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Les oiseaux : des dinosaures ailés ?  (2e partie) 
 
Les vides entre les dinosaures et Archaeopteryx d’une part et entre Archaeopteryx et les 
oiseaux modernes d’autre part semblent se combler d’année en année. Ces découvertes sont-
elles suffisantes pour établir avec certitude une filiation entre les reptiles et les oiseaux ? 
 

e nombreuses découvertes       
sont venues mettre un ter-

me à la solitude d’Archaeopte-

ryx. Mise à part un fragment de 
crâne et le tibia d’un oiseau, 
Enaliornis, trouvés vers la fin 

du 19e siècle en Angleterre, il 
a fallu attendre les années 1980 
et surtout 1990 pour se rendre 

 
Date          Epoque           Millions               Gisement 
  de                                                    géologique      d’années          

   découverte                                                             (âge supposé) 
 
1861 Archaeopteryx lithographica Jurassique sup. 150   Solnhofen (Bavière)  Allemagne 
1866 Enaliornis baretti    Crétacé inf.        100   Cambridge    Angleterre 
1970 Longisquama insignis    Trias sup.           220   province de Osh      Kirghizistan 
1977 Ambiortus dementjevi    Crétacé inf.        125 ? Altaï     Mongolie 
1978 Praeornis sharovi    Jurassique sup.         Kazakhstan 
1981 Gansus yumenensis    Crétacé inf.                  province de Gansu  Chine  
1983 Protoavis texensis    Trias sup.            225                         Texas 

      Noguerornis gonzalesi    Crétacé inf.         125 ? Montsec (Lerida)     Espagne 
      Namantius eos                       Crétacé inf.         105 ? Queensland             Australie 

1987 Mononykus olecranus              Crétacé sup.        70 ? désert de Gobi          Mongolie 
         Sinornis santensis    Crétacé inf.         135   province de Liaoning  Chine 
1988 Iberomesornis romerali     Crétacé inf.         125   Las Hoyas (Cuenca)  Espagne 
1990 Cathayornis yandica    Crétacé inf.         135   province de Liaoning  Chine  
         Boluochia zhengi    Crétacé inf.         135   province de Liaoning  Chine 
1992 Concornis lacustris    Crétacé inf.         125   Las Hoyas (Cuenca)  Espagne 
         Chaoyangia beishanensis     Crétacé basal     142    province de Liaoning  Chine 
1994 Confuciusornis sanctus    Crétacé basal     140    province de Liaoning  Chine 
1995 Vorona berivotrensis    Crétacé sup.         80  bassin de Majunga Madagascar  
         Rahona ostromi     Crétacé sup.         80  bassin de Majunga Madagascar 
1996 Liaoningornis     Crétacé basal     140    province de Liaoning  Chine 
       Sinosauropteryx prima    Crétacé basal     145    province de Liaoning  Chine 
       Eoalulavis hoyasi    Crétacé inf.         115    Las Hoyas (Cuenca)  Espagne 
1997 Protarchaeopteryx robusta    Crétacé basal     145    province de Liaoning  Chine 
         Archaeoraptor liaoningensis         province de Liaoning  Chine 
1998 Caudipteryx zoui     Crétacé basal     145    province de Liaoning  Chine 
      Shuvuuia deserti     Crétacé sup.         80 ? désert de Gobi      Mongolie 
1999 Sinornithosaurus millenii          Crétacé inf.          125  province de Liaoning  Chine 
2000 Bambiraptor feinbergi     Crétacé sup.         80       Montana      
         Microraptor zhaoianus    Crétacé inf.         140 ? province de Liaoning   Chine 

     Apsaravis ukhaana                Crétacé sup.         80 ?                                   Mongolie   
 
Tableau 1. Découvertes d’oiseaux (en gras) et de dinosaures pro-   
                  ches des oiseaux. 

compte de la diversité des espè-
ces d’oiseaux du Mésozoïque 
(voir tableau 1).  
 
