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gomphodontes. Acta

Pal ae o n t.

L ' etude an a t omlqu e de s formes du sommet du Trias In re r teu r a rnen e II 'c on srd ere r que Ies Cynodont es gom p h od on t es comportent d eux Ilgnees princlpales
derl va n t d'un a n ce t re commun, une lrgnee condulsant aux Tra versodontldae,
et une Hgrie e condulsant aux Diademodontldae et Trlrachodontldae.
Mots

,,1 e s:

Cyn odontes, Tria s.

Th e a nat om ica l study of La't~ Early Triassic for m s leads to consider that the
gom p ho do rit cy n odon ts are split Into two major linea ges deriv ing from a common
a n cest o r , one lineage comprising the Traversodon tIad a e, a n d the other comprising
the Diademodon ti dae a n d Trlrachodontldae.
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INTRODUCTION

Parmi les Cynodontes, on r egroupe sous le nom de gomphodontes un
ensem ble de formes dont les postcanines, elargies, developpent des
rapports d'occlusion complexes. On sa it en eff et que, chez les Cynodontes
pr imitifs ainsi que chez les formes carnivores, la denture inferieure
occu pait, a l'occlusion, une position interne par rapport a la denture
su per ieur e; chez les Cynodontes gomphodontes, en revanche, les faces
occlusales des postcanines superieures et inferieures entraient largement
en contact, et pouvaient done assurer la mastication des aliments.
Le s auteurs modernes s'accordent a reconnaitre tr ois groupes parmi
les Cynodontes gomphodontes. Selon les classifications, ces trois groupes
sont con sid er es soit comme des familles independantes, les Diademodontidae, Tri r achodonti dae et Traversodontidae (Crompton 1972a), soit comme
des sous-familles des Diad emodontidae, les Diademodontinae, Trirachodontinae et Traversodontinae (Hopson et Kitching 1972); c'est la premiere
de ces options qui a eM cho isie ici.
2"
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L a conception la plus communernent r epandue consiste a admettre
u ne etro ite par en t e entre Diademodontidae et Trir achodon ti dae , et
a considerer les Traversodontidae comme derivant de Di ad emodontidae.
C'est ce qui r essort, par exemple, du schema phylogeneti qu e prop ose par
Cr om pton (1972 a : fig. 1), ou bien encore de la classification des Cy nodontes
presente e par Hops on et Kitching (1972: 76-80). Dans les deux cas, les
auteur s ont eu tendance a oppose r les Diad emodonti dae et Trirachodontidae - regardes com me primitifs - aux Traversodon tidae, consideres
comme evolu es. On peut cep endant contester le bien-ronde de cette
appreciation, qu i semble reposer au moins en partie -sur l'illus ion que les
Tr aver sodontidae succedent chronologi quemen t aux Di ademod ontidae.
Or, s' il est vrai que les Tr aver sod ont idae subsistent et se diver sif ien t bi en
au -d ela de l'extincti on des autres Cynodont es gompho d onte s, il n'en r este
pas moins qu e leurs premiers r epr esentants con nu s sont contempor ai ns
des premiers Di ademodontidae et Trirachodontidae (Bon aparte 1978). C'est
pourquoi l'objet principal du present article est de r emettre en que stion
les parentes phylogenetiques des tr ois grou pes de Cynodontes gomphodont es, en s'appuyant sur l'analyse comparee des caracteres anatomiques de
leu r s representants les plus primitifs, tous dates du sommet du Trias
inferieur,
REP ARTITION GEOGR APHIQUE ET STRATIGRAPHIQUE DES G ENRES DE
CYNODO NT ES G OM P HODONTES

