
Départ du jeu

Sireniens 

Tubulidentés

Lagomorphes

Périssodactyles

Vertébrés, mandibule faite 
d'un seul os, vivipares*, poils, 
femelles secrétant du lait avec 

glandes mammaires*, 
homéotherme, dents 

spécialisées.

Mammifères

220 MA

Monotrèmes 1

Marsupiaux 5

Xénarthres 8

Proboscidiens 12

Afroscoricidés 16

Primates 20

Rongeurs 27

Eulipothyphles 35

Cétartiodactyles 39

Chiroptères 46

Carnivores 50

Glires

Incisives à 
croissance 

continue,
uterus duplex

80 MA

19

Vie dans utérus 
prolongée. 

120 MA

18Placentaires 

100 MA

AUTOUR DE 
L'ATLANTIQUE

Atlantogenata 7

100 MA

ORIGINAIRES DE

L'HÉMISPHÈRE NORD

Boréoeuthériens 30

49Pholidotes 

Œuf pourvu de peu de 
réserves, se développant 
dans un utérus, glandes 
mammaires munies de 
téton. Séparation des 

voies digestives et 
urogénitales.

180 MA

6Thériens

80 MA

ISSUS DE LA VIEILLE

SOUCHE AFRICAINE

14Afrothériens 

Laurasiathériens

90 MA

38

90 MA

25Euarchontoglires

Ovipare, lait suinte des poils, perte des dents, éperon corné venimeux au pied chez les males

Quasi ovovivipare, jeune naissant très précocement, finissant son développement 
dans la poche marsupiale pourvue de tétons.

Métabolisme lent, dents en colonne sans émail ou totalement dépourvu de dents, articulations
supplémentaires entre les verterbres dorsales.

Trompe, perte de canines inférieures, incisives supérieures à croissance 
illimitée formant des défenses en ivoire.

Perte des membres postérieurs, membres antérieurs 
transformés en nageoires sans hyperphalangie

Orbites au dessus 
des prémolaires

Difficile de trouver des caractères, sinon
à leur restriction géographique de leur habitat 

Dents en colonne et à croissance 
continue sans émail

Doigt 1 opposable au reste des doigts, ongles plats, 
vision binoculaire developpée

Deux insicives par demi-machoire, 
caecotrophie

Une incisive par demi-machoire

Anciennement appelé insectivore, difficile de trouver caractères en commun

Membre postérieur repose sur nombre pair d'orteils

 Membrane alaire  reliant le corps, la queue 
et les quatre membres jusqu'au bout des doigts.

Première molaire inférieure er pré-molaire 
supérieure transformées en dents  carnassières

Disparition des doigts 1 et 5

Totalement dépourvu de dents, 
corps recouvert d'écailles cornées

Fereongulés

47

Ferae

48

Scrotifères

44


