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~. Ko6a•1eo - Onucauue t{e..10zo CKeJ/ema Metailurus 
rFelidae. Carnivora, Mammalia) UJ Gepxuezo .MUOL{eua 5o.fl 
apuu. B o6Ha)I(CHHliX sepxHeMJiOU.eHOBbJX nopo.u OKOJJO r. 

Xan)I(H.UHMOBO {lOro-3ana.nHall EonrapHll) ycTaHOBJJCH 
HOBbtH su.n Felidae- Metailurus anceps. MaTcpHan npe.uc
rasneH no'ITH u.enbtM CKeJJCTOM yHHKaJJbHOH coxpaHHOCTH. 
CKCJJCT COCTOHT H3 133 '!aCTeH, npHHa.nJJe)l(al.l.lHX 3pCJJOMY 
MO.'JO.UOMY 3KJeMnJJliPY. Mop<f>oJtOrH'IeCKHe oco6eH HOCTH 
TaKCOHa yKaJbJBaJOT Ha ero npoMe)l(yTO'IHOe nono)l(eHJie 
MC?K.lly Felinae H Machairodontinae. CaMoe 6onbwoe cxo.uc
TliO OH nOKaJbJBaeT c Metailurus major Zdansky. 1924, HO a 
cpaBHHTCJJbHOM nnaHe y Haxo.nKH HJ Xa.n)I(H.llHMoso BbtliBJJll
lOTCll CJJC.UYIOI..l.lHC OTJIH'IHTeJJbHble 'lepTbJ: 6onee npOCTOC 
crpoeHHC npeMOJJJip; CHJlbHO YKOpO'ICHHbiC OTPOCTKH CKyJJ; 
OoJJee paJBHTbJC OTPOCTKH Ha KOCTliX BHCKOB, a TaK)I(e - 60-
.:;ee KOpOTKHe H BblpaJHTeJJbHbJe OTPOCTKH WCHHbiX H JJO
OOBbiX KOCTei-1. KpoMe Toro Ja.UHllll 'laCTb CHM<PHJa 11 ropH-
30HTaJJbHall 'laCTb HH)I(HeH <JeJJJOCTH JaKJJJO'IaJOT BblpaJH
ieJlbHbiH yrOJJ. 

D. Kovatchev- Description of a full skeleton of Metailurus 
(Felidae, Carnivora, Mammalia) from the Upper Miocene of 
Bulgaria. A new species of Felidae, Metailurus anceps, has 
been found in the Upper Miocene outcrops at Hadjidimovo, 
SW Bulgaria. The material consists of an almost complete 
skeleton ( 133 parts) that is unique in preservation and be
longs to a young-adult specimen. The morphological features 
of the taxon point at intermediate positions between Felinae 
and Machairodontinae. The most simi lar species is 
Metailurus major Zdansky, 1924. However, the specimen 
from Hadjidimovo differs from the latter by a more pro
nounced simplitication of the premolars, the zygomatic 
processus is strongly shortened, the mastoid processus is bet
ter developed, and the processes jugalis and frontalis are 
shorter and pointed. There is a clear angle between the ante
rior part of the symphysis and the horizontal branch of the 
mandible, too. 

Kovatchev, D. 200 I. Description d'un squelette complet de Metai/urus (Felidae, Carnivora, 
~ammalia) du Miocene superieur de Bulgarie. - Geologica Bale., 21, 3-4; 71-88. 

Key words: Metailurus; SW Bulgaria; Neogene. 

Introduction 

En 1982, lors d' une excursion dans le bassin de 
Gotse Deltchev, j'ai decouvert un nouveau 
-= · ement de mammiferes dans le ravin de Girizite 

i est situee entre les villages de Hadjidimovo, 
Petrelik et Sadovo, dans le departement de 
Blagoevgrad au sud-ouest de Bulgarie. Par Ia 

ite, j'y ai effectue huit campagnes de fouille et 
recolte plus de 20 000 specimens appartenant a 

us de 25 taxons de mammiferes dont des 
; "pparions, rhinoceros, suides, antilopes et pri

es. 

Dans ce gisement (Hadjidimovo-Girizite = 
Hadjidmovo- 1 ), les fossiles sont concentres dans 
Ia partie inferieure d'une epaisse couche de 
marne sableuse compacte de couleur beige-vert 
(epaisseur maximum 6 m). Des pieces isolees, 
mais Ia plupart du temps completes et bien 
conservees, sont les plus frequentes. II existe 
egalement de nombreux os en connexion ou a 
peine demembres et quelques squelettes presque 
complets. C' est le cas notamment pour une jeune 
hyene, un pore-epic et un felide. Le mode de 
fossilisation des restes de mammiferes montre 
qu'il s'agit d'une accumulation rapide. La 
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Fig. I . Position de Ia localite de Hadzhidimovo 

presence des squelettes complets et de nombreux 
os en connexion, ainsi que le bon etat de conser
vation de tout le materiel, permettent de penser 
que ces restes n'ont pas subi de transport imi?or
tant. Les squelettes les plus comi?Iets p~)Urra1ent 
appartenir a des individus ensevehs prahquement 
sur place. Le but de cette note est de decrir~ un 
squelette de Metailurus presque complet _qUI e~t 
le premier squelette JamaiS trouve JUSqu a 
present. 

Dans le bassin de Gotse Deltchev, ou se trouve 
le village de Hadjidimovo (Fig. I), HeHoB et al. 
(1972) distinguent deux unites sedimentaires a 
transition laterale: un facies lacustre qui est 
mieux developpe dans Ia partie centrale du 
bassin, et un facies fluvio-lacustre qui s'observe 
plutot dans Ia partie est du bassin .. Ces deux 
unites sont discordantes et transgress1ves sur le 
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Fig. 2. Coupe schematique du gisement 
paleontologique "Girizite" avec Ia position des 
restes fossiles 

substratum proterozoi·que. La transition entre les 
deux unites se manifeste par l'alternance des gres 
et des marnes qui deviennent vers le haut et vers 
les marges du bassin de plus en plu~ gr~ssiers. 
Dans les parties centrales du bassm, II ~ a 
egalement de minces couches de calcmres 
greseux intercalees dans les marnes. Figure 2 I?re
sente Ia coupe lithologique a l'aplomb du gise
ment de Hadjidimovo- Girizite. 

Paleontologie 

Ordre Carnivora 
Famille Felidae Gray, 1821 
Sous-famille Felinae Gray, 1821 
Tribu: Machairodontini 
Genre Metailurus Zdansky, 1924 
Espece-type: Metailurus major Zdansky, 1924 

Metailurus anceps n. sp. 

Holotype: Le squelette presque complet, ap
partenant a un seul individu. Les os de ce 
squelette sont numerotes de HD-9.00 I a HD-
9.135 et conserves au Musee paleontologique 
d' Asenovgrad, Bulgarie. 

Localite-type: Le lieu-dit Girizite, 3km au SW 
du village de Hadjidimovo, Departement de 
Blagoevgrad. . . 

Niveau biostratigraphique: M1ocene Supeneur 
- Turolien (fin du MNQJ I ou debut du MNQI2) 
(Spassov, 2000) . . 

Derivatio nominis: anceps, du Latm, amb1gee, 
hesitant en allusion a certains caracteres inter
mediair~s entre les Felinae et Machairodontinae. 

Materiel: Le meme que l'holotype. 
Diagnose: Un Felidae a profile du crane 

bombe, a canines superieures sans crenelures et 
d'applatissement et longueur moderes. Le 
processus zygomatique est fortement ecourte et 
plus court que chez M. major: le rapport entre Ia 
longueur du processus zygomaticus et Ia lon
gueur totale du crane est de 0,23. Le proces~us 
mastoide - mieux developpe. Les processus JU
galis et frontalis sont plus courts mais plus poi
ntus, !'angle entre Ia face anterieure de Ia ~ym
physe et Ia branche horizontale de Ia mand1bule 
est plus net et le talon ide de Ia M 1 est tres court . 

Description 
Crane (Pl. I, Fig. J ): 

Bien que ecrase lateralement, le crane est 
presque complet. De profit, Ia face dorsale forme 
un arc fortement convexe a !'avant jusqu'a Ia 
partie posterieure du frontal, presque horizontal 
dans Ia region parietale, et en courbe modere a 
l'arriere. Les condyles occipitaux sont sur le me-



me plan que Jes alveoles dentaires ou legerement 
plu bas. II n'est pas possible de mesurer Ia 
largeur du front a cause de I' ecrasement lateral du 
crane. Les apophyses post-orbitaires du frontale 
et du jugale sont relativement courtes et 
emoussees. Les orbites sont presque rondes. Le 
foramen infraorbitaire est situe au dessus de Ia 
partie anterieure de Ia P4. II est grand et large. 

L' arcade zygomatique est assez large et 
fortement arquee vers Je haut. Sa longueur (47 
mm) represente 23% de Ia longueur totale du 
crane (de Ia face anterieure des incisive au fora
men magnum = 205 mm) (Table 5). La largeur de 
!'arcade zygomatique diminue de l'avant vers 
l arriere. Sa protuberance Ia plus grande est dans 
Ia partie posterieure, au niveau du cavite glenoide. 
La partie posterieure de !'arcade zygomatique est 
coudee, fonnant un angle presque droit, et 
s' insere a Ia boite cerebrate au dessus de la partie 
anterieure des bulles tympaniques. 

