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LES RUMINANTIA (ARTIODACTYLA, MAMMALIA) DU MIOCENE
DES BUGTI (BALOUCHISTAN, PAKISTAN)

L. Ginsburg *, J. Morales ** et D. Soria **

RESUME

La révision des anciens matériaux étudiés par Pilgrim (1908, 1911, 1912; Forster
Cooper, 1915) et l'étude des récentes découvertes (Welcomme et al., 1997) faites dans le
synclinal de Dera Bugti au Balouchistan (sud Pakistan) nous amenent areconnaitre dans
ces terrains cinq genres de ruminats (Siamotragulus, Dorcabune, Progiraffa, Bugti
meryx, Eotragus) répartis en huit especes.

Mots-c1és: Ruminantia, Mammalia, Miocene, Dera Bugti, Pakistan.

ABSTRACT

The revision of the old material studied by Pilgrim (1908, 1911, 1912, Forster Coo
per, 1915) added to the study of the fossils recently yielded in the synclinal of Dera
Bugti (Southem Pakistan) by Welcome and its team (Welcomme et al., 1997) leads to
consider the existence of five ruminats genera (Siamotragulus, Dorcabune, Progiraffa,
Bugtimeryx, Eotragus), belonging to eigth species.

Key words: Ruminantia, Mammalia, Miocene, Dera Bugti Hills, Pakistan.

RESUMEN

La revisión de los materiales descritos por Pilgrim (1908, 1911, 1912, Forster Coo
per, 1915) junto al estudio de los hallazgos recientes realizados en el sinclinal de Dera
Bugti (Sur de Paquistán) por Welcomme et al. (1997), nos permite reconocer en esta
área cinco géneros de ruminantes (Siamotragulus, Dorcabune, Progiraffa, Bugtimeryx,
Eotragus) con un total de ocho especies.

Palabras clave: Ruminantia, Mammalia, Mioceno, Dera Bugti, Paquistán.

Introduction

Les ruminants du Miocene inférieur des Bugti
sont tres mal connus. Pilgrim (1908, 1910) a décrit
Progiraffa exigua, puis en 1912, Prodremotherium
beatrix et Gelocus (?) gajensis. Curieusement, les
trois topotypes sont représentés dans les récoltes
nouvelles par du matériel similaire, des fragments
de mandibule avec m2-m3.

Les déterminations de Pilgrim (1908, 1910,
1912) ont apeine été discutées car il n'y a pas eu de
nouveau matériel jusqu' aux expéditions de ces
récentes années (We1comme et al., 1997). A priori
la présence de Prodremotherium et de Gelocus dans
le Miocene peut paraitre surprenante, mais le niveau

de connaissance était, al'époque des travaux de Pil
grim, inférieur acelui d'aujour'hui.

Systématique

Famille Tragulidae Mi1ne Edwards, 1864
Genre Siamotragulus Thomas, Ginsburg, Hin

tong, Suteethom, 1990
Espece-Type: Siamotragulus sanyathanai Tho

mas, Ginsburg, Hintong, Suteethom, 1990.
Diagnose: cf. Thomas et al., 1990, pago 991.

Siamotragulus bugtiensis nov. sp.
Diagnose: Siamotragulus de taille légerement
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Fig. l.-Bugtimeryx pilgrimi nov. gen., nov. sp. A, Ho1otype,
mandibu1e droite (m3-m2) vue occlusa1e. B, vue lingua1e. C,
M3 gauche vue 1abiale. D, vue occlusa1e. Siamotragulus bug
tiensis nov. sp. E, Ho1otype, mandibu1e droite (m3-m2) vue
occlusa1e. F, vue 1ingua1e. G, M3 vue 1abia1e. H, vue occlusa1e.
1, p4 droite vue occlusa1e. J, p2 droite vue occlusale. Dorcabu
ne wellcommi nov. sp. K. Ho1otype, mandibu1e gauche (m3-p4)
vue occlusa1e. Progiraffa exigua Pi1grim. L, d3 gauche vue
occlusa1e. N, m3 gauche vue occlusa1e. Eotragus minus nov. sp.

M. mo1aire inférieure muraille 1inguaJe.

protocóne et métaconule bien séparés; 1'union de
ces deux cuspides avec les cuspides labiaux se fait
par une muraille tres basse; paracóne pyramidal,
bunodonte, parastyle fort et bien marqué sur la
muraille labiale; métastyle fort et métacóne labiale
ment aplati (fig. 1: G et H).

M2: a cingulum a la base du protocóne présent ou
non; cuspides linguales de meme taille et métastyle
fort. Le reste de la morphologie est comme M3.

o
o 5 mm.
~
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Tab1eau l.-Mesures (en mm) de la dentition de
S. bugtiensis (Dera Bugti, Pakistan).

LM3 AM3

PAK 2499 9 9,8
PAK 2498 8,9 10,6
PAK2495 8,6 10,1
PAK 2500 9 10
PAK2484 9 9,8
PAK 2492 9 10

LM2 AM2

PAK2498 9,3 10
PAK2497 9,7 10,3

Lm3 Am3

PAK2485 12,2 5,5
PAK 2491 13,3 5,3
PAK2493 13,4 6

Lm2 Am2

PAK 2485 8,2 6
PAK2503 8,3 5,2

Lp4 Ap4

PAK2505 8,1 3

Ld3 Ad3

PAK 2569 9,2 2,9

inférieure a celle de l'espece-type, avec moins forte
hypsodontie des molaires.

Localité type: Dera Bugti, Pakistan (niveau 4,
Welcomme el al., 1997).

Áge: Miocene inférieur, MN3.
Holotype: Hémimandibule droite (PAK-2485)

avec m2-m3. (m2 = 8,2 x 6,0; m3 =LxI x h (h =
hauteur du métaconide): 12,2 x 5,1 x 5,5*.

