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~UMÉ

Quelques restes d'oiseaux provenant des Phosphori-
tes du Quercy sont extrêmement proches des éléments
correspondants des Phorusrhacidés, familIe d' oiseaux
disparus ~ qui comportaït des fonnes géantes, inca-
pables de voler .Ces fonnes se sont diversifiées en
Amérique du Sud, de l'Oligocene au Pléistocene.
L 'espece du Quercy représente une fonne assez primi-
tive, de taille moyenne et dont l'aptitude au vol devaït
etre encore présente, maïs probablement réduite.

La présence simultanée de Phorusrhacidae en
France et en Amérique du Sud a une importante signi-
fication biogéographique. L 'hypothese la plus vraï-
semblable pour expliquer cette présence, est de consi-
dérer les Phorusrhacidae comme les descendants d'un
groupe primitif de Rallifonnes, déjA diversifié dans Ie
continent de Gondwana avant sa séparation en diffé-
rents blocs.

ABSTRACT

Some bird remains, from the «Phosphorites du
Quercy» deposits are closely related to the correspon-
ding bones of Phorusrhacidae, an extinct family of
birds which underwent an extensive diversification in
South America (from Oligocene to Pleistocene times.
It included many giant flightless species. The form of
the Quercy is a rather primitive one, of medium size
and of probably somewhat reduced flyjng ability.

The simultaneous occurrence of Phorusrhacidae in
France and South America is of great biogeographical
significanee. The Phorusrhacidae seem most probably
to be the descendants of a rather primitive group of
Ra//ijormes, already diversified in Gondwanaland
prior to its separation into different ~ontinental
masses.
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INTRODUCTION

Certains restes d'oiseaux trouvés dans Ie Quercy res-
semblent énonnément aux éléments correspondants
de la familie éteinte des Phorusrhacidae. Celle-ci com-
porte des fonnes dont Ia taille varie depuis celle d'un
Cariama actuel a des fonnes géantes d~passant les
Dinornis de Nouvelle-Zélande. Les fonnes géantes
avaient perdu I'aptitude au vol. C'étaient des oiseaux
carnivores, avec un crAne tr~ d~veloppé, pourvu d'un
bec tres puissant. lIs sont connus de rOligocene inf~
rieur au Pléistocene inférieur, en Argentine et en Uru-
iU'aY (Brodkorb, 1967). Au PI~istocene ils sont parve-
nus en Am~rique du Nord ou I'on connait, en Floride,
deux sites qui ont livr~ des restes de Phorusrhacinae

(Brodkorb, 1963 Carr, 1981).
Un tres grand nombre de formes diff~rentes de Pho-

rusrhacidoe ont ét~ décrites en Am~rique du Sud et ces
formes ont ensuite ét~ regroupées en un nombre plus
limité (Brodkorb, 1967). Elles ont été décrites princi-
palement sur les oS du membre postérieur ce qui ne
facilite pas les comparaisons avec les formes du
Quercy qui ne sant représent~ que par des oS de la
ceinture scapulaire et du membre ant~rieur .Néan-
moins, pour un certain nombre de formes, les cora-
coïdes, ~métacarpiens et hum~rus ont ~té décrits
et figurés, ce qui permet d'affirmer l'existence de
Phomsrhacidae dans Ie Quercy .

II -ÉTUDE SYSTÉMATIQUE (I)

nant un canalle long de la face médiale de l'extrémité
proximale; cotyla scapularis ovale, bien délimitée,
peu profonde, Carpométacarpien court avec os meta-
carpale alulare dirigé vers Ie bas ; os metacarpale ma
jus légerement incurvé vers l' avant ; os metacarpale
minus formé d'une lame mince et aplatie, fortement
arquée ; tubér~ité sur la partie proximale de l'os
metacarpale minus, sur la face ventrale, Humérus
avec partie proximale tres recourbée vers
rarriere ; tuberculum ventrale tres développé, dépas-
sant la tête de rhumérus ; facies bicipitalis creusée
par une dépression allongée obliquement par rapport
a r axe de la diaphyse ; partie distale allongée trans-
versalement; condyles dorsalis et ventralis peu nette-

(I) POUf la description des ronDes j'ai utilisé les NominG
GnG/omial Gvium pfOposéS par Ie Comité international SUl Ia
Nomenclatufe anatomique ayjenne (Baumel, 1979).