Une crate effilee reliant la crete nuchale a Ia 
crete superieure de )'arcade zygomatique passe 
au dessus du meat auditif externe. Le cavite 
gleno"ide se trouve sur Je meme plan que Ia serie 
dentaire jugale et legerement en dessous du meat 
auditif externe. Ce cavite est limite en avant par 
une crete bien prononcee, plus forte 
exterieurement qu'interieurement. A l'arriere de 
ce cavite se trouve l'apophyse postgleno"ide qui 
est forte medialement, mais s'attenue rapidement 
vers l'exterieur. La forme du cavite gleno"ide et 
des cretes qui le delimitent en avant et en arriere 
pennet de penser que Ia mandibule avait des 
mouvements plus libres que chez les felines 
actuels. Les cretes sagittale et nuchale sont un 
peu endommagees, mais leur etat initial peut etre 
reconstitue avec une grande probabilite. Elles 
ont fortes et minces; Ia crete nuchale recouvre 

totalement Ia face posterieure du crane. 
La base du crane n' est pas bien conservee. 

Cependant, on peut observer que les bulles 
tympaniques sont tres enflees, completement 
ossifiees et de forme allongee; elles sont placees 
tres proches l' une a I' autre et leurs grands axes se 
di rigent vers Ia mediane. La partie posterieure 
des bulles tympaniques est plus elevee que Ia 
partie anterieure. L' arrondie des bulles 
rympaniques est faible et progressive a !'avant, 
mais forte et brutale a l'arriere. 

Bien que les pointes des apophyses paroccipi
rale et masto"ide soient cassees, on peut constater 
qu'elles etaient bien developpees et soudees 
entre elles a leurs bases. On ne peut pas deter
mi ner quelle apophyse etait Ia plus puissante; les 
parties preservees montrent des dimensions pres-

ue identiques. Cependant, Ia base de l'apophyse 
paroccipitale est un peu plus forte et entoure Ia 
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face posterieure de Ia bulle tympanique tout en 
laissant un espace etroit. L' apophyse masto"ide est 
situee juste en avant de l'apophyse sparoccipi
tale, a mi-distance entre les condyles occipitaux 
et le cavite gleno"ide. De cote gauche du crane, 
l'apophyse masto'ide est mieux conservee. On 
peut voir que sa pointe arrive so us 1 'ouverture du 
canal acoustique. Les foramens de Ia base du 
crane ne peuvent etre observees en raison du 
mauvais etat de conservation des os qui les por
tent. Le condyle gauche est casse. L'autre 
condyle en bon etat est haut et large, et disposes 
dans le meme plan que le palais. 

Dents superieures (Table 2) 
Toutes les incisives ont Jes couronnes cassees, 
mais leurs racines sont preservees. Elles sont 
disposees en arc legerement recourbe en avant. 
Leurs dimensions augmentent de I I a 13, mais 
cette derniere est nettement plus forte que les 
autres. Les autres dents sont bien conservees; 
leurs pointes sont legerement usees. Le diasteme 
entre 13 etC est de 6 mm. 

La canine superieure est recourbee vers l'ar
riere; Ia face linguale est relativement plate tandis 
que Ia face labiale est fortement convexe. L'in
dice largeur/longueur a Ia base est de 0.66. La 
coupe transversale de Ia base de Ia canine a Ia 
forme d'une prune. II n'y a pas de sillon vertical. 
Sur Ia crete anterieure qui est plus tranchante que 
celle posterieure, on peut observer Ia trace de 
frottement avec la canine inferieure. II n 'y a pas 
de crenelure ni sur Ia crete anterieure ni poste
rieure. La racine de Ia canine s'eleve dans lema
xillaire en se recourbant vers l'arriere et atteint le 
bord anterieur de l'orbite; sur sa tracee, le maxi
llaire est .enfle. Entre Ia canine et Ia P3, il y a un 
diasteme nettement plus long que celui entre 13 et 
canine. II n'y a pas de trace d'alveole pour Ia P2. 

P3 est assez forte et disposee legerement en 
oblique par rapport a I' axe de Ia P4. A son milieu, 
Ia pointe principale est clairement exprimee; une 
deuxieme pointe beaucoup plus faible se trouve 
en arriere. La partie anterieure de Ia dent est 
epaissie et legerement bifurquee vers l'interieur; 
cet epaississement donne !'illusion d'une pointe 
anterieure. L' absence de pointe anterieure 
pourrait etre un caractere evolue. L'elargissement 
median, typique chez les Felidae machairodon
tes, est faible sur notre specimen. Une crete de
scendant du protocone se dirige vers !'angle 
postero-inteme de Ia dent, reliant ce tubercule au 
talon. La partie arriere de Ia dent est large. 

La P4 est Ia dent la plus forte. La longueur des 
tubercules extemes (parastyle, paracone et 
metacone) augmente de I' avant vers l ' arriere. Le 
protocone bien develop¢ se trouve au niveau du 
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Tableau I 
Dimensions du crane et leurs comparaisons chez trois especes de Metailurus 

M. anceps M. major M. minor 
Caracteres n. sp. Zdansky I 924 Zdans~ 1924 
Longueur du criine des incisives a l'extremite distale de Ia crete 285 - -
s~ttale 

Longueur du crane des incisives fl l'extremite dis tale des 210 - -
condyles 
Longueur du crane des incisives a l'extremite anterieure du 205 - -
foramen magnum 
Longueur de Ia face, des incisives 11 un point au milieu des 110 - -
apophyses postorbitaires 
Longueur du criine cerebral entre le point central entre les Pr. 175 - -
Q_ostorbitaires et Ia QOinte du processus lambdoide 
Longueur de !'arcade zygomatique 47 - -
Longueur du palais entre Ia face post. des incives et l'extremite 85 93 -
distale de M 1 

Largeur du museau en avant de P" 44.5 - -
Largcur du muscau derriere P4 73 - -
Largeur du crane dans Ia partie Ia plussaillante de !'arcade env. 124 171 
xygomatique 
Largeur du palais entre les J·'- I ~ 24 - -
Largeur dupalais en avant les p· 30 - -
Larg_eur du palais derriere les p4 58 102 -
Largeur entre les extremites laterales des condyles 43 - -
Diametre vertical du foramen infra-orbitaire 16,4 - -
Diametre horizontal du foramen infra-orbitaire 12.6 - -
Diametre antero-posterieur du foramen magnum 20 - -
Diametre transversal du foramen magnum 26,5 - -
Volume relative des incisives exprime comme Ia largeur J·'-J·' I 0.26 - -
longueur de Ia bouche entre les incisives et l'arriere des P4 

Longueur de !'arcade zygomatique I longueur du cr.ine entre les 0,23 - -
incisives et foramen magnum 
Distance t·'- J· 24 18,3 13.1 
Distance entre les incisives a Ia tin M1 94 - -
Distance entre C et P4 79 81 53.9 
Distance entre p· - P4 48 53 37.4 
Distance entre I"'- C 4,6 - -
Rapport de Ia hauteur du processus coronoi"dellongueur de 78% 
l'nrcade zyg_omatique 

parastyle, mais legerement en retrait. La face ex
teme de Ia dent est entouree d'un cingulum qui 
est faible anterieurement et ne forme pas de poin
te supplementaire (ectoparastyle). Le parastyle et 
le protocone sont les plus uses, ce qui pourrait 
indiquer que le morcellement de Ia nourriture se 
fait en particulier avec la partie posterieure de la 
P3 et Ia partie anterieure de Ia P4. 

M 1 se situe lingualement a la partie distale de 
Ia P4. Elle est placee transversalement. Elle n'est 
que partiellement visible de 1' exterieur. Sa forme 
est ovale et sa largeur est le double de sa 
longueur. La surface occlusale est inclinee 
lingualement. Sa muraille exteme est plus haute 
que sa face interne. Les dimensions des dents 
sont donnees dans le Tableau 1. 
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Mandibule (Pl. I, Fig. 2): 
Sa hauteur au devant de Ia p3 (25.4 mm) est plus 
faible qu'a l'arriere de Ia m 1 (32.0 mm). Son bord 
inferieur est droit, excepte devant Je processus 
angulaire ou il remonte legerement. La symphyse 
est profonde et massive. Elle fait un angle de I I 5° 
avec Ia branche horizontale. Vue de face, elle est 
presque rectangulaire. Dans son milieu, il y a une 
concavite sur Ia ligne de suture des deux branches. 
A cette place, il n'y a pas de "console" qui est le trait 
caracreristique de Machairodus. Sur la face 
anterieure, du cote gauche, on peut remarquer la 
presence de deux foramens nutritifs. La face 
anterieure de Ia symphyse fait un angle relativement 
saillant avec Ia face laterale de Ia mandibule. Le 
menton n'a pas d'excroissance ventrale. 