Les Diademodontidae

Ils sont largement dornines par le ge nre Diademodon , qu i est particulierement abondant dans la zone a Cynognathus d'Afrique du Sud
(sommet du Trias inferieur, Fo r matio n de Burgersdorp, Grou pe de
Beaufort), et qui persist e au deb ut du Trias moyen, en Namibie dans
la Formation d'Omingonde, et en Zambie dans la Formation de Ntawere
(Keyser 1973; Brink 1963). D'autres ge nres ont ete decrits; la plupart
ant pu etre mis en synonymie avec Diademodon. Quelques-uns, connus
seulement par un materiel rar e et mal conserve, sont de validite douteuse
(Hopson et Kitching 1972 ; Brink 1979). Hormis Diad emodon, le seul genre
de Diademodontidae qu i me parait bien etabli est Titanogomphodon, de la
Formation d'Omingonde (Keyser 1973).
Les Trirachodontidae

Relativement rares, ils sont sur t out connus par deux genres etroitement
apparentes , T rirachodon, de la zon e a Cynognathus d' Afrique du Sud
(sommet du Trias inferieur) , et Cricodon, de la Formation de Manda,
debut du Trias mo yen de Tanza nie (Cr om pt on 1955; 1972a). En outre, le
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genre chin ois Sinognathu s, de la faune it Sinokann em eyeria du Shansi
(membre super ieur de la F ormation d' Er -ma-Ying, deb ut du Trias moyen),
serait un Tr irach odont ide se lon Hopson et Ki tching (1972). Enfin, on
aurait trouve des de nts de Trirachodon tidae en Inde, dans la Formation
de Yerrapalli, qui cor r espond it la base du Trias moyen (Kutty et Roy-Chowdhur y 1970).
Les Traversodontidae

De tous les Cynodontes gomphodontes, ce sont eux qui ont vecu le
plus longtemps et qui se sont le plus diver sifie s.
L es Traversodontidae app araisse nt au somme t du Trias inferieur en
Argentine. Us y sont represen tes par Pascualgnat hus, de la Formation de
Puesto Viejo, et par de ux ge nres tres voisins l'un de l'autre, A ndescynodon
et Rusconi odon , de la Formati on du Rio Mendoza (Bonaparte 1966; 1969;
1970; 1978).
Des le debut du Trias mo yen , les Traversod ontidae connaissent une
rapide ex pa ns ion. Us sont alor s connus en Afrique, avec les ge nres
Luangwa, de Zambie (F ormation de Ntawer e), et Scaleno don , de Tanzanie
(Formation de Manda), ains i qu'en Eu r asie, avec Ie genre Ant ecosuchus et
une esp ece pa rticuliere du genr e Scalenodon , provenant l'un et l'autre
de la faune it Eryosuchus, Formation du Donguz , URSS (Br ink 1963;
Crompton 1955; 1972a; K emp 1980; Tatarinov 1974). Plus haut dans le
Trias moyen, ils r estent abondants en Argentine, avec les ge nr es Masset ognathus et Megagomphodon ; de la Formation de Ch afiares (Romer 1967;
1972). Au Bresil, la F ormation de Santa Maria , qui correspond au sommet
du Trias mo yen, a livre Masset ognathus, Exa ere tod on , T rav ers odon et
Gom pti odon iosu clius (Bar ber ena 1974).
En fin , les Traversodontidae subsistent enc or e en Amerique du Sud et
en Afriqu e australe au debut du Trias su per ieur , ou ils sont representee
par des for mes geantes, Exa eretodon et Ischignathus, lie la F ormation
d'Ischigu al as to, Argentine, et Sc alenodo ntoides de la Formation d'Elliot ,
Le sotho (Bonaparte 1963; 1970; 1978; Crompton et Ellenberger 1957).

