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Les oiseaux : des dinosaures ailés ?  (1ère partie) 

 
Pendant plus d’un siècle, nos connaissances des oiseaux fossiles du Mésozoïque se sont bornées 
aux découvertes d’Archaeopteryx, du Jurassique supérieur, et de deux oiseaux du Crétacé 
supérieur ressemblant déjà aux oiseaux modernes. Archaeopteryx était donc isolé dans sa 
notoriété et son rôle d’oiseau reptilien ou de reptile avien. Mais les nombreuses découvertes 
des vingt dernières années ont complètement bouleversé le tableau. Peut-on considérer pour 
autant que le fossé entre les dinosaures et Archaeopteryx est maintenant comblé ? 
 

 
orsque Archaeopteryx fut dé- 
couvert à Solnhofen en Ba-

vière en 1861, Charles Darwin 
venait de publier deux ans au-
paravant la première édition de 
son fameux livre l’Origine des 
espèces, qui allait faire de lui le 
père de la théorie de l’évolution. 
Archaeopteryx devint rapidement, 
malgré quelques résistances, une 
confirmation éclatante de cette 
théorie aux yeux des scienti-
fiques de l’époque. En 1868, 
Thomas Huxley, fervent défen-
seur de la théorie de Darwin,  le 
considéra comme une preuve de 
l’évolution. Par ses caractères 
reptiliens il se plaçait entre les 
reptiles et les oiseaux. Il était 
un bel exemple d’oiseau en-
trant dans la lignée des ancê-
tres des oiseaux modernes.  
Des découvertes ultérieures de 
dinosaures à caractères aviens 
semblent accréditer l’idée d’une 
filiation entre les dinosaures et 
les oiseaux. 
Archaeopteryx est-il un de ces 
chaînons manquants tant recher-
chés par les évolutionnistes et 
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Fig. 1. Archaeopteryx (exemplaire de Berlin, découvert en 1876).
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les oiseaux ne sont-ils que des 
reptiles, et plus particulièrement 
des dinosaures ailés ? 
 
Archaeopteryx1 : une his-
toire mouvementée 
 
En 1860, a été trouvée une plu-
me bien conservée dans les 
calcaires lithographiques de Soln-
hofen,  suivie un an plus tard 
d’un squelette presque complet 
avec l’empreinte des plumes. 
Immédiatement les paléontolo-
gues furent intrigués par cet ani-
mal de la taille d’un pigeon, 

datant du Jurassique supérieur 
(150 millions d’années ou Ma*). 
Hermann von Meyer donna à la 
plume le nom d’Archaeopteryx 
(« plume ancienne ») lithogra-
phica en référence au calcaire 
dans lequel elle a été conservée. 
On admit plus tard que la plu-
me et le squelette appartenaient 
à une même espèce.  
Au début, le statut d’oiseau ne 
lui fut pas facilement accordé. 
Selon que l’on acceptait ou pas 
la présence de plumes, on le 
considérait soit comme un oi-
seau soit comme un dinosaure. 

Il est vrai que dans les mêmes 
calcaires on avait trouvé un pe-
tit dinosaure théropode, bipède, 
de la taille d’une poule, Com-
psognathus, dont le squelette res-
semblait beaucoup à celui d’Ar-
cheopteryx. D’ailleurs, parmi 
les six autres squelettes d’Archeo-
pteryx2 qui seront découverts par 
la suite, de 1876 à 1992, celui 
d’Eischtätt sans plume, trouvé 
en 1951, sera considéré comme 
un dinosaure jusqu’en 1970.  
En 1978, un paléontologue russe, 
A. Rautian, décrit une plume 
d’un oiseau du Jurassique supé-

