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RÉSUMÉ

Les principes généraux de la reconstruction phylo
génétique, ou analyse cladistique, sont examinés 
et l’intérêt majeur de la méthode exposé : le traitement 
simultané d’un grand nombre de données et la réfuta- 
bilité des résultats proposés mettent un terme à l’emploi 
de l’argument d’autorité pour ce qui est des relations 
de parenté entre taxons (phylogénies). L’utilisation de 
l’analyse cladistique en paléontologie des vertébrés s’est 
largement développée au cours de la dernière décennie, 
comme la multiplication récente de matrices de données 
paléontologiques riches de centaines de caractères mor
phologiques en atteste. L’exemple choisi pour illustrer 
ce propos est celui des rhinocérotidés (famille des rhi
nocéros). Ces derniers forment un groupe de mammi
fères périssodactyles dont la représentation actuelle est 
extrêmement limitée au regard de sa diversité passée 
(4 genres actuels pour 50 genres fossiles). Les princi
paux résultats d’une analyse cladistique des rhinocéro-

tidés élasmothériinés, fondée sur 282 caractères mor
phologiques, sont d'ordre phylogénétique (monophylie 
des élasmothériinés, des rhinocéros actuels ; affinités 
des élasmothériinés éclaircies) et méthodologique (défi
nition du «  groupe de branchement »  ; localisation et 
traitement de l'homoplasie ; influence de l'échantillon
nage taxinomique). Les implications sont d’ordre bios- 
tratigraphique et paléobiogéographique (évolution du 
régime alimentaire et de la distribution spatiale ; dis
persions intercontinentales ; lignées fantômes et aspect 
heuristique des résultats). Enfin, plusieurs développe
ments à venir de la base de données actuellement dis
ponible sur les rhinocérotidés sont mis en perspective, 
parmi lesquels l'établissement des relations phylogéné
tiques des rhinocéros actuels (par l’intégration de 
taxons affins éteints) et la reconstruction d’une phylo
génie exhaustive des rhinocérotidés fossiles et actuels 
(54 genres).

SUMMARY Recent rhinos do not lack character(s): neither do fossil rhinos !

Concepts, methods, and interest of phylogenetic 
reconstruction are briefly examined. As large data 
sets are considered and refutable results are propo
sed, there is no need to use the argument of authority 
concerning relationships between taxons. Cladistic 
analysis in vertebrate palaeontology has gained consi
derable strength in the last decade, based on sets of 
hundreds of anatomical characters. One example is 
selected, which concerns the rhino family, i.e. rhino- 
cerotids. Although underrepresented in recent times, 
these perissodactyl mammals flourished throughout 
the Cenozoicera (4 recent genera vs. 50 fossil genera). 
The main results of a recent cladistic analysis of elas- 
motheriine rhinocerotids, based on 282 anatomical 
characters, are listed. Such results concern phyloge

netics (monophyly of both elasmotheriines and recent 
rhinos; branching of elasmotheriines among rhinoce
rotids) and methodology (definition of a “branching 
group”; location and processing of homoplasy ; 
influence of taxonomic sampling). The implications 
are both biostratigraphical and palaeobiogeographi- 
cal (evolution of the diet and spatial distribution; 
intercontinental dispersals; ghost lineages and heu
ristic use of the phylogenetic tree). Finally, forthco
ming developments of the available data set for rhi
nocerotids are examined; controversial phylogenetic 
relationships among recent rhinos will be refined 
(thanks to close extinct taxa) and an exhaustive phy- 
logeny of fossil and recent rhinocerotids will be 
reconstructed (54 genera).

INTRODUCTION

Depuis une vingtaine d ’années, l’émergence des 
méthodes de reconstruction phylogénétique -  également 
connues sous les noms d’analyse cladistique, analyse

phylogénétique ou analyse de parcimonie -  a permis aux 
biologistes et aux paléontologues de reconsidérer l’arbre 
du vivant, à la fois dans son ensemble et dans le détail 
(pour revue, Lecointre & Le Guyader, 2001). Les cher
cheurs s’attachent désormais à reconstruire des phylogé-
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nies -  arbres généalogiques d’espèces en termes de grou
pes frères ou d’espèces sœurs -  fondées sur le partage de 
caractères évolués (synapomorphies), au détriment des 
relations ancêtre-descendant (Kitching et al., 1998). Les 
données recueillies (caractères anatomiques, mutations 
génétiques) sont traitées à l’aide de logiciels spécialisés. 
Ces derniers permettent la formalisation objective et 
réfutable d’un très grand nombre de données. Un maxi
mum de caractères doit en effet être contrôlé chez cha
cun des taxons considérés, de manière à améliorer la 
pertinence des relations inférées. C’est la fin de l’argu
ment d’autorité.