PRINCIPAUX CARACTERES AN ATOMIQU ES DES PREMIERS CYNODONTES
GOMPHODONTES

Des le debut du Trias m oy en, tandis que les Diademodontidae et les
Trirachodontidae sont proch es de l'extincti on , les Traversodontidae
developpent secondaireme nt diver ses sp ecial isations qui alt er ant sensiblement leur pl an d'or ganisation ini tial. Au ssi , de tous les genres mentionnes
plus haut, on ne retiendra que les plus anciens, dates du sommet du Trias
inferieur, car ce sont eux qui manifestent le plusclairement les caracteres
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fondame n taux de ch acun des tr ois grou pes de Cynodontes gom ph odont es.
On considerera done Ie Diadernodon tide Diademodon, le 'I'rirachodontide
Trirachodon et les Tr av ersod ontides Pascualg nathus, A ndescynodon et
Rusconiodon.
Caracteres craniens (fig. 1)

Diademodon est un genr e de gr ande s dimensions. Son cra ne est robuste
dans l'ensemble, malgre u n museau r elativement fin, marque d'une
construction en ar r iere des can in es. L 'a r cade zygomatique es t tres puissan t e. La face occipital e du sq uamosal es t creusee d'une profonde gouttier e,
L e car acter e cr anien le . pl us r emarquable est l'existence d'un tres fort
processus descendant du jugal, situe sensiblemen t a l'aplomb de l'arriere
de l'orbite (fig . 1A) .

Fig. 1. Cranes de Cynodontes gom ph odontes, v ues laterales schernatiques. ADiademodon (ada pte de Brink , 1979). B - T r i ra cho don (adapte de Crompton, 1972b).
C - Pascualgnathus (ad apte de B onapa rte, 1978). L' apophyse de scendante du jugal
n 'est developpee qu e ch ez D ia d em odon et Trirachodon.
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Le crane de Trirachodon differe de celui de Diademodon par ses
dimensions reduites et par son museau large, mais il presents lui aussi
une apophyse descendante du jugal (fig. 1B).
Les cranes de Rusconiodon et d' Andescynodon sont petits et de
construction legere. Par leurs proportions generales, ils rappellent beaucoup le crane des petits Cynodontes peu specialises du type de Thrinaxodon. Le jugal est grele et tout a fait depourvu d'apophyse descendante.
Le crane de Pascualgnathus, un peu plus grand et plus robuste que
celui de Rusconiodon ou d' Andescynodon, manifeste une certaine ressemblance avec Ie crane de Diademodon: son museau, assez fin, est legerement
retreci en arriere des canines, tandis que ses arcades zygomatiques sont
fortes. Le jugal porte un tubercule ventral qui epaissit la barre sous-orbitaire, mais qui n'est toutefois pas vraiment comparable, du fait de
son de veloppement plus reduit, a l'apophyse descendante du jugal de
Diademodon ou de Trirachodon (fig. 1C).
Je n'ai pas observe de differences sensibles de structure entre les
mandibules des divers genres.
Caracteres du squelette postcranien
Le squelette postcranien n'est pas connu chez Trirachodon et Rusconiodon . Le s squelettes postcraniens de Diademodon et de Pascualgnathus,
extremement voisins, presentent en commun un caractere specialise,
l'elargissement et l'aplatissement marque des cotes; ce meme caractere
a ete observe par Crompton (1955) sur le genre Cricodon, apparemment
tres proche de Trirachodon; selon Bonaparte (1970), il serait egalement
present chez Andescynodon.
Caracteres dentaires

Us doivent etre examines avec une attention particuliere: c'est en effet
sur la base de la structure des postcanines qu'ont ete separes les trois
groupes de Cynodontes gomphodontes.
.

Formule dentaire
La formule dentaire superieure comporte, par demi-machoire, quatre
inc isives chez Diademodon et chez Andescynodon, ainsi semble-t-il que
chez T rirachodon (l'extremite du museau, cependant, est mal conserves
sur la plupart des specimens rapportes a ce dernier genre). Les incisives
ne sont pas conservees chez le specimen-type de Rusconiodon mignoneiseule espece du genre; un autre specimen semble n'avoir que trois
incisives. De meme, Pascualgnathus n'a apparemment que trois incisives
par demi-machoire superieure. La canine, bien developpee chez tous les
Cynodontes gomphodontes du sommet du Trias inferieur, atteint une
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lon gu eur exceptionnelle chez Pascualgnathus, Le nombre d es postc anines
est va r ia ble. Chez Diadem odon , dont on connait beaucoup de sp ecimens,
ce nombr e passe de se pt ch ez les plus .p et its in divi dus a quinze ch ez les
plus grands, avec tous les in t er rnediai r es,