Fig. 2. Squelettes d’Archaeopteryx et de poule. 
au : apophyse uncinée ; br : bréchet ; ca : carpiens ; cm : carpo-métacarpe ; co : coracoïde ; de : dents ; fu : 
furcula ; ga : gastralia ; mé : métatarsiens ; pu : pubis ; py : pygostyle ; qu : queue ; sc : scapula ; sl : carpien 
semi-lunaire ; st : sternum ; tm : tarso-métatarse ; I, II, III, IV : doigts et orteils (numérotation d’après Feduccia). 
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rieur du Kazakhstan, Praeornis 
sharovi, mais elle sera rapide-
ment réinterprétée comme une 
feuille de cycadophyte. Bien d’au-
tres os supposés provenir d’oi-
seaux aussi anciens ou un peu 
plus anciens qu’Archaeopteryx 
se sont tous avérés être des os 
de ptérosaures3. 
C’est dans les années 1980 qu’Ar-
cheopteryx connut les contes-
tations les plus sérieuses de son 
histoire. En 1986, Sankar Chatter-
jee prétendit avoir trouvé des 
restes de deux squelettes d’oi-
seaux, de la taille d’un écureuil, 
dans le Trias supérieur (225 Ma*) 
du Texas. Ces fossiles, Protoavis 
texensis, présente des caracté-
ristiques d’oiseau moderne (bré-
chet, coracoïdes4, fourchette ou 
furcula et os crâniens creux), mais 
pas de plumes5. Non seulement 
Protoavis dépossédait Archaeo-
pteryx de son titre d’oiseau le 
plus ancien, mais il le reléguait 
dans une lignée isolée et sans 
avenir. Archaeopteryx n’était 
donc plus un maillon essentiel 
de la grande série évolutive des 
oiseaux. Cependant les restes mal 

conservés et assez incomplets de 
Protoavis ont rendu sceptique 
la majorité des spécialistes6. 
Pire encore, Sir Fred Hoyle, as-
tronome anglais, et son collègue 
Chandra Wickramasinghe mi-
rent en doute en 1985 le fait 
qu’il était un oiseau. Ces deux 
scientifiques antidarwiniens de 
renom, mais non spécialistes 
des fossiles, déclarèrent, photos 
à l’appui, que les empreintes de 
plumes de ces fossiles étaient 
fausses. Ces empreintes auraient 
été obtenues, selon eux, à partir 
de vraies plumes compressées sur 
un ciment calcaire rajouté au-
tour du squelette7. Actuellement, 
il ne fait plus guère de doute, au 
vu des dendrites8 et des fines 
structures de plumes qui corres-
pondent parfaitement sur les deux 
feuillets de la roche en contact 
avec certains spécimens, que cette 
accusation de contrefaçon est 
sans fondement. 
Les différents squelettes ont per-
mis de voir qu’Archaeoptéryx 
n’est pas un oiseau comme les 
autres. Il possède en effet un 
mélange des caractères aviens et 

de caractères de reptiliens (voir 
fig. 2). Les plumes, la fourchette, 
l’articulation de la mâchoire infé-
rieure avec le crâne, les bras 
longs et les os creux rappellent 
les oiseaux. La queue longue, 
les dents, les doigts mobiles à 
griffes, les métatarsiens non 
fusionnés et les côtes ventrales 
ou gastralia évoquent plutôt les 
reptiles. La fourchette épaisse 
en boomerang (que l’on retrouve 
d’ailleurs chez les dinosaures 
théropodes tétanoures), l’absen-
ce de pygostyle9, le sternum non 
ossifié sans bréchet, les côtes 
sans apophyses uncinées10, le 
pubis pas vraiment tourné vers 
l’arrière et l’absence de trace de 
sacs aériens en font pour les 
spécialistes un oiseau primitif. 
Certains n’hésitent pas à le 
considérer comme un théropode 
volant11. Actuellement les spé-
cialistes considèrent, parmi les 
tétanoures, les maniraptoriens 
comme encore plus proches des 
oiseaux, car ils possèdent un 
brèchet et un carpien semi-
lunaire permettant la rotation du 
poignet (voir l’exemple de Velo-

Fig. 3. Squelette de Velociraptor. 
br : bréchet ; ca : carpiens ; co : coracoïde ; de : dents ; fu : furcula ; mé : métatarsiens ; pu : pubis ; qu : queue ; 
sc : scapula ; sl : carpien semi-lunaire. 

Science & Origines n° 1   2001 



 4

ciraptor fig. 3). Cependant, cet-
te filiation n’est pas, comme 
nous le verrons dans la seconde 
partie de l’article, aussi évi-
dente qu’il n’y paraît. 
 
Archaeopteryx volait-il ? 
 