Tableau 2 
Dimension des dents superieures et leur comparaison chez divers especes de Metailurus 

M. anceps M. major M. minor M. sp. M. parvulus 
Caracteres n. sp Zdansky. Zdansky. Teilhard, Schm.-Kittler. 

1924 1924 1945 1976 
IJ- J·' 24 18,3 13,1 
1- M 1 94 
Diasteme 13

- C, droite, gauche 6;4 5;6.2 

f.~.~!.':!.~: ......................................................................................................................................................................................................... . 
~).~.~~~-~-~r..~.~.P.~.i.~ .. !~ .. ~~:.~ .. ~.!:-:'.~.?.!~.i.~.~ .. ~.!.~ .. P.~.~~.~~ . ......... }~ ........... .......... ~.~ ........... .......... ?~ ....................... ~ ......... ............... ~ ........... . 
~.LI.~r.s~~-~--~-~. !.~ .. ~~-~~ ............................................................. 1 .. ! .:~ ......... ......... ! . !.:~ ............... ?.:.~.~.?.& ............... ?. ... ~ ....... ............. ?.:9 ........ .. 
~).!.?.~.&~~.1!.~.-~~ . .I.~.?.~~-~ .......................................................... '.!.:~ ......... ... .1..~.?~ .!.?.:?. ........ !.?!.?.~.! .. ! ... ?. ............ .l.~.:Q .................. !.?.:.?. ....... . 
d) indice diam~tral 0,66 0,59-0,61 0.61 -0,67 0,63 0,65 
Diasteme C- P· gauche, droite 13,5-15,0 3,2-4.0 
p· 

~).~.~~~.~.~!. ................................................................................ ~.:Q ............................................................. ................................................. . 
. ~J.!~r.g~~.·.~ ................................................................................. ~.:?. .......... .... ~.:~.~.I. 9.:Q ..... ...... ~!. !.:.~:L ............. .... ~ ........................ ~ ........... . 
c) longueur 18,6 20.0-20,2 12,5-13,6 19,0 

.~~ ....................................................................................... ......................... ................................................... ...................... ........................... . 
~).~.~~~-~-~!. ....................................................................... ....... ..1.~.:9 ......... ............ ~ ............ .......................... ................................................ .. 
~.Ll.~!.S~~.~ ............................................................................... ..!.~.:~ ............. 1.~.:9.~.1 .. ~:9 ......... ?.:?.~.!.Q ... ~ ................. ~ ........................ ~ ........... . 
~). !.?.~.8.~~.1!.~ ............................................................................. ~?.:~ ......... ... ~.!.:9.~~.?.:9 ........ ??!.?.:.?.~ ... Q ............ ~~.:9 ..................... ~ ........... . 
~) .. 1.~-~.!l~.~.~!!..~.l! .. P..~E~~~i:!~ ............................................ ......... ~:.Q .......... ............ ~ ............ ............ : ......................... ~ ......... ............... ~ ........... . 
~).!.?.~.8.~~-~~ .. ~~ .. P.~.~~~~-~~ ..................................................... 1 . .9.:?. ..................... ~ ........................ : ......................... ~ ........................ : ........... . 
I) longueur du metastyle 12.7 

.~.~ ..................................................................................... .................................................. ........................................................................... . 

~) .. ~.~~!~.~-~!. ....................................................................... ......... ~ .. .Q ...................... ~ ........................ : ......................... -......................... : ......... .. . 
. ~1.!~~!.8~~ ... ~ .................................................................................. ~.:?. ................... 1 .• !.:?. ......... ..... ?.:~.~. !.Q!.~ ...... ........... : .......... ............... : ........... . 
c)longueur 5,3 5,5 4.2-4,8 - -........................... ..... ~ .......... .......................................................................... .............................................. ........................... .......................... .. 
d) rapport M 1/P 0,82 0.75 0,74-0.75 0,78 -
Loneueurc-P• 79 81 54 62 
Longueur p · - p• 48 53 37,4 47 

Sur Ia face laterale de Ia mandibule, it y a un 
grand foramen mentale sous le diasteme et un 
autre foramen plus petit sous Ia racine posterieur 
de Ia p3. Ces deux foramens sont plus proches du 
bord ventrale que du bord alveolaire. 

La branche montante est bien preservee avec 
es trois apophyses. A Ia surface de l'apophyse 

corono'ide, les deux liseres anterieure et poste
rieure sont deforme similaire et elles convergent 
legerement. La pointe de l'apophyse corono'ide 
n ' est pas arquee en arrieere com me chez le chat. 
La face anterieure de cette apophyse fait un angle 
de 145° avec le plan alveolaire. L'importance de 
cet angle et l'allongement de Ia partie posterieure 
de Ia mandibule pourraient signifier qu'ils faci
li taient une plus grande ouverture de Ia bouche. 
La hauteur de l'apophyse corono'ide, depuis le 
bord inferieur, est de 72 mm. Le rapport entre Ia 
hauteur del' apophyse coronoi'de et Ia longueur de 
Ia branche horizontale donne le coefficient de 
0.48. Lafosse masseterienne est tres profonde et 
arri ve anterieurement ami-hauteur de Ia m 1. 

Dents inferieures (Tab!. 4) 
Les incisives sont disposees en un Ieger arc. Bien 
ue leurs pointes sont cassees, on peut voir que 

rs dimensions augmentent de i I a i3. La ca-

nine est tres proche dei3. Elle ne possede pas de 
sillon vertical. Sa face interne est plate, tandis 
que sa face externe est fortement convexe. Un 
lisen! anterieur et un autre posterieur se forment 
vers Ia base de Ia couronne. La canine est 
recourbee vers l'arriere et deplacee lateralement. 
Comme Ia canine superieure elle ne porte pas de 
crenelures. Ce qui fait que Ia distance entre Ia 
base des deux canines ( 17.0 mm) est plus faible 
que Ia distance entre leurs pointes (31.5 mm). Les 
pointes des incisives et de Ia canine s'elevent 
plus haute que les dents jugales. Entre Ia canine 
et Ia p3, le diasteme est long et arque. 

La p3 est positionnee sur Ia mandibule de 
maniere legerement oblique. Elle possede un tu
bercule principale. En avant et en arriere, it existe 
des epaississements sans toutefois former de 
cuspide supplementaire. Notons cependant que 
sur Ia p3 droite, it existe une pointe posterieure 
rudimentaire. Zdansky ( 1924) remarque que Ia 
presence ou )'absence d'une cuspide anterieure 
sur Ia p3 est un caractere variable chez les 
Felinae. La largeur de cette dent augmente de 
I' avant vers I' arriere. P3 est entouree a Ia base 
d'un cingulum qui est plus accuse du cote labial 
que lingual. Le rapport Lp3/Lp4 est de 0.66. 

La p4 est accolee a Ia p3. Elle a trois cuspides, 
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PLANCHE I . 
1,1 a, I b- crane de Metailurus anceps sp. n. (Hadjidimovo-Girizite, Turolien Inferieur/Moyen): vue frontale, ventrale et laterale 
2,2a,2b, 2c - mandibule, vue latero-dorsale, dorsale, laterale et craniate 

PLANCHE II . Metailurus anceps sp. n. (Hadjidimovo-Girizite, Turolien Inferieur/Moyen): 
I, Ia -axis 
2, 2a atlas 
3, 3a vertebres cervicales 
4 vertebres thornciques 
5 vertebres lombaires 
6 vertebres caudales 

P LA N C H E Ill. Metailurus anceps sp. n. (Hadjidimovo-Girizite, Turolien Inferieur/Moyen): 
I, I a - scapula, vue laterale et vue ventrale 
2, 2a - humerus, vue meduale, vue caudate et vue craniate 
3, 3a - radius et ulna, vue laterale et vue mediate 
4 - metacarpien II et Til avec le trapeze et le trapezoide, vue palmaire 

PLANCHE IV. Metailurusmrceps sp. n. (Hadjidimovo-Girizite, Turolien Inferieur/Moyen): 
I. I a- bao;sin osseux: os coxal et sacrum 
2. 2a - femur droit 
3, 3a- femur gauche 
4 - rotule 

P L A N C H E V. Metai/urus anceps sp. n. (Hadjidimovo-Girizite, Turolien Inferieur/Moyen): 
1,1 a - tibia droite 
2, 2a - tibia gauche 
3 - tarse et metatarse, vue plantaire 
4 - tarse et metatarse, vue dorsale 
5 -cotes 
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Tableau 3 
Dimensions et comparaisons des mandibules chez Metailurus 

M. M. major M. mongoloensis 
caracteres anceps Zdansky. Colbert, 1939 

n. sp 1924 

Longueur total de fa mandibufe depuis fes incisives au 150 - -
procesus articu laris 

Rapport : hauteur du Pr. coronoideus/longueur du ramus 0,48 - -
hori son tali s 
Longeur C 1 - M 1 (de_Q_uis les bords distals) 76 - -
Longueur I - M 1 92,2 - -
Longueur P 1 - M 1 56 - -
Angle entre le bord cranial du pr. coronoideus et le niveau 145" - -
alveolaire du corp de Ia mandibule 
Hauteur du corp de Ia mandibule derriere Cl 30,5 - -
Hauteur du corp de Ia mandibule devant P1 25,4 29,4 -
Hauteur du co11>_ de Ia mandibule derriere M 1 32 3! -
Epaisseur du corp de Ia mandibule P1 13 - -
Epaisseur du corp de Ia mandibule derriere M 1 14 - 22 
Hauteur du pr. coronoideus mesuree de Ia base du corp de Ia 63 ; 73 - -
mandibule (gauche et droite) 
Hauteur du pr. coronoideus, mesuree du condyle 32 : 37 - -
Rapport hauteur du pr. coronoideus. (mesuree du condyle)/ 68% ; - -
longueur d'arcus zygomaticus 78% 

Rapport: longueur C 1 - M 1 (mesuree depuis les bords distals 2,99 2.85 -
des dents)/ Hauteur du co_rp de Ia mandibule devant P1 

celle du centre etant Ia plus haute, tandis que les 
autres sont de hauteur a peu pres egale. L' epais
sisement anterieur et le talon ide sont forts. Les trois 
cuspides sont reliees par une crete longitudinale. La 
partie Ia plus large de Ia dent se situe au niveau du 
talonide, mais les ecarts de largeurs dans les diffe
rentes parties de Ia dent sont faibles. Le cingulum 
est present du cote exteme de Ia dent Sa longueur 
par rapport a Ia longueur de Ia m 1 est de 0.87. 

