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Comment les dinosaures ont-ils disparu ?* 

 
Les archives paléontologiques montrent que les dinosaures ont existé sur la Terre dans le passé et 

qu’à un certain moment ils se sont éteints. Qu’est-ce qui a pu causer l’extinction de ces animaux ? Les 

scientifiques évolutionnistes ont suggéré diverses causes : réchauffement global, maladie, sécheresse, 

infertilité… Cependant, aucun de ces facteurs ne paraît suffisant pour expliquer la disparition totale et 

absolue d’un groupe de reptiles si vaste et si divers. 

 

 

n 1980, une équipe de cher-

cheurs dirigée par le phy-

sicien Luis Alvarez a découvert 

une couche sédimentaire à la li-

mite Crétacé-Tertiaire (K-T) qui 

contient une concentration anor-

malement élevée d’iridium. Cet 

élément est extrêmement rare 

dans la croûte terrestre mais re-

lativement abondant dans les 

astéroïdes et les météorites chon-

dritiques.  

L’équipe d’Alvarez a proposé 

l’idée qu’un astéroïde avait frap-

pé la Terre à la fin du Crétacé, 

dispersant une quantité anorma-

le d’iridium dans l’atmosphère 

qui plus tard est retombée sur la 

surface terrestre. 

Quelques années après la for-

mulation de cette hypothèse, les 

géophysiciens ont découvert un 

cratère d’impact à Chicxulub, 

dans la péninsule du Yucatan 

au Mexique, qui a finit par être 

considéré par les partisans de ce 

modèle comme le lieu probable 

de l’impact de l’astéroïde qui a 

éliminé les dinosaures. Tenant 

compte de la quantité d’iridium 

présente dans la couche K-T, 

les chercheurs ont estimé que le 

météorite devait avoir au moins 

10 km de diamètre. 

Quelles auraient été les consé-

quences de l’impact d’un météo-

rite de cette taille ? Les scienti-

fiques supposent qu’il aurait déga-

gé de grandes quantités de pous-

sières dans l’atmosphère, arrê-

tant la lumière solaire et empê-

chant le processus normal de la 

photosynthèse durant plusieurs 

années. Cela aurait provoqué l’ex-

tinction de beaucoup de plantes, 

du phytoplancton et de beau-

coup d’autres organismes. 

 La pluie acide est tombée sur 

la terre provoquant une autre 

hécatombe et de grandes éten-

dues de forêts auraient brûlé à 

cause des incendies, ajoutant en-

core plus de particules toxiques 

dans l’air. 

Bien que ce scénario paraisse 

vraisemblable, les indices en sa 

faveur sont en réalité peu nom-

breux et il y a des désaccords 

dans la communauté scientifi-

que concernant le moment de 

l’impact, ses conséquences biolo-

giques, la provenance de l’iri-

dium et sa relation avec l’extinc-

tion des dinosaures (et d’autres 

organismes). 

La théorie de l’impact présen-

te d’importants problèmes dont 

certains sont décrits plus bas. 

Certains scientifiques affirment 

que le dégagement de grandes 

quantités de poussières et de cen-

dres provenant de l’impact aurait 

entraîné le refroidissement de la 

Terre pendant une courte pério-

de, suffisante cependant pour 

éliminer les animaux sensibles 

à la température comme les dino-

saures. Selon d’autres scienti-

fiques, les grandes quantités de 

CO² produites par de nombreux 

incendies au niveau planétaire 

auraient causé un effet de serre 

temporaire. Enfin, des voix sug-

gèrent que au refroidissement 

global a succédé un réchauffe-

ment global. 

En rapport avec la taille du cra-

tère de l’impact (le cratère de 

Chicxulub), il y en a qui pen-

sent que le météorite impliqué 

n’est pas suffisamment grand 

pour entraîner une extinction 

planétaire. 

Dans ce climat de désaccord 

qui règne parmi les scientifiques 

concernant cette question, beau-
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coup ont adopté une position 

définie et utilisent tous les in-

dices à leur disposition pour ap-

puyer leur modèle préféré. 

Un article publié récemment dans 

la revue Science a insisté sur 

l’idée que l’impact de Chicxu-

lub avait éliminé les dinosaures. 

Le document, présenté par un 

groupe de 41 auteurs, dont beau-

coup sont des géophysiciens, 

donnait l’impression que l’on 

était parvenu à un consensus. 