Structure d es post canines (fig . 2)
. Chez les Diademodon tidae, les postcanines anterieures son t sim ples,
de forme coni que; les pos tcanines d e r a ng m oyen sont gornpho donte s, et
les dernier es, se m i-gom phodontes a cou pantes. Chez les Trirachodon tidae,
t outes les postcanin es sont gomphodon tes, a l'exception de la d erniere
chez Cricodon , qui est com primee lateral ement et coupante. Ch ez les
'I'r aversodo nt idae;: enfi n , tou tes les postc a ni nes sont gom ph odo ntes. Ces
diff erences se m blent tr adu ir e des d iff erences de regime alimentair e. La
variate de s t yp es morphologiques d e postca nine s ch ez les Diademodontidae
parai t en effet s'accorder avec un r egime omnivore. Les postcanines des
Trirach odontidae ne sont jamais tres usee s (Gow 1978) ; ils ser aie nt d one
r estes carnivores ou insectivor es. Qu ant aux Traversodontidae, ils montrent une adaptation incontestable a un regime vegetar ian : leurs postca nin es on t en effet t outes une grande surface occlusale, et presentent les
traces d'une usure im por ta nt e.
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Fi g. 2. Rep resen ta ti on s schernatique s de la str uc tur e de postcanines gornphod ontes
(vues occlusa les). 1 Dia demod ontid a e; A P ost ca nin e su perie u re ga uche de Diad em od on . B P ost canin e infe ri eu r e d r oit e de D iad emodon. 2 'I'r ira ch odontida e : A P ost canine
sup erieu re ga uche de Tri ra ch odon , B P ostca nin e Infe ri eu re droite de Trir acho don.
3 T rave rsod ontida e: A P ostcan in e superieure ga uc he d' A n d escynodo n , B P ostca nin e
infe rieur e d ro it e de Pa scua l gnathu s,
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Les ' postcanines gomphodontes elles -mernes n'ont pas la meme structure dans les trois gr ou pes. Chez Diademodon, leur couronne montre sur
son pourtour une serie de cu sp ides de dimensions inegales, la plus de veloppee de toutes et a nt une cuspide labi ale. Cette cuspide principa le est
reliee a u ne forte cuspide lingu al e par u ne cr et e transversale m al de finie,
constituee elle-rneme pa r de petits cu sp id es di sp osees sa ns grande regularite. Le s postcanines su perieures sont se ns ible me nt plus larges que les
postcanines inferieures,
L es postcanin es des Tr ir ach odontidae comprennent une for te cus pide
labiale et une forte cusp ide lingu al e; les bar ds an ter ieur et posterieur d e
la cour onne portent une ser ie ininterrompue de petites cuspide s, toutes
sensiblement de m em es dimensions. Le centre de la couronne es t occup e
par un r elief constitue soi t par une crete transversale (chez T rirachodon)
soit pa r u n e cuspide comprimee antero-posterieurement et presentant,
de part et d' autre de l'ap ex , une crete tr anchante, le gerement crene lee,
orientee transversalement (chez Cri codon). Les postcanines inferieures ne
different des postcanin es superieures que par leur largeur un peu
moindre.
Les postcanines superi eures des Traversodontidae A ndescynodon, Rusconio don et Pascual gnat hus com portent d eux cuspides principales , une
cuspide labiale comprimee Iateralernent et une cuspide linguale comprimee antero-posterieurement. La cuspide labiale constitue un tranchant.
oriente longitudinal ement, au que l peut participer une cuspide labial e
posterieure, tres peu distincte de la cuspide principale chez Rusconiodon.
et Pascualgnathu s, plus n ette chez Andescyn odon . L a cuspide linguale
forme une crete transversale qui descend jusqu'a la base de la cuspide
labiale principale. Posterieurement it cette crete transversale, et medialement au tranchant labial, la face occlusale de la couronne est creusee
en un bassin de faibles dimensions. Les bords anterieur et posterieur de certaines postcanines peuvent porter de fi ne s crenulations qui ne pren- ·
nent jamais la forme de cuspides bi en individualisees, La "cuspide centrale" decrite par Crompton (1955) ch ez Ie Traversodontide tanzanien
Scal enodon n' est pas de veloppee chez les premiers Traversodontidae;
cette "cuspide central e" de Sc alenodon n'occupe d'ailleurs pas vr aime nt
le centre de la couronne: elle est tres proche de la cu spide linguale et
apparait comme un renflement de la crete transversale issue de cet te
derniere,
Les postcanines inferieures sont malheureusement tres usees sur tous
les specimens de Traversodontidae primitifs d'Amerique du Sud que
j'ai pu obser ve r , ce qui ne me permet pas d'en decrire la str ucture dans
tous ses details. Sur les postcanines inf'erieures du sp ecimen-type de
Pasc ualgnathus polans k ii, cependa n t , on pe u t m ettre en evidence
pre- :
sence de de ux fortes cuspides a n ter ieur es, une cuspide la bial e et une
cuspide lingual e, sui v ies par un talon plus etroit qui est creuse en un