Description: m2: pli dorcatherium tres fort, tres
claire séparation entre l' entoconide et la cristide
antérieure de 1'hypoconide (praentohyconidcristi
da). Ectostylide et cingulum antérieurs forts. m3:
hypoconulide tres développé et bien séparé de
l'entoconide. Ectostylide plus faible que sur m2
(fig. 1: E et F; fig. 2: 3).

M3: métaconule variable en taille, tres réduit
dans le spécimen PAK-2500, jusqu'a la taille du
protocóne; cingulum de la base du protocóne fort et
continu; ce cingulum peut, selon les cas, se pour
suivre a la base du métaconule mais faiblement;

* Mesures en mm.
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Tableau 2.-Mesures (en mm) du squelette postcranien (os longs) de S. bugtiensis et ¿S. indicus (Dera Bugti, Pakistan) et
S. sanyathanai (Amphoe Pong, Thailande). Diaphyse 1: mesuré a27 mm de l'extremité proximal. Diaphyse 2: mesuré a

35 mm de l'extremité distal. Le DT articulaire du radius est mesuré sans inclure la tuberosité latérale.

Proximal Distal

HUMERUS DAP arto DT arto DTmax. DAPmax. DTmax.

S. bugtiensis PAK-2527 14,3 13,6 16
PAK-2528 10,1 12
PAK-2529 9,6
PAK-2530 9,8 11,9

¿S. indicus PAK-1430 12,4

S. sanyathanai PG-33 13,9 13,8 15,7
PG-146 10,9 13,6

RADIUS DAPméd. DAPlal. DT arto DAPméd/lat

S. bugtiensis PAK-2532 7,6 5 11,9 66
PAK-2537 6,5 4,5 10,6 69
PAK-2533 6,8 4,2 10,5 62

S. sanyathanai PG-11 6,8 5,3 12 78
PG-15 7,4 5,5 12,2 74

H DAP DAP
ULNA olécrane moitié olécr. proc.anconé

S. bugtiensis PAK-2535 15 10,2 11,2
S. sanyathanai PG-28 17,3 10,7 13

TIBIA DAPmax. DTmax.

S. bugtiensis PAK-2541 9,4 11,7
PAK-2542 9,4 10,5

S. sanyathanai PG-118 9,8 11,6
PG-30 9,8 12,3
PG-29 10,2 12,2

Diaphyse I Diaphyse 2
METATARSIEN DAP DT DAP DT DAPdisl. DAPdisl.

S. bugtiensis PAK-2583 5 7,2
PAK-2582 5,4 7,7 7,6 13,8

S. sanyathanai PG-84 8,1 6,2 6,1 6,2
PG-93 5,9 6,2 7,2 11,2
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Tableau 3.-Mesures (en mm) du squelette potcránien (tarse et phalanges) des tragulidés de Dera Bugti en comparaison
avec Siamotragulus sanyathanai (Amphoe Pong, Thallande) et Hyaemoscus aquaticus actueI. (MNCN = Museo Nacional de

Ciencias Naturales, Madrid).

CALCANEUS L corpus DAP corpus DT corpus DAP tuber DT tuber

S. bugtiensis PAK-2563
PAK-2473

S. sanyathanai PG-122

21, I

20,6

7,1
8

8,6

4
4,1

4,5

8
7,1

7,6

6,1
6,5

6,8

ASTRAGALE L latéral DAPmédial DTdistal

S. bugtiensis mino 14,6 7,6 7,7
N= 13 moyo 15,8 8,5 8,4

max. 17,3 9,5 9,2

S. sanyathanai PG-132 15,4 9 8,7
PG-120 16,1 8,8 8,3

¿S. indicus PAK-1428 20,6 10,4

D. welcommi PAK-1402 ca. 26,4 14,8 15,4

H. aquaticus MNCN 1847 24,4 13,8 13,9

CUBONAVICULAIRE DAPmax. DTmax. H antér.

S. bugtiensis PAK-2574 9,9 10,6 8,6
PAK-2580 10,2 11,4

¿S. indicus PAK-896 12,5 13,9 8,3

S. sayathanai PG-133 10,1 10,6 8,8

PHALANGEI Long. DAPprox. DTprox. DAPdistal DT distal

S. bugtiensis PAK-2598 17,7 5,8 6,2 4 4,8
PAK-2595 14,3 6,4 6,3 4,1 5
PAK-2603 11,1 5 6,1 3,5 4,1
PAK-2596 10,8 5,3 5,6 3,5 4

¿S. indicus PAK-2591 21,6 6,7 7,6 4,6 5,9

S. sanyathanai PG-58 16,9 6,3 6,4 4,4 4,2
PG-82 15,5 6,3 6,8
PG-65 11,6 4,3 5 3,6 3,8

PHALANGEIl

S. bugtiensis PAK-99 10,9 6,2 5,4
PAK-1604 9,8 6,3 5,6

S. sanyathanai PG-62 10,7 6,5 4,5
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Fig. 2.-Bugtimery.\· pilgrimi no\'. gen., no\'. sp. mandibule droitc (m3-m2). Holotype (PAK-24R4). lA. vue occJusale. lB, vue lin·
guale. le. vue labiaJe. M3 gauche (PAK-2490). 2A. vue occlusale. 2B. \'ue labiale. SíamolraRulus buglíellsis nov. sp. mandibule

droile (m3-m2), HololYpe (pAK-2485). 3A. vue occlusale. 3B. vue labiale. 3C. vue Iinguale.

p3: allongée, tres étroite, avec cingulums tres fai
bies. 3 cuspides dont la centrale est la plus haute,
d'ou part une cristide labialemenl (fig. 1: J).

p4: eourte, élroile avec cingulum plus fort que sur
p3, mais présent des 2 cotés. Une petite cuspide
antérieur tres faible, une cuspide principal d'ou part
un cristide labial bien développé. lncision verticale
dans la muraille labiale (fig. 1: T).

PAK-2526. Fragment d'omoplale droil, compre
nanl la cavité gléno"ldiennc et la tubérosité supraglé
no'idienne (fig. 3: la, b). Cetle derniere esl tres
étroite et allongée, alors que ehez les Pecora plus
modernes ceHe lubérosilé esl plus cOllfte el plus
robuste.