Cependant, les lettres envoyées 

à la rédaction de Science ont mis 

immédiatement en doute ce sup-

posé consensus. Ce n’était pas 

la véracité de l’impact qui y 

était remise en question, mais 

c’était sa relation avec l’extinc-

tion massive. Une lettre signée 

par 29 scientifiques, en majorité 

paléontologues, qualifia le scé-

nario associant l’extinction des 

dinosaures à l’impact d’un mé-

téorite de « simpliste » et d’inco-

hérent avec le schéma habituel 

de la plupart des extinctions d’or-

ganismes marins et terrestres. 

Selon ces experts, les archives 

paléontologiques montrent beau-

coup d’autres cas d’extinctions 

en masse sans relation avec un 

impact, alors qu’elles compor-

tent de nombreux cas de grands 

impacts sans relation avec des 

extinctions.
1
 

Une seconde lettre a déclaré 

que dans l’article les données 

appuyant le modèle volcanique 

de l’extinction K-T avaient été 

mal interprétées et que cette 

extinction pouvait en fait être 

causée par les changements cli-

matiques qui suivirent les énor-

mes épanchements de lave des 

éruptions du Deccan en Inde.
2
 

Une troisième lettre a signalé 

que la lettre précédente était fon-

dée sur des preuves sélectives 

et que ses auteurs avaient ignoré 

« la grande quantité d’indices in-

compatibles avec leur conclu-

sion, indices accumulés par des 

scientifiques de différentes dis-

ciplines (paléontologie, stratigra-

phie, sédimentologie, géochimie, 

géophysique et vulcanologie), 

qui indiquent clairement un scé-

nario complexe avec une com-

binaison d’impacts extraterres-

tres, de volcanisme et de chan-

gement climatique. »
3 

Des paléontologues ont pro-

posé l’hypothèse de l’« impact 

multiple » selon laquelle plu-

sieurs météorites auraient frap-

pé la Terre à la fin du Crétacé, 

décimant progressivement les 

populations des océans et des 

continents.
4
 

Le débat en cours sur le rôle 

des impacts de météorites dans 

les extinctions montre très bien 

comment fonctionne la science 

et quelles sont les limitations 

des explications scientifiques. 

Durant les dernières décen-

nies la plupart des géologues, 

aidés par la sympathie incon-

ditionnelle des médias (télévi-

sion, journaux, films, etc.), ont 

expliqué l’extinction des dino-

saures comme étant le résultat de 

l’impact d’un météorite gigan-

tesque. L’idée a fini par être une 

hypothèse plausible à force d’être 

considérée comme un fait pra-

tiquement indiscutable, deve-

nant la théorie favorite des pu-

blications tant populaires qu’aca-

démiques.   

Cependant, tous les scientifi-

ques ne sont pas d’accord avec 

cette explication et des indices 

importants mettent en doute sa 

véracité. De fait, des études ré-

centes sur le terrain suggèrent 

qu’il est possible que les im-

pacts de météorites n’aient rien 

à voir avec la disparition des di-

nosaures. Ces études sont deve-

nues l’objet d’intenses débats 

parmi les scientifiques qui sou-

tiennent des idées opposées, sans 

que pour le moment ils soient 

parvenus à une conclusion ac-

ceptable. 

Dans un commentaire sur le 

rejet de toute explication alter-

native à l’impact de Chicxulub, 

la paléontologue Gerta Keller a 

affirmé que c’est « le problème 

principal pour lequel la théorie 

de l’extinction massive de la li-

mite K-T est restée sans avancées 

significatives durant plus de 20 

ans. La présomption est telle avec 

une théorie attractive qu’elle 

devient un fait et les faits réels 

qui ne collent pas avec cette 

théorie sont ignorés, écartés ou 

étiquetés comme de simples ‘in-

terprétations’. 

Cette déclaration a été faite 

lors d’un débat en ligne organi-

sé par la Société géologique de 

Londres de septembre 2003 à 

février 2004. Durant plusieurs 

semaines, les scientifiques ont 

défendu des hypothèses oppo-

sées, les uns appuyant l’idée que 

l’impact, qui donna le cratère 

de Chicxulub, a été à l’origine 

du dépôt de la couche riche en 

iridium de la limite K-T et pro-

voqué l’extinction des dinosau-

res et les autres continuant à dire 

que le cratère de Chicxulub n’a 

aucun lien avec la limite K-T et 

qu’il n’a donc pas été la cause 

de l’extinction des dinosaures. 