...,.

Amegblnomls nov. gen.

EsP~CE-TYPE

Strigogyps minor GAILLARD, 1939.

Autres especes comprises dans Ie genre: espece-

type seuIement.

DISTRIDUTION

Oligocene inférieur pour I'une des pieces, ige non
connu de f~on précise pour les autres pieces, Phos-
phorites du Quercy , France.

DIAGNOSE

Coracolde de forme allongée avec processus acroco-
racoideus t~s r~uit. aplati du cOt~ ventral ct d~termi-
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A. D~ON ET COMPARAISONSment séparés ; fossa rn. brachialis peu profonde et
séparée du bord ventral par une cr~te saillante.

Coracoides (pI. I, fig. 3-6)

DERIVATIO NOMINIS

En hommage a Florentino Ameghino qui a dkrit Ia
plus grande partie des Phorusrhacidae d' Am~rique du
Sud.

Amegbinornis minor (GAlLLAIlD, 1939)

1939. Strigogyps minor GAILLARD, p. 10, fig. 4.

1971. Strigogyps minor GAILLARD, 1939: Brodkorb,
p.220.

HOLOTYPE

Humirus gauche complet, Coll. Mus. nat. Hist.
natur .~aris, moulage dans les coll. Mus. Guimet
Mist. natur. Lyon (P Q 1074).

HypoDIOME

Partie proxima1e de coracolde droit provenant du
gisement d'Itardies (ITD 591), col1. Univ. Montpel-
lier; coracolde gauche pratiquement complet, col1.
Mus. Guimet Hist. natur. Lyon (PQ 1200) ; carpomé-
tacarpiens gauche complet et droit pratiquement com-
plet, col1. Mus. nat. Hist. natur. Paris (QU 15750 et
QU 15749).

Locus TYPICUS

Phosphorites du Quercy sans localisation plus pré-
cise pour les pieces provenant des anciennes collec-
tions du Muséum national d'Histoire naturelle de
Paris et du Musée Guimet d'Histoire naturelle de
Lyon; gisement d'Itardies, commune de Mouillac,
Tarn-et-Garonne, pour Ie coracorde ITD S91.

Les coracordes sont extremement frappants par Ia
réduction du processus acrocoracoideus. Sur Ia face
dorsale Je processus procoracoideus est bri~ sur les
deux exemplaires maïs il devaït etre assez court. II n'y
a pas deforamen n. supracoracoidei. La cotyla scapu-
laris se présente comme une fosse de contour ovale,
étirée en direction du processus procoracoideus , parti-
culierement développée et avec un rebord bien mar-
qué sur I'exemplaïre ITD S91. Ene est moins impor-
tante et son rebord est érodé sur I'exemplaire P Q
1200. La facies articularis humeralis se présente
comme une surface convexe. II n'y a pas de séparation
nette entre la surface coraco-humérale, tres réduite, et
la facies articularis humeralis qui semble ainsi se
poursuivre jusqu'au sommet de I'os. Le processus
acrocoracoideus est aplati sm la face ventrale et se
recourbe en direction du cOté médial pom fonner un
canai qui descend Ie long de la partie proximale de
I'os, sm Iá face médiale. Ce canal est délimité du c~té
dorsal par Ie processus procoracoideus. En dessous du
processus acrocoracoideus, sur I'angle que forment
.les faces ventrale et médiale, on peut observer une
petite surface d'articulation pom la cJavicule.

La diaphyse de I'os est presque cylindrique, Jégere--
ment aplati'e sur Ja face dorsale et s'élargit a son extré-
mité distale.

La partie distale de I'os est convexe sur la face ven-
trale et concave sur la face dorsale. Le processus late-
ralis est brisé. La facies articularis sternalis se pro-
longe sm toute la longueur de I'articulation distale.
Sur la face ventrale, a I'extrémité latérale, on peut
voir un tubercule assez érodé. Sur la face dorsale la
facies articularis sternalis présente un rebord saillant
situé du c~té médial. II n'y a pas d'orifice pneumati-
que.