PAK-2527. Épiphyse proximalc d'humérus droit
(figs. 3: 2a, b). Le sommet du tubercule majeur esl
légerement brisé, mais le lubercule semble plus bas
que chez Siamotragllflls sal/yathallai. La fonne, la
petite taille du lubercule mineur et les proportions
de la tete articulaire sont similaires a celles de cenc
demiere espece. L'acluel Hyaemoschus aqllOlic/l:)' a
un wbercule majeur plus vertical, un lubercule
mineur plus développé el la tele articulaire est nelle
ment plus large.

PAK-2528. PAK-2530. Epiphyses distales
d'humérus droils. PAK-2529. Epiphyse dislale

d'humérus gauche (figs. 4: la, b). Ces éléments
sont Ires voisins de ccux de Siaf1/OIragulus sanyat
hallai, mais le capilulum est relativement plus petit
et le condyle latéral de la trochlée est plus incliné.
Ces deux especes, par rapport au Hyaemoschlls
actuel, montrenl un épicondyle laléral moins déve
Joppé.

PAK-2535. Fragmenl d'ulna gauche, comprenant
I'olécrane un peu érodé et la grande cavité sigmo'l
de, mais sans la faeetle laterale pour le radius
(figs. 4: 2a, b). Ce fragment d'os est tres similaire a
celui de Siamorraglllus sanYaTlUlllai. mais chez
ceHe derniere espece le processus anconé est plus
forl el le bord postérieur plus droil. 11 differc de
eelui de H. aqllaficlIs par le moindre développe
ment relatif du DAP de I'olecráne.

PAK-2532, PAK-2533. Epiphyses proximales de
radius gauches. PAK-2534. Epiphyse proximale de
radius droit (figs. 4: 3a, b el 4). En rapport avec la
petite taille du capilulum de I'humérus, la facellc
d'articulation correspondante avec le radius est tres
petilc, lant transversalement qu'anléro-po~térieure

ment, et est tres inclinée. Celle morphologie est
plus proche de celle de Hyaemocll/l.~ que de celle de
Siaf1/otragllllls sanyatlUlllai. qui se rapproche des
Pecora plus modernes par une surfacc proximalc
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Fig. 3.--Siumotroglllus bllgtimsis nov. sp. 1. Scapula droile.
PAK-2526. a) yue proximale. b} .yue latérale. 2. Humérus

droit. PAK-2527.:I) yue proXlnla1e. b) Yue latérale.

mée antéropostérieurement que chez S. :;oll)'atha
/lai.

PAK-2582. Moitié distale de lllélalarsien (fig. 4:
lOa-e). Les deux métatarsiens sont complctement
soudés el la gorge dorsale esl fennée distalemenl.
L'anribulion laxonomique est douteuse. car la lar
geur distale esl beaueoup plus imponante que chez
S. saflJalhalla; mais la section est comparable a
eeHe du fragment proximal PAK·2583.

Phalanges. La morphologic de Ph. 1 ~I Ph. n
(scules representées) esl celle des Traguhdae. La
taille el les proponions sont semblables a ceHes de
S. :'OIIyolhano;, exceptée l'aniculalion e~lre Ph. 1el
Ph. n, qui est plus étroilc chez ccUe dernJere es~pec~.

Discussion: CcHc espece nouvelle apparalt Ires
proche de I"espece-type du genre, Siamotragll/lls.
mais moios adaptée a la eourse d apres son sque
lelte postcranien. Par I'allongemcnt el la fusion des
métapodes, ee genre esl plus proche de Traglllus
que de Hyaemosclllls et DorCall1erillm. 11 app~rait

comme le plus ancien représenlant des tragultdés
asiatiques.

¿Siamorragu/lls ¡IIdiclts (Forster Coopero 1915)
1915 GeloClIS i"d;cl/s Forster Cooper, fig. 3.
Diagnose. S;amorragllllls de taille plus grand que

S. sallyathollai.
Localilé lype: Dera Bugli, Pakislan.
Age: Miocene inférieur. MN3.
Holotype: M3 figurée par Forslcr Cooper (1915).

Squeleuc postcrfinien (Iableaux 2 el 3)

1".. ,,,,,1
0_"·<· 1

subrectangulaire avec des bords presquc reclilignes
el une facctlc latérale aussi reclangulaire el orientée
parallelemenl a !'axe sagiual. Sur la face poslérieu
re. les facelles pour le cubitus sonl plates el subcir
culaires. La tubérosité latérale est forte.

PAK-2539. ScaphoJde droit. Celos esl halll el
lreS étroil. sur la race latérale les deux facelles son!
étroiles el de meme longueur. DAP = 6,7. DT = 3,5.
H =6,2.

PAK-2540. Epiphysc dislale de fémur d,roil. ~a

taille correspond a celle du reste du maténel aUn
bué a ceHe espece. Les condyles sont petilS el tres
élroils. le médial un peu plus grand que le latéral.
DT post = 15,2. Condyle médial: H = 11,5. DT =
5.6. Condyle latéral: H =10,7. DT = 5, l.

PAK-2541 el 2542. Epiphyses distales de tibia
gauche (fig. 4: 7a-c). Son! comme chez S. sOIl)'atho
nai. les deux gorges avec le meme diam~lre antéro
postérieur. Ditterent de Hyoemosclllls qUl a la gorge
médiale plus proéminent postérieunnent. Le proces
sus antérieur esl plus étroil el plus court que chez S.
sanYalholloi. La facelte pour le mal1éolaire n'est pas
divisée.