Les découvertes récentes 
 
Les gisements principaux ont été 
ceux de Las Hoyas (province de 
Cuenca) en Espagne et de la 
province de Liaoning en Chine. 
Deux groupes d’oiseaux ont ainsi 
été décrits : les énantiornithes1 

dont les adaptations au vol sont 
assez évoluées mais possédant 
une cage thoracique, un bassin et 
des pattes ressemblant à ceux d’Ar-
chaeopteryx, et les ornithurines 
beaucoup plus proches des oiseaux 
modernes (voir tableau 2). 
Les énantiornithes d’Espagne (Ibe-
romesornis romerali, Noguerornis 
gonzalesi, Concornis lacustris, Eo-
alulavis hoyasi) et de Chine (Si-
nornis santensis, Confuciusornis 
sanctus, Cathayornis yandica) 
ont en commun des ailes et une 
ceinture scapulaire d’aspect assez 
moderne. Les doigts ne sont ce-
pendant pas entièrement soudés 
et ont des griffes. La ceinture sca-
pulaire est rendue rigide par des 
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coracoïdes bien fixés à la four-
chette et au sternum. Le sternum 
est muni d’une carène ou bré-
chet permettant le rattachement 
de muscles pectoraux puissants à 
la cage thoracique. Ces oiseaux, 
de la taille d’un moineau, étaient 
sans aucun doute capables de vo-
ler plus longtemps et de prendre 
leur envol plus facilement qu’Ar-
chaeopteryx. Ils ont, en revanche, 
gardé comme lui une ceinture pel-
vienne et des pattes aux carac-
tères primitifs. Le pygostyle est en 
effet allongé et la partie distale 
du tarso-métatarse n’est pas fu-
sionnée. Le nombre de vertèbres 
dorsales est intermédiaire entre 
celui d’Archaeopteryx et celui, 
plus réduit, des oiseaux moder-
nes. Le premier orteil est oppo-
sé aux autres, ce qui leur permet-
tait de se percher. Confuciusornis 
sanctus possède même un bec cor-
né sans dents comme les oiseaux 
modernes2.  
On a trouvé des énantiornithes aus-
si en Australie (Nanantius), en 
Mongolie (Gobipteryx, Apsara-
vis), en Alabama (Ichthyornis) et 
au Mexique (Alexornis), ce qui 
prouve leur vaste répartition. 
Des ornithurines anciens ont été 
découverts en Chine (Chaoyangia 
beishanensis), en Mongolie (Am-
biortus dementjevi) et en Angle-
terre (Enaliornis). Leurs tarso-mé-
tatarses ont leur partie distale 
fusionnée. Ils présentent des côtes 
avec des apophyses uncinées. Ils 
ont quelques caractères primitifs, 
mais avec leur fourchette élasti-
que, leur carpo-métacarpe et leur 
bréchet très développé ils sont 
plus proches des oiseaux moder-
nes que les énantiornithes. 
Le dernier ornithurine décrit, Ap-
saravis ukhaana, du Crétacé su-
périeur de Mongolie est annon-
cé comme comblant un vide en-
tre les autres ornithurines et les 
oiseaux modernes ou Aves3. 
 
Théories sur l’origine des 
oiseaux  

Aujourd’hui la grande majorité des 
paléontologues s’accorde pour dire 
que les oiseaux descendent des rep-
tiles. Il y a cependant deux thèses 
qui s’affrontent : les oiseaux sont-
ils issus des dinosaures théropo-
des, comme le pense la plupart, ou 
leur origine remonte-t-elle beau-
coup plus loin aux archosaures, 
ancêtres des dinosaures, des pté-
rosaures et des crocodiliens ? 
John Ostrom, s’inspirant de la 
théorie de Thomas Huxley sur 
l’affinité entre les oiseaux et les 
dinosaures, a été le premier à 
défendre l’idée que les oiseaux 
étaient des dinosaures capables 
de voler4. Cette idée fut rapide-
ment acceptée par la majorité 
des paléontologues. 
Armand de Ricqlès5, reprenant la 
théorie synthétique de l’évolu-
tion, résume les « petites » trans-
formations successives qui pour-
raient expliquer le passage pro-
gressif des dinosaures aux oi-
seaux (voir tableau 2). Parmi les 
saurischiens (dinosaures à bas-
sin reptilien, avec un pubis diri-
gé vers l’avant), certains, les thé-
ropodes, acquerraient au Trias des 
os creux et ne conserveraient 
plus que trois orteils fonctionnels. 
Coelophysis, un théropode du 
Trias supérieur, possède des pat-
tes allongées adaptées à la cour-
se. Plus tard au Jurassique, cer-
tains théropodes présentent une 
main munie de trois doigts seu-
lement, une fusion des deux cla-
vicules pour former une four-
chette solide et un premier or-
teil latéral et surélevé : ce sont les 
tétanoures. Velociraptor et Deino-
nychus, tétanoures du Crétacé, 
sont dotés d’un carpien (os du 
poignet) semi-lunaire qui per-
met des mouvements de la main 
dans différentes directions, faci-
litant donc la capture des proies. 
De plus les mains et les bras de 
ces maniraptoriens sont plus al-
longés. Leur ceinture scapulaire 
est plus solide, leur sternum plus 
large et plus rigide, leur pubis plus 