Il faut souligner que les deux 

groupes ont présenté des preu-

ves extraites des mêmes affleu-

rements aux mêmes endroits et 

ont même utilisé les mêmes échan-

tillons. Chaque groupe considère 

qu’il a des indices convaincants 

pour soutenir son modèle.
5
 

Il est donc clair que tous les 

experts n’appuient pas l’idée de 

l’extinction causée par un im-

pact extraterrestre. De fait, le dé-

saccord est très important. Se-

rait-il possible de trouver un mo-

dèle alternatif capable de don-

ner une meilleure explication ? 

Le désaccord entre scientifiques 

du même camp n’est pas rare et 

même se développe de manière 

spécifique. Le conflit favorise la 

détection d’erreurs et de biais, 

favorise la révision et l’amélio-

ration des modèles et permet 
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d’obtenir des résultats plus fia-

bles. Pour qu’il soit productif, le 

désaccord ne devrait pas impli-

quer le rejet a priori d’aucun mo-

dèle, dans ce cas sur l’extinc-

tion des dinosaures, quel que 

soit l’origine de ce modèle. 

Les scientifiques créationnis-

tes ont proposé à maintes re-

prises le déluge de la Genèse 

comme cause probable de l’ex-

tinction des dinosaures. Ce mo-

dèle pourrait inclure des im-

pacts extraterrestres et le volca-

nisme massif à des étapes déter-

minées de l’inondation plané-

taire, mais cela exigerait des étu-

des spécifiques pour déterminer 

la cause précise  de l’extinction 

des dinosaures et d’autres créa-

tures durant la catastrophe. Le 

modèle d’un déluge universel 

devrait être considéré non seu-

lement comme une cause possi-

ble de la disparition de dinosau-

res, mais aussi de la mort mas-

sive et de l’ensevelissement rapi-

de de millions d’autres organis-

mes que nous trouvons fossili-

sés dans les roches. 

 

Raúl ESPERANTE 

Paléontologue au GRI 
 
* Traduction et adaptation d’un article 

publié en 2012 dans Ciencia de los Ori-
genes 83:4-6. 

_______________________ 
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Dinosaures gravés dans la pierre* 

 
Je me suis souvent posé la ques-

tion de l’origine et de l’authen-

ticité des « Pierres d’Ica ». Il s’a-

git de pierres d’andésite lisses, 

arrondies et gravées, appelées 

glyptolithes. Il est évident que 

ces figures gravées ont été l’œu-

vre d’êtres humains, mais leur 

intérêt vient de ce qu’elles repré-

sentent. Elles montrent en effet 

des images de technologie avan-

cée, d’interventions médicales mo-

dernes, de planètes, d’animaux 

semblables à des poissons, de 

dinosaures ressemblant aux bron-

tosaures, tricératops et stégosau-

res et de ptérodactyles (voir pho-

to ci-contre), et même de dino-

saures cohabitant avec des hu-

mains. Pour certains création-

nistes, ces pierres fournissent des 

preuves objectives, qui équivalent 

à un récit de témoin oculaire, 

que les humains et les dinosau-

res ont effectivement coexisté et 

que les dinosaures ne sont pas 

morts il y a des millions d’années.
1
 

L’existence de ces pierres a 

été rendue publique pour la pre-

mière fois en 1961 par un agri-

culteur de la localité d’Ocucaje 

au Pérou, qui affirma avoir trou-

vé des milliers de ces pierres 

dans une petite grotte proche. 

L’agriculteur n’a jamais révélé 

la localisation exacte de cette 

grotte. Au début il n’avait récu-

péré que quelques sacs de pier-

res, mais elles apparurent par 

milliers dès que l’intérêt des tou-

ristes grandit. Comme il fallait 

s’y attendre, les pierres attirè-

rent l’attention du monde de 

l’archéologie et les experts arri-

vèrent sur les lieux pour les 

examiner.  

En 1966, le Dr. Javier Cabrera, 

médecin à Ica, la ville voisine, 

reçut en cadeau d’anniversaire 

une pierre gravée, qui le surprit 

parce qu’elle paraissait représen-

ter un poisson primitif. Il com-

mença à rassembler des milliers 

de ces pierres gravées, que l’agri-

culteur fournissait en grande 

quantité. Actuellement la collec-

tion du Dr. Cabrera est visible 

au Musée glyptolithique d’Ica.
2
 

Les pierres d’Ica ne peuvent 

être datées car elles ne contien-

nent pas de matière organique 

et la localisation des grottes d’où 

elles sont supposées provenir est 

restée secrète. Malgré cela, beau-

coup de gens croient encore à 

l’authenticité de ces pierres. Y 

a-t-il des preuves fiables qui 

appuient cette croyance ou les 

pierres d’Ica sont-elles, au moins 

pour la majorité d’entre elles, une 

tromperie commise pour des 

motifs économiques ? 

