du côté interne, présentent des sinuosités plus nom
breuses (Voir Pl. I , fig. II ). 

Vus de profil du côté externe surtout, mais aussi du côté interne, les lobes, bien 
qu'abrasés, sont moins aigus chez la grande Antilope. 

Soit encore les molaires supérieures de !'Hippopotame vulgaire (Hippopotaniits amphi-. 

(r) Les désignations d'ectoloplie, protolophe et métaloplle sont celles qu'Osborn emploie pour le Rhinocéros. Je les utilise aussi 
pour le Daman. Les termes français de crochet et de crète ont également été introduits par Osborn dans sa terminologie. 

(2) J'ai récemment étudié, clans les Archives d'Anatomic, Histologie et Embryologie (1931), la formation et la signifi
cation des tubes intermédiaires (limités par une paroi d'émail), principalement dans la dentition des Rongeurs. 

ARCHIVES DL' MUSÉUM. 6e Série. 1932. IX. - I2 

Source : MNHN, Paris 
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bius L.) et celles de !'Hippopotame de Libéria (Hippopotamus liberiensis Morton) de taille 
beaucoup moins grande. 

A un stade d'abrasion encore peu avancé, on voit nettement, chez !'Hippopotame de 
Libéria, que les quatre cuspides originelles (deux vestibulaires et deux palatines) sont usées, 
chacune d'elles ayant pris la forme d'un lobe triangulaire à sommet interne pour les lobes 
palatins, à sommet externe pour les lobes vestibulaires. D'où il s'ensuit des triangles, à 
bords légèrement festonnés, qui se touchent deux à deux par leur base (les mésiaux entre 
eux et les distaux entre eux). 

Mais, chez !'Hippopotame vulgaire, beaucoup plus volumineux, comme l'on sait, on 
observe que les côtés de ces triangles sont découpés en festons nombreux et très accusés. 

Les molaires de l'Hippopotame pléistocène de Madagascar (Hippopotamus Lemerlà 
Grandidier) ressemblent beaucoup plus à celles de l'Hippopotame vulgaire qu'à celles de 
l'Hippopotame de Libéria, bien que cet Hippopotame malgache se rapproche plus du 
second que du premier par son volume somatique et la grandeur de son crâne ; ceci tient 
évidemment à ce que c'est justement un caractère essentiel de !'Hippopotame pléistocène 
de Madagascar d'avoir des molaires particulièrement volumineuses par rapport aux 
dimensions de sa tête. La figure III, planche I, illustre d'une manière particulièrement 
frappante ce que je viens de dire et montre que ce que l'on aurait pu, à première vue, 
prendre pour une exception à la règle y entre au contraire et vient la confirmer. 

Le Cabiai (H ydrochcerus capybara Erxleb.) et le Cobaye (Cavia) appartiennent à un 
même groupe de Rongeurs, les Caviidés; mais le Cabiai est, comme l'on sait, infiniment 
plus volumineux que le Cobaye; c'est le plus gros des Rongeurs actuels, il atteint la taille 
d'un Porc. 

Chez l'un et l'autre animal, la première molaire, que nous choisissons comme exemple, 
présente une table d'usure à deux lobes très nets du côté externe [Voir Pl. I, fig. V]. 

Mais le sinus qui sépare ces deux lobes chez le Cobaye est devenu si important chez 
le Cabiai qu'il a rendu ces lobes tout à fait indépendants ; le petit sillon interne du Cavia 
s'est approfondi et sépare le second lobe en deux parties. Le premier lobe s'est aussi divisé 
du côté interne par un sillon de nouvelle formation. 

Quant à la troisième molaire qui est si complexe chez le Cabiai, présentant dix à douze 
lobes et souvent davantage, on peut l'expliquer par l'augmentation du second lobe et la 
multiplication des sillons qui arrivent à séparer d'une façon complète les lobes de nou
velle formation. 

En ce qui concerne, enfin, les Rongeurs en général, les Spalacidés mis à part, les dents 
les plus complexes, les dents tubulées, que, comme je l'ai dit, j'ai récemment étudiées en 
détails, n'existent jamais avec des caractères accentués que chez les plus volumineux 
d'entre eux. 