La logique fondamentale de l’inférence phylogéné
tique est la même pour les deux approches (morpholo
gique et moléculaire), qui sont complémentaires. Un tel 
renouvellement méthodologique entraîne de très nom
breuses mutations du point de vue des sciences biologi
ques (systématique, évolution) et de leurs implications 
sur les géosciences (biostratigraphie, paléobiogéogra
phie, paléoenvironnements).

En termes de phylogénie, l’approche morphologique 
présente l’avantage de considérer les organismes fossiles 
et actuels sur un pied d’égalité ou presque : si tous les 
caractères morphologiques perceptibles sur l’actuel ne 
sont pas forcément fossilisés (Tassy, 2000), seule la 
paléontologie procure en revanche des informations 
directes sur les changements morphologiques et l’évolu

tion de la biodiversité au cours des temps. En outre, 
l’échantillonnage taxinomique disponible en paléontolo
gie est largement supérieur à celui du monde vivant, 
puisque les paléontologues travaillent indifféremment 
sur les organismes éteints et vivants (pour les groupes 
comptant des représentants actuels). Enfin, discipline à 
l’interface de la biologie et des géosciences, la paléon
tologie permet de travailler dans un cadre chronostrati- 
graphique fiable, notamment lorsqu’il s’agit de calibrer 
les âges de divergence au sein des arbres phylogéné
tiques (Smith, 1998 ; Forey, 2001 ; Zaragüeta-Bagils & 
Lelièvre, 2001).

ANALYSE PHYLOGÉNÉTIQUE
ET PALÉONTOLOGIE : LE CAS
DES RHINOCÉROTIDÉS ÉLASMOTHÉRIINÉS

Le principal écueil de l’approche morphologique tient 
au nombre généralement limité des caractères revêtant 
une information phylogénétique au regard du nombre de 
caractères disponibles en phylogénie moléculaire. Plu
sieurs phylogénies proposées par des paléomammalo- 
gistes sont toutefois établies sur la base de centaines de 
caractères anatomiques. On peut citer Tassy (1990) pour 
les proboscidiens, Froehlich (2002) pour les périssodac-

Fig. 1. -  Répartition spatio-temporelle des rhinocérotidés au cours du Cénozoïque. Une étoile signifie, pour chaque province paléogéo
graphique, une ou plusieurs mentions de rhinocérotidés. Les cartouches indiquent leur répartition stratigraphique dans chacune d’elles. À 
ce jour, seules l’Océanie, l'Amérique du Sud, Madagascar et l’Antarctique n’en ont pas livré (x). La position des lignes de côte est celle du 
Miocène inférieur, modifiées d’après Smith et al. (1994). Données tirées de McKenna & Bell (1997), Antoine (2002), Antoine et al. (2003a).
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Fig. 2. -  a. Comparaison des diversités actuelle et fossile pour 
les périssodactyles, au niveau générique. D’après des données de 
McKenna & Bell (1997). b. Comparaison des diversités actuelle et 
fossile pour les rhinocérotidés, au niveau générique. D'après Pro
diero & Schoch (1989), McKenna & Bell (1997), Antoine (2002), 
Antoine et al. (2003b) et des données inédites.

tyles équoïdes et Marivaux et al. (2002) pour les ron
geurs hystricognathes. Un autre groupe de mammifères 
se prête volontiers à la «  pêche aux caractères » : il s’agit 
des rhinocérotidés, et plus particulièrement des rhinocé
rotidés élasmothériinés (Antoine, 2000, 2002, 2003).