vertical et leur queue plus cour-
te. Archaeopteryx peut être consi-
déré comme un maniraptorien 
possédant moins de vertèbres cau-
dales et un premier orteil inver-
sé qui lui permet de se percher.  
Alan Feduccia6 remet en cause 
les similarités entre les dinosau-
res et les oiseaux. Il rappelle que 
les quatre doigts des dinosau-
res ne correspondent pas d’après 
leur développement embryonnai-
re à ceux des oiseaux. Selon lui, 
la succession dans le temps des 
fossiles s’oppose à la théorie 
d’Ostrom. Il n’écarte pas la pos-
sibilité de l’existence d’oiseaux 
plus évolués qu’Archaeopteryx 
dès le Trias supérieur, époque où 
les premiers dinosaures n’avaient 
pas de caractères dérivés com-
muns. Les dinosaures comme Dei-
nonychus, qu’on utilise habituel-
lement pour montrer les rela-
tions entre les dinosaures et les 
oiseaux, datent du Crétacé infé-
rieur et sont donc supposés plus 
jeunes de 40 millions d’années 
qu’Archaeopteryx. Les dinosau-
res les plus proches des oiseaux 
sont du Crétacé supérieur, donc 
supposés postérieurs à Archaeo-
pteryx d’au moins 75 millions 
d’années. Il considère aussi que 
les dinosaures ne sont pas équi-
pés pour le vol : ils sont trop 
grands et leurs membres anté-
rieurs sont trop courts. De là vient, 
selon lui, cet attachement des 
partisans de la théorie dinosau-
rienne à une origine du vol des 
oiseaux à partir d’ancêtres cou-
reurs et à la notion de dinosau-
res à sang chaud couverts de 
plumes isolantes. 
Les énanthiornites, répartis dans 
tout le Crétacé et dans de nom-
breuses régions du monde, ont 
toujours des caractères primi-
tifs, notamment la ceinture pel-
vienne et les pattes. Cependant 
ils ont des capacités de vol plus 
performantes qu’Archaeopteryx 
grâce à leur bréchet et leur cein-
ture scapulaire relativement moder-
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-nes. L’un d’entre eux, Eoalula-
vis hoyasi du Crétacé inférieur, 
possède même une alula, ensem-
ble de plumes porté par un doigt 
du membre antérieur lui permet-
tant, comme chez les oiseaux mo-
dernes, de voler à vitesse ré-
duite et donc d’atterrir et de dé-
coller plus facilement7. Les orni-
thurines les plus anciens, déjà 
présents à la base du Crétacé, se 
présentent avec moins d’homo-
généité et de manière plus frag-
mentaire que les énantiornithes. 
Leurs restes fossiles permettent ce-
pendant de voir des traits tout à 
fait modernes qui ne se trouvaient 
pas chez les énantiornithes. 
 
Les problèmes de l’évolu-
tion des oiseaux 
 
Une chronologie problématique. 
Cette succession pourrait paraî-
tre comme le scénario idéal dans 
la perspective darwinienne de 
l’évolution. Les maillons qui man-
quaient apparaissent les uns après 
les autres pour compléter peu à 
peu la chaîne évolutive des oi-
seaux avec une remarquable pro-
gression. Malheureusement, cette 
belle ordonnance n’est pas aus-
si parfaite. Tout récemment on a 
trouvé Microraptor zhaoianus, 
un théropode maniraptorien du 
Crétacé inférieur de Chine, plus 
petit qu’Archaeopteryx, qui élimi-
nerait la disparité de taille exis-
tant entre les oiseaux primitifs et 
leurs parents théropodes les plus 
proches évoquée par Feduccia. 
Ce théropode, sans plumes, serait 
par sa taille pré-adapté au vol et 
aurait eu comme Archaeopteryx 
un mode de vie arboricole8. Ce-
pendant il est postérieur à Ar-
chaeopteryx, tout comme le sont 
les « dinosaures à plumes » (Pro-
tarchaeopteryx, Caudipteryx) et 
plus nettement encore les Alvarez-
sauridés (Mononykus, Shuvuuia), 
qui eux ont des plumes mais sont 
un peu trop grands et ont des 
membres antérieurs trop courts 