De ces diverses observations, il ne faut pas conclure, bien entendu, que tous les Mam
mifères de grande taille doivent avoir des dents compliquées et les Mammifères de petite 
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taille des dents simples, pas plus, d'ailleurs, qu'il ne faudrait croire que tous les grands 
Mammifères aient des reins lobulés et un cerveau gyrencéphale à l'extrême, alors que les 
petits Mammifères auraient tous des reins simples et un cerveau lisse. On sait bien, en effet, 
que le Dugong a un cerveau lisse, et le Cheval, qui est aussi gros que le Bœuf, un rein simple. 
Comme en ce qui concerne les dents, en particulier, d'autres facteurs que la taille, le régime 
surtout, entrent en jeu pour déterminer la complication et la simplicité. Et c'est cela qu'il 
ne faut pas oublier. Les observations ne doivent porter, comme il a été dit au début, que 
sur des animaux du même groupe zoologique étroit et du même type adaptatif. 

Comparons maintenant deux Carnivores très voisins (de la famille des Félidés) et très 
semblables de forme, mais de taille très différente : Je Lion et le Chat (Voir Pl. I, fig. r). 

Nous nous bornerons à examiner ici: P 3, la première prémolaire; P4, la deuxième pré
molaire; M1, la première molaire (ou carnassière), et au maxillaire inférieur seulement. Ces 
dents, assez analogues, présentent trois tubercules principaux, sauf la carnassière (M 1), 

qui n'en possède que deux. 
Lorsqu'on amène la série dentaire inférieure du Chat à la taille de celle du Lion, on 

voit alors que, dans les détails, les dents ne sont pas identiques chez l'un et chez l'autre. 
Chez le Chat, la cuspide principale est phis élevée partout, et le début de cingulum 

visible chez le Lion est presque absent. 
De plus, P 3, la première prémolaire, a perdu son tubercule antérieur; quant à son 

postérieur, il est moins volumineux. P4 , la deuxième prémolaire, a une cuspide antérieure 
plus basse et une cuspide postérieure simple (au lieu d'être bifide). 

M1, la carnassière, n'a que deux lobes, comme il a été dit, mais l'antérieur est beaucoup 
moins volumineux que chez le Lion. 

Si l'on établit l'indice de ]a couronne de chacune des dents jugales inférieures du 
Lion et du Chat : 

Hauteur X 100 

Largeur. 

on voit que, chez le Pelis leo L., que j'ai sous les yeux, cet indice est pour 

Pa: 
II X IOO 

6 ---= 1, 
18 

et chez le F elis domestica Briss. : 

Pa: 

4 X IOO = 80: 

5 

P4: 
:]_X 100 = 68 , 

25 

P.1: 
4,5 X 100 . 
- --= 75· 

(> 

M.: 
19 X IOO 
-'--- = 70, 

27 

5,2 X 100 
---- = 74· 

7 

Le fait que l'indice est beaucoup plus élevé chez le Chat que chez Je Lion marque 
nettement l'accroissement en hauteur de la cuspide médiane quand on passe d'un félin 
de grande taille à un autre de taille inférieure: 
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En ce qui concerne la comparaison du Renard (V1ûpes alopex L.) et du Fennec (Fenne
cus zerda Zimm.), exemple sur lequel j'ai fait porter ma démonstration au Congrès des 
Anatomistes de Nancy, Mars r932, nous nous bornons à donner une figure (fig. 2) qui est 
au moins aussi caractéristique que celle (Pl. I, fig. r) qui concerne le Lion et le Chat. 

Fig. 2. - Série des dents jugales inférieures de deux Renard,; 
de taille différente, amenées aux mêmes dimensions. 

En haut: Vulpesalopex L., no 1928.50 des Coll. Anat. comp. ::\fus. 
Hist. nat., animal de grande taille. - G. X. x r. 

En bas: Femtecus .zerda Zimm., no 1927•605 des Coll .. \nat. 
comp. Mus. Hist. nat., animal de petite taille. - G. K. X 3,5. 

On constate donc, en somme (Voir 
PL I), une simplification manifeste des 
dents jugales quand on passe d'un ani
mal de grande taille à un animal de petite 
taille. Notons, de plus, que, chez les ani
maux à dents sectoriales comme les Car
nassiers (comparaison du Chat et du Lion), 
cette simplification marche toujours dans 
un sens particulier tendant à aboutir à un 
type dentaire bien connu, le type appelé 
tricuspide, par allongement du tubercule 
médian et diminution des tubercules acces
soires antérieur et postérieur, les trois cus
pides tendant, en outre, à se placer sur une 
même ligne droite mésio-distale, comme 
dans une molaire ou une prémolaire typi
quement tricuspide. Ceci ressort particu
lièrement nettement aussi de la compa
raison du Renard et du Fennec(Voir fig. 2). 

