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Classiquement, les espèces de campagnols du sous-genre
Microtus (Terricola) (Fatio, 1867) se déterminent, notamment
pour les spécimens trouvés dans les pelotes de réjection, à
partir de la morphologie de la troisième molaire supérieure
(M3) (CHALINE et al., 1974). Selon ces auteurs, deux mor-
photypes peuvent être distingués pour la M3, le morpho-
type complexe et le morphotype simplexe (Figure 1). Le
morphotype complexe (Figure 1 A) est caractérisé par qua-
tre angles saillants côté interne et trois angles saillants côté
externe de la dent et le morphotype simplexe (Figure 1 B
et Figure 1 C) par trois angles saillants côté interne et trois
angles saillants côté externe. Chez les espèces présentes
en France (AULAGNIER et al., 2010), M. subterraneus et
M. multiplex présentent un morphotype complexe, M. savii,
M. pyrenaicus, M.  lusitanicus et M. duodecimcostatus un mor-
photype simplexe. 

Le morphotype simplexe se divise en deux sous-morpho-
type : le sous-morphotype « pyrenaicus » (ou « savii ») 
(Figure 1 B) chez lequel l’angle 2 du côté externe (labial)
est bien développé (la ligne joignant les pointes des angles
1 et 3 du côté externe passant par ou coupant la pointe
externe de l’angle 2) et le sous-morphotype « duodecim-
costatus » (Figure 1 C) chez lequel l’angle 2 du côté externe

est réduit (la ligne joignant les pointes des angles 1 et 3 du
côté externe ne coupant pas la pointe de l’angle 2). M. lusi-
tanicus appartient au sous-morphotype « duodecimcostatus ». 
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Figure 1
Morphologie de la troisième molaire supérieure (M3) chez Micro-
tus (Terricola) species. A : morphotype complexe. B : morphotype
simplexe « pyrenaicus ». C : morphotype simplexe « duodecimcosta-
tus ». AE1 à AE3 : angles saillants externes 1 à 3,  AI1 à AI4 : angles
saillants internes 1 à 4,  T2 à T4 : triangles 2 à 4.

Morphology of the third upper molar (M3) in Microtus (Terricola)
species. A: complex morphotype. B: simplex morphotype « pyrenaicus ».
C: simplex morphotype « duodecimcostatus ». AE1 to AE3: buccal 
re-entrant angles 1 to 3,  AI1 to AI4: lingual re-entrant angles 1 to 4,
T2 to T4: triangles 2 to 4.



Toutefois pour chaque espèce, il existe une variabilité
telle que des morphotypes atypiques pour l’espèce consi-
dérée peuvent être observés. C’est le cas chez M. savii
(CONTOLI, 1980 ; NAPPI et al., 2012) qui peut présenter
un morphotype complexe, M. duodecimcostatus (BRUNET-
LECOMTE, 2015) qui peut présenter un morphotype 
simplexe « pyrenaicus », M. multiplex (observations person-
nelles) qui peut présenter un morphotype simplexe « pyre-
naicus », ou plus rarement M. subterraneus. C’est pourquoi,
la découverte d’un M. subterraneus avec une M3 présentant
un morphotype atypique est intéressante à signaler.
L’étude d’un lot de pelotes de réjection d’effraie des
clochers Tyto alba, récolté à l’automne 2019 par Gilles
Touratier (NaturEssonne), provenant de Saulx-les-
Chartreux dans l’Essonne, Ile-de-France, dans une région
où seule cette espèce de Terricola est connue (LUSTRAT,
2006 ; AULAGNIER et al., 2010), a permis de trouver un
M. subterraneus présentant une M3 de morphotype sim-
plexe « pyrenaicus » (Figure 2 B). Chez ce spécimen aty-
pique de M. subterraneus, seule la M3 gauche était présente
et aucune M3 droite atypique isolée ayant pu appartenir à
ce spécimen n’a été trouvée dans le lot. Il convient aussi de
noter chez ce spécimen une confluence notable entre les
triangles 2 et 3 (Figure 2 B). 
En France, la limite nord de l’aire de répartition de M. 
pyrenaicus passe par la Loire-Atlantique (SIMONNET,
2015), le Maine-et-Loire (COLLECTIF, à paraître), l’Indre 
(INDELICATO, 2002), le Cher (données personnelles) et
le sud de la Nièvre (THOUY et al., 2016), limite sensible-
ment éloignée de la localité concernée.
L’examen de la suture naso-frontale du crâne a montré une
suture de type M. subterraneus (CHALINE et al., 1974) ne
confirmant donc pas une détermination « pyrenaicus » qui
aurait pu être faite en se basant sur le seul critère morpho-
type de la M3 et sans tenir compte de la provenance 
géographique du spécimen.

L’examen de 11 autres M. subterraneus de l’Essonne (don-
nées personnes) et de 43 M. subterraneus des Yvelines
(ROBERT, 2021) a montré qu’ils avaient tous une M3

typique complexe.
Le signalement d’autres spécimens porteurs de la même
particularité serait intéressant et pourrait permettre d’envi-
sager leur analyse génétique afin de mieux les caractériser.
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Figure 2
Morphotypes de la troisième molaire supérieure (M3 gauche)
chez A : Microtus subterraneus avec M3 typique (Villeconin, 
Essonne), B : avec M3 atypique (Saulx-les-Chartreux, Essonne), 
C : M. pyrenaicus avec M3 typique (simplexe) (Vigoulant, Indre).

Morphotypes of the third upper molar (left M3) of A: Microtus sub-
terraneus with typical M3 (Villeconin, Essonne), B: with atypical M3

(Saulx-les-Chartreux, Essonne), C: M. pyrenaicus with typical (simplex)
M3 (Vigoulant, Indre).