pour le vol. Bambiraptor, qui au-
rait les bonnes proportions est 
beaucoup trop grand et récent. 
L’origine du vol n’est donc pas 
pour l’instant suffisamment clari-
fiée par les fossiles, qui ne pré-
sentent pas le bon intermédiaire 
au bon moment.  
Origine des plumes non éluci-
dée. L’origine des plumes reste 
toujours un problème majeur. Cet-
te année des chercheurs ont mis 
l’accent sur les similitudes des 
écailles de Longisquama avec 
les plumes de certains perro-
quets, ce qui a relancé, selon un 
journaliste, la légende des rep-
tiles à plumes9. Cependant, ces si-
militudes ont aussitôt été remi-
ses en cause10. En 1990, Wellnhofer 
déclarait : « L’opinion selon laquel-
le les plumes proviennent des écail-
les de reptiles n’est pas étayée 
par des découvertes paléontolo-
giques11. » Cette déclaration est 
toujours d’actualité. Aujourd’hui 
la plupart des paléontologues s’ac-
cordent sur le fait que les plu-
mes seraient apparues d’abord 
chez certains théropodes et que 
les oiseaux s’en seraient servi 
par la suite pour voler. Tout 
récemment, ont été décrits deux 
maniraptoriens droméosauridés, 
Sinornithosaurus millenii12 et 
NGMC 9113, porteurs de fila-
ments isolés, en touffe et rami-
fiés. La série Sinosauropteryx-
NGMC 91-Sinornithosaurus-Pro-
tarchaeopteryx-Archaeopteryx 
montrerait une progression de 
l’évolution des plumes. Ainsi, 
partant des filaments creux isolés 
de Sinosauropteryx14, on passe-
rait aux touffes et aux filaments 
ramifiés, ressemblant à des plu-
mes, de NGMC 91 et Sinorni-
thosaurus, puis aux vrais plu-
mes, mais symétriques, de Protar-
chaeopteryx et Caudipteryx et 
enfin aux plumes asymétriques 
d’Archaeopteryx et des oiseaux 
modernes. Bien qu’intéressante, 
cette série est considérée comme 
hypothétique par ses auteurs. Là 

encore la chronologie pose pro-
blème, car les plumes asymétri-
ques sont apparues avant les dif-
férents types de filaments. Dans 
le cadre de cette hypothèse, l’évo-
lution progressive des plumes 
se serait faite sans nécessité de 
fonctionnalité pour le vol. Les 
oiseaux n’avaient ainsi plus qu’à 
bricoler des ailes à l’aide de ces 
appendices déjà tout faits15. 
Un appareil respiratoire sans 
précurseur. Charles Devillers et 
Henri Tintant ont soulevé un au-
tre problème sérieux, celui des 
poumons aviens avec leur sys-
tème complexe de sacs aériens. 
Selon eux, rien n’annonce ce 
type de poumon chez les verté-
brés, qu’ils soient des batraciens 
des reptiles ou des mammifères 
qui ont tous des poumons à al-
véoles16. 
Traces d’oiseaux plus ancien-
nes qu’Archaeopteryx. En 1992, 
des empreintes d’oiseaux ont 
été signalées en Afrique et en 
Amérique du Nord dans des cou-
ches plus anciennes que celles 
contenant Archaeopteryx17. Ces 
découvertes, ajoutées à celle du  
controversé Protoavis du Trias 
supérieur, rendent moins proba-
ble une origine dinosaurienne 
des oiseaux par le peu de temps 
accordé pour que certains dino-
saures se transforment en oi-
seaux. Mais ces empreintes sont 
généralement ignorées. 
Le cas Archaeoraptor. Des super-
cheries, heureusement rares, ont 
émaillé l’histoire de la paléon-
tologie. Les oiseaux fossiles n’ont 
pas échappé à cette mésaven-
ture puisqu’en 1999 paraissait 
dans le National Geographic une 
description d’un fossile, Archaeo-
raptor liaoningensis, qui aurait 
pu être un intermédiaire entre 
les dinosaures à plumes et les 
oiseaux primitifs. Archaeorap-
tor s’est rapidement révélé être 
un faux, forgé de toutes pièces 
par un de ces trafiquants, de 
plus en plus nombreux, poussés 
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par l’appât du gain et peu sou-
cieux des préoccupations scien-
tifiques18. Cet incident a soulevé 
de nombreuses réactions, dont cel-
le d’Henry Gee de la revue Na-
ture : les spécialistes peuvent se 
laisser abuser par des faux d’au-
tant plus facilement que ceux-ci 
« correspondent très exactement 
à ce qu’il souhaitent trouver. »19 