On s’est beaucoup interrogé sur 
la capacité de vol d’Archaeo-
pteryx. La surface réduite du 
sternum, l’absence de bréchet et 
les coracoïdes courts ne permet-
tent pas d’envisager des mus-
cles pectoraux très développés. 
De plus, l’absence probable de 
sacs aériens, sorte de prolon-
gements des poumons chez les 
oiseaux modernes, laisse suppo-
ser une limitation des apports 
d’oxygène pour ces muscles prin-
cipaux responsables du vol12. 
C’est pourquoi certains ont 
proposé qu’Archaeopteryx était 
capable de monter aux arbres 
en s’aidant de ses doigts grif-
fus. De là il pouvait planer, ce 
qui ne nécessite pas un effort 
important.  
Cependant John Ruben13 pense 
que si Archaeopteryx avait eu 
une physiologie reptilienne, c’est-
à-dire ectotherme14 (qui engen-
drerait une puissance muscu-
laire deux fois supérieure à cel-
le des oiseaux), il aurait été ca-
pable, malgré sa ceinture scapu-
laire et son système respiratoi-
re non spécialisés pour le vol, 
de prendre son envol et d’avoir 
un vol actif à partir d’un point 
élevé sur une distance réduite. 
La forme aérodynamique des plu-
mes d’Archaeopteryx très pro-
ches de celle des oiseaux mo-
dernes et la solide fourchette, 
sur laquelle des muscles éléva-
teurs des ailes assez puissants 
auraient pu se rattacher, renfor-
cent l’idée que celui-ci était capa-
ble d’un vol battu15, bien qu’en-
core maladroit. 
Les recherches paléontologiques 
se sont orientées notamment sur 
l’origine des différents organes 

permettant le vol. Certaines 
découvertes récentes apportent 
des données nouvelles, alors que 
d’autres, comme celles des Alva-
rezsauridés et de Longisquama 
soulèvent des problèmes inat-
tendus. 
 
Des fossiles énigmatiques 
 
Certains fossiles, les Alvarez-
sauridés du Crétacé supérieur, 
laissent les paléontologues per-
plexes16. Mononykus olecranus, 
de Mongolie, connu déjà depuis 
1987, est un animal étrange, de 
la taille d’une dinde, aux bras 
courts et à la queue longue. Cha-
que bras est muni d’un carpo-
métacarpe trapu issu de la fu-
sion des doigts. On a pu remar-
quer la présence d’un bréchet. 
Monokynus a été interprété aussi 
bien comme un oiseau inter-
médiaire entre Archaeopteryx et 
les autres oiseaux que comme 
un dinosaure théropode ressem-
blant à un oiseau. Selon les 
auteurs qui l’ont décrit, il fait 
partie des oiseaux sur la base de 
certaines caractéristiques préci-
ses du squelette, mais l’exis-
tence des plumes n’est qu’une 
supposition17. Shuvuuia deserti 
aussi de Mongolie et Alvarez-
saurus d’Argentine, ont des ca-
ractéristiques similaires. Si les 
Alvarezsauridés avaient été des 
oiseaux, ils auraient été in-
capables de voler. S’ils avaient 
été des dinosaures, ils auraient 
été des théropodes plutôt inédits. 
Rahona, du Crétacé supérieur 
de Madagascar, possède des 
caractéristiques d’oiseau volant 
et de théropodes maniraptoriens. 
Il est lui aussi très difficile à 
classer. 
En 1970, un étrange reptile, de 
10 centimètres, provenant du 
Trias supérieur (220 millions 
d’années) du Kirghizistan, Lon-
gisquama insignis, est décrit 
comme un archosaure (groupe 
considéré comme ancêtre des 

dinosaures et des crocodiles) 
porteur de longues écailles dor-
sales, interprétées plus tard 
comme organes lui permettant 
de planer18 ou peut-être comme 
organes de parade nuptiale19.  
 