Parmi toutes les formes d'oiseaux actuels et fossiles
c'est avec Ie coracolde de Phorusrhacos inflatus
AMEGHINO, décrit et figuré par C. W .Andrews
(1899), que les formes du Quercy présentent Ie plus de
ressemblances (2). L 'es~ Phorusrhacos injlatus
AMEGHINO, malheureusement tombée en synonymie
avec Ie nam peu approprié de Pal~iconia cristata
MORENO &. MERCERA T , présente un coracoJde qui
ressemble beaucoup .ceux du Quercy par son allon-
gement, la structme de son extrémité proximale, et en
particulier par I'absence presque complete du proces-

(2) Ce aenre est éplemeat connu sous Je Dom de Phoror/lQmr
mais I'kriture oriainale de F. Ameahino est PhorlLSr/lQmr (Brod-
korb, 1963).

STRATUM TYPlCUM

E~ne su~rieur a Olig~ne moyen, de Ia biozone
mammalienne de Robiac a ceUe de Boniogen pour les
pi~ces provenant des anciennes collections du
Muséum national d'Histoire natureUe de Paris et du
Mu~ Guimet d'Histoire natureUe de Lyon; Oligo-
cene intmeur , biozone mammalienne de Montalban
pour Ie coracolde d'ltardies.

DIAGNOSE

La meme que ceUe du genre.
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léger sillon sur I'exemplaire QU 15750. La depressio
musc. intema est faïblement marquée. Le processus
pisiformis est bien développé. Le processus exten-
sorius se pr~sente comme une sorte de bouton arrondi
ct ruJUeux. L' os metacarpa/e majus est fort ct légêre-
ment incurvé vers I'avant. L ' os metacarpale minus est
form~ d'une lame osseuse apIatie ct élargie ct décrit
un arc qui s'éloigne fortement de I'os metacarpale
majus ; en outre iJ porte un petit tubercule, sur la face
ventrale, pres de sa soudure proximale avec I' os meta-
carpa/e majus. Ce tubercule existe sur les deux exem-
plaïres maïs iJ est situé plus haut sur Ie carpom~tacar-
pien QU 15749.

Les carpométacarpiens d' Ameghinomis ressem-
blent a celui de Palaeociconia cristata, maïs les carac-
teres particuliers des PhonlSrhacidae sont plus accen-
tués dans cette demiere forme (Andrews, 1899). Chez
P. cristata (a) la surface de la trochlea carpalis est plus
apiatie; (b) la depressio musc. interna est
absente; (c) Ie processus pisiformis est tres faïble-
ment marqué; (d) Ie bouton formé par Ie processus
extensorius ct (e) Ie tubercule port~ par I'os metacar-
pale minus sont plus développés ; a la partie distale,
(t) les os metacarpale majus el minus sont fusionn~s
sur une plus grande longueur ct enrm (g), dans son
ensemble I'os est proportionneUement plus raccourci.

Les carpométacarpiens du Quercy ressemblent éga-
lement a celui de Psilopterus australis, du Miocene,
décrit sous Ie nom de Pe/ecyomis autra/is (Sinclaïr ct
Farrt 1932). Ils s'en distinguent par leur forme plus
allongée ct par Ie moindre développement de I' os
metacarpale alulare. IJs ressemblent aussi au carpo-
métacarpien de Prophororhacus austra/is, du Plio-
cene supérieur, décrit sous Ie nom d' Hermosiomis
milnedwardri (Rovercto, 1913). En revanche iJs sont
tres différents du carpométacarpien de Cunampaia
simp/ex, de l'Oligocene inf~rieur, chez lequel les os
metacarpa/e majus et minus sont soudés seulement
sur une faïble distance a la partie proximale (Rusconi,
1946) .

sus acrocoracoideus. 11 s'en distingue cependant par
les caract~res suivants : (a) la taille, Ie coracolde de P.
cristata mesure 157 mm de long, celui de P Q 1200, 61
mm ; (b) chez P. cristata il y a au milieu de Ia facies
articularis sternalis, du cOt~ dorsal, une tubérosit~ tr~s
proéminente, chez Ameghinornis ii y a une tubérosit~
peu importante et situ~ du cOt~ m~dia1 ; (c) Ie proces-
sus lateralis est absent chez P. cristata, ii est brisé maïs
devait etre pr~sent chez Ameghinornis ; (d) Ie proces.
sus acrocoracoideus est moins r~uit dans les formes
du Quercy ; (e) la facet te d'articulation pour la clavi-
cule est peu allong~e et dispo. obliquement par rap-
port a I'axe de I'os tandis qu'el1e est plus aUong~ et
orient~ dans I'axe de I'os chez P. cristata; (I) enfin,
chez P. cristata la partie inf~rieure de lafacies articu-
laris humeralis forme une I~vre qui surplombe I'angle
des faces dorsale et lat~rale de I'os, ce rebord est
moins proéminent chez Ameghinornis.