Sur Ia m I, le paraconide est un peu moins 
volumineux que le protoconide. La disposition 
de ces deux tubercules l'un par rapport a }'autre 
fait un petit angle. Le metaconide et le talonide 
sont fortement reduits. On peut les voir unique
ment sur Ia m 1 droite, tandis qu'ils manquent sur 
Ia m 1 gauche. Un faible cingulum externe est pre-
ent. Le rapport entre Ia longueur de Ia m 1 et Ia 

longueur p3-m I est de 0.40. 
Les pointes de toutes les dents juga1es sont com

p etement redressees. La p3 est position nee 
obtiquement, tandis que Ia p4 et Ia m 1 sont rangees 
parallelement a I' axe de Ia mandibule, mais situees 
vers sa partie exterieure. p4 et m 1 sont emboitees 
l'une par rapport a !'autre. Les dimensions de Ia 
mandibule sont donnees dans Ia Tabl. 3. 

Squelette postcranien 
Colonne vertebrale (Pl. II) 
Elle consiste de 34 vertebres relativement bien 
conservees: 7 vertebres cervicales, 1 3 thoraciques, 
6 lombaires, 3 sacrales et 5 caudales. 

Vertebres cervicales ( Pl. 2, fig.l-Ja): L' atlas 

(Pl. 2, fig. 2, 2a) a une forme annulaire. Le tu
bercule dorsal est absent. Les ailes sont cassees; 
a leur base, on peut voir le foramen transversaire 
qui forme un sillon etroit, ouvert anterieurement. 
Sur l'arc dorsal, il existe egalement deux fora
mens. Le cavite articulaire cranial est tres large, 
probablement en rapport avec une forte capacite 
demouvement vertical de Ia tete. Les dimensions 
sont donnees dans le Tab!. 8. 

L'axis est plus etroit mais plus long que I' atlas. 
Le corps de I' axis a une apophyse odonto'ide effi
lee, longue de 16 mm, qui temoigne d'une grande 
mobilite laterale de Ia tete. La face anterieure a 
deux facettes articulaires ventrales de forme tri
angulaire avec des bords arrondi!~. Les deux apo
physes transverses sont minces, mais leurs po
intes sont cassees. A Ia base de ces apophyses, il 
y a deux foramens transversaires. Le processus 
epineux est etire sur toute Ia longueur de l'arc 
dorsal et forme une crete. Sur Ia partie caudale de 
I' arc, qui est tres compacte, il y a deux facettes ar
ticulaires dirigees ventralement. Les dimensions 
de !'axis sont dans le Tableau 8. 

Les autres vertebres cervicales sont de forme 
similaire entre elles, avec un corps large et court, 
un arc dorsal grand et le trou vertebral ellipsoi'de 
et aplati dorso-ventralement. La longuer du pro
cessus epineux augmente de Ia troisieme vers Ia 
septieme vertebre; elle est dirigee vers 1' avant. 
Les apophyses articulaires anterieures sont plus 
fortes que les posterieures; leurs facettes articula-
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00 Tableau 4 

Dimensions et comparaisons des dents mandibulaires chez Metailurus 

Camet~ res M. anctps M. mojor M. minor M. (Pstudai-
n.sp Zdansky, 1924 Zdansky, 1924 lurus) 

inttrtpidus 
Mntew, l918 

1 3 - ~ 18 12,8 9,6 -
I-M

1 
92,2 - - -

c 
a) hauteur 24 - - -
b) largeur a Ia bas 9 9 6,3-7,4 -
c) longueur 12 12,7 8,8-9,6 -
d) distance entre C1 - C

1 - - -
-a Ia base de Ia couronne 17 - - -
- entre les pointes 31,5 - - -
Diasteme C1 - P3 

22 18,5 6,8- 11 -
PJ 
a) hauteur 8,5 - - -
b) largeur 7 8; 8,4 5,1-5,3 -
c) longueur 14 14 ; 15,5 9,9- 10,7 -
p• 
a) hauteur 12,5 - - -
b) largeur 9 14,0-16,0 6,1 - 6,9 6,4 
c) longueur 21 31,0-32,0 14,5- 15,4 14,5 

M, 
a) hauteur 14 - - -
b) largeur 10 9 ; 9,3 6,9 - 7,8 7,2 
c) longueur 24 21 16,7- 18,1 14,8 
d) longueur du protoconide 14 - - -
Longueur P 

3
- M 1 

59 59 ; 59,7 41 ,1 -44,2 -
Rapport: M1/P4 • 0,82 0,72 ; 0,74 0,74-0,75 -
Longueur C - M 

1 
93 90,9 56,7-64,8 -

Rapport: p / p 4 0,66 0,66 ; 0,73 0,68-0,69 -
Rapport: P/ M 1 

0,87 0,82 0,85-0,85 0,98 
Rapport: longueur duM/ 
longueur de Ia rengee P 3- M 1 

0,40 0,42 ; 0,41 0,40 - 0,41 -

M. (Pstudai· M. mongolotnsis M.sp. M. parvulus Pstudai/urus 

lurus) Colbert, 1939 Teilhard, 1945 Schm.-Kittler, 1976 acluiVidts 

marschi MocdOIUIId, 
Torphe, 1918 1954 

- - - - -
- - - - -

- - - - -
6,4 7,5 - - 6,5 
10,5 ll,5 - - 8,3 

- - - - -
- - - - -
- - - - -
8,6 5,5 - - 7,3 

- - - 7 -
- 5,7 - - -
9,5 12 12,5 11 ,4 9,4 

- - - - -
- 6,8 - - 5,4 
12,5 15 18,5 15 14,4 

- - - - -
- 7,2 - - -
16 17,3 22 - 15,6 

- - - - 6,7 

38 44,3 53 - 36,4 

- - 0,78 - -
57,1 61,3 - - 52 
0,86 0,80 0,67 0.76 0,82 
0,78 0,86 0,84 - 0,73 

0,42 0,39 0,41 - 0,43 



Tableau 5 
Longueur relative de /'arc zygomatique 
Espece Reference Raooort 
FELTNAE 
Felis serval 
Schreber Ewer, 1954 0,30 

Acinonyx sp. Ewer, 1954 0,34 
Panthera pardus 
(Linnaeus) Ewer, 1954 0,27 ± 0,005 
Panthera leo 
(Linnaeus) Ewer, 1954 0,27 ± 0,004 

MACHAIRODONTINAE 
Smilodon californicus 
Bovard Ewer, 1954 0,16 
Homotherium 
nestianus Fabrini Ewer, 1954 0,18 
Machairodus ultimus 
Teilhard Teilhard, 1939 0,21 
Jfachairodus 
inexpectatus Tei1hard Tei1hard, 1939 0, 18 
.\fetailurus minor 
Zdansky Zdansky, 1924 0,25 
Therailunts diastemata 
(Astre) Piweteau, 1948 0,28 
Therailunts piveteaui Ewer, 1954 0,21 
Metailunts anceps sp. n. 0,23 

Tableau 6 
.Longueur relative de Ia rengee des incisivesu 
(rapport : 13-/3/longueur du palait (mesure de Ia 
surface mesiale des alveoles des incisives jusqu 'a 

ligne marquante les bords distals des J>4) 

Reference: Ra ort 

Ewer, 1954 0,31 
Ewer, 1954 0,36 

Ewer, 1954 0,31 
Ewer, 1954 0 35 

sont orientees medio-dorsalement, tandis que 
lies des apophyses posterieures sontorientees 

tro-lateralement. Sur toutes ces vertebres, les 
aces articulaires ont une declivite vers le fora-

n vertebral, probablement en rapport avec Ia 
, livi te du cou. Les dimensions sont donnees 

le Tableau 8. 

ertebres thoraciques (Pl. ll, fig. 4): 
13 vertebres thoraciques ont un corps massif 

· croi t en volume en direction cauda)e. Chez 

Tableau 7 
Index des diametres (DTIDAP) des C' 
EspKce Reference Rapport 

FELTNAE 
Acinonyx sp. Ewer, 1954 0,78 
Panthera pardus 
(Linnaeus) Ewer, 1954 0,77 ± 0,006 
Panthera leo (Linnaeus) Ewer, 1954 0,71 ± 0,007 

MACHAIRODONTTNAE 
Homotherium nestianus 
Fabrini Ewer, 1954 0,45 
Homotherium neslianus 
Poveteau Piveteau, 1948 0,47 
Homotherium nestianus 
Tei1hard Tei1hard, 1939 0,45 
Machairodus 
transvaalensis Broom Ewer, 1954 0,44 
Machairodus palanderi 
Zdansky Zdansky, I 924 0,37 
Machairodus tingi 
Zdansky Zdansky, 1924 0,41 
Machairodus maximiliani 
Zdansky Zdansky, 1924 0,53 
Machairodus nihowaneusis 
Teilhard Teilhard, 1939 0,54 
Machairodus ultimus 
Teilhard Teilhard, 1939 0,40 
Mchairodus nihowaneusis 
Tei1hard Teilhard, 1939 0,40 
Megantereon sp. Piveteau Piveteau, 1948 0,50 
Pseudailu111s interpidus 
Leidy Stooch, 1934 0,62 
Metailuros major 
Zdansky Zdansky, 1924 0,62 
Metailurus minor 
Zdansky Zdansky, 1924 0,66 
Therai/uros diastemata 
Piveteau Piveteau, 1948 0,54 
Therailuros 'piveteaui 
Ewer Ewer, 1954 0,59 
Therailurus barlovi 
Ewer Ewer, 1954 0,61 
Metailurus anceps n. sp. 0 66 

les premieres, le processus pineux est presque 
vertical, tandis que chez les autres il se penche de 
plus en plus en arriere. Sur Ia troisieme vertebre 
thoracique le processus epineux est complet et sa 
hauteur est de 50 mm. Les dimensions sont dans 
le Tableau 8. 