Jusqu’à maintenant, aucune 

étude scientifique exhaustive n’a 

été faite sur l’authenticité des 

pierres d’Ica et il n’y a aucune 

publication sur ce sujet dans la 

littérature scientifique. La plu-

part des informations ont été 

fournies par divers observateurs, 

curieux et collectionneurs qui, 

pour la plupart, n’ont pas les 

http://www.geolsoc.org.uk/%20page5055.html
http://www.geolsoc.org.uk/%20page5055.html
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connaissances géologiques, ar-

chéologiques et géochimiques 

pour en faire une évaluation con-

venable. Si l’on fait une recher-

che sur Internet on trouve de 

nombreuses pages sur le thème, 

mais toutes racontent pratique-

ment la même histoire, qu’elles 

affirment ou non l’authenticité 

des pierres. Dans plusieurs de 

ces pages, on affirme que les 

pierres sont authentiques et que 

certaines ont été ramassées par 

les colonisateurs espagnols, mais 

qu’elles ont été perdues par la 

suite. La source de cette informa-

tion n’est citée nulle part et moi-

même je n’ai pas pu la trouver. 

Les représentations des dino-

saures qui apparaissent sur les 

pierres présentent quelques pro-

blèmes importants. On affirme 

que ces figures sont des dessins 

fidèles de dinosaures faits par 

des humains qui ont cohabité 

avec eux à une période récente 

de l’histoire, mais les motifs qui 

apparaissent sur la peau des dino-

saures paraissent sortis d’une 

bande dessinée plutôt que copiés 

d’un animal réel.
3
 De plus, cer-

tains dinosaures ont cinq doigts 

sur les pattes antérieures et pos-

térieures, ce qui est totalement 

inexact. 

Il y a plusieurs années, durant 

l’un de mes voyages de recher-

che géologique avec mon équi-

pe, on m’a présenté un homme 

dans le village d’Ocucage, qui 

fabriquait des pierres gravées. 

L’homme nous amena au fond 

de sa maison, où il avait deux 

étagères pleines de pierres de 

différentes formes et tailles, ain-

si qu’un peu de bois pétrifié et 

d’autres fossiles. Sur l’une des 

étagères il avait des pierres ‘au-

thentiques’, qui étaient assez chè-

res, et sur l’autre des reproduc-

tions. Nous avons examiné soi-

gneusement un bon nombre de 

ces pierres des deux étagères, 

mais personne dans l’équipe n’a 

pu voir la différence. Le vendeur 

n’a pas su non plus préciser en 

quoi elles se différenciaient sauf 

par le fait qu’il avait trouvé les 

authentiques dans une grotte et 

qu’elles étaient très anciennes.  

En août 2010, j’ai eu le pri-

vilège de faire la connaissance 

d’Irma Gutierrez, une femme de 

71 ans vivant à Ocucage, qui a 

fabriqué des « pierres d’Ica » 

pendant 40 ans. Elle me montra 

quelques pierres noires qu’elle 

avait gravées dans le passé, ain-

si que des sculptures et des mas-

ques de bois qu’elle vendait aux 

touristes. Depuis plus de trente 

ans la production de ces pierres 

a été si rentables qu’elle assu-

rait des revenus suffisants pour 

deux familles. Comme j’allais 

travailler durant deux semaines 

sur un projet géologique dans 

une zone du désert proche d’Ocu-

cage, j’ai demandé à Irma si el-

le pourrait me graver quelques 

pierres. Elle me demanda quel 

type de gravures je voulais sur 

les pierres et je lui ai comman-

dé différents types de dinosau-

res sans en mentionner un en 

particulier. Elle me dit que main-

tenant elle ne le faisait plus, mais 

que ses petits-enfants me les fe-

raient en quelques jours. Quand 

mon équipe et moi sommes ren-

trés, elle avait déjà une dizaine 

de pierres préparées pour nous. 

Les pierres que nous lui avons 

achetées avaient exactement le 

même aspect que les soi-disant 

reliques authentiques du passé 

qui étaient montrées dans les 

boutiques de la ville et dans le 

musée d’Ica. 