ASlragales. 13 spécimens (figs. 4: 6a-c). La laille,
les proportions et la morphologie sont comme chez
S. .'WllyathOIlOi. Par rappon a flyoemosc/llIs la lar
geur est plus étroite et le condyle ~isto-Ialéral est
moins développé anléro-postérleurment. Sur
I'ensemble des 13 spécimens 00 peut distinguer
deux groupes. Les deux exemplaires de S. sallyot
hOllai sont au milieu de la distribulion de ceux de
I'espece de S. bllgriells;s (fig. 7). Deux. explica~ions
sont possibles. 11 s'agit soil d'un dlmorphlsme
sexuel (ehez les dcult genres actuels de Trngulidae
il y a une ncHe différenee de taillc enlre I~s males el
les femelles, qui sont plus grandes), SOlt de deux
especes différentes.

PAK-2563. Calcanéum gauche incomplel. plus
nombreux fragments (figs. 4: 5a-c). <;e ca~canéum

est idcnlique á celui de S. sonyathonO/ et dlm~ de
celui de flyoemoschlls par un tuber plus symélnque
el une face planlaire plus étroile et homogene.

PAK-2580. PAK-2574. Cubonaviculaires (figs. 4:
8a-e). La seule différence avec S. .wJnyathalloi est la
non fusion avec I'eclocunéifonne. Les deux especes
de Siamolrogll/lIs difterent de H)'oemosdllls par un
processus laléral di sial plus peli~, une facetlc pour le
métalarsien poslérieur plus honzontale, une faceue
pour le calcanéum plus longue el I'absencc de sillon
latéraJ.

PAK-2583. Fragmcnl proltimal de métatarsien
(Mt [[1 + Mt IV) gauche (fig. 4: 9~. Les ~eux m~ta
larsiens (MI 111 + MI IV) sont étrolts et bien fuslOn~

nés. Les mélatarsiens latéraux (MIli et Mt V) son!
vesligiaux. Mt U esl fusionné a Mt [JI, tandis qu.c
MI V esl libre. La scclion de I'os esl plus eompn~
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Fig. 4.-5ia!llOll'agulu!i bugtiellsis nov. sp. l. Hurnérus droit. PAK-2528. a) vue eraniale. b) vue dislale. 2. Ulna gauche.
PAK-2535. a) vue lalérale. b) vue dorsale. 3. Radms PAK-2532. PAK-2533 (gauehes): PAK-2534 (droll) a) vue dorsale
b) vue palmaire. 4. Radius droit. PAK-2534. Vue proximale. 5. Caleanéus gauehe. PAK-2563. a) vlle dorsale. b) vue média
le. e) vue planlaire. 6. Astragale: PAK-2545, PAK-2544 (gauehes); PAK-2547 (droil). a) vue dorsale. b) vue rnédiale. e) vue
lalérale.7. Tibia gauche, PAK-2542. a) vue eaudale: b) vue eraniale. e} vlle dislale. 8. Cubonavieulaire gauche. PAK-2580.
a) vue laléraJc. b) vue médiale. e) vue plantaire. d) vue proximale. e) vue distale. 9. Métatarsien (MI [JI + MI IV). PAK·
2583. Coupe transversale. 10. Métatarsien (Mtlll + MI [V), PAK-2582. a) vue dorsale. b) vue latérale. e) vue plantaire. i"Sia
mOlragulus indic/ls. 11. Cubonavieulaire droit, PAK-986. a) vue (llantaire. b) vue dorsa[e. e) vue proximale. d) \lue lalérale.

e) vue médmle.
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Fig. 6.-Dorcabll"~ 'I'I"~lcommi nov. sp. 1. ASlragale droil.
PAK-I402. a) vue dorsale. b) vue plantaire. e) vue lattrale.

d) vue médiale.

0·_"- ~,

exceplé le cubonaviculaire (PAK-986) qui esl signj~

ficalivement plus baso

Genre Dorcab/llle Pilgrim, 1910
ESpCce-Type: Dorcabulle am!lracot!leroides Pil-

grim, 1910.
Diagnose: er. Pilgrim. 1915. p. 234~235.

D,?rc:abulle welcommi nov. sp.
Dlagnose: Espece la plus petitc du genre Dor('a

bUlle. Cingulum tres fort et complet a la base de 012
el 013.

Localité lype: Dcra Bugli, Pakistan (niveau 4.
Welco01rnc el al.. 1997).

Age: Miocenc inférieur, MN3.
Holotype: Hé01i01llndibule gauche (PAK~2464)

avec p4~m3. mesures: p4 = 11, I x 5,8; mi = J0,7 x
7,2; m2 = 11,4 x 8,8; m3 = 19,7 x 9,7. H = 7,4 (Ion
gueur m.I-~13 = 42,2) (fig. 1: K; fig. 5).

Descnpllon: Les molaires sonl larges, bunodonles.
avec un pli dorcatherium bien développé, un einglllllm
ti la base du prot~nide tres fort cnlouranl complcte
menl le prolocolllde sur m 1-012, el fusionné a
J'ect?Stylide. p4 typiquemenl tragulidé. avec une pclile
cusplde anléneure el une fon crele mésio-Iinguale.

Autre matériel: ASlragale droil (PAK-1402)
ifigs. 6:7: lableau 3). L-astragale semble pouvoir
elre allnbué ~ar sa laille ti D. we/commi. 11 est plus
gmnd el relallvement plus large celui de Siam01ra
gulus. el son condyle dislo-Ialéral est plus dévcJop
pé transversaJe01enl.

FamiJIe Giraffidae Gray, 1821
Sous-famille Progiraffinae Pilgrim. 1911

Nivcau 4:

PAK-986. Cubonaviculaire droit (figs. 4: 11 a-e).
Celos esl plus grand que celui de S. bllgtiensis el S.
SOllyof/¡onai. IJ es! fusionné a I'ectocunéiforme el
relalivement plus bas que chez les deux autres espe
ces de ce gen re.

PAK·2591. Premiere phalange. CcHe phalange
es! plus .grande, p!us gracile el aux facelles proxi
males mlCUX définJes que chez S. bugtiensis.

Niveau 6:

PAK-1430. Fragmenl distal d'humérus droit. La
morphologic de la partíe médiale conservée. esl
celle des Sial/lolragll/us.