À l’instar des chevaux et des tapirs, les rhinocérotidés 
sont des mammifères périssodactyles, l’un des groupes 
d’ongulés les plus florissants du Cénozoïque. Les rhino
cérotidés apparaissent dans le registre fossile à la fin de 
l’Éocène moyen (il y a environ 40 Ma), simultanément

en Asie et en Amérique du Nord (Antoine et al., 2003a). 
Ils se diversifient largement au cours de l’Oligocène, 
avant d ’atteindre leur apogée au Miocène (Heissig, 
1999 ; Antoine, 2002). Depuis, leur déclin est constant : 
sur les 54 genres de rhinocérotidés répertoriés (McKenna 
& Bell, 1997 ; Antoine, 2002 ; Antoine et al., 2003a, 
2003b), seuls 4 comptent des représentants actuels (Dice- 
ros et Ceratotherium en Afrique ; Rhinoceros et Dicero- 
rhinus en Asie ; Fig. 2), avec cinq espèces reconnues.

La démarche a d’abord consisté à étudier l’anatomie 
des élasmothériinés, à l’occasion d ’un doctorat du 
Muséum, effectué sous la direction de Pascal Tassy et 
soutenu en juin 2000 (Antoine, 2000). Ce groupe de rhi
nocérotidés, mal connu (Guérin. 1980 ; Fortelius & Heis
sig, 1989 ; Heissig, 1989 ; Cerdeǹo, 1996), était pourtant 
bien diversifié pendant tout le Néogène en Eurasie et en 
Afrique. En revanche, il ne compte pas de représentants 
actuels : le dernier survivant, Elasmotherium, s’est éteint 
au Pléistocène supérieur (Antoine, 2002).

Les objectifs étaient multiples : replacer les élasmo- 
thères parmi les rhinocérotidés fossiles et actuels, pour 
lesquels une seule analyse cladistique informatisée avait 
alors été publiée (Cerdeno, 1995) ; étudier en détail l’ana
tomie osseuse et dentaire des rhinocérotidés ; déterminer

Fig. 3. -  Relations phylogénétiques et classification supragénérique des Rhinocerotidae (« rhinocérotidés » dans le texte) et systématique 
révisée des Elasmotheriina (« élasmothériinés » dans le texte). Les relations sont fondées sur la distribution de 282 caractères anatomiques 
(crâniens, mandibulaires, dentaires et postcrâniens). D’après Antoine (2000, 2002). Les taxons du groupe externe sont signalés par « # » et 
ceux du groupe de branchement par « @ ». Les noms vernaculaires et les caractéristiques principales des taxons apparaissent s’il y a lieu en 
face des binoms latins. La reconstitution de Parelasmotherium est originale ; celles d’Hispanotherium et d'Elasmotherium sont modifiées 
d’après Antoine (2002).
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les modalités évolutives de la famille, traditionnellement 
considérée comme sujette à de forts parallélismes mor
phologiques ; contrôler la pertinence des caractères évo
lutifs décrits. Pour ce faire, en même temps que les 
19 taxons d’élasmothères, 17 autres périssodactyles ont 
été intégrés dans l’analyse cladistique : un tapir actuel, 
un rhinocérotoïde primitif (Hyrachyus) et un choix de 
15 rhinocérotidés, dont les 5 espèces actuelles (Fig. 3).

Les résultats principaux de ce travail de thèse (Antoine, 
2000), publiés depuis (Antoine, 2002, 2003), sont les 
suivants ;

• 282 caractères anatomiques sont décrits, contre 72 
dans l’analyse cladistique des rhinocérotidés proposée 
par Cerdeño (1995). Ce nombre de caractères est par 
exemple comparable à celui des sites informatifs d’un 
gène mitochondrial comme l’ARNr 12S ou le cyto
chrome b (Tougard et al., 2001), qui ne peuvent pour 
leur part être analysés que sur l’actuel -  et dans certains 
cas le sub-fossile (Orlando et al., 2003). Dans le détail, 
les caractères se répartissent comme suit : 52 caractères 
crâniens, 10 caractères mandibulaires, 100 caractères de 
la denture définitive, 20 caractères de la denture lactéale 
et 100 caractères du squelette postcrânien.