Les dinosaures à plumes 
 
En 1998, un des événements qui 
a attiré le plus l’attention dans 
le domaine de la paléontologie 
a été la publication de la des-
cription d’un petit dinosaure,  
Sinosauropteryx prima. 
Portant tout le long de son dos 
et de sa queue une sorte de du-
vet, il a été un peu hâtivement 
désigné comme un dinosaure à 
plumes20. Découvert en Chine à 
la limite du Jurassique et du 
Crétacé, il a intrigué par ce « du-
vet », qui ne ressemble ni à des 
poils ni à des plumes. Une étude 
plus poussée a montré qu’il était 
très proche de Compsognathus par 
son squelette, qu’il avait des pou-
mons ressemblant à ceux des 
crocodiles et qu’il serait donc 
ectotherme. Cependant, son « du-
vet » ne lui permettant visible-
ment pas de voler lui aurait peut-
être servi d’isolant thermique, 
ce qui fait penser plutôt à un 
organisme endotherme. Il ne peut 
être considéré comme un ancê-
tre des oiseaux21. 
Quelques mois plus tard, les mê-
mes gisements chinois livrent 
deux nouveaux dinosaures à 
plumes, véritables cette fois, de 
la taille d’une oie : Protarchaeo-
pteryx robusta et Caudipteryx 
zoui. Ces deux théropodes sont 
couverts de duvet et portent des 
plumes au bout de la queue. Les 
membres antérieurs très courts 
du second sont ornés de plu-
mes. Bien que munis de vraies 
plumes, ces deux dinosaures ne 
pouvaient donc pas voler. Ces 
plumes ont pu être utilisées 
pour faciliter la régulation ther-
mique ou pour les parades nup-
tiales. Tout récemment, un thé-

Science & Origines n° 1   2001 



 5

ropode d’environ un mètre, Bam-
biraptor feinbergi, a été décou-
vert dans le Crétacé supérieur 
du Montana. Il présente des 
membres antérieurs aux propor-
tions proches de celles des ailes 
d’oiseaux, un semblant de bré-
chet et une articulation de l’é-
paule facilitant les battements d’ai-
les22. Avec ces découvertes, les 
plumes ne semblent plus être la 
caractéristique des  oiseaux23. 
 
Conclusions 
 
Archaeopteryx reste pour les 
spécialistes un sujet de discus-
sion. Son statut de forme inter-
médiaire a été remis en ques-
tion . Les spécialistes préfèrent 
parler d’Archaeopteryx comme 
d’une mosaïque de caractères 
reptiliens et aviens, dont la 
composition résulte de la sélec-
tion naturelle face à des condi-
tions particulières. Il n’est donc 
que le représentant d’un groupe 
d’oiseaux éteints24. 
D’abord vu comme un oiseau, 
mais un oiseau primitif, il est 
maintenant pourtant majoritai-
rement considéré comme un 
dinosaure (thérapode manirap-
torien) qui a su « bricoler » tout 
un système lui permettant de 
voler. Les plumes, héritées d’au-
tres dinosaures, mais d’un tout 
autre usage, ont été recyclées 
pour le vol à la suite de ten-
tatives répétées ou d’un évé-
nement inconnu.  
Les « dinosaures à plumes » à pei-
ne plus jeunes qu’Archaeopteryx 
et les Alvarezsauridés, dinosaures 
incapables de voler mais dotés 
de caractères d’oiseaux modernes, 
beaucoup plus récents, ne font 
cependant que souligner, selon 
les défenseurs mêmes de la 
théorie de l’évolution, les méan-
dres et les tâtonnements de l’é-
volution25. On ne peut que sup-
poser les différentes étapes du 
passge des dinosaures aux oi-
seaux, puisque les fossiles, en 

l’état actuel des connaissances, 
ne nous fournissent pas de fi-
liation progressive indiscutable. 
On se prend alors à espérer que 
de nouvelles découvertes—et il 
y en aura—apportent quelques 
réponses ou nous amènent à 
douter de la théorie sous sa 
forme actuelle. 
 
*âge géologique conventionnel 
 
 

Jacques SAUVAGNAT 
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Nouvelles du Geoscience Research Institute 
 
 
Le GRI s’installe dans 
un nouveau bâtiment 
 
Le nouveau siège du GRI, inau-
guré le 23 octobre 2000, se trouve 
désormais dans un bâtiment 
tout neuf, de deux étages, au 
11060 Campus Street sur le 
campus de l’université de Loma 
Linda en Californie. 
Les bureaux du personnel ont 
été aménagés fin mai 2000 et 
pendant l’été les équipements de 
laboratoire, les collections de fos-
siles et la bibliothèque, dissé-
minés dans différents endroits du 
campus de l’université, ont été 
installés dans ce bâtiment. C’est 
la première fois depuis 1980, 
date de son transfert de l’uni-
versité Andrews à Loma Linda, 
que toutes les installations dont 
disposent les quatre chercheurs 
de l’institut sont réunies sous un 
même toit.  
Les bureaux et les laboratoires 
(chimie, biologie, géologie, pa-
léontologie et minéralogie) se 
partagent le rez-de-chaussée. Le 
premier étage est occupé par la 
bibliothèque et des vitrines où 
sont exposés des fossiles. La bi-
bliothèque est riche de plus de 
18 000 volumes et d’une cen-
taine de revues scientifiques. 
L’équipe du GRI, dans ses nou-
veaux locaux, va donc pouvoir 
poursuivre, dans de meilleures 
conditions, ses recherches sur les 
questions liées aux origines et à 
l’histoire de la Terre.  
James Gibson, le directeur du 
GRI, a axé ses travaux sur la 
spéciation et la biogéographie. 
Son objectif est d’apprécier l’im-
portance des variations chez les 
espèces et la répartition des dif-
férents groupes d’animaux sur 
la planète. 
 