PAK-1428, PAK-1429. ASlragale droil el gauche
respcclivemenl. La laille correspond assez bien á
celle du cubonaviculaire PAK-986 du niveau 4. La
m.orphologie el les.proportions sont celles du genre
SI011!otragu/us. (Flg. 7). Forster Cooper (1915) a
d~Cfll celle eSpCce comme Ge/OCIlS illdiCIlS, apanir
d une seu le denl! a M3 qui O1orphologiquement esl
I~S proche de SllImotragll/lls bugtiensis. a I"exccp
tl?n ~e sa plus grande laille. Le squelene post cra
men toclus dans cene especc, aussi de dimension
plus grand. esl semblabJe a celui de S. bugtiellsis.

Fig. 5:-DQrt'ohlllle II't'JfcQnlmi noY. 5p. HolOlYpe (PAK-2464),
mandlbule gauche (m3-p4). A. vue linguale:. B. vlIe occlusale.

C. vue labíaJe.
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rig. 7.-Diagrarnme de dispersion ilIuslranl la taiJ1e de~ a~traga

les des lragulidés de Bugli en comparaison avee Siamorragull/s
WII}YJlho//(li el Hyuell10srhlls aqlwlicus.

Genre Progiraffa Pilgrim, 1908
Espece-Type: Progiroffo exigua Pilgrim. 1908,

unique cspCce du genre.

Progiraffa exigllo Pilgrim. 1908
1908 Progiroffo exiglilts nov. sp. - Pilgrim.

pág. 155.
191 I Progiraffa exigua Pilgrim • Pilgrim. p. 4.

pI. l. fig. l.
1912 Progiraffa exigua Pilgrim· Pilgrim, p. 77.
Diagnose: Giraffidae de taille moyenne, a denti·

tion brachyodonte, molaires inférieures a muraille
linguale assez lisse. mais cependant un peu bombée.
Séparation entre enloconide el hypoconide tres nelle.
Hypoconulide raccourci. relié a l'entoconide par un
fort entoconulide, de sorte que la muraille ¡nteme
SOil eontinue sur loute la longueur de la den!. Pré
sence d'un métastylide modéré et d'une incision
(parfois appelée «pli dorcllthcrium») a l'arriere du
protoconide. Absence de pli paléomeryx.

Localilé Iype: Dcra Bugti, Pakislan.
Age: Miocene inférieur. MN3.
HololYpe: Mandibule avcc m3-m2 figuré par Pil

grin (1908).
Nouveau Matériel: m3 (PAK· I 392) la longueur

mesurée est de 27.4 mais la dent esl un peu
incomplete a('arriere el doil elre un peu plus longue
que I'holOlype. Sur la panie labiale n'a élé conser
vée que la muraille interne de I'entoconidc. L'hypo
conulide esl haul el fusionné 3 un entoconuJide fon,
la morphologie des cuspides conservés montre qu'ils
élaienl déja comprimés Iransversalement. 11 y a un
eclostylide modéré (rig. 1: N: rig. 8: la, b).

d3 (PAK-2466): 17.5 x 8.6, a le struclure typique
d'un Pecora avancé. 11 y a un tres fon conide meso·

r,,,,",,,1
0_"··0··1

Fig. 8.-Progiraffa exiglUj Pilgrim. m3 gauchc (PAK·1392).
lA. vue labiale. lB. vue occlusale. 2d3. gauche (pAK-2466) vue

occlusale.

lingual relié a une criSlide oblique el robuste; la
cristide antérieure esl dédoubléc: iI y a une fon cin·
gulum ala base de la panie Iinguale. Existe une fon
conide posterolingual et une slylide posrérieur bien
développé (fig. 1: L; fig. 8: 2).

Discussion: Progiraffa exigua esl un laxon vala
ble don! I'holorype provient des Bugli Hil1s (Pil
grim. 1911); plus douteux esl le Propalaeomer)'x
sil'alellsis Lydekker de provenance moins cenaine.
Ce demier est peut-elre proche de Progiroffo. mais
aussi pcul-etre d'autres Giraffidlle primilifs. Progi
raiJo est prochc de 8ugr;meryx dans la construction
des lllolaires inférieures et il panage le mélaslylide
bien développé el séparé des conides adjacenls par
une incision verticale. Aussi par l'aspecl un peu
bombé des conides linguaux. 11 differe de BlIg,i
mer}'x car il a pcrdu lotalemcnl le pli paléomeryx el
les conides linguaux, monlre une lendance a une
compression lransvcrsale liée a I 'hypsodontic inci
pienle. Par ces derniers caracleres. Progiraffa se
rapproche de Comllllmeryx (= Zaroffa) du gisemenl
de Gebel Zehen (Hamillon, 1973). L' inclusion de
Progiraffa dans la familJe des Giraffidae apparail
comme I'hypothese la plus plausible.

Bllgrimer)'x nov. gen.
Espeee-Type: BlIgr;mel)·.'f pi/grimi sp. nov.
Diagnose: Progiraffinae de lailJe pelite amoyen-

ne. avcc denlition brachyodonle. molaires inférieu
res avcc mélaslylide bien dévcloppé. séparé par un
sillon venical des conides adjacents ('<réminicence»
de la par! linguale du «pli dorcatherium»). pli
paléoméryx réduil mais bien visible, spécialemenl
sur 012; canides linguaux séparés par une profonde
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vallée, et fortement bombés lingualement; m3 avec
entoconulide conservant le contact avec 1'hypoco
nulide et l' entoconide; ectostylide présent; sur m2
le contact entre l'entoconide et l' hypoconide est
fort et assez haut.

Diagnose différentielle: Bugtimeryx se distingue de
Progiraffa par l'absence d'hypsodontie, et les conides
des molaires inférieures plus espacés. Bugtimeryx se
distingue d'Andegameryx (Ginsburg, 1971) par la
présence d'un métastylide sur la face labiale des
molaires et des tubercules linguaux mieux séparés.

Bugtimeryx pilgrimi nov. sp.
Diagnose: Bugtimeryx de petite taille. Pli paléo

méryx modéré mais visible sur le protoconide, et
plus fort sur m2 que sur m3.