la
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bassin peu profond, et dont le bord labi al est legerement r el eve en une
crete se terminant posterieurernent par une faible cuspide. Bonaparte
(1978) a de crit chez A nd escyno don des postcanines inferieures presentant
sensiblement la meme morphologie - qui est aussi, il qu elques legeres
variations pres, celIe de tous les autres Traversodontidae.

INTERPRETA T ION P HYLOGENETIQUE

II existe d' incontestables affinites de structure entre les postcanines
gomphodontes de Diademo don et celles de T rirach odon. Dans l'un et
l'autre genre, en eff et , ces dents comportent de nombreuses petites
cuspides formant avec les cu spides principales une serie continue occu pant tout Ie bord de la face occlusale. D'autr e part, la partie centrale de
la couronne porte un relief important, Hire transversalement - ensemble
complexe de petites cuspides plus ou moins Iusiormees entre elles ch ez
Diademodon, crete chez Trirachodcn,
Le nombre de cuspides accessoires occupant le pourtour des posteanines est plus grand chez les Diademodontidae et Trirachodontidae que
chez les Cynodontes primitifs . Ce nombre eleve de cuspides accessoires
do it done etre considere comme un caractere derive, qui n'est pas partage
par ailleurs par les Traversodontidae. Quant au relief etire transversalement, occupant la partie centrale de la couronne chez les Diademodontidae et Trirachodontidae, il n'a pas d'homologue ch ez les autres Cynodontes. Chez Dvinia, certes, il y a une forte cuspide conique au centre de
la couronne des postcanines superieures; mais il s'agit lil de la cuspide
principale, et sa position centrale n' est que la consequence du developpem ent du cingulum, qui a gagne le cote labial de la dent, et qui d'ailleurs
ne se referme pour former un anneau cingulaire com plet que sur certaines
postcanines seuleme~t. Sur les postcanines inferieures de Dvinia, on observe de meme la presence d'un cingulum labial; en outre, plusieurs pe tites cuspides se forment dans la partie centrale de la couronne, lingualement il la cuspide principale ; elles ne s'elevent jamais plus haut que le s
cuspides cingulaires, et ne constituent rien de comparable au relief observe ch ez les Diademodontidae et Trirachodontidae. Chez les Traverso dontidae Andescynodon , Rus conio don et Pascualgnathus, enfin, la crete
transversale qu 'on observe sur les postcanines superieures ne constitue
pas un r elief independant, m ais est un el ement de la cuspide lingu ale,
comprimee antero-posterieurement ; cette cr ete n' est done pas non plus
homologue de la structur e presente ch ez les Diademodontidae et Trirachodontidae.
En ce qui concerne les caracteres cr aniens, l' existence d 'une apoph yse
descend ante du jugal est commune seu leme nt aux Diademodontidae et
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Trirachodontidae. La tuberosite qui, chez Pascualgnathus et chez certains
Traversodontidae plus tardifs, renfle le bord ventral du jugal, ne peut
pas en effet etre strictement comparee, en raison de son developpem ent
mod ere, it l'apophyse descendante du jugal des Diademodontidae et Trirachodontidae. Cette tuberosite manque par ailleurs tout it fait ch ez A n des cynodon et chez Rusconiodon.
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Fig. 3. Phylogenie d es Cynodontes gomphodontes . 1 Postcanines elargies . Relations
d' occlusion entre postcanines su p er ie u res et inferieures. 2 Developpernent d 'une
apophysa de scendante du jugal. Postcanines gomphodontes portant un r elief allonge
transve rsalement, occupant la partie centrale de la couronne; nomb r euses cus pid es
a ccessoires Ii la perrpherie d e la couronne.