Vertebres lombaires (Pl. II, fig.5): 
II y a six vertebres lombaires, une de moins que 
chez le chat. Ceci n'est pas du a l'etat de conser
vation, puisque nous avons recolte Ia cotonne 
vertebrate en entier. Ce sont les vertebres les plus 
grandes de Ia colonne vertebrate. Leur longueur 
augmente de Ia premiere vers Ia troisieme, puis 
diminue vers Ia sixieme. Tous les exostoses sont 
casses. Les processus epineux sont plats. Les di
mensions sont dans le Tableau 8. 

Sacrum (Pl. IV, fig. I): 
II est fonne de trois vertebres soudees entre elles. 

79 



~ Tableau 8 
Dimensions des vertebres 

Cara~eres: 

Diune11e aDlero-posterieur dll c:orp 

Diametre antero.posterieur de l'arc 

Diamecre lriiiSvenal de Ia surface ll'liallaile 
c:raniale 

Diamdre !liDs venal de Ia svrfac;e ll'liallaire 
c:audale 

Diamctre lrallsvenal dll1:0rp 

Diamlcre lrallsvenal eutre les extremites dn Pr. 
lrallsveni 

Diametre veatro-dorsale diii:OIP 

HauleUr du or. Sl)iDOsus 

Tableau 9 
Dimensions des cotes 

Caract~es 

Longueur du tud exteme de Ia partie 
cmservee 
Largeur au niyeau (fu_t!lb. costae 

Adu 

43 

-
47 

37 

. 

-

. 

. 

Vertebrae cenic:ales 

Axis 3 4 s 
avec le pr. odontoide 

61 3S 3S 3S 

- 44 43 41 

- - - -

- - - . 

25 25 24 23 

- 42 43 42 

14 14 13 IS 

- . . 

1 2 3 4 5 
90 12~ 145 150 155 

17 14 16 14 16 

6 7 

33 30 

43 4S 

- -

. . 

20 23 

43.S 44.5 

14 IS 

- . 

Sinistra 
6 7 

145 151 

15 15 

V crtebrae tborac:ales 

8 9 10 II 12 13 14 IS 16 

24 2S 24 2S 24 2S 2S 2S 26 

37 38 28 24 24 25 25 25 25 

- - . - - - - -

. . . . . - - - . 

27 30 30 28 17 28 27 27 28 

49° 48° ss 47° 38° 32° 36° JJ· 31° 

16 16 16 IS 16 J8 17 17 17 

. . - - 49 - - -

8 9 10 11 12 13 1 
165 60 110 50 - - 90 

14 - 9 - - - 16 

Vertebrae lumbales V. sacrales V. caudales 

17 18 19 20 21 22 23 24 2S 26 27 28 29 30 31 32 3J 34 

28 30 33 3S 39 41 46 49 52 44 31 42 14 22 22 26 ~4 21 

25 24 26 28 25 24 24 26 23 28 - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - . - - -

- - - . . - - . . . . - . . . . 

28 29 27 30 29 29 30 31 33 33 34 24 17 IS 14 14 14 14 

36° 29° 30• 30• 29° 29° 27° 34° - 40• . 34° 40 . . 

17 17 18 19 21 22 22 22 22 22 21 - 10 II 10 10 10 10 

- . - . - . . - . . - - . . - -

Dextra 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

95 145 170 - 185 145 180 145 118 70 - -

- 16 15 - 16 13 15 9 7 - - -



Le sacrum se retrecie en direction caudale et 
acquiert une forme de triangle allonge. Cet os, 
ainsi que le bassin sont deformes par une com
pression laterale. Le processus epineux et )'aile 
droite sont bien conserves sur Ia deuxieme 

ertebre sur laquelle on observe deux couples de 
foramens sacraux pelviens. Les dimensions sont 
donnees dans le Tableau 8. 

Vertebres caudales (Pl. ll, fig. 6): 
ous avons trouve six vertebres caudales bien 

conservees. Les exostoses sont fortes sur les deux 
premieres, mais fortement reduites a partir de Ia 
troisieme sur lesquelles il ne reste pratiquement 
que le corps qui est de forme tronconique. Elles 
ont recourbees dorsalement en arc. Les dimen
ions sont dans le Tableau 8. 

Les cotes (Pl. V, fig. 5): 
Dix paires de cotes ont pu etre recoltees. Ce
pendant, 13 vertebres thoraciques ont des facettes 
articulaires pour recevoir des cotes, ce qui permet 
de penser que leur nombre devrait etre 13. Les 
dimensions des cotes augmentent progre-

ivement de Ia premiere ala neuvieme cote. De 
meme, les neuf premieres cotes ont des facettes 
articulaires bien formees. Les extremites ventra
les des cotes sont elargies. Sur les huit premieres 
c6tes, Ia forme de l'os est plutot plate, tandis que 
chez les autres elle est de forme cylindrique. Les 
dimensions sont dans le Tableau 8. 

Les os de membres 
Om opiate (Pl. III, Fig. I): 
Elle est relativement bien conservee. Sa forme 
generale ressemble a celle du chat. La fosse 
upra-epineuse est nettement plus grande que Ia 

Tableau 10 
Dimensions du scapula et du bassin 

Caracteres Scapula Pelvis 
Longueur maxi male d'apres le pr. 180,5 -
coracoideus jusqu'au bord dorsal 
Diametre transversal 106 -
Diametres du cavitas glenoidalis: 
a) diametre cranio-caudal (le pr. 39 -
coracoideus indus) 25 -
6) diametre latero-mcdial 
longueur du proc. coracoideus 12 -
Hauteur de spina scapulae 20 -
Rapport: cavitas glenoidalis/longueur du 0,21 -
~la 
Rapport: largeur du scapula/longueur du 0,58 -
sca_p1.1la 
Longueur de Ia partie conserv~ - 185 
Diametre antero-posterieur de l'acetabulwn - 31 
Diametre vertical de l'acetabulwn - 30 
Rapport: longueur de l'os en question' 0,86 -
longueur du crane 
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fosse infra-epineuse. L' epine scapulaire fait un 
tournant en arc; elle est legerement inclinee vers 
Ia fosse infra-epineuse. La pointe du tubersca
pulae qui est Je point d'attache du muscle del
toide bicephale est cassee. Le processus coracoi
deus n'est pas grand. La largeur du cavite gle
noi'dale par rapport a Ia longueur de I' omoplate 
est de 39/ 180,5= 0,21. Les dimensions sont dans 
le Tableau X. 

Humerus (Pl. III, fig. 2): 
L'humerus gauche est complet, tandis que de 
!'humerus droit il ne reste que l'epiphyse proxi
male. Le caput humeri est saillant et se situe dans 
le prolongement du corps de l'os. La tuberosite 
deltoi'dienne commence a Ia pointe de Ia crista
tuberculi majoris et descend jusqu'au milieu de 
Ia diaphyse. Cette structure, ainsi que deux autres 
cretes qui servent a !'insertion des muscles, et Ia 
crista supinatoria alterent Ia forme cylindrique 
de Ia diaphyse, lui donnant une section plutot 
applatie. Sur l'epiphyse distale, le foramen supra
trochleaire, par lequel passent les nerfs medials et 
I' artere brachiale, se trouve dans une fosse olec
ranienne tres profonde. La presence d'une epai
sse crete deltoi'dienne pourrrait etre interpretee 
cornrne un caractere primitif. 11 en est de meme de 
la crista supinatoria. Les dimensions sont dans le 
Tableau II. 
Radius (Pl. III, fig. 3): 
Cet os est tres bien conserve. La surface articulaire 
pour !'humerus a une forme ovale. Une seconde fa
cette articulaire (circumferentia articularis) se trou
ve lateralement et perrnet !'articulation avec !'inci
sure radiale du cubitus; cette surface occupe une 
large place sur le caput radii et descend verticale
ment sur presqu'un centimetre. Le developpement 
du tuberositas radii sur lequel s'attache les tendons 
du muscle bicephal indique que ce muscle etait fort 
chez cet animal. Le corps du radius est applati la
teralement. La largeur de Ia diaphyse ne varie guere 
sur toute Ia longueur de l'os. L'epiphyse distale 
porte une surface articulaire creuse. Le processus 
styloi'de est bien develop¢ et pointu. L'epiphyse 
distale est presque deux fois plus large que l'epi
physe proximate. Les dimensions sont dans le Tab
leau 11. 

Cubitus (Pl. Ill, fig. 3): 
Cet os est nettement plus long que le radius. 
L' olecrane est tres develop¢, large dorso-ven
tralement et plat lateralement. Ses proportions 
ressemblent plus a celles du jaguar que des autres 
felins. Le sommet de l'olecrane possede deux tu
berosites dont l'externe est plus haut que !'inter
ne. Les dimensions sont dans le Tableau 11. 