Localité type: Dera Bugti, Pakistan (niveau 4,
We1comme et al., 1997).

Age: Miocene inférieur, MN3.
Holotype: Hémimandibule droite (PAK-2484)

avec m2 complete, m3 sans l'hypoconulide et raci
nes de p4 et mI. Mesures: m2 = 10 x 7,1 ; m3 =ca.
15 x 7 x 5,2 (fig. 1: A et B; fig. 2: 1).

Description: La m3 a un hypoconulide brisé au
ras du co1let. Les caractéristiques les plus notables
de m2-m3 sont:

- molaires étroites, mais assez brachyodontes
- présence d'un métastylide bien développé
- métastylide accolé fortement au métaconide
- pli paléoméryx faible
- ectostylide fort
- présence d 'un fort entoconulide, qui est pro-

bablement relié a1'hypoconide
- contact net entre les cristides postérieures de

l' entoconide et de 1'hypoconide, la cristide de
l'hypoconide se prolongeant lingualement jusqu'au
pied amere de l'entoconide. Sur m2, cette union est
placée haute

- union de la cristide antérieure de l'entoconide
avec les cristides postérieures du protoconide et du
métaconide, cette triple union se situant au niveau
du métastylide

- séparation nette entre les cristides antérieures
du métaconide et du protoconide

- présence d'un cingulum ala base de la cri~ti

de antérieure du protoconide.

Autre matériel: M3 gauche (PAK-2490) = 10.3 x
11,8 (fig. 1: C et D; fig. 2: 2).

Description:

- cingulum basal du protocóne tres peu déve
loppé

- pli central du protocóne petit
- paracóne et métacóne bien marqués verticale-

ment sur la muraille exteme

L. GINSBURG, 1. MORALES, D. SORIA

- cónes linguaux hauts et robustes
- mésostyle fort et élargi ala base.
PAK-978, PAK-979, PAK-980. Astragales gauches

(figs. 9: 2a, b; 3a, b). Ces astragales sont de taille et
de morphologie tres similaires a ceux de Eotragus
minus et Namacerus gariepensis de Arrisdrift (Mora
les, et al., sous presse). Ils s'en differencient par une
trochlée distale a gorge plus profonde. La trochlée
proximale est plus étroite par rapport á la longueur
(fig. 12). Ces deux caracteres sont plus proches de
l'espece Andegameryx andegaviensis (Ginsburg, et
al., 1994). De plus, le DAP est plus petit que chez
Eotragus minus, spécialement du coté médial et la
facette plantaire pour le ca1canéum est plus profonde.

PAK-984, PAK-985. Cubonaviculaires droits
(figs.9: la-d). Les deux spécimens ont la partie posté
ro-proximale cassée. La morphologie est ce1le des
Pecora modemes, tres differente de celle de Siamotra
gulus. La morphologie de la face postérieure, partie
llement incomplete, est identique acelle de Eotragus
sansaniensis et Andegameryx andegaviensis. Avec
cette demiere espece, il y a aussi une coincidence
dans les proportions, mais elle se différencie par une
facette postérieure pour les métatarsiens plus petite et
un processus postéro-distallatéral moins fort.

N. gariepensis n'a pas la partie médiale de la face
postérieure si lisse, et est relativement plus étroit, le
processus postéro-distal est plus faible et les facet
tes distales sont plus aplaties.

Bugtimeryx pilgrimi montre des affinités avec A.
andegaviensis dans l'astragale et le cubonavicu
laire, qui sont les seuls éléments représentés dans
les collections.

Autres especes du genre:
1) Bugtimeryx beatrix (Pilgrim, 1912)
1912 Prodremotherium (?) beatrix - Pilgrim,

pI. XXV, fig. 4.
Diagnose: Bugtimeryx plus grand que Bugtimeryx

pilgrimi.
Localité type: Dera Bugti, Pakistan.
Age: Miocene inférieur, MN3.
Holotype: Mandibule avec m3-m2 figuré par Pil

grim (1912).

2) Bugtimeryx gajensis (Pilgrim, 1912)
1912 Gelocus (?) gajensis nov. sp. - Pilgrim,

pI. XXV, fig. 5.
Diagnose: Bugtimeryx légerement plus grand que

Bugtimeryx beatrix (d'environ 10 %), ahypoconulide
tres développé, absence d'entoconide, conides inter
nes plus bunodontes que chez Bugtimeryx beatrix.

Localité type: Dera Bugti, Pakistan.
Age: Miocene inférieur, MN3.
Holotype: Mandibule avec m3-m2 figuré Pilgrim

(1912).
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Tableau 4.-Mesures (en mm) du squelette postcranien de Bugtimeryx pilgrimi et Eotragus minus en comparaison avec
Andegameryx andegaviensis (Cetina de Aragón) et Namacerus gariepensis (Arrisdrift).

RADIUS DAPprox. DTprox.

E. minus PAK-1431 9,9 17,6

AD644,97 10 17,6
AD 158,97 10 18

N. gariepensis AD 814,97 9,9 16,7
ad 458,99 10,2 18,3
AD 111,99 8,9 16,8
PQAD 1458 9,6 17,5

CT221 10,5 20
A. andegaviensis CT503 11,1 19,3

CT 174 10 18,1

ASTRAGALE Llat. DTprox. DTdist. DAPméd. DAPlat.

B. pilgrimi PAK-979 21,6 11,2 12,9 11,4 11,7
PAK-978 22,8 11,8 12,5 12,2 12,1

E. minus PAK-1432 21,5 12,2 12,3 12,2 11,8
PAK-1433 21,1 13 12,5 11,9

PQAD 1629 21,5 13,1 13,1 12 11,4
AD263,97 21,1 12,5 12,4 11,5

N. gariepensis AD 30,98 19,8 11,3 11
AD 531,98 21,2 12,6 13,4 11,8 11,2
AD449,00 21,1 12 11,8 11,3 10,5

CT-623 22,4 13 14,1 13,6 12
CT-624 23 12,9 14 13,8 13,3

A. andegaviensis CT-401 23,2 12,4 13,7 13,4 12,3
CT-541 21,3 12,2 12,6 12,3 11,8
CT-549 22,6 12,4 13,1 13 12,1

CUBONAVICULAIRE DAPmax. DTmax. H antér.