Les Cynodontes g omph odontes constituent manifestement un groupe
monophyletique, caracterise par I'elargissement des postcanines ainsi que
par l'existence de rapports d'occlusion entre postcanines superieures et
infer ieu res 1). II ressort d'autre part de l'analyse qui precede que, au sein
de ce gr oupe, les Diademodontidae et Trirachodontidae sont plus etroitement apparentes entre eux qu'avec les Traversodontidae, puisqu'ils presentent plusieurs synapomorphies qu 'ils ne partagent pas avec ces derniers.
Les Diademodontidae et Trirachodontidae seront done consideres comme
constituant ens emble le groupe-frere des Traversodontidae (fig. 3).
Un tel point de vue suppose naturellement que l'evolution des Traversodontidae ne soit pas passee par un stade diademodontide. Or les ressemblances sou vent mentionnees entre les cranes de Diademodon et de Pas1) L 'inclusion ev entuelle de s Tritylodontidae au se in des Cynod ontes gom ph odo nte s est un e question com p lexe qui ne ser a p as traitee ici.
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cua lgn athus on t gen eralement et e in ter pret ees comme tradui sa nt une
origine de s Traversodon ti ciae par m i les Di ademodontida e. Ces r essem blances por t en t en fait d 'un e part sur u ne sim ple similitude de propor tions gener ales, sans signification particuliere, et d'autr e part sur certains
caract eres, tels que le for t developpernent d e la region posterieure de
l'arcade zyg omatique et de la gou ttiere de la face occipitale du sq uamosal,
qui sont parta ges par tous les Cynodontes gomph odon tes : ces caracteres
ne son t donc q ue la m arque d'une origine com mune de l'ensemb le du
groupe, et n 'impliqu ent nullement que Pascualgnathus der ive d' un Diadem odontide.
L a presence ch ez les Diademodontidae de postcanines anter ieures
pointu es, de postcanines gomphodontes et de postcanines pos terieures
coupantes , pourrait cer t es a pparaitre comme la marque d'u n etat transitoir e entre denture carnivore et denture vege tartenne: les Di ad emodontidae seraient alors con sideres comme des forme s interrnedi aires entre de s
Cynodontes prim itifs non gom pho don tes et les Tr aversodontidae. Cep endant, la dent ure des Di ad emodontidae peut egale me n t etre interpretee
comme t emoignant d'une ad a ptat ion stable it un r egime alimentaire
omnivore. C'est cette de uxieme h ypothese que [e r eti endrai. On a vu en
effet que les postcani nes gomphodon tes des premiers Traversodon ti dae
son t de structur e plus simple que celles des Diad emodontidae, p ui sq u'elles
n e com portent qu' un n ombr e r eduit de cuspi des accessoir es et sont depo urvues d 'eminence independante entre les cuspide s principales labiale
et linguale. L e passa ge d'un Diadernodon t id e a u x Tr aversodo ntidae supposerait done deu x reversions affect ant les postcanine s gomphodontes
-une reduction du n ombre des cuspides accessoires et un effacement du
relief transversal occu pan t la partie centrale de la couronne. Il im pliquerait en ou tre une dimi nu t ion de taille - les premiers Traversodontidae
etan t tr es sensiblement plus petits que les Di ademodontidae connus ainsi qu'un e r eduction de l'apophyse de scendante du j ugal. C'est pou r qu oi
il m e parait preferable de m'en tenir it I'hypothese de l'evolution independante de deu x lign ees principales it partir d'un ancetre commun - une
lignee conduis ant aux Traversodontidae d'une part, une lign ee m enant
aux Diademodontidae et aux Trirachodontidae d'autre part.