• Grâce à l’examen direct de plusieurs dizaines de mil
liers de spécimens appartenant à 36 espèces fossiles et 
actuelles de périssodactyles, une phylogénie des rhino
cérotidés est proposée, exhaustive pour les élasmothères 
(19 taxons; Antoine, 2002, 2003), exemplaire chez les 
autres rhinocérotidés (Antoine et al., 2003b). Pour ce 
faire, l’espèce type de chaque genre type de chaque taxon 
supragénérique (sous-tribu, tribu, sous-famille) reconnu 
au sein des rhinocérotidés a été intégrée à l’analyse. Une 
classification provisoire des Rhinocerotidae est ainsi pro
posée, où la systématique des Elasmotheriina est révisée 
et leur diagnose cladistique établie (Fig. 3).

• La monophylie des élasmothères est prouvée et leurs 
affinités, problématiques jusqu'alors, éclaircies. Ce résul
tat primordial est dû à l’intégration des nombreux rhi
nocérotidés non élasmothériinés dans l’analyse, ce que 
j ’ai appelé le «  groupe de branchement ». Ce dernier per
met en effet de définir la séquence de branchement des 
élasmothériinés au sein des rhinocérotidés. Les groupes- 
frères des élasmothères sont ainsi Menoceras et Dicera- 
therium. Ces deux genres sont essentiellement nord-amé

ricains, alors que les élasmothères proprement dits ont 
une répartition géographique restreinte à l’Ancien Monde.

• Les rhinocéros actuels sont monophylétiques et 
regroupés au sein des Rhinocerotina, avec le genre Rhi
noceros (deux espèces unicornes asiatiques) groupe-frère 
du clade des rhinocéros bicornes asiatique et africains, de 
la forme (Dicerorhinus [Ceratotherium, Diceros]). Cette 
hypothèse (Fig. 3, Fig. 4a), liée au nombre de cornes 
(une ou deux), avait initialement été proposée par Simp
son (1945).

• Comme prévu, l’homoplasie (convergences, réver
sions) domine mais, étant bien structurée, elle peut être 
localisée à la fois du point de vue anatomique et taxino
mique. Plusieurs analyses de parcimonie fractionnées sont 
réalisées : des analyses partielles fondées sur une partie des 
caractères et des analyses restreintes en termes de taxons. 
Contrairement aux idées reçues, «  aucun domaine (crânien, 
dentaire ou postcrânien) n’est épargné plus que les autres 
par l’homoplasie », en tout cas en termes d’indices 
(Antoine, 2002 ; 278). Par comparaison avec le jeu com
plet de données, les caractères postcrâniens apparaissent 
comme les plus cohérents (« congruents »), et les carac
tères dentaires les plus discriminants. En revanche, l’utili
sation des seuls caractères crâniens, mandibulaires ou des 
dents de lait entraîne des topologies aberrantes. L’analyse 
rétroactive des ces caractères révèle en particulier un paral
lélisme évolutif entre les Elasmotheriina évolués et certains 
Rhinocerotina (clade du rhinocéros laineux et des rhinocé
ros bicornes africains) : cette convergence « frappante est 
vraisemblablement liée à un régime alimentaire (riche en 
graminées) et [à] une stratégie de défense (come(s)) indé
pendamment acquis par les deux ensembles» (Antoine, 
2002 : 278). Enfin, ces analyses fractionnées confirment 
l’influence de l’échantillonnage taxinomique dans la réso
lution des relations phylogénétiques, comme cela a été 
énoncé par Lecointre et al. (1993).

• Les principaux traits de l’évolution morphologique 
des Elasmotheriina sont récapitulés et leur intérêt biostra- 
tigraphique discuté. Plusieurs phases de dispersions inter
continentales sont caractérisées pour les élasmothères 
depuis l’Oligocène inférieur jusqu’au Pléistocène supé
rieur et mises en parallèle avec les échanges fauniques 
majeurs recensés entre les masses continentales : Amé
rique du Nord/Asie à l’Oligocène, Asie/Afro-Arabie et 
Asie/Europe au Miocène (Mein, 1999 ; Antoine, 2002,