B. pilgrimi PAK-984 14,8 17 10,5
PAK-985 15,7 17 11,4

N. gariepensis AD 41,97 14,6 15,7 9,4
AD 129,99 15,3 16 10,9

A. andegaviensis CT560 15,1 16,5 10,5
CT326 15,3 17,1 12,2

METATARSIEN DAPprox. DTprox. DAPdiaph. DTdiaph.

E. minus PAK-1401 16,3 15,6 12,4 10,9
PAK-1562 15,3

AD942,97 15,4 13,8 10,4 9,3
AD438,97 14,1 13
AD 187,97 14,8 12,5

N. gariepensis AD 327,95 13,5 9,9 9,5
AD 231,96 14,2 13
AD403,00 17,6 14,5
AD404,OO 14 14,2

A. andegaviensis CT-655 16,7 16,7
CT-219 16,2 16,3
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Fig. 9.-BII8timu)'x pilgrimi nO\l. llen., nov. sp. l. Cubonavicuhlires droits, PAK-985. PAK-984. ti) vuc dorsale. b) vue dislalc.
e) vue médlale. d) vue planluire. 2. Astra¡ales gauches, PAK-979. PAK-978. a) vue dorsale. b) vue plamaire. 3. AstrJ.galcs
gauche. PAK-979. a) vuc médiale. b) vue atérale. EotragllJ' mili/u nov. sp. 4. ASlnlgale gauche. PAK-1432. a) vue dorsalc.

b) vue plantaire. e) yue médiale. d) vue latéralc.

Famille Bovidae Gray
Genre Eorraglls Pilgrim. 1939
Espece-Type: Ami/ope damtu Gervais, 1852
Diagnose: er. Pilgrim. 1939. pags. 137~138.

Eotraglls m;lIllS nov. sp.
Diagnose: EOlraglls de tres pelite laille.
Localité type: Dera Bugli. Pakistan (niveau 6.

Welcomme, el al., 1997).
Age: Miocene inférieur. MN3.
HoIOlYpe: Chcville fronlale (pAK-230S). Oimcn

sioos: DAP: 12.3; OT: 10,1; H: > 28.2 (fig. 10).
Description: fosse poslcomuale tres développée.

Chcville tfes pelite, Sllns quille mais un pcu plus
élroilc a I'arriere. Seclion lransversale ovale avec

un coté moios coovexe que I'autre: pédicule de la
cheville ham (fig. lO).

Discussion: CcHe nouvelle espece de EOfraglls
esl différente de EOIraglls "oye; Solounias el al.
(1995) el de EOlraglls arrenetlsis Ginsburg el
l-Ieintz (1968) donl les chevilles sont connues dans
le Mjocene inférieur de Buñol el Córcoles. Espagne
(Alférez el al.. 1981·1982: Moya. 1983), par sa tai·
lIe encore plus pelite. ce qui s'accorde avec I'age
plus anden. Celle es¡>ece appara!t comme le Bovidé
acome le plus anden connu.

AUlre matériel: Fragmenl de dent inférieure
(PAK-1398, fig. 1: M). probablemenl moitié lingua
le de m l. Denl hypsodonlc avec un pelit mélaslyli-
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Fig. 1O.~Eolragusmill/IS nov. sp. Chevillc frontaJe gauche (PAK-2305). A. vue interne. B. vue anléricure. C. \'ue exleme. D. vue
posl15rieure.

de, fusion entre les cristides postérieures du méla
conide el du proloconide avec la cristide antérieure
de I'enloconide: la cristide antérieure de I'hypoco
nide resle donc isolée. Fermelure anlérieure de
I'entoconide et de I"hypoconide. Ce caraclere esl
tYpique des bovidés á chevilles frontales.

PAK-1431. Radius proximal droil (fig. 11: la-c).
Sur la surfacc d'articulalion avec I'humérus, la f:lccue
médiale a le bord poslérieur incliné du coté médial el
la faeette pour le capitulum esl élroite el rélrécie anté
rieurcment. La tubérosité latérJle esl peu développéc.
EOlraglls sallsan;ellsis el Namacerus son! différents
ear daos ces deux eSpCces le bord posléricur proximal
est horizonlal: pour celte raison la facette médialc
pour I'humérus est encore plus haule poslérieurement.
et la facelte du capitulum es! plus large et saos rétré
cissemenl anlérieur. spécialement chel. Eotragll5 san
50n;ens;s. Andegomeryx ondego\'iensis partage la
morphologie de Namacerus el Eotroglls sonsoniensis.
mais la position de la facelte du capitulum esl plus
basse. Che7- J-Ieteroprox lartel; el Dicrocel'lls elegalls
la facceUe médiale est inclinée, comme chez Oral/ge·
meryx hel1dey; (Morales el al.. 1999) mais chez ce
demier la facelle pour le capitulum a aussi une posi·
tion plus ba.<¡sc en relation avec lu facelte médiale.

PAK-1432, PAK-1433. ASlragales gauches
(figs. 9: 4a-d; 12). Cornme il a élé dit plus haut, la

morphologie de I'astragale ehez A. andegm·iensis. B.
pilgrimi. N. gariepensis el E. millllS esl tres scmbla·
ble. Chez loutes ces espeees. il y a un fon processus
postéro-médial proximal et un nutre, médiaL sur la
face antérieufC. Aussi le mppon enlre la largeur de la
lrochlée distale el la longueur esl similaire, mais tes
bovidés des Bugti partagent avec N. gariepellsis une
plus grande largeur de la Irochlée proximale el la
morphologie de la trochlée distale, avec une gorge
tres superficiellc et un condyle latéral étendu avec
une inclinaison faible et progressive; ces caracteres
se retrouvenl aussi chez E. sansal1ie"sis.