PAL:E:OG:E:OGRAPHIE ET P AL:E:O:E:COLOGIE

Au som me t du Trias inferieur, les Traversodontidae sont connus
seulement en Argentine, les Diademodontidae et les Trirachodontidae,
seulement en Afrique du Sud.
J 'a i ad m is, it la sui te de Gow (1978), qu e les Trirachodontidae etaient
restes car nivor es pui sque leurspostcanines ne presen t ent presque aucune
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trace d'usure; comme ces postcanines portent de nombreuses petites cuspides pointue s, on peut en outre supposer qu'ils etaient plus insectivores
que car nivores au sens strict. En r aison de la var iet e de str ucture des
postcani nes des Diadem odontidae, j'ai attribue aces derniers un r egime
alimentaire omnivore; l'extreme abondance du genre Diademodon dans
la zon e a Cynognat hus d'Afr iqu e du Sud (Kitching 1977) semble in diqu er
toutefois que la composante v egetarienne etait lar gem ent predominante
dans ce regime omnivor e. En fin, le s Traversodontidae, aux postcanines
toutes gomphodontes soumises a ' une usure r ap ide , etaient m anifestement
v egetar iens.
_
Compt e tenu de la phylogenie proposee plus haut , cet en sem bl e de
d on nees me conduit a suggerer Ie scenario suivant. A l'origine des Cy nodontes gom ph odontes , il y aurait eu une espece unique occu pant un t errit oir e in clua nt au moins une partie de I'Amerique du Sud et une partie
de l'Afrique (les deux continents ne sont pas separes au Trias). Par segregation geogr aphique , cette esp ece aurait donne naissance a de ux especes-filles, une espece sud-amer icaine a l'origine des Traversodontidae, et une
espe ce afr icaine, souche commune des Diademodontidae et des 'I'rirachodon tidae. L'espece africaine aurait subi a son tour une dich ot omie
correspondant a une adaptation a deux modes de vie differents et conduisant d'une part a I'espece souche des Trirachodontidae, carnivores ou
insectivores, et d'autre part a l'espece souche des Diademodontidae, omnivor es avec une forte tendance vegetarienne. Les Traversodon ti dae, en
pleine ex pansion des le debut du Trias mo yen, ont ga gne n otamment
l' Afrique. Plus specialises que les Diademodontidae dans un regime aliment aire vegetarien, ils ont pu leur livrer une dangereuse concurrence
et contribuer it leur extinction.

CONCLUSION

J 'ai tente de prendre en consideration toutes les donnees anatomiques,
chron ologiques et geographiques actuellement disponibles pour presenter
un schema coherent des debuts de l'histoire des Cynodontes gomphodontes. Ce schema -cornpor te bien evidemment une part d'interpretation
qui peut donner lieu it discussion, et que tout fait nouveau serait susceptible de remettre en cause.
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