Carpes et metacarpes (Pl. III, fig. 4): 
Nous n'avons trouve que deux elements distaux 
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Tableau 11 
Dimensions des os de membres 
::::aracteres Humer Radi Ulna Femur Tibia Fibula 

Longueur maxi male 
Hauteur du caput humeri 
Hauteur du tuberculum majus de I' humerus 
Surface articulaire proximale: 
a)diametre antero-posterieur 
b) diametre transversal 
Surface articulaire distale: 
a) diametre antero-posterieur 
b l diametre transversal 
Diaphyse: 
a)diametre antero-posterieur sous !'articulation 
proximale 
b) diametre transversal sous !'articulation proximale 
c) diametre antero-posterieur 
d) diametre transversal dessus !'articulation distale 
diametre vertical du foramen supracondyloide 
diametre transversal du foramen supracondyloide 
diametre vertical de fossa olecrani 
diametre vertical de fossa coronoidea 
Hauteur du procesus styloideus 
diametre transversal de Ia facette pour le cubitus 
diametre vertical de Ia facette pour le cubitus 
Ouverture de I' incisure semilunaire 
diametre antero-posterieur du capitulum ulnae 
diametre transversal du capitulum ulnae • 
diametre transversal de caput femoris 
diametre vertical de caput femoris 
diametre antero-posterieur de collum femoris 
Ddiametre transversal de collum femoris 
diametre antero-posterieur de trochanter major 
diametre transversal de trochanter major 
diametre transversal de fossa trochanterica 
diametre vertical de fossa trochanterica 
diametre vertical de trochanter minor 
diametre transversal de trochanter minor 
distance entre les deux trochanters 
largeur de fossa intercondyloidea 
profondeur de fossa intercondyloidea 
largeur de fossa patelaris 
Rapport entre Ia longeur de l'os et Ia longueur du 
crane 

Note: le symbole • signifie "probable" 

Tableau 12 
Dimensions du carpe 

Caracteres I Trapezium 
diametre antero-posterieur 14 
diametre transversal 17 
diametre vertica.l 16 

Tableau 13 
Dimensions du metacarpes 

Caracteres 
Longueur de Ia partie conservee 
Diametre antero-posterieur du partie distal 
Diametre transversal du cote proximal 
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Trapezoid 
15 
10 
13 

I Me-n I Mc-m 
52 69 
19 17 
12 14 

us us 
238 208 248 285 265 225* 
28 - - - - -
6 - - - - -

62 24 38 29 40 13 
44 21 24.6 56 53 -

32,6 40 - 50 24 -
56 5 20 - 52 36 -
38 19.5 30 22 38 -

23,4 14.6 12 28 32 -
23 20.5 11.2 24 21 -

20,5 12.4 12 33 32 -

18 - - - - -
4 - - - - -
23 - - - - -
22 - - - - -
- 13 - - - -
- 8.6 - - - -
- 22 - - - -
- - 27 - - -
- - II - - -
- - 20 - - -
- - - 24.5 - -
- - - 24.5 - -
- - - 17 - -
- - - 21 - -
- - - 26 - -
- - - 27 - -
- - - II - -
- - - 44 - -
- - - 14 - -
- - - 9 - -
- - - 32 - -
- . - 13 - -
- - . 20 - -
- . . 27 - . 

1,13 0.99 1.18 1.36 1.26 1.06 

de Ia carpe: trapeze et trapezoide. Ils ressemblent en 
tout point a ceux des autres felins du groupe Felis. 
Les dimensions sont dans le Tableau 12 et 13. 

Pelvis (Pl. IV, fig. 1 ): 
Le bassin est preserve avec ses deux cotes et l'os 
sacrum, le tout soude entre eux. II manque lys 
extremites des ailes iliaques. L'os iliaque est plus 
long que les autres. L'os pubis et l'os ischium 
forment un angle presque droit en dessous de 
!'acetabulum. Le foramen obturatorium est 
ouvert vers I' arriere. La fosse acetabulaire et 
l'echancrure acetabulaire sont bien conservees. 
Les dimensions sont dans le Tableau X. 



Femur (Pl. IV, fig. 2 et 3): 
Les deux femurs sont conserves. Le caput femo
ris est separe du corps de 1' os par un col 
relativement long. La fovea capitis se prolonge 
par un net sillon vers le col du femur en vue 
posterieure; sa fossette principale est plus large 
que longue. Le grand trochanter s' eleve en 
s'amincissant jusqu'au niveau du caput femoris, 
ou le depasse meme sur le femur droit. Ce tro
chanter forme un epaississement anterieur de 
l'epiphyse proximale, ce qui fait que Ia face 
mesiale de l 'OS n 'est pas plate. La base du grand 
trochanter se prolonge lateralement en forme de 
crete qui s'efface vers le milieu de Ia diaphyse. 
Cette crete delimite lateralement les faces 
anterieure et posterieure de 1' os. Le petit tro
chanter est egalement developpe. Sur la face 
posterieure de I' OS, une forte crete issue de Ia 
partie inferieur du grand trochanter (crista 
intertrochanterica) fait Ia liaison avec le petit tro
chanter. La fosse trochanterique est profonde et 
allongee verticalement. La diaphyse de l'os a une 
forme cylindrique qui est alteree par la crete 
rnentionnee ci-dessus. Le long de Ia diaphyse, il 
y a une autre crete issue du petit trochanter; vers 
le milieu de la diaphyse elle s'approche 
fortement de Ia premiere crete et s' efface ensuite. 
Sur Ia face anterieure de l'epiphyse distale, il y a 
une fosse patellaire large. Les deux condyles sont 
presque identiques en volume mais celui lateral 
est legerement plus etroit. Les dimensions sont 
dans le Tableau 11. 

Rotule (Pl. 4, fig. 4): 
Elle a un aspect piriforme, avec sa pointe vers le 
bas. Sa longueur maximum est de 56 mm et sa 
largeur de 25 mm. 

Tibia (Pl. 5, fig. 1, 2): 
Les deux tibias sont conserves. Par rapport au fe
mur, il est plus court, contrairement ace que l'on 
observechez d'autres felins du Miocene 
uperieur, l'epiphyse proximale est massive, sa 

surface articulaire avec Ie femur est legerement 
concave. Cette surface est separee de I' eminence 
imercondylaire. Sur Ia face anterieure de 
J"epiphyse proximale, Ia tuberositas tibiae est 

Tableau 14 
Dimensions du tarsus 

Caracteres 

Diametre antero-posterieur 
Dia.metre antero-posterieur du caput 
Diametre transversal du caput 

- etre transversal de Ia trochlee 
Diametre maximal transversal 
:>iametre vertical maximal 

1 
Astralus l Calca

neus 

42 76,5 
12 
23 
34 29 

situee legerement en dessous de Ia surface 
articulaire. Elle est prolongee par une crete qui 
descend vers la diaphyse. Sur l'epiphyse distale, 
la facette articulaire est nettement concave. En 
vue anterieure une echancrure a bord 
dissymetrique entaille cette epiphyse. Les dimen
sions sont dans le Tableau 11 . 

Fibula (Pl. 5, fig. l a, 2a): 
Son extremite proximate s'articule a Ia surface 
inferieur du condyle lateral du tibia. Sa diaphyse 
est mince et de section triangulaire. Le fibula se 
place sur Ia face laterale du tibia et il est en 
grande partie soude a cet os. Son extremite 
distale est abimee. Les dimensions sont dans le 
Tableau 11. 

Astragale (Pl. V, fig. 3 et 4): 
La trochlee est faiblement sillonnee et de forme 
dissymetrique; la levre mediale est plus courte et 
plus etroite que la levre laterale; en vue 
anterieure, cette derniere masque partiellement le 
calcaneus. Le col est court; en revanche, Ia tete 
est bien large. La surface articulaire de Ia tete qui 
fait Ia liaison avec le naviculaire a une forme de 
canot elargi lateralement. Les dimensions sont 
dans le Tableau 14. 

Calcaneus: 
II est proportionnellement plus court et plus 
robuste que chez les felins actuels. Son aspect 
general ressemble celui de Sansanosmilus 
(Ginsburg, 1961 ). Sa partie dis tale est all on gee et 
possede deux tuberosites, celle mediale etant 
nettement plus forte. Le sustentaculum tali est 
epais et son extremite dorsale a un bord arrondi. 
La face JateraJe possede deux faibles siJJons 
allonges selon le grand axe de I' os, mais situes 
obliquement l'un par rapporta \'autre. Les dimen
sions sont montre dans le Tableau 14. 

Naviculaire (Pl. V, fig. 3, 4): 
II est plat et relativement mince. Sa hauteur 
augmente medialement. Sa face articulaire avec 
l'astragale est concave. Son apophyse postero-in
terne est relativement haute, comme chez Ia 
plupart des feelins actuels. Sur le cote externe se 
trouve une facette articulaire avec le cuboide. Les 

Navicu- l Cuboideum Entoucu- I Mesocu- I Ectocu-
laris neifonne neifonne neifonne 

25 20 

31 
13 

17 
21 

10 
18 

11 
11 

12 
12 
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facettes articulaires inferieures avec les trois cu
neiformes sont comme chez Felis. Les dimen
sions sont montre dans le Tableau 14. 