PAK-1401, PAK-1562. Epiphyses proximales de
mélatarsien gauche et droit respeclivemenl (figs. 11:
2a-e). La morphologie est identique aE. SOllsaniell
.'lis. Les métalarsiens laléraux Mt U el MI V sont
fusionnés et MI V forme un petil lubercule. La facet
te postérieure pour le cubonaviculaire est inc1inée,
courte el ovalaire. Celte facetle est reliée par une
crcle a la tubérosilé posléromédiale. Un caracterc
typique de E. sallsaniensis esl uussi présent chez E.
milllls; c'est la présence d'un petil sulcus sur la par
tie proximale de la face postérieure, pour le passage
d'une petitc veine. Le canal dorsal esl profond.

Chez N. gariepellsis. donl les métatarsiens lalé·
raux sont aussi fusionnés. la tubérosiré postéro·
médiale est moins développée. La faceue postérieure
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Fig. ll.-Eotragus mimls nov. sp. 1. Radius droit. PAK-1431.
a) yue dorsalc. b) vue palmaire. e) vue proximale. 2. Mélalar
sien gauchc. PAK-1401. a) vuc proltlmale. b) vue dorsalc.

e) 'lUí: plantaire. d) vue médiaJe. e) 'Iue latéroile.

Fil' 12.-Diagrarnme de dis~rsion ¡Ilustranl la taille des aslru
ga es de Buglimer)'x 1,;lgrillll (b) el Eotragus minus (e) en com
paraison avec Andeguml'r)'x andeg(ll'iellsü (a) el Namacerl/s

g(/rie~l1si(I1).

pour le cubonaviculaire esl plus étroile el allongée.
el entre en conlact avec la facette antérolalérale.

Les différenccs avec A. andegaviellsis SOOl

I'absence de fusian de MI V avec MI IV el I'impor-

lance de la tubérosilé médiale. enlrainant une face
postérieure el un contour proximal tres différents.
Ajoutons que chez A. andegaviellsis, la facene pos
létieure pour le cubonaviculairc est tres pctite.
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Finalement, l'unique élément commun retrouvé
entre E. minus et B. pilgrimi est l' astragale. La taille
en est similaire mais il existe des différences entre
les deux, différences qui rapprochent E. minus de
N. gariepensis et de E. sansaniensis. Les métatar
siens sont aussi voisins chez ces deux dernieres
especes, mais plus proches cependant de ceux de
E. sansaniensis.

Conclusions

Dans le niveau 4, nous avons déterminé les rumi-
nants suivants:

Siamotragulus bugtiensis nov. sp.
¿Siamotragulus indicus Foster Cooper, 1915.
Bugtimeryx pilgrimi nov. gen., nov. sp.

et dans le niveau 6,
Dorcabune welcommi nov. sp.
¿Siamotragulus indicus Forster Cooper, 1915
Progiraffa exigua Pilgrim, 1908
Eotragus minus nov. sp.

Ces associations nouvelles nous permettent de
préciser l'age des formations impliquées.

Niveau 6:

. l. Progiraffa exigua bien que clairement rela
tionné avec les giraffidae modernes, est plus primi
tif que les Giraffidés décrits par Hamilton (1973) au
Gebel Zelten, gisement placé généralement dans la
MN4 (cf. Pickford, 1991).

2. Dorcabune welcommi apparait comme
l' espece la plus petite du genre Dorcabune, plus
petit que Dorcabune sindiense Pilgrim, 1915 qui
provient de la base du Lower Manchar du Sind,
dont l'age serait la fin du Miocene inférieur d' apres
Barry & Flynn (1989), et qui d'apres Mein & Gins
burg (1985) débuterait dans la MN 3.

3. Eotragus minus est l'espece la plus petite du
genre. Probablement d'un age un peu plus ancien
que Eotragus noyei Solounias et al., 1995 trouvée
dans la Kamlial Formation, Plateau du Potwar,
nord du Pakistan et datée de 18 a 18,3 MA, et que
Eotragus artenensis, qui apparaít en Europe occi
dentale a la base de la biozone MN4 (18,5 MA
selon Rogl, 1999).

Donc l'age du niveau 6, d'apres cette association
de ruminants, doit se placer dans la biozone MN3.

Niveau 4:

l. Siamotragulus bugtiensis nov. sp. est une
espece un plus primitive que l'espece-type du
genre, Siamotragulus sanyathanai, datée par Gins
burg et Thomas (1987) comme Miocene moyen.

2. Bugtimeryx pilgrimi n'apporte pas de préci
sion sur l'age de la formation mais sa morphologie
archa"ique vient confirmer l' age ancien.

Cette association, placée stratigraphiquement juste
sous le niveau 6, est plus ancienne. Comme le niveau
intermédiaire (niveau 5) est tres peu épais (Welcom
me et al., 1997), il n'y a vraisemblablement pas une
grande différence d'age entre le deux niveaux.

Biogéographie: Heintz et Brunet (1982) ont mis
en évidence le role important des chaines alpines
dans l'histoire biogéographique de certains groupes
de ruminants. Dans cette optique, Morales et al.
(1986) ont montré que l'on peut parler de ruminants
septentrionaux (Cervoidea sensu lato) et de rumi
nants méridionaux (Bovidae, Giraffidae), groupes
séparés pendant la majeure partie de leur histoire
par la chaine alpine. La position latitudinale de cette
chaine en Eurasie est fondamentale pour expliquer
ces faits (Pickford et Morales, 1994). Les faunes de
Ruminants des Bugti confirment cette hypothese
car aucune des especes reconnues n' a de relation
avec les Cervoidea. Au contraire, ces ruminants des
Bugti sont déja soit des Bovidae sensu stricto, soit
des ruminants en étroite relation avec les Giraffidae
(Bovoidea sensu lato). La présence de deux genres
de Tragulidae dans les Bugti accentue le caractere
méridional de ces faunes (des niveaux 4 et 6).
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