Fig. 4. - Trois hypothèses alternatives pour la phylogénie des rhinocéros actuels, a. Hypothèse « nombre de cornes », soutenue par Simp
son (1945), Loose (1975), Morales & Melnick (1994), Norman & Ashley (2000), Antoine (2002, 2003) et Antoine et al. (2003b) ; b. Hypo
thèse « répartition géographique » proposée par Pocock (1945), Gro ves (1967, 1983) et Amato et al. (1993) ; c. Consensus strict des deux 
hypothèses précédentes, qui apparaît dans Guérin (1982), Prothero & Schoch (1989), Cerdeño (1995), Tougard et al. (2001 ; réinterprétée) 
et Orlando et al. (2003). R. u., Rhinoceros unicornis ; R. s., Rhinoceros sondaicus.
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2003). L’évolution et les fluctuations de distribution géo
graphique des Elasmotheriina depuis le Miocène inférieur 
sont mises en relation avec l’évolution de leur régime ali
mentaire : de «  mangeurs de feuilles et brouteurs occa
sionnels » (élasmothériinés primitifs), ils deviennent pro
gressivement «  brouteurs purs » (élasmothériinés évolués).

• La topographie des cladogrammes parcimonieux 
suggère la présence de lignées fantômes chez les élas- 
mothères, et par là même, indique les régions géogra
phiques et formations géologiques qui devront être pros
pectées prioritairement afin de compléter la connaissance 
du groupe : par exemple, « la découverte de restes d’élas- 
mothériinés est (...) prévisible dans le Miocène inférieur 
et moyen d’Afrique de l’Est» (Antoine, 2000 : 313; 
Antoine, 2002 : 326). La récente description de l’élas- 
mothère primitif Ougandatherium dans le Miocène infé
rieur d’Ouganda (Napak, ca. 19 Ma ; Guérin & Pickford, 
2003) confirme le bien-fondé de cette hypothèse, puisque 
le seul élasmothériiné africain connu jusqu’alors était 
Kenyatherium, du Miocène supérieur du Kenya (ca. 
9 M a ; Aguirre & Guérin, 1974).

PERSPECTIVES

Les résultats obtenus pour les rhinocérotidés élasmo
thériinés permettent de voir se dessiner plusieurs pers
pectives phylogénétiques pour ce qui est des autres rhi
nocérotidés.

Phylogénie des rhinocéros actuels

Les relations phylogénétiques des cinq espèces actuel
les de rhinocéros sont particulièrement controversées, en 
dépit du faible nombre d’espèces concernées (Gro ves, 
1983 ; Prothero et al., 1986 ; Prothero & Schoch, 1989 ; 
Norman & Ashley, 2000 ; Tougard et al., 2001 ; Antoine, 
2002, 2003 ; Orlando et al., 2003). L’étroite parenté des 
deux taxons africains (bicornes) ne fait aucun doute, pas 
plus que la monophylie du genre asiatique Rhinoceros 
(unicorne). En revanche, les relations phylogénétiques du 
rhinocéros de Sumatra (bicorne, mais asiatique) ne sont 
pas clairement établies (Fig. 4). Trois hypothèses princi
pales de parenté émergent de la littérature paléontolo- 
gique, néontologique et moléculaire :

1) La première (Fig. 4a) coïncide avec le nombre de 
cornes (deux/une) : un clade regroupe les rhinocéros 
bicornes (Dicerorhinus [Diceros, Ceratotherium]) et un 
clade Rhinoceros (avec deux espèces unicornes). Cette 
topologie, initialement proposée par Simpson (1945), est 
soutenue par Loose (1975), Antoine (2002, 2003) et 
Antoine et al. (2003b) sur des bases morphologiques, 
mais aussi par Morales & Melnick (1994) et Norman & 
Ashley (2000) à partir de données moléculaires (cyto
chrome oxidase II (COU) et une portion de l’ARNr 12S).

2) La deuxième (Fig. 4b) correspond à la répartition 
géographique actuelle des rhinocéros : un clade africain 
(Diceros, Ceratotherium) et un clade asiatique (Rhino
ceros, Dicerorhinus). Elle est soutenue par les études

morphologiques de Pocock (1945) et Graves (1967, 
1983) et moléculaires d’Amato et al. (1993). Tougard et 
al. (2001) favorisent cette topologie, même si l'hypo
thèse alternative «  nombre de cornes » apparaît comme 
équiprobable à partir de leur jeu de données molécu
laires (ARNr 12S ; Tougard et al., 2001 : 39).