En tant que créationnistes nous 

devons être très prudents et ne 

pas accepter précipitamment n’im-

porte quelle affirmation qui sem-

ble appuyer l’idée d’une Terre 

jeune sans tenir compte de la 

fiabilité de l’information liée à 

cette affirmation. Bien que par-

fois il puisse y avoir des indices 

solides, dans bien des cas, com-

me celui des pierres d’Ica, ces 

affirmations ne sont pas étayées 

par des données scientifiques. 

Même si certaines de ces repré-

sentations étaient authentiques, 

cela ne signifierait pas néces-

sairement que les animaux 

représentés aient été des 

dinosaures et qu’ils auraient 

cohabité avec les humains. 

L’affirmation selon laquelle les 

dinosaures et les humains ont 

cohabité dans un passé récent 

doit être soutenue par des preu-

ves scientifiques solides dans 

les domaines géologique, paléon-

tologique ou archéologique et 

non par des vestiges douteux 

qui, pour la plupart, ne peuvent 

être confirmés. 

 

Raúl ESPERANTE 

Paléontologue au GRI 
 
* Traduction et adaptation d’un article 

publié en 2012 dans Ciencia de los Ori-
genes 83:8, 9. 

_______________________ 
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Question au 

scientifique* 
 

QUESTION :  

Comment devrions-nous com-

prendre le terme « espèce » 

qui apparaît dans Genèse 

1.21, 24 et 25 dans un con-

texte moderne ? Ce terme cor-

respondrait-il au sens du 

mot espèce utilisé dans la 

classification biologique ac-

tuelle ou a-t-il une autre 

signification ? 

 

REPONSE de J. GIBSON : 
Cette question se réfère à la 

signification de l’expression « se-

lon leur espèce » ou d’autres 

expressions similaires qui appa-

raissent dans la Bible. Vu l’am-

pleur des implications de la 

question, ma réponse se fera en 

quatre parties : 

 

1. Que signifie selon leur espèce ? 

2. Le terme employé implique-

t-il l’existence d’organismes im-

muables (fixisme) ? 

3. Les espèces peuvent-elles chan-

ger assez pour produire de nou-

velles espèces ? 

4. Le terme biblique est-il équi-

valent à une des catégories taxo-

nomiques actuelles ? 

 

Le mot hébreu traduit ici par 

« espèce » est min, qui signifie 

« type » ou « sorte », comme quand 

nous classons des objets en dif-

férentes catégories. L’expression 

« selon leur espèce » ou d’autres 

similaires sont utilisées dans la 

Bible dans trois contextes diffé-

rents que l’on trouve dans Ge-

nèse 1, 6 et 7, Lévitique 11 et Deu-

téronome 14. Les contextes peu-

vent être illustrés par les textes 

suivants. Dans Genèse1.21, il 

nous est dit que Dieu a créé les 

végétaux et les animaux « selon 

leur espèce ». Dans Genèse 6.20 

le texte affirme que les animaux 

entrèrent dans l’arche « selon leur 

espèce ». Dans Lévitique 11.14, 

les oiseaux impurs comprennent 

le « milan… selon ses espèces ». 

Que signifient ces textes ? 

Tout d’abord nous devrions di-

re clairement qu’aucun de ces 

textes ne se réfère à la repro-

duction et n’indique si les « es-

pèces » peuvent changer ou non. 

Au contraire, il semble que l’ex-

pression « selon leur espèce » 

s’utilise pour décrire un groupe 

hétérogène inclus sous un seul 

terme comme « les animaux qui 

sont dans les eaux », « les bes-

tioles », « le milan » (oiseaux rapa-

ces), etc. Par exemple, Genèse 

1.21 se réfère à tout oiseau « se-

lon ses espèces ». Ainsi ce texte 

pourrait se traduire par « tout 

type d’oiseaux ». Le terme « espè-

ce » utilisé dans la Bible impli-

que-t-il que ces « espèces » ne 

pouvaient pas changer du tout ? 

Non. En réalité la Bible prédit 

elle-même que les espèces chan-

geraient. L’un des résultats du 

péché a été la malédiction sur 

les végétaux, qui commence-

raient à avoir des épines et des 

chardons. Comment les épines 

et les chardons pourraient-ils être 

le résultat du péché s’ils avaient 

fait partie de la création origi-

nelle ? Le fait de l’apparition de 

ces nouvelles structures est une 

preuve que les végétaux ont chan-

gé depuis la création. Le fait de 

ramper sur le sol serait-il alors 

une malédiction pour le serpent 

si cela avait été son mode de 

locomotion depuis le début ? 