Les coracoldes du Quercy semblent correspondre a
des formes plus primitives et de taille plus faible que
I'es~ P. cristata qui est dat~ du Miocene inf~rieur
et moyen.

Les autres coracoldes dkrits ou fisur~ de Ia famiile
des Phoru.srhacidae ressemblent a ceux du Quercy par
leur forme ~Ianc~ et I'extreme r~uction duprocessus
acrocoracoideus maïs iis en diff~rent par I'absence de
la cotyla scapularis, en particulier dans les genres Psi-
loptel'8lS , du Miocene (Sinclair et Farr , 1932) et Pro-
phororhacu.s, du Pliocene (Rovereto, 1913). Dans Ie
genre Prophororhacu.s, en outre, la clavicule est soU-
dée au coracolde (Kra8lievich, 1932). Enfin les cora-
coldes du Quercy semblent plus diff~rents de ceux des
genres Riacama et Smiliornis de l'Oligocene inf~rieur
(Ameghino, 1899). Dans Ie genre Riacama Ie corps de
I'os est plus large en son milieu que celui de I'espece
actuelle Cariama cristata, et donc aussi probablement
que celui d' Ameghinornis, de plus Ie bord lat~ral de
I'os dkrit une forte courbe. Dans Ie genre Smiliornis,
Ie coracoJde parart plus proche de ceux du Quercy , en
particulier par Ie fait que Ie corps de I'os est subcylin-
drique, mais ii s'en distingue par la pr~sence d'unpro-
cessus procoracoideus long, arqu~ et pointu.

Humrus (pi. I, fig. 1-2)

Carpomitacarplens (pi. 1, fig. 7-10) Je rapporte a la meme forme l'humérus décrit C.
Gaillard ( 1939) sous Ie nom de Strigogyps m;nor car il
présente une ressemblance tr~ frappante avec
I.humérus de Psilopterus australis (Sinclair et Farr .
1932). Le 8enre Strigogyps a été ~ par C. Gai1lard
( 1908) pour une ex~té distale de tibiotarse qui pré-
sente a Ia fois des caractCres de Strigiformes et d. Acci-
pitriformes. L .espece-type du 8enre est Str;-

Les carpométacarpiens ont une partie proximale
tres d~velop~. L 'os metacarpa/e a/u/are semble se
diriger vers Ie bas alors que g~néralement, chez les
autres oiseaux, il est redres~ vers Ie haut. La surface
articulaire de la troch/ea carpa/is est élargie et apiatie
sur I'exemplaire QU 1'749, élargie et creu* d'un

"'
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!
gogyps dubius. En 1939 il a attribué au meme genre
un humérus présentant, selon lui, Ia meme association
de caract~res et pour lequel il a créé I'es~e Stri-
gogyps minor .

La partie proximale de I'humérus est fortement
~ourbée en arri~re. SUf la face caudale, Ie tubercu-
Ium ventrale est tres saillant et dépasse en hauteur la
t~e de I'humérus. La Jossa pneumotricipitalis est a
peine marquée et ene est creusée d'un peUt foramen
pneumatique ovale. La t~e de I'humérus est faible-
ment renflée et, entre la t~e de l'humérus et Ie tuber-
culum ventrale, l'incisura capitis est tr~s large et bien
marquée. Sur la face crAniale la Jacies bicipitalis est
creusée par une vaste dépression, dirigée obliquement
par rapport a l'axe de la diaphyse. Le sulcus ligamen-
tosus transversus est a peine visible. La crista pectora-
lis ne longe pas Ie bord dorsal de la diaphyse maïs se
dirige obliquement vers I'intérieur et ene est relative-
ment courte.