 
Conclusions 
 
Ces vingt dernières années, les 
nombreuses découvertes d’oi-
seaux fossiles semblent avoir 
comblé le vide entre Archaeo-
pteryx et les oiseaux modernes. 
Cependant des problèmes sub-
sistent : l’âge stratigraphique des 
oiseaux fossiles ne correspond 
pas toujours à la succession at-
tendue des variations évolutives 
et l’apparition brutale de certai-
nes spécialisations, comme la 
plongée, est embarrassante pour la 
théorie de l’évolution. Il est à no-
ter cependant que l’on est prêt 
aujourd’hui à admettre une per-
te du vol « quasi instantanée » 
chez certaines espèces20. 
En revanche, le passage des rep-
tiles aux oiseaux primitifs s’a-
vère beaucoup plus délicat à 
prouver. Les « dinosaures à plu-
mes » à peine plus anciens qu’Ar-
chaeopteryx et les Alvarezsau-
ridés, dinosaures incapables de 
voler mais dotés de caractères 
d’oiseaux modernes, beaucoup 
plus récents, ne font que souli-
gner en l’état actuel des connais-
sances les méandres et les tâton-
nements de l’évolution21.   
A ces problèmes s’ajoutent les 
difficultés méthodologiques. Les 
deux théories qui s’affrontent con-
cernant l’origine des oiseaux ont 
souvent pour cause le choix des 
caractères utilisés pour faire les 
comparaisons entre espèces. Qui 
dit choix dit aussi risque de ne 
pas voir ou même d’écarter les 
caractères qui ne correspondent 
pas à la théorie que l’on défend. 

Il faut aussi, lorsqu’on veut éta-
blir un arbre phylogénétique (gé-
néalogique), déterminer les ca-
ractères spécialisés communs à 
deux espèces. Cette démarche se 
heurte à la difficulté posée par 
des restes fossiles, parfois mal 
conservés et souvent incomplets. 
Les possibilités d’erreurs ne sont 
donc pas négligeables. De plus 
l’hypothèse de départ influence 
inévitablement l’interprétation des 
données. Protoavis, les Alvarez-
sauridés, la correspondance des 
doigts des dinosaures et des oi-
seaux, les « plumes » de Longis-
quama ou l’origine du vol sont 
expliqués différemment en fonc-
tion de la théorie défendue.  
Enfin, il ne faut jamais oublier 
que la paléontologie s’intéresse 
à des espèces disparues, dont cer-
taines sont si éloignées des es-
pèces actuelles que l’on aurait 
eu de la peine à imaginer leur 
existence. De ce fait, il peut être 
imprudent de raisonner sur les 
oiseaux primitifs et les théropo-
des proches des oiseaux à partir 
des connaissances que nous avons 
des oiseaux modernes. Chiappe, 
un des grands spécialistes des 
oiseaux fossiles, parle même de 
naïveté22. C’est dire s’il reste en-
core beaucoup d’incertitudes. 
Les découvertes futures permet-
tront-elles d’établir de manière 
certaine la parenté entre les oi-
seaux et les reptiles (dinosaures 
ou pas) ou ceux-ci resteront-ils, 
par manque de faits indiscuta-
bles, cantonnés dans leur groupe 
respectif ? Une affaire à suivre. 
 
 
Jacques SAUVAGNAT  
____________________________ 
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Nouvelles du Geoscience Research Institute 
 
Départ de Clyde Webster 
 
Chercheur au GRI depuis juillet 1983, 
Clyde Webster a dû renoncer à son 
poste pour des raisons de santé. 
Docteur en géochimie inorganique 
de l’université du Colorado en 1972, 
il monte son propre laboratoire à 
Denver. De 1975 à 1983, il ensei-
gne à l’université de Loma Linda 
(campus de La Sierra) puis à Walla 
Walla College. Il se joint ensuite au 
GRI et mène des recherches sur les 
laves hawaïennes et les cendres vol-
caniques du parc de Yellowstone. 
Plus récemment, il s’est intéressé à 
une forêt fossile d’Australie et à 
des éjecta du fameux cratère d’im-
pact de Chicxulub.  
Il a publié des articles dans des re-
vues spécialisées et dans Origins. 
Il a aussi été le rédacteur pendant 
trois ans de Geoscience Reports. Il 
est connu dans les pays francopho-
nes comme l’auteur de La Terre : his-
toire des origines (Vie et Santé, 1994). 
 