 

 
Benjamin Clausen, dont la spé-
cialité est la physique nucléaire, 
s’intéresse au difficile problème 
des datations radiométriques.  
Elaine Kennedy, géologue, étu-
die les sédiments de différentes 
régions des Etats-Unis et les 
conditions de dépôt des sédi-
ments contenant des nids de 
dinosaures dans le Montana et 
en Patagonie. 
 
 
La dernière née des 
publications du GRI 
 
Le Geoscience Research Insti-
tute publie depuis 1974 la revue 
Origins, qui a permis de faire 
connaître à un public averti les 
résultats de recherches dans dif-
férents domaines sur la ques-
tion des origines. Ces travaux 
peuvent aborder des problèmes 
scientifiques ou théologiques.  
Geoscience Reports, lancé en 
1981, met à la portée d’un pu-
blic plus large, non scientifique, 
des informations concernant les 
questions que l’on peut se poser 
sur les datations, l’origine de 
l’univers, des fossiles et de la 
répartition des espèces sur les 
continents, les événements catas-
trophiques du passé, l’évolution 
des espèces, les glaciations, 
ainsi que sur les programmes 
éducatifs du GRI.  
Une année plus tard, paraissait 
Ciencia de los Origenes, une 
revue en espagnol, traitant des 
mêmes sujets. Les recherches 
faites par ou en collaboration 
avec la section sud-américaine 
du GRI y sont régulièrement 
rapportées.  
Ces trois publications sont déjà 
accessibles sur le site web du 
Geoscience Research Institute,  

 
 
 
comme le sera bientôt Science 
et Origines. 
Ces dernières années, l’idée 
d’une publication en français a 
fait son chemin. C’est pourquoi 
nous vous proposons Science et 
Origines, qui a pour but de 
vous informer par des articles 
sur les développements de la 
science en rapport avec les 
origines. Ce regard, tout en res-
tant respectueux et admiratif du 
travail scientifique, se veut 
critique afin d’amener le lecteur 
à une réflexion aussi éclairée et 
objective que possible. Les pro-
blèmes soulevés par ces ques-
tions provoquent trop souvent 
des réactions d’autant plus pas-
sionnées qu’elles reposent sur 
peu ou pas d’arguments ou sur 
des affirmations sans réel fon-
dement. 
Science et Origines vous rendra 
compte aussi d’événements in-
téressants de l’actualité scien-
tifique et vous signalera les der-
nières parutions dans la litté-
rature scientifique en langue 
française sur la question.  
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Actualité scientifique 
 
PALEONTOLOGIE 
 
Découverte d’une centaine 
de baleines fossiles au 
Pérou 
Une équipe dirigée par Leonard 
Brand, du département des 
Sciences naturelles de l’univer-
sité de Loma Linda, travaille 
depuis mai 1999 sur un gise-
ment fossilifère très riche au 
Pérou. Cette équipe a en effet 
recensé sur une surface de 
moins de 2 km² plus de cent 
baleines fossilisées dans un état 
de conservation exceptionnel. 
Les squelettes sont entiers et 
certains ont même encore leurs 
fanons pourtant facilement bio-
dégradables.  
Les baleines ont été dégagées 
dans la Formation de Pisco, du 
Miocène / Pliocène (Tertiaire), 
constituée essentiellement de dia-
tomite—sédiment formé par ac-
cumulation de squelettes micro-
scopiques de diatomées.  
Quand on sait qu’aujourd’hui la 
diatomite se dépose à la vitesse 
de quelques centimètres par mil-
lénaire, on peut se poser la ques-
tion comment des squelettes de 
baleines, certains avec leurs fa-
nons, ont pu se fossiliser sans se 
désarticuler et sans trace de pré-
dation. Les conditions de dépôt 
de cette formation ont donc dû 
être inhabituelles. La géochimie 
de ces sédiments a été étudiée 
par Clyde Webster, chercheur au 
GRI, et la recherche des causes de 
la mort de ces baleines est l’ob-
jet de la thèse de Raul Espe-
rante, ancien professeur au Col-
lège Adventiste de Sagunto. 
 