La partie centrale de la diaphyse a une forme pres-
que cylindrique. L'extrémité distale de l'os est étirée
transversalement ~ c6té ventral. Le condyle dorsal,
volumineux, et Ie condyle ventral, allongé et assez
aplati, ne sont séparés entre eux que par un sillon fai-
biement marqué. L 'epicondylILS ventralis est tres
développé et se poursuit sur Ia face caudale par un
processus flexoriILS saillant. LaJossa m. brachialis est
peu profonde mais ene est bordée par une crete Ie long
de la face ventrale.

Par l'ensemble de ses caract~res l'humérus ressem-
bie beaucoup acelui de Psilopterus australis (Sinclair
et Farr, 1932) mais il s'en distingue par les traits sui-
vants : (a) chez Ameghinornis Ie tliberculum ventrale
est un peu moins fortement projeté du c6té ventral et
caudal ; (b) I a Jacies bicipitalis forme une dépression
oblique par rapport a I'axe de Ia diaphyse tandis que
cette dépression est presque perpendiculaire chez Psi-
lopterus.

Dans Ie genre Pa/aeociconia on ne connait que la
partie distale de l'hum~rus (Andrews, 1899) qui est
plus fortement allong~ dans Ie sens transversal, avec
des condyles dorsal et ventral moins nettement ~pa-
r~, une fossa m. brachialis plus profonde et un pro-
cessus jlexorius plus saillant et plus pointu.

Dans Ie genre Prophororhacos on connaft la partie
distale de l'hum~rus de P. rapax et de P. austra/is, qui
est plus ~ir~ transversalement que ceUe du Quercy.
Chez P. rapax Ie condyle ventral est plus allong~ et
aplati, lafossa m. brachia/is est plus creuse et pr~ente
un bord ventral plus aigu (Kraglievich, 1946).
L'humérus de Prophororhacos incertus dkrit par C.
Rovereto (1913) sous Ie nom de Procariama simplex,
semble correspondre a une forme assez diff~rente.

Dans Ie genre Phorusrhacos on connait l'extr~mit~
distale de I'humérus de P. longissimus, du Miocene
inf~rieur et moyen, figuré par F. P. Moreno &. A. Mer-
cerat (1891), sous Ie nom de Mesembriomis quatrefa-
gesi .Cette extr~mit~ distale est ~largie transversale-
ment comme ceUe de I'hum~rus du Quercy , maïs les
deux condyles articulaires, dorsal et ventral, sont
completement soud~, il n'y a pas d'incisura inter-
condylaris. La fossa m. brachia/is est limit~ sur Ie
.cOt~ ventral pár une crete tres nette-

Enfin, dans Ie genre Pseudolarus (Oligocene inf~-
rieur et Miocene moyen) la description de l'hum~rus
semble correspondre a une forme três diff~rente de
ceUe du Qu~rcy (Ameghino, 1891 et 1899).

En conclusion les formes du Quercy ont des caracte-
res moins ~volu~s que les formes d' Ammque du Sud
auxqueUes eUes ont ~~ comparées et qui sont g~n~ra-
lement d'ige miocene ou plus récent. Les proportions
relatives des os de Ia ceinture scapulaïre ~ de I'aile
sont ~galement diff~rentes.

Am~ghinomis minor

61 mm 100

120 mm 197

57 mm* 93

Palaeociconia cristata

157 mm 100

Psi/optel'Us Qustrolis

74 mm 100

107 mm* 144

47,5 mm 64

Longueur maximale

Coracoide

Hum éros

Carpométacarpiem

.Longueur moyenne

16 mm 48

Tabl. -Loa._r des 01 el proportions par rapport ..coracolde.
1A8It.. of IH boaes .ad proporttoni rdad'Ye to IH coracold.