La nouvelle équipe du GRI 
 
Pour la première fois l’équipe au 
complet s’est réunie en août der-
nier au siège du GRI à Loma Lin-
da. Outre Jim Gibson, directeur, Ben 
Clausen et Elaine Kennedy, déjà 
présentés dans Science & Origines 
n° 1, étaient présents Timothy Stan-
dish et Raúl Esperante, les deux nou-
veaux membres du GRI, Kathe-
rine Ching, assistante de rédaction, 
Jan Williams, secrétaire, Antonio 
Cremades et Jacques Sauvagnat, di-
recteurs des sections sud-américaine 
et européenne. 
T. Standish vient du département de 
Biologie de l’université Andrews 
et poursuivra ses recherches en gé-
nétique moléculaire. R. Esperante 
vient de terminer sa thèse sur les 
baleines fossiles du Pérou. A. Cre-
mades, lui aussi ancien professeur 
au Collège adventiste de Sagunto  

(Espagne) et depuis 3 ans profes-
seur de biologie à l’université adven-
tiste du Plata en Argentine, suc-
cède à  Carlos Steger.  

Ce dernier a représenté avec com-
pétence, pendant 10 ans, le GRI au-
près des universités et collèges 
adventistes d’Amérique latine. 
 
BRISCO 2001 
 
La rencontre annuelle du Biblical 
Research Institute Science Council 
a eu lieu cette année à Loma Linda 
(Californie). Cette rencontre réunit 
des théologiens et des scientifiques 
pour discuter des conflits qui peu-
vent surgir entre les résultats de la 
science et nos interprétations de la 
Bible.  
Cette année, sans qu’il y ait eu con-
certation, plusieurs exposés ont mon-
tré les difficultés qui apparaissent lors-
qu’on cherche à attribuer la plus 
grande partie de la colonne géo-
logique, donc des fossiles, au seul 
Déluge. Il semble que l’on s’oriente 
maintenant vers l’idée que certains 
événements géologiques antédilu-

viens et postdiluviens aient pu être 
à l’origine de la fossilisation d’un 
assez grand nombre d’êtres vivants. 
Une analyse approfondie du texte  

De gauche à droite : J. Williams, A. Cremades, K. Ching, E. Kennedy, 
B. Clausen, J. Sauvagnat, T. Standish, J. Gibson, R. Esperante. 

du premier chapitre de la Genèse a 
été présentée par Jacques Doukhan. 
D’après cette étude, le texte ne per-
mettrait pas de fixer un âge au so-
leil, à la lune et aux étoiles, dont il 
mentionne seulement la création de 
leur fonction . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toute correspondance 
veuillez vous adresser à : 

SCIENCE & ORIGINES 
Campus Adventiste du 
Salève, BP 74, 74165 
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JSauvagnat@compuserve.com
 
GEOSCIENCE RESEARCH 
INTSTITUTE, 11060 Campus 
Street, Loma Linda, CA. 
92350, USA 
Site Web : www.grisda.org 
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Actualité scientifique 
 
PALEONTOLOGIE 
 
Serpents bipèdes 
 
Récemment, un quatrième ser-
pent fossile avec de courtes pat-
tes postérieures a été décrit par 
une équipe française. Tous ces ser-
pents ont été trouvés dans des sédi-
ments crétacés, supposés âgés de 
90 Ma, et sont originaires du Moyen-
Orient. Il faut rappeler que cer-
tains serpents actuels, comme les 
pythons, portent encore des tra-
ces de ces pattes.   
Cette observation pousse les pa-
léontologues à supposer que les 
serpents seraient issus de repti-
les tétrapodes, c’est-à-dire mar-
chant à quatre pattes.  
Science et Vie, janvier 2001, 1000 : 18. 
 
Dinosaure géant d’Egypte 
 
En plein désert égyptien, de nou-
veaux ossements de sauropodes 
ont été découverts. Ils complè-
tent la riche collection de fossi-
les de cette région constituée à 
Munich par Stromer avant la 
première guerre mondiale, mal-
heureusement détruite lors des 
bombardements de 1944. 
Les vertèbres, les côtes et un hu-
mérus de 1,69 m font penser à 
un sauropode (dinosaure herbi-
vore) de près de 30 m de lon-
gueur et pesant environ 80 ton-
nes. Nommé Paralititan stromeri, 
ce dinosaure du Crétacé dépasse 
la taille de Diplodocus mais n’at-
teint pas celle d’Argentinosaurus 
(30 m, 90 tonnes), le plus grand 
dinosaure connu. On suppose que 
leur milieu de vie devait être pro-
che de la mangrove tropicale actuelle. 
Il constitue une preuve de plus 
que les grands dinosaures herbi-
vores sont tout aussi fréquents au  
Jurassique qu’au Crétacé. 
Le Lœuff J. 2001, Pour la Science, 285 :  23. 