Les plus gros yeux 
Des paléontologues californiens 
ont estimé à 30 cm le diamètre des 
plus gros yeux du règne animal. 

 
 
Ce record appartient à un type 
de reptiles pisciformes des 
grands fonds marins du début 
du Trias. Ces yeux énormes 
auraient favorisé leur vision 
dans l’obscurité. 
 
Les plus anciens vertébrés 
La découverte dans le Cam-
brien de Chine de deux fossiles 
de moins de 3 cm rappelant les 
poissons repousserait l’appari-
tion des vertébrés au Cambrien 
moyen. Ceci conforterait, sans 
pour autant en lever le mystère, 
leur possible naissance au début 
du Cambrien à partir d’ancêtres 
sans squelette ossifié. Le problè-
me de l’« explosion  cambrienne », 
au cours de laquelle la vie ani-
male se diversifie brutalement, 
ne s’en trouve pas simplifié. 
 
Le plus grand mammifère 
Le squelette d’un baluchitère, 
proche des rhinocéros, a été 
reconstitué au Pakistan par une 
équipe du Muséum national 
d’histoire naturelle de Paris. Ce 
mammifère de l’Oligocène (Ter-
tiaire) mesure 8 m de longueur 
et 5 m au garrot. On estime que 
son poids avoisinait 20 tonnes.  
 
Le premier vertébré 
terrestre 
Un paléontologue de Muséum 
d’histoire naturelle de Londres 
retrouve dans le tiroir d’un mu-
sée letton les ossements de ce 
qu’il croit être le chaînon man-
quant entre un poisson et un té-
trapode (animal à quatre mem-
bres) du Dévonien. Il s’agirait 
du premier poisson à avoir mo-
difié ses nageoires pour pouvoir 
se déplacer sur la terre ferme. 
Ce sont les mandibules qui fe-
raient de Liviona multidentata 
un intermédiaire. Mais, les pat- 

 
 
tes, qui sont déterminantes n’ont 
pas été retrouvées. Ce chaînon 
manquant reste donc  très hypo-
thétique. 
 
Cœur de dinosaure 
Pour la première fois, un dino-
saure nous ouvre son cœur. Ou-
tre la surprise de la conserva-
tion d’un organe mou, Thesce-
losaurus, ce dinosaure du Da-
kota du Sud, nous révèle après 
passage au scanner qu’il a un 
cœur à quatre cavités, contrai-
rement aux reptiles mais com-
me les oiseaux et les mammi-
fères. Il aurait donc été à sang 
chaud et aurait eu une activité 
plus intense que les autres rep-
tiles. Il est encore trop tôt pour 
étendre cette découverte faite 
chez un dinosaure du Crétacé 
supérieur à tous les autres.  
 
PALEOBIOLOGIE 
 
La plus vieille bactérie 
Des bacilles ont été trouvés à 
l’intérieur d’un cristal de sel au 
Nouveau Mexique, mis en cul-
ture, ils se sont multipliés. Ceci 
serait banal si le sel en question 
n’avait pas, selon les géologues, 
un âge de 250 Ma. Les scep-
tiques se demandent si, malgré 
toutes précautions prises, il n’y 
aurait pas eu contamination par 
des bactéries de l’extérieur lors 
de l’extraction des bacilles du 
cristal. 
 
PALEOANTHROPOLOGIE 
 
Le plus vieil hominidé 
d’Europe 
Deux crânes d’Homo erectus 
ont été présentés au congrès de 
Tautavel. Ils proviennent de Géor-
gie et ont une capacité crânien-
ne de 625 et 780 cm3. Âgés de 
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1,7 Ma., ils seraient le premier 
indice connu d’une migration 
d’Homo erectus de l’Afrique vers 
l’Europe. 
 
EVOLUTION 
 
Souris de Madère 
Une généticienne de l’univer-
sité de Montpellier constate une 
diversification des souris arrivées 
avec les premiers colons il y a 
500 ans. Six races (ou peut-être 
espèces) seraient ainsi apparues 
grâce au relief particulièrement 
escarpé de l’île favorisant un 
isolement des vallées. 
 