Si I'on ca1cu1e 1a longueur de I'humérus et du carpo-
~ien en fonction de ceUe du coracorde estimée
a 100, I'humérus du Quercy a une longueur de 197 et
celui de P. QUStralis une longueur de 144 seulement.
Le carpométacarpien du Quercy a une longueur de 93,
celui de P. australis de 64 et celui de P. cristata de48

seulemcnt.I semble que la diminution de I'aptitude
au vol, visible chez Ameghinornis par les caracteres
anatomiques des os de Ia ceinture scapulaire ct de
I'aile, n'ait pas encore at teint Ie stade des formes du
Miocene d' Am~rique du Sud.
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B. DIMENSIONS

Coracoides
ITD 591 P Q 1200

-61,0
13,4Q) 12,0(1)
13,3 11,0
-18,S<2)
-5,0
6,4 env. 6,8
5,3 env. 5,4

Huménas

PQ 1074

120,3
26,3

13,5
22,7

12,7

9,7

9,5

Longueur maximale
Larg. rnax. extr. prox.
Diam. rnax. extr. prox.
Larg. max. extr. dist.
Diam. rnax. extr. dist.
Largeur diaphyse au milieu
Diamêtre diaphyse au milieu

( I) mesurée sur Ia face ventrale
12} longueur de la faciel articu!aril Ite/'lrQ!is
(3) largeur et diamêtre de Ia diaphyse de 1 'OS metacarpa!e mIJjus

Tabl.2 -Dlmeasloas des rntes d.Ame,hillomis DO". leD.. eD mm.
DlmeDsloDs of the boDes of Ame,hlnomis DOV. leB.. eD mm.

Sous-familie Prophororhacinae BRODKORB,
1967
genre Prophororhacus

Sous-familIe Cariaminae BoNAPARTE, 1853
genres actuels Cariama et Chunga

Or léS Psilopterinae et les Prophororhacinae sont
plus proches des Palaeociconiinae et des Phorusrhaci-
na~ qu'ils ne Ie sont des Cariaminae actuels et je pense
qu'ils doivent etre placés dans la famine des Phorus-
rhacidae. C'est également I'avis exprim~ par J. Cra-
craft (1968).

Les formes du Quercy ne peuvent !tre placées dans
aucune des sous-familIes des Phorusrhacidae, car,
d'apres ce que I'on connait des ~l~ments de Ia ceinture
scapulaire et de I' aile, enes ont des afÏmités avec Ie
genre Palaeociconia (sous-farnille Palaeociconiinae)
et avec Ie genre Psilopterus (sous-famille Psilopteri-
nae). Je propose donc de les classer dans une noUVene
sous-farnine, Ameghinornithinae, a I'intérieur de la
famine des Phorusrhacidae.

Diagnose de la sous-familIe: la m!me que cene du
genre Ameghinomis.

Par l'ensemble de leurs caractëres les forrnes du
Quercy sont plus proches des Phorusrhacidae fossiles
qu' enes ne Ie sont des Cariamidae actuels et fossiles et
en particulier du genre actuel Cariama. C'est d'autant
plus frappant que les nouvenes fouines du Quercy ont
permis de trouver en association les os de la ceinture
scapulaire et de l'ai1e des ldiornithidae dont on ne
connaissait auparavant que les oS du membre post~-

c. POSmON SysrtMATIQUE

P. Brodkorb (1967) [1] dans son «Catalogue of fos-
sil birds». a adopté Ia classification suivante :

Ordre RaJliformes (REICHENBACH. 1852)

Sous-ofdre Car;amae FORBRINOER. ~ 888

Famine Cunampa;;dQe RUSCONI. 1946 (position
incertaine)
genre CunQmpa;a

Famille Phorusrhac;dae (AMEOHINO. 1889)
Sous-famille Brontorn;th;nae (MORENO &
MERCERAT. 1891)

genres Physomis et Brontomis
Sous-familIe Palaeoc;con;;nae BRODKORB.
1967

genres Andrewsornis. Palaeoc;con;a. Andol-
galornis

Sous-familIe Phorusrhac;nQe (AMEOHINO.
1889)

genres PhorhusrhQcos. OnQctomis. T;tQnis

Famille Car;am;dae BONAPARTE. 18S3
Sous-famille Bathorn;th;nae WETMORE. 1927

genre Bathornis
Sous-famine Ps;lopter;nQe DoLOOPOL DE SAEZ.
1927

genres R;acama. Sm;l;ornis. Pseudolarus.
Ps;lopterus. Loph;ornis. Procariama

~

Carpométacarpiens
QU 15749 QU 15750

55,1 58,7
15 env. 17,0
8,6 8,6
-9,4
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Sous-familIe Brontomithinae (MORENO &
MERCERAT, 1891)

genres Physomis et Brontornis
Sous. familIe Palaeociconiinae BRODKORB,
1967

genres Andrewsomis. Palaeociconia. Andal-
galonlis

Sous-familIe Phorusrhacinae (AMEOHINO,
1889)
genres Phorusrhacos, Onactomis, Titanis

Sous-familIe Psilopterinae DOLOOPOL DE
SAEZ, 1927

genres Psilopterus, Lophiomis. Procariama
Sous-familIe Prophororhacinae BRODKORB,
1967

genre Prophororhacus
Sous-familIe Ameghinomithinae nov. subf.
genre Ameghinomis nov. gen.