Quand les baleines couraient 
 
Depuis longtemps les paléonto-
logues avaient émis l’hypothèse, 
que les cétacés (baleines, cachalots, 
dauphins, etc.) provenaient de mam-
mifères terrestres. Plus tard, sur la 
base de ressemblances portant sur 
les dents et l’oreille interne, ils ont 
désigné les mésonychidés, ongulés 
carnivores du début du Tertiaire, 
comme leurs ancêtres. Les biolo-
gistes moléculaires, se basant eux 
sur les comparaisons des ADN, 
ont  pensé que les hippopotames 
étaient les plus proches parents ter-
restres des baleines. 
Les découvertes récentes de trois 
« cétacés primitifs » fossiles de 
l’Eocène au Pakistan par deux 
équipes américano-pakistanaises 
infirment ces deux hypothèses. 
Ils ont tous des dents et une oreille 
interne rappelant celles des céta-
cés, mais leurs membres, bien 
conservés, ont montré un astra-
gale (os de la cheville) identique 
à celui de tous les artiodactyles 
(ongulés comme les hippopota-
mes mais aussi comme le porc, le 
chameau et les ruminants). Deux 
d’entre eux, Artiocetus clavis et 
Rodhocetus balochistanensis me-
naient une vie amphibie et le 
troisième, Pakicetus attocki était 
totalement terrestre et pouvait 
courir.  
C. de Muizon, du Muséum d’his-
toire naturelle de Paris, n’hésite 
pas à faire de ce dernier une des 
découvertes les plus importantes  
puisqu’il le place au même niveau 
que ces fameux « intermédiaires » 
que seraient Archaeopteryx et Aus-
tralopithecus. 
On peut toutefois se demander si  
Pakicetus, comme les autres « cé-
tacés primitifs », n’est pas qu’une 
mosaïque de caractères plutôt que 
l’intermédiaire qui vient au se-
cours de la théorie du retour au 

milieu aquatique de certains mam-
mifères, théorie elle-même consé-
quence obligée de la théorie de 
l’évolution. 
Le Monde, 24-25 sept. 2001 
Muizon C. de, 2001, Nature, 413 : 259, 260. 
 
PALEOANTHROPOLOGIE 
 
L’origine de l’homme est 
plus que jamais confuse 
 
Fin 2000, une équipe franco-ké-
nyane découvrait des restes d’un 
nouvel hominidé fossile, Orrorin 
tegumensis, supposé âgé de 6 Ma, 
donc beaucoup plus vieux qu’Aus-
tralopithecus afarensis (Lucy) et 
qui semblerait mieux marcher de-
bout que Lucy. Il serait alors, sur 
ce plan, plus proche de l’homme 
moderne que Lucy, qui pour le 
coup ne serait plus directement 
dans la lignée humaine. 
Quelques mois plus tard, Maeve 
Leakey, décrivait Kenyanthropus 
platyops, hominidé à face plate du 
Kénya, supposé âgé de 3,5 Ma. 
Son volume crânien est proche de 
celui de Lucy mais sa face plate 
le rapproche d’hominidés plus mo-
dernes. Selon les spécialistes, loin 
de dissiper les incertitudes con-
cernant nos origines, il ne fait 
qu’ajouter à la confusion. 
De plus, au début de l’été, une 
équipe américano-éthiopienne a 
retrouvé des ossements d’un ho-
minidé d’environ 1,20 m, qui da-
terait de 5,8 Ma. Considéré com-
me une sous-espèce d’Ardipithe-
cus ramidus, qui serait âgé de 4,4 
Ma, A. ramidus kadabba semble 
lui aussi avoir été capable de mar-
cher debout. Son découvreur pense 
qu’il est l’ancêtre des australopi-
thèques et donc des humains et 
qu’Orrorin n’est qu’une branche 
sans issue.  
Les divergences ne sont pas prê-
tes de s’éteindre, montrant une 

Science & Origines n° 2   2001 



 8 

fois de plus que dans le domai-
ne de la paléontologie humaine  
les théories changent rapidement 
et qu’il y a encore beaucoup de 
travail à faire pour éclaircir la 
question. 
Pour la Science, mai 2001, 283 : 26, 27. 
Pour la Science, sept. 2001, 287 : 26, 27. 
La Recherche, sept. 2001, 345 : 14. 
 
PALEOBIOGEOGRAPHIE 
 
L’Inde aurait-elle joué le rôle 
de l’arche de Noé ? 
 