Cuboide (Pl. V, fig. 3, 4): 
La surface dorsale est legerement concave. Sur Ia 
facette articulaire fibulaire, il y a une gouttiere 
profonde pour le ligamentum insertinus. La sur
face articulaire avec le calcaneus est totalement 
horizontale. Sa facette distale entre en contact 
avec MtiV et MtV. Les dimensions sont dans le 
Tableau 14. 

Cuneiforme mediate (Pl. V, fig . 3, 4): 
Par rapport aux deux autres cuneiformes, celle-ci 
a une position plus plantaire. II est haut et late
ralement aplati. La face articulaire proximate qui 
fait Ia liaison avec le naviculaire se sureleve dans 
sa partie posterieure a cause d'un exostose. Sur Ia 
face interne, il y a deux facettes, l'une proximate 
et grande, pour !'articulation avec le mesocunei
forme, et I' autre petite pour I' articulation avec Ia 
Mtll. Les dimensions sont dans le Tableau 14. 

Cuneiforme intermediaire (Pl. V, fig. 3, 4): 
II est plus court que les autres os cunei formes. La 
facette pour Ia connexion avec le naviculaire a 
une position oblique. Sa surface articulaire infe
rieure est en contact avec Ia face articulaire pro
ximate du Mtll. Les dimensions sont dans le Tab
leau 14. 

Cuneiforme laterale (Pl. V, fig. 3, 4): 
II est le plus grand des os cunei formes. Sa surface 
articulaire dorsale a une forme presque carree, ou 
plutot legerement rhomboidale. Cette etirement 
est du a Ia disposition oblique de Ia facette arti
culaire distale. La pente de Ia facette articulaire 
proximal avec le naviculaire est faible. II n'est pas 
possible d'observer les autres surfaces articu
laires en raison de l'etat soude de cet os avec les 

Tableau 15 
Dimensions du metatarse 

~T-1 ~T-Il IMT-III IMT-IV I MT-V 
Caracteresg. d.J. d. g. d. _ g. d. _ g. d. 
LOngeur 
maximale 16 18 89 91 105 101 101,3 101 90 86 
Diametre 
antero-
posterieur 
de !'articu
lation 
distale 8 7 - 19 24 24 17 17 12 15 
Diametre 
transversal 
de !'articu-
lation 
distale 11 11 121217 18 11 11 17 16 
diametre 
transversal 
de I'extre-
mitedistale 8 9 15 15 17 17,2 13 14 13,5 13,5 
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os avoisinants. Les dimensions sont dans le Tab
leau 14. 

Metatarse I (Pl. V, fig. 3): 
II est fortement reduit et forme un os trapu 
articule au cuneifome mediate et termine en po
inte distalement. Les dimensions sont dans le 
Tableau 15. 

Metatarse II (Pl. V, fig. 3, 4): 
Sa facette proximate s'articule avec le cuneifor
me intermediaire; ell est oblique et s'oriente vers 
Ia plante du pied. L'epiphyse proximate depasse 
en hauteur celles de Mt I et Mt III. Elle a une forte 
tuberosite plantaire. Entre cette structure et Ia fa
ce dorsale se trouve Ia tete du Mt I. Pour cette li
aison, il n'y a pas de facette. En direction distale, 
Mt II s'elargie transversalement. La facette arti
culaire distale a une forme spherique sur sa face 
dorsale, tandis que du cote plantaire, il y a une 
crete forte comme sur les antres metatarses. La 
diaphyse de cet os est incurvee dorsalement. Les 
dimensions sont dans le Tableau 15. 

Metatarse III (Pl. V, fig. 3, 4): 
II est plus long et plus robuste que les autres me
tatarses. Sa facette proximale qui s'articule avec 
le cuneiforme lateral est inclinee. Son extremite 
proximale-laterale atteint le niveau de Ia facette 
superieure du MtiV. La trochlee ressemble a celle 
des autres metatarses, mais elle est plus grande. 
Les dimensions sont dans le Tableau 15. 

Metatarse IV (Pl. V, fig. 3, 4): 
Sa longueur est similaire a celle de Mt Ill Son epi
physe proximate est legerement plus haute que celle 
de Mt III et porte Ia facette articulaire avec le cu
boide. Du cote plantaire, il y a une tuberosite for
tement developpee. lei, tout comme sur le Mt III, il 
y a une fossette profonde. Le corps de I' os est arque 
vers I' avant comme chez les autres metatarses. La 
trochlee est parfaitement symmetrique. Les dimen
sions sont dans le Tableau 15. 

Metatarse V (Pl. V, fig. 3, 4): 
Sa longueur est a peu pres similaire a celle de Mt II. 
L' epiphyse proximate est large, de section triangu
laire, et sa facette articulaire avec le cuboide est con
cave et inclinee lateralement. La courbure dorsale 
de Ia diaphyse est plus fortes que sur les autres 
metatarses. La trochlee est de forme disymme
trique. Les dimensions sont dans le Tableau 15. 

Sesamoides (Pl. V, fig. 3): 
Ils participent a Ia formation des articulations 
entre les metatarses et les phalanges. II y a deux 
sesamoides par doigt. lis sont de forme semi
lunaire. 

Phalanges (Pl. V, fig. 3, 4): 
La premiere phalange de chaque doigt est app
latie dorso-ventralement et arquee dorsalement. 



Tableau 16 
Dimensions des phalanges 

Carncteres I g. I d. I g2 d.l g3 d.l g4 d.l g. 5 d. 
Longueur de Ia I-re 
phalange 35 35 40 - 40 40 31 32 

Longueurdela 
fl-me phalange - - 23 23 28 - 27 29 - 24 

Longueurdela 
m -me phalange 14 13 16 20 I 7 - 16 - 17 

Tableau 17 
Hauteur du corpus mandibulae exprimee comme 
rapport: longueur C,-M /hauteur de Ia 
mandibule devant Ia P

3 

Espece I Reference Rapport 

Epimachairodus romeri Seniurek, 1957 2,98 

_ fachairodus nestianus Piveteau, 1948 2,09 

Megantereon Piveteau, 1948 2,05 

Therailums diastemata Piveteau, 1948 3,08 

Metailurus Piveteau, 1948 2,82 

Felis diardi Piveteau, 1948 2,50 

Felis nebulosa Piveteau, 1948 2,60 

Felis leo Piveteau, 1948 2,30 

feta ilurus anceps nov. sp. 2,99 

Les facettes proximales ont Ia forme d'une fosse 
concave, avec une gouttiere plantaire large, pour 
I articulation avec les metatarses respectifs. Les 
parties distales des phalanges sont en forme de 
trochlee, avec une direction plantaire. Les deu-

iemes phalanges sont semblables aux premieres, 
mais plus courtes. Les troisiemes phalanges sont 
larges dans leurs portions proximales, tandis que 
di talement elles forment des griffes fortement 
pointues. Le materiel comporte 9 premieres, 7 
euxiemes et 6 troisiemes phalanges de pattes. 

Les dimensions sont dans le Tableau 16. 

Comparaisons 
Dans sa classification des mammiferes, Simpson 
( I 945) reconnait trois sous-familles de Felidae 

imravinae, Felinae et Machaerodontinae), et 
range le genre Metailurus dans les Nimravinae, 
soulignant cependant (op. cit. p.230) que "Pse
u.daelurus and Metailurus are such nearly perfect 
transitional types from Nimravinae to Felinae". 
Pour Pi veteau (1961), cette famille renferme 
deux sous-familles (Nimravinae et Felinae) et le 

genre Metailurus appartient a la"lignee machai
rodontoi'de" des Felinae. Pour de Bonis ( 1975) et 
pour Ginsburg (1999), les sous-familles recon
nues sont Felinae et Machaerodontinae, mais 
pour le premier auteur Metailurus appartient aux 
Machaerodontinae tandis que pour le second, aux 
Felinae. 

Ces quelques exemples montrent clairement 
les contreverses sur Ia classification au rang sous
familiales de divers genres de Felidae. Elle mon
tre aussi le desaccord des paleontologues pour 
I' attribution de Metailurus a l'une ou a I' autre de 
ces sous-familles. La raison principale de cette 
contreverse sur le choix de Ia sous-famille vient 
du fait que Metailurus possede de nombreux 
caracteres intermediaires entre les felins de type 
commun a denture »classique» et a morphologie 
cranienne non-specialisee (par ex. Pseudaelurus, 
Felis, Lynx,etc.) et les felins machairodontes 
derives comme Machairodus ou Megantheron. 

Le materiel decrit ci-dessus presente une com
binaison de caracteres assez inhabituels: les cara
cteres dominants sont ceux d' un Felinae, mais 
combines avec d'autres caracteres qu'on observe 
chez Machairodus. De ce fait, a certains egards, 
notre forme apparait comme intermediaire entre 
ces deux groupes. Une telle combinaison de ca
racteres s'observe chez trois genres: Pseuda
ilurus Gervais 1859, Metailurus Zdansky 1924 et 
Therailurus Piveteau, 1948. 

Zdansky ( 1924) a decrit les restes de Felidae du 
Miocene superieur de Chine comme appartenant 
a un nouveau sous-genre, Felis (Metailurus) . II 
note que cette forme diftere du genre Felis et des 
felins typiques par les canines superieures 
applaties, par )'absence de sillon sur les canines 
inferieures et par l'applatissement de ces canines 
a leur base. Ces differences l'ont conduit a con
siderer ce felide com me un taxon transitoire entre 
les felins classiques et les formes machaero
dontes. 