FamilIe Cqriamidae BoNAPARTE, 18.53.
Sous-familIe Bathornithinae WETMORE, 1927
genres Bathornis et Paracrax

Sous-familIe ldiornithinae (BRODKORB, 196.5)
genres ldiomis et Elaphrocnemus

Sous-familIe Cariaminae BoNAPARTE, 18.53
gert!es actuels Cariama et Chlmga

Genres incertae sedis : Riacama. Smiliornis.
Pseudolarus

rieur .Ces ossements sont beaucoup plus proches des
Cariamidae actuels que ne Ie sont l'ensemble des Pho-
rusrhacidae. Le nouveau matériel du Quercy permet
également de montrer que les Idiomithidae d'Europe
sant tres proches de leur groupe-frere d' Amérique du
Nord, les Bathornithidae (Mourer-Chauviré, recher-
ches en cours).

Je pense que les Idiomithidae, auparavant considé-
~ par P. Brodkorb (1967) comme une famiUe de
position incertaine a l'int~rieur du sous-ordre Ra/li,
puis par J. Cracraft (1973 a) comme une sous-familIe
de Ia familIe des Bathomithidae, doivent etre considé-
~ comme une sous-familIe (Idiomithinae) de la
famiUe des Coriamidae. On peut faire remarquer ici
que J. Cracraft,tdans son travail de 1968 ou il aétudié
l'ensemble des iléments du squelette, considérait les
Bathomithidae comme une familIe proche des Caria-
mid(ll;, a l'intérieur du sous-ordre Coriamae. En
revanche dans son travail de 19738 oU il propose des
hypoth~ses phylogénétiques basées seulement sur les
tibiotarses et les tarsométatarsiens, il place les Bathor-
nithidae dans Ie sous-ordre Grues.

Je propose donc la clusification suivante :

Ordre Ra/1iformes (REICHENBACH, 1852)
Sous-ordre Cariamoe FuRBRJNGER, 1888
FamilIe Cunampaiidae RUSCONI, 1946 (position
incertaine )
Genre Cunampaia ~

Famille Phorusrhacidae (AMEOHINO, 1889)

III. CONCLUSIONS

Les Phorusrhocidae du Quercy semblent plus primi-
tifs que les fonnes contemporaines d' Am~rique du
Sud ou I'on trouve d~ja des es~ de tres grande
taille d~s l'Oligocêne inf~rieur. De toutes f~ons, la
~nce simultanée de Phorusrhacidae al'Oligocêne
dans Ie Quercy et en Am~rique du Sud pose un impor-
taRt probl~me pa1éobiog~ographique. Ce probJeme
n'est pas limit~ aux Phorusrhacidae puisque les ldior-
nithinae, tres abondi.nts dans Ie Quercy, sant ~gale--
ment ~roitement apparent és a des formes actuelles
qui ne vivent qu'en Am~rique du Sud, les Cariamas.

On peut se poser la question de l'~ventualit~ de
communications entre l'Europe et l' Am~rique du Sud
ala fm de l'Eocêne. Le probl~me des communications
entre l' Afrique et l' Am~rique du Sud pour expliquer
l'arrivée en Am~rique du Sud de rongeurs hystrico-
pathes et de primates simiifonnes a ~t~ posé rkerri-
ment et a donn~ lieu a des interpr~tations contradic-
toires (Hoffstetter, 1976; Lavocat, 1976; Wood,