Selon une équipe belge, l’analyse 
génétique de populations actuelles 
des grenouilles montrerait que cel-
les-ci se seraient diversifiées en 
de nombreuses espèces sur la pla-
que indienne au cours des 75 Ma 
supposés de sa dérive depuis Ma-
dagascar jusqu’à la plaque eura-
siatique. Un grand nombre de ces 
espèces aurait survécu à la catas-
trophe de la fin du Crétacé (celle 
qui a fait disparaître les dinosau-
res) et auraient colonisé l’Asie, 
puis l’Europe après la jonction en-
tre l’Inde et l’Asie. Ce scénario 
expliquerait les ressemblances en-
tre les grenouilles de Madagascar 
et celles de l’Inde, et la grande 
diversité des grenouilles d’Asie.  
Cette équipe n’exclut pas que 
d’autres groupes, dont les mam-
mifères, aient pu bénéficier de 
cette « arche de Noé ». 
Pour la Science, août 2001, 286 : 23. 
 
GEOLOGIE 
 
On reparle de l’Atlantide 
 
Depuis que Platon a relaté l’ef-
fondrement d’une grande île, ap-
pelée Atlantide, située au-delà 
des Colonnes d’Hercule (détroit 
de Gibraltar), cet événement n’a 
cessé de hanter l’imagination des 
hommes et même de susciter la 
curiosité des scientifiques. Cette 
disparition se serait produite, selon 
Platon, il y a plus de 11 000 ans, 
à la suite d’une catastrophe accom-
pagnée de séismes.  

La toute dernière explication de 
ce mythe nous vient d’un cher-
cheur de l’université d’Aix-Mar-
seille (France). Un archipel, aujour-
d’hui immergé, a été identifié dans 
le détroit. Une de ces îles, Spar-
tel, devait être émergée puisqu’on 
estime le niveau marin de l’épo-
que à –60 m.  
Cependant, Spartel est une petite 
île, qui n’a livré aucun vestige de 
civilisation et qui n’a pas subi 
d’effondrement. Elle n’aurait été 
submergée que par une montée 
rapide, mais non brutale, des eaux 
due à la fonte des glaces. 
L’Atlantide reste donc pour l’ins-
tant un mythe. 
Pour la Science, nov. 2001, 289 : 23. 
 
EXOBIOLOGIE 
 
La vie sur Mars 
 
La NASA avait annoncé en 1996 
que la météorite ALH84001, dé-
couverte dans l’Antarctique et 
qui viendrait de Mars, portait des 
molécules carbonées et des struc-
tures allongées d’origine bacté-
rienne. De nombreux exobiolo-
gistes avaient alors mis en dou-
te cette affirmation.  
Cette année, les chercheurs de 
la NASA reviennent à la charge 
en faisant état de la présence de 
cristaux de magnétite en chaîne 
qui seraient d’origine biologique. 
Mais beaucoup rappellent que la 
météorite serait restée à la surfa-
ce de la Terre pendant 13 000 ans 
et donc que la contamination par 
des microorganismes terrestres 
est très probable. Les spécialistes 
estiment que l’on n’a pas encore 
apporté la preuve d’une vie mar-
tienne. 
Science et Vie, avril 2001, 1003 : 20. 
 
N. B. Les âges en millions d’années 
(Ma) sont les âges géologiques con-
ventionnels.  
 
 
Nous tenons à remercier M. M. J.-P. 
Millot, J.-L. Ripeau et J. Graupner pour 
leur collaboration à cette rubrique. 

Livres 
 
Stephen J. GOULD, 2000. Et 
Dieu dit : « Que Darwin soit ! ». 
Science et religion, enfin la paix ? 
Editions du Seuil, Paris, 204 p. 
 
Paléontologue, professeur à Har-
vard et grand vulgarisateur, Ste-
phen Jay Gould a consacré cet 
ouvrage, dont le titre français est 
plus provocateur que le titre ori-
ginal, au conflit entre la science 
et la religion. 
Il analyse les causes historiques 
et psychologiques du conflit et  
s’en prend à l’intolérance du créa-
tionnisme américain et à l’arro-
gance de certains scientifiques. 
Selon Gould, qui se dit agnosti-
que, la solution se trouve dans 
l’application du principe de NOMA 
(NOn empiètement des MAgis-
tères). Ne voyant pas comment 
on pourrait unifier les magistè-
res de la science et de la reli-
gion dans une explication com-
mune du monde et ne compre-
nant pas pourquoi ces magis-
tères seraient en perpétuel con-
flit, il propose le principe de 
NOMA, « principe de respect 
mutuel sans interférence ». 
L’application de ce principe se 
fait au prix d’une certaine lec-
ture de la Genèse et du rejet du 
Dieu personnel. 
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