De Bonis (1975) inclut Metailurus dans les 
Machairodontinae qu'il subdivise en quatre sous
tribus: Metailurina, Therailurina, Megantereonti
na et Machairodontina. Les principaux caracteri 
stiques de Metailurina sont Ia taille petite a 
moyenne, canines superieures relativement cour
tes et finement crenelees entrant en contact avec 
les inferieures et mastoi'de a developpement mo
dere. Ces caracteres font de Metailurus le genre 
le moins specialise des Machairodontinae. Cepe
ndant, un caractere observe sur Ia mandibule de 
Hadjidimovo, a savoir Ia symphyse redressee au 
dessus du niveau des molaires, est d'apres de 
Bonis (1975: 686) un trait propre aux Therai
lurina qui renferme les genres Therailurus et Di
nofelis. Malgre cette ressemblance, ce groupe 
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possede de nombreuses differences: canine infe
rieure reduite, menton avec une crete et premo
laires bien developpees. Ces traits ne se retro
uvent pas ur notre specimen. Cela nous amene a 
noter que d'une part il est difficile de placer Ia 
limite morphologique entre ces deux groupes, et 
d'autre part )'attribution de Ia forme de Hadji
dimovo a \'un d'entre eux necess\te un examen 
detaille de ses ressemblances. 

Les caracteres suivants de Ia forme de Hadji
dimovo se retrouvent chez les Felinae: 

I ) Le crane a un profil en arc. 
2) Les condyles occipitaux sont au niveau des 

alveoles dentaires. 
3) Les bulles tympaniques sont tres fortement 

gonflees. Chez Machairodus elles sont legere
ment applaties. 

4) La crete du meat auditif externe passe sans 
arrete dans Ia partie inferieure des bulles tympa
niques. 

5) La fosse gleno"ide est abaissee jusqu' au 
niveau des dents et du canal acoustique exterieur. 

6) A Ia base du crane, le processus mastoideus 
est moins large que le processus occipitalis. 

7) Le rapport hauteur du processus coronoi
deus/longueur du ramus horizontalis = 0,48/0,49 
est tres proche de celui des Felini; ceci montre 
que le processus coronoideus n 'est pas tres 
ecourte. 

8) Le rapport hauteur du processus coronoi
deus/longueur de l'arcus zygomaticus = 78. Cet 
indice signifie que le processus coronoideus est 
legerement ecourte et inferieur aux valeurs obte
nues chez Machairodus . 

9) Les bords anterieur et posterieur du proce
ssus coronoideus sont presque paralleles entre 
eux. 

Les caracteres suivants de Ia forme de Hadji-
dimovo se retrouvent chez les Machairodontini: 

I) Les incisives superieures et inferieures: 
- sont disposees plutot en arc, 
- sont relati vement gran des, 
2) Les canines inferieures sont: 
- lateralement assez applaties, 
- en forme de poignard. 
3) La P2 manque. 
4) Sur Ia P4, Ia hauteur des trois pointes 

externes augmente graduellement de !'avant vers 
l'arriere. 

5) Le processus mastoideus est agrandi, mais 
n'est pas rapproche du processus glenoideus. II 
est situe au dessous du conduit auditif externe. 

6) La symphyse de Ia mandibule est profonde 
et massive. 

7) La face anterieure de Ia symphyse a une 
forme presque rectangulaire et fait un angle net 
(en vue laterale) avec Ia face labiale de Ia branche 
horizon tale. 
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8) La face interne des canines inferieures est 
plate. La face externe ne porte pas de sillons 
verticaux, comme c'est generalement le cas chez 
les felins. 

9) Les incisives et Ia canine inferieurs s'elevent 
au dessus du niveau des dents jugales. 

1 0) Le talonide de Ia p4 est pourvu d'une poin
te aigtie. 

II) Le rapport mi/P4 est de 0,82. 
12) La surface labiale du ramus horizontalis 

dans Ia region du diasteme est concave, un trait 
qui est liee aux dimmensions assez importantes 
des canines superieures. 

13) Le procesus coronoides est un peu plus
court que chez les Felinae, mais il n'est pas tres 
reduit comme chez Machairodus. 

14) La fosse gleno"ide est reduite. 
La forme de Hadjidimovo ne peut etre attri

buee au genre Therailurus pour des raisons sui
vantes: 

I) La ligne de profil du crane de Therailurus ne 
montre pas de descente vers J'occipital, mais au 
contraire elle forme une ligne presque horizontale. 

2) La canine inferieure est fortement reduite 
chez Therailurus . 

3) L'indice diametral de Ia canine inferieur de 
Therailurus est de 0,54, qui indique que cette 
dent est plus applatie. 

4) Chez Therailurus Ia P2 est d'habitude 
presente, ce qui n'est pas le cas chez Metailurus 
(notre specimene inclus) 

5) Chez Therailurus,P3 est beaucoup moin 
reduit, munie d'une cuspide anterieure. D'apres 
Pi veteau ( 1948), chez ce genre le nombre de 
dents et leur simplification sont des caracteres 
independants. Autrement dit leur nombre dimi
nue, mais leur structure ne se simplifie pas nece
ssairement. 

6) Dans notre specimen, Ia difference entre les 
dimensions du paraconide et protoconide est 
faible. 

7) Chez Therailurus, les longueurs de p4 et de 
m I sont presque identiques. 

8) Chez Metailurus, le rapport «longueur de Ia 
mandibule/hauteur de Ia mandibule» en avant de 
Ia p3 est egale a 2,99. Cette valeur est plus petite 
que celle de Therailurus (3,08). Cela signifie que 
Ia branche horizontale de Ia mandibule est plus 
basse sur notre exemplaire. 

9) La crete du menton chez Therailurus est 
mieux presente. 

1 0) Sur }'humerus de Hadjidimovo, le tubero
sitas deltoideus atteint le milieu de l'os ; chez 
Therailurus i 1 descent plus bas. 

Toutes ces differences, et aussi Ia plupart des 
caracteres du squelette de Hadjidimovo incitent a 
l'attribuer au genre Metailurus. Notre materiel 
presente de nombreuses ressemblances avec 



l'espece-type de ce genre - M. major (trouve 
aussi dans le Miocene Superieur de Halmy
ropotamos, en Grece - Melentis, 1967), qui sont 
les suivantes: 

1) La courbure de profit du crane est bien 
developpee. 

2) L' os nasal est aussi large que long. 
3) Les canines superieures sont aplaties et sans 

crenulures. La face exteme est plus bombee que 
Ia face interne. Le bord posterieur est plus saillant 
que le bord anterieur. 

4) Les PI et P2 manquent. 
5) Le protocone de Ia P4 est tres developpe, 

l'ectoparastyle manque. 
6) Le bord inferieur de Ia mandibule est droit, 

sauf au devant de l'apophyse angulaire. Sur Ia 
mandibule-type decrite par Zdansky (1924), cette 
region est cas see, et done Ia comparaison n 'est 
pas possible. 

7) L' os qui forme le diasteme entre Ia canine 
superieure et Ia P3 a une forme arrondie. 

8) En vue anterieure, Ia symphyse a uneforme 
triangulaire presque parfaite. 

9) La face anterieure de Ia symphyse porte au 
milieu un sillon profond. 

1 0) La surface laterale de Ia mandibule au 
niveau de Ia diasteme entre C-P3 est identique a 
l'espece- type de Metailurus. 

11) La rapport «hauteur du processus coro
noides/longueur du processus zygomaticus» = 
37/47 = 78%. Cette indice montre que chez notre 
exemplaire, le processus coronoides est plus 
court que chez les Felidae, mais plus longque 
chez Machairodus. 

12) Le processus paroccipitalis est plus 
fortement developpe. 

13) La position des condyles occipitales est 
rypiquement celle de chat. Les condyles se tro
uvent au meme niveauque le palais, comme chez 
Metailurus. 

14) Les processus mastoideus et paroccipitalis 
ont le meme developpement. 

15) L' angle entre Ia direction de P3 et Ia ligne 
du bord alveolaire est plus faible. Chez Machai
rodus et Therailurus, cet angle est plus grand. 

16) La position et le developpement des bulles 
rympaniques est identique. 

17) II n'y a aucune trace du foramen gleno'lde. 
On peut en deduire qu'il n'a jamais existe. 

18) Le rapport p3/p4 est identique chez les deux 
especes, indiquant un degre evolutif similaire. 

19) L'absence de sillons longitidinaux sur les 
canines inferieures. 

Tous ces caracteres temoignent d'une grande 
proximite morphologique entre Ia forme de Ha
djidimovo et Metailurus major. Cependant, il y a 
de nombreuses differences entre ces deux 
especes: 

- Chez Ia forme de Hadjidimovo, les processus 
jugalis et frontalis sont plus courts mais plus 
pointus. 

- Le processus mastoideus est tres bien deve
loppe, comme chez Machairodus. 

- L'arc zygomatique est plus court chez Ia 
forme de Hadjidimovo; ceci est probablement en 
rapport avec !'aspect trapu du processus coro
noideus. 

- Le rapport entre Ia longueur du processus 
zygomaticus et Ia longueur totale du crane est de 
0,23. Cela montre que le processus zygomaticus 
est fortement ecourte chez notre espece. 

-La forme de Hadjidimovo en differe aussi par 
une simplification plus accentuee des pre
molaires, et par !'angle plus net entre Ia face ante
rieure de Ia symphyse et Ia branche horizontale 
de Ia mandibule. 
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