1977). mais. que1lc quc soit I.hypothesc cnvisagéc. il
semble tout a fait cxclu. d.apres les données pa1éonto-
logiques. qu.i1 y ait eu a cettc époquc des communica-
tions entrc I.Europc et I' Amériquc du Sud. L .hypo-
th~sc la plus vraisemblable est d.admettrc quc les
Phorusrhacidae. ainsi quc les Bathomithinlle et les
Idiomithinae. étaicnt déja diversifiés. peut etrc dans
Ic contincnt dc Gondwana avant sa séparation cn plu-
sicurs blocs, et qu.ils ont continué a évoluer indépcn-
damment dans les différentes parties du mondc. Les
Cariamidae actucls pcuvent etrc considérés commc les
seu1s desccndants d.un sroupc dc Ralliformes tres pri-
mitifs qui étaient déja larIement répandus au Crétacé.
Les Phorusrhacidae. les Bathomith/nae et les Idiomi-
thinae seraicnt les représentants d.une premierc radia-
tion dc ces Ralliformes. Il scmble qu'un srand nom-
brc d'ordres ou dc famil1es actucls d.oiseaux soient
d.apparition beaucoup plus anciennc qu.on nc Ic pen-
sait auparavant et aient été déja diversifiés au Cré-
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(Cracraft. 1973b). L .~tude d~tail1ée de l.ensemble de
I.avifaune des Phosphorites du Quercy apportera ~ga-
lement de nouveaux ~l~ments permettant de montrer
qu.un plus grand nombre de famil1es actuel1es sont
déja connues a I.Eocêne.

tacét avant Ia séparation des principales masses conti-
nentales (Cracraftt 1973b). Cela peut etre mis en évi-
dence tout dtabord par Ie grand nombre dtespeces
déja connues au Crétacét ainsi que par la tres grande
diversité qui existe chez les oiseaux des Ie Paléocene
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PLANCHEt

Ameghinornis minor (GAILLARD, 1939)

I -Moulage de I'holotype, humérus gauche complet, n° P Q 1074, coll. Musée Guimet d'Histoire naturelle de
Lyon, face crADiale.

2 -idem. face caudale.
3 -Coracoïde gauche presque complet, coll. Musée Guimet d'Histoire naturelle de Lyon, Do P Q 1200, face ven-

trale. La fleche indique la position de Ia facies articularis clavicularis.
4 -idem. face dorsale.
s -Partie proximale de coracoïde droit provenaDt du gisemeDt d'ltardies, n° lm S91 , coll. Universi~ de Mont-

pellier, face dorsale.
6 -idem, face ventrale. La fleche iDdique Ia position de Ia facies articu/aris clavicularis.
7 -Carpométacarpien gauche complet, coll. Muséum DatioDal d'Histoire Daturelle de Paris, Do QU IS 7S0

(aDcieD Do QU 3250), face ventrale. La fleche indique Ia position du tubercule situé sur I'os metacarpa/e
minus.

8 -idem, face dorsale.
9 -Carpométacarpien droit presque complet, coll. Muséum national d'Histoire Daturelle de Paris, Do QU IS

749 (ancieD Do QU 3249), face dorsale.
10 -idem, face veDtrale. La fleche iDdique Ia position du tubercule situé sur I'os metacarpale minus.

Toutes les flgures sant approximativement Irandeur naturene.

I -C~t of the holotype, complete lef t humerus, P Q 1074, coll. Musée Guimet d'Histoire naturelle de Lyon,
cranial surface. (

2 -the same, caudal surface.
3 -Almost complete lef t coracoi~eum, coll. Musée Guimet d'Histoire naturelle de Lyon, P Q 1200, ventral sur-

face. The arrow indicates th~sition of the facies articu/aris clavicu/aris.
4 -the same, dorsal surface.
s -Proximal part of right coracoideum from the site of Itar~es, ITD 591, coll. University of Montpellier, dor-

sa1 surface.
6 -the same, ventral surface. The arrow indicates tbe position of tbe facies articularis clavicularis.
7 -Complete lef t carpometacarpus, coll. Muséum national d'Histoire naturelle de Paris, QU 157S0 (formerly

QU 32S0), ventral surface. The arrow indicates the position of the tubercle situated on the os metacarpaJe
minus.

8 -the same, dorsal surface.
9 -Almost complete right carpometacarpus, coll. Muséum national d'Histoire naturelle de Paris, QU IS 749

(formerly QU 3249), dorsal surface.
10 -the same, ventral surface. The arrow indicates tbe position of the tubercule situated on tbe os metacarpaJe

minus.
AlI the photographs are approximately natural size.




