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Evolution de la taille

• Accroissement global de la taille entre Hyracotherium et Equus
• Mais également des réversions de taille vers le nanisme (ex. Archaeohippus)
• Et d’autres qui présentent des tendances vers le gigantisme (ex. Hippidion)



• Complexation du dessin de la surface des molaires
• Elevation de la couronne dentaire
• Augmentation de la taille des dents

D’après Simpson : adaptation à une alimentation à base d’herbes
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Evolution des dents



Evolution des encéphales des Equidés -> forme du crâne
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Synthèse de la variation morphologique

D’après Lethiers (p. 38)
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Mesohippus

Miohippus

Archaeohippus

Hypohippus

Anchitherium

Dév. Des crêtes dentaires
Membres tridactyles à coussinets
2 autres doigts touchant le sol

Augmentation de la taille
Molarisation des pré-molaires
Membres antérieurs à 4 doigts

Parahippus

Merychippus

Hyracotherium (Eohippus)

Orohippus

Epihippus

Pliohippus

Equus

Ex. Migration 
en Eurasie, 

Afrique
Zèbre

Hippidion

Migration en 
Amérique de sud 

(isthme de Panama)

Hipparion Migration vers 
l’Asie et l’Afrique

Aug. de la hauteur dentaire,
Allongement de la phalange 
centrale du pied
Pied au dessus du sol
Perte des coussinets, 
Apparit° du sabot

Aug. de la hauteur dentaire
Pattes monodactyles
Réduct° des doigts latéraux
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Changements évolutifs importants de :

• taille

• forme du crâne

• dents

• structures des pattes



brouteurs d’herbes

brouteurs de feuilles
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Hipparion
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Am. 
du Sud Amérique du  Nord Eurasie

Vit dans la forêt

Vit dans les plaines

Adaptation au milieu
Adaptation morphologique



Espèce A

Espèce B

évolution progressive

évolution arrêtée

Les taux d’évolution changent
en fonction
des exigences de 
l’environnement.



Equilibres ponctuésGradualisme



Mutations
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R = recolonisation
m = microdème
M = macrodème

R

R

m

M

m
M



Stase
Espèce sp.3

Stase
Espèce sp.2Les espèces restent en stase 

pendant des millions d’années, en 
équilibre avec leur milieu.

Cet équilibre est ponctué par des 
évènements rares de formations 
d’espèces, mais rapides à l’échelle 
géologiques.

Stase
Espèce sp.1