Le fait que nous venons d'établir et dont l'exposé a fait l'objet d'une communication 
à l'Académie des sciences (Comptes Rendus, rer février 1932), [la simplification des molaires 
et des prémolaires lorsque l'on passe d'une forme de grande taille à une forme de petite 
taille et le fait que cette simplification se poursuit chez les Mammifères à dents jugales 
de type sectorial (Carnassiers, par exemple) dans le sens d'aboutir à la forme de dent dite 
triconoclonte ou tricuspide], a donc, comme on peut juger, une très grande importance 
quant à l'appréciation de la théorie dite de la trituberculic. 

La forme tricuspidienne s'affirme plutôt comme un caractère phénotypique que 
comme un caractère génotypique. C'est sur cette réflexion, dont on comprendra la portée, 
que nous voulons terrpiner cette courte contribution à l'anatomie dentaire. 
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pa) ' . p4 j premola1rcs. 
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m2 

\ molaires. 
m3 

1. Série des dents jugales (prémolaires et molaires) du maxillaire inférieur droit (face c:i.-terne) d'un Félin de grai:de 1;,illc (Lion) 
et d'un Félin de petite taille (Chat). 

En haut: Lion (Felis leo L.). Coll. Anal. comp. i\Ius. Hist. nat., n° 1926-390. - G. X. 
En bas: Chat (Felis domestica 13riss.). Coll .. \nat. comp. i\lus. Hist. nat., n° 1908-127. - G. N. x 3,5, amené à la t;iille 

du Lion. 
Extrait de i\l. FRIANT, Comptes Re11d11s de l'Académie des Scie11ces, 1er février 1932. 

l l. Deuxième et troisième molaires supérieures droites c!e deux Antilopes amenées aux mêmes dimensions. 
En haut : Antilope Canna (Oreas Canna Desm.), forme de grand::: taille. Coll. Anat. comp. :\!us. Hist. nat., n° 1880-

1059. - G. X. 
En bas: .\ntilope pygmée (Cephaloplms mefanor~hms Gray), forme de petite taille. Coll. Anat. comp. Mus. JJist. nat., n° 1884-

13.z. - G. ~. X 5. 

Til. Molaires supérieures droites de trois Hippopotame~. - G. K 
De haut en bas: 
Hippopotame vulgaire (Hippopotamus amphibius L.). Coll .. -\nat. comp. lllus .• Hist. nat., n° 1932-5. 
Hippopotame pleistocène de Madagascar (Hippopotamus Lcmerlei Grandid.). Coll. Anat. corhp. Mus. Hist. nat., n° 1932-75. 
Hippopotame de Libéria (Hippopotamus libericnsis Morton). Coll. Anat. comp. Mus. Hist. nat., n° 1899-210. 

IV. Molaires supérieures droites de Rhinocéros et de Daman amenées aux mêmes dimensions. 
En haut : Rhinoceros sondaict4S Desm. Coll. Anat. comp. Mus. Hist. nat., n° 1932-42. - G. X. 
En bas: Daman (Hyrax sp.). Coll. Anat. comp. Mus. Hist. nat., n° 1931-372. - G. N. X 8. 

V. Série de dents jugales supérieures droites. 
A gauche: d'Hydrocliœrus capybara Erxleb. (Cabiai). Coll. Anat. comp. Mus. Hist. nat., n° 1901-439. - G. N. 
A droite: de Cavia cobaya Marcgr. (Cobaye). Coll. Anat. comp. Mus. Hist. nat., n° 1926-247. - G. N. X 4, amenée à la 

taille de celle de 1'Hydrochœrus. 

Vl. Maxillaire inférieur droit de deux Pinnipèdes. 
En haut: Phoque de \Veddel (Leptoiiycl1otes Weddcli Lesson). Coll. Anat. comp. l\lus. liist. nat., n° 1924-64 (Deuxième expé

dition antarctique française). - G. :X. 
En bas: Phoque de Ross (Ommatoplioca Rossi Gray): Coll. Anat. comp. l\lus. Hist. nat. nu 19:q-76 (Deuxième expédition 

antarctique française). - G. N. 
Pour montrer l'acquisition de la forme triconodonte chez les Mammifères à dentition régressée. 
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