3) La troisième (Fig. 4c) est le consensus strict des 
deux hypothèses précédentes : les relations phylogéné
tiques de Dicerorhinus ne sont pas résolues. Il y a une 
trifurcation (Dicerorhinus, Rhinoceros, clade africain). 
Cette hypothèse non résolue apparaît dans les travaux de 
Guérin (1982), Prothero & Schoch (1989) et Cerdeño 
(1995), tous trois fondés sur des données morphologi
ques. La phylogénie des rhinocéros actuels de Tougard 
et al. (2001), une fois réexaminée, suit la même topolo
gie, tout comme la première phylogénie moléculaire 
incluant le rhinocéros laineux (Orlando et al., 2003).

La fin de cette controverse viendra assurément de 
l’intégration des taxons affins éteints, c’est-à-dire les rhi
nocéros unicornes et bicornes fossiles, qui sont largement 
représentés dès le Miocène moyen dans tout l’Ancien 
Monde. Les milliers de spécimens inédits du Miocène 
supérieur d ’Anatolie (Antoine & Saraç, 2005), de 
Pikermi (Grèce, MNHN), de Thaïlande et du Potwar Pla
teau au Pakistan (collections du Peabody Museum. Har
vard University et du Pakistan Museum o f  Natural His- 
tory, Islamabad) seront également d’un grand secours 
dans cette perspective. En effet, l’échantillonnage taxi
nomique -  et sa densité -  exercent une influence majeure 
sur les inférences phylogénétiques (Lecointre et al., 
1993) : pour chaque caractère (morphologique ou molé
culaire), la probabilité qu’un caractère soit homoplas
tique est d’autant plus grande que le nombre de taxons 
terminaux est élevé. Seule l’introduction de taxons fos
siles permet de minimiser le biais dans la représentation 
taxinomique au sein d’un groupe actuel. Cela a pour 
conséquence d’améliorer la pertinence des relations phy
logénétiques inférées : l’introduction de taxons fossiles 
dans les phylogénies d’organismes actuels modifie la 
topologie de l’arbre parcimonieux, mais seulement au 
niveau des nœuds mal résolus ou conflictuels (Naylor & 
Adams, 2001). Cette introduction présente en définitive 
les mêmes effets bénéfiques que l’ajout de nouveaux 
caractères (Novacek, 1992 ; Smith, 1998). L’exemple des 
cétartiodactyles (cétacés + artiodactyles), sujet d’une 
abondante littérature, est à ce titre particulièrement éclai
rant (Gatesy & O’Leary, 2001 ; Thewissen et al., 2001). 
Plus précisément, les taxons fossiles permettent de mieux 
résoudre les séquences de branchement dans les groupes 
relictes, où les branches intermédiaires sont courtes et les 
branches terminales longues (Smith, 1998). On peut en 
effet attendre de certains fossiles qu’ils soient dépourvus 
des convergences apparues subséquemment. À cet égard, 
les phylogénies moléculaires des rhinocéros actuels, 
quoique établies à partir de très nombreux caractères 
(jusqu’à 2000 sites informatifs; Xu et al., 1996 ; Xu & 
Arnason, 1997 ; Norman & Ashley, 2000; Tougard et al., 
2001 ; Orlando et al., 2003), sont donc nécessairement 
réductrices quant à l’histoire des rhinocérotidés.
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Phylogénie des rhinocérotidés (fossiles et actuels)

La reconstruction phylogénétique exhaustive des rhi
nocérotidés nécessite en effet l’intégration d’une espèce 
au moins de chacun des 54 genres reconnus comme vali
des (50 genres fossiles, 4 genres actuels ; voir plus haut). 
Sauf exception le plus souvent imputable aux aléas du 
registre fossile, la plus appropriée est l’espèce type, 
puisqu’elle seule est caractéristique du genre (Commis
sion Internationale de Nomenclature Zoologique, 1999).

Depuis la fin de ma thèse, de nombreuses espèces sup
plémentaires ont été intégrées à ma base de données ana
tomiques -  qui en comprenait alors 36. Ainsi, ma matrice 
de données anatomiques inclut à ce jour des représen
tants de 44 genres de rhinocérotidés, plusieurs périsso- 
dactyles non-rhinocérotoïdes (groupe externe) et de nom
breux rhinocérotoïdes non-rhinocérotidés (groupe de 
branchement). L’intégration des 10 genres manquants 
permettra de proposer la première phylogénie exhaustive 
des rhinocérotidés.
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