Cœlacanthes d’Indonésie 
Connu depuis 1938 dans le ca-
nal du Mozambique, le cœlacan-
the a été retrouvé récemment au 
large de l’Indonésie. L’analyse 
génétique de ce « fossile vivant » 
montre que l’on a affaire à une 
nouvelle espèce qui s’explique-
rait par l’isolement géographi-
que. On recherche toujours l’es-
pèce mère. 
 
GEOLOGIE 
 
Mer Noire et Déluge 
Selon Ryan et Pitman, qui ont 
publié en 1998 un livre intitulé 
Noah’s Flood, le Déluge aurait 
eu lieu il y a 7 600 ans, à la 
suite d’un débordement de la 
Méditerranée, qui aurait fait cé-
der le barrage naturel des Dar-
danelles. Cette interprétation s’op-
pose à celle des archéologues 
qui sont plutôt favorables à une 
inondation fluviale.  
 
Supervolcans 
Les observations faites dans la 
région de Yellowstone font crain-
dre à certains géologues la pos-
sibilité d’une explosion dévas-
tatrice à l’échelle continentale 
d’un supervolcan, capable d’en-
gendrer un refroidissement du-
rant dix ans. 

 Livres 
 
Deux conceptions de la rela-
tion entre science et religion 
 
Ariel ROTH, 2000.  Origines. 
A Carrefour entre la Bible et 
la science. Editions Vie et San-
té, Dammarie-les-Lys, 383 p. 
 
Ariel Roth, docteur en zoologie, 
ancien directeur du GRI et ancien 
rédacteur de Origins, a réuni dans 
ce livre une bonne des recherches 
et des réflexions qu’il a accumu-
lées au cours de sa longue carrière 
de scientifique sur le problème 
des origines.  
Il aborde la question aussi bien 
dans le domaine de la biologie 
que dans celui de la paléontologie 
et de la géologie. C’est ainsi qu’il 
s’exprime sur des sujets aussi 
variés que l’origine de la vie, 
l’évolution et la complexité du 
vivant, l’origine de l’homme, la 
répartition des fossiles dans la 
colonne géologique, l’évolution et 
les fossiles, le temps et les da-
tations, le néocatastrophisme.  
A la fois scientifique et attaché 
au texte biblique, l’auteur ana-
lyse les raisons du conflit entre 
les récits bibliques de la Créa-
tion et les données scientifiques.  
« Certaines personnes fondent leur 
vision du monde sur la seule 
science. Tout en étant digne de 
respect, celle-ci n’offre qu’une 
vision incomplète. D’autres fon-
dent leur vision du monde sur 
les seules Ecritures. Mais cette 
vision est aussi limitée et la 
Bible elle-même nous encou-
rage à tirer un enseignement de 
la création divine. A mon avis, 
l’approche associant la science 
et la Bible est plus satisfaisante. » 
Ce dernier paragraphe révèle 
bien l’esprit dans lequel cet ou-
vrage a été écrit, qui tranche 
avec le ton d’une bonne partie 
de la littérature créationniste, et 

résume parfaitement la pensée 
de l’auteur.  
 
Jacques ARNOULD, 2000. Dieu, 
le singe et le « big bang ». 
Quelques défis lancés aux chré-
tiens par la science. Editions 
du Cerf, Paris, 154 p.  
 
Jacques Arnould, dominicain, 
ingénieur agronome, docteur en 
histoire des sciences et en théolo-
gie, est l’auteur de plusieurs li-
vres sur les relations entre la 
science et le christianisme : Les 
créationnistes ; Darwin, Teilhard 
de Chardin et Cie ; La théologie 
après Darwin.  
Dans le présent ouvrage, l’au-
teur revient sur le dogmatisme 
créationniste et sur le limites de 
la sciencce. Défenseur de l’idée 
d’évolution, il n’hésite pas à re-
mettre en question le finalisme 
de certains théologiens, tout en 
admettant une possible finalité a 
posteriori. Selon lui, « affirmer 
que le vivant est marqué par la 
contingence, constater que tout ce 
qui est aurait pu ne pas être ou 
être différent, reconnaître que 
tout n’est pas là toujours et d’em-
blée, sont autant d’ »occasions » 
de confesser…un Dieu créateur. » 
Une tout autre façon de com-
prendre la Genèse.  
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