Esaïe 65.25 suggère que dans le 

plan originel de Dieu les loups 

ne mangeaient pas les agneaux 

et les lions n’étaient pas des pré-

dateurs carnivores, mais que tou-

te la création cohabitait pacifi-

quement et dans l’harmonie. 

L’existence actuelle de parasi-

tes et d’oiseaux incapables de 

voler sont des indications que 

les espèces peuvent changer. 

Si les espèces peuvent changer, 

peuvent-elles produire de nou-

velles espèces ? Le texte bibli-

que ne répond pas à cette ques-

tion, mais on peut en parler de 

manière empirique. Nous devons 

d’abord définir ce que l’on en-

tend par « espèce ». La défini-

tion la plus commune de l’espè-

ce est « un ensemble de popu-

lations dont les individus peu-

vent se reproduire entre eux don-

nant lieu réellement ou poten-

tiellement à une descendance 

fertile. » Il y a de nombreux 

exemples  de populations qu’on 

ne peut pratiquement pas distin-

guer et qui cependant ne se re-

produisent pas entre elles. Par 

exemple, la musaraigne euro-

péenne, un mammifère minus-

cule, est morphologiquement si-

milaire dans toute sa gamme, 

mais des études détaillées ont 

révélé l’existence de plusieurs 

populations indépendantes qui 

ne se croisent pas entre elles.  

Ces populations sont classées 

comme espèces différentes bien 

que seul un expert puisse les 

distinguer. Cet exemple suggè-

re qu’il est effectivement possi-

ble que de nouvelles espèces ap-

paraissent. Les espèces qui habi-

tent dans une seule région peu 

étendue en fournissent des in-

dices supplémentaires. C’est par-

ticulièrement évident dans les 

îles. De nombreuses îles con-

tiennent des espèces  qui ne se 

rencontrent nulle part ailleurs. 

Les iguanes marins des îles Ga-

lapágos, les pinsons d’Hawaii 

et le babiroussa, un porc endé-

mique des îles Célèbes, en sont 

des exemples. Dans tous ces 

cas, l’explication la plus plau-

sible de l’existence de ces es-

pèces limitée à leurs îles res-

pectives est que ces espèces ont 

changé après s’être isolées d’un 

ancêtre qui serait classé dans 

une espèce différente. Cela signi-

fie-t-il que le texte biblique ap-

puie l’idée que les espèces peu-
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vent changer de manière illimi-

tée selon ce que propose la théo-

rie de l’évolution ? Non. Le tex-

te affirme clairement que Dieu 

a créé la diversité des organis-

mes depuis le commencement. 

La diversité fait partie de la 

création originelle, qui s’est en-

suite diversifiée encore plus. Il 

y a de nombreuses lignées qui 

ont été créées indépendamment, 

dont certaines ont pu donner 

une ou quelques espèces, tandis 

que d’autres peuvent compren-

dre de nombreuses espèces. Une 

lignée serait un des types ou 

« espèces » créés originellement 

avec tous ses descendants. 

Pouvons-nous utiliser une caté-

gorie taxonomique spécifique 

pour identifier les lignées qui 

ont été créées au commence-

ment ? Les catégories taxono-

miques sont des groupes subjec-

tifs créés par les taxonomistes 

pour faciliter la classification des 

êtres vivants. Il n’y a aucune 

relation directe entre une des 

catégories taxonomiques actuel-

les et les lignées créées à l’ori-

gine. 

 L. James GIBSON 

Directeur  du GRI 

 
* Traduction d’une rubrique publiée en 

2012 dans Ciencia de los Origenes 83:10, 
11. 

Nouvelles du GRI 
 

Excursions géologiques 

dans les Alpes italiennes 

(25 juillet-5 août 2012) 

 
Sous la direction de Ronald 

Nalin, géologue italien au GRI, 

l’équipe du GRI composée de 

Roberto Biaggi, Ben Clausen, Raúl 

Esperante, Jim Gibson, Jacques 

Sauvagnat et Tim Standish, a 

conduit un groupe d’une qua-

rantaine de personnes venant de 

tous les continents sur les rou-

tes menant de la Vénétie aux 

magnifiques Dolomites. 

Après une journée de visite de 

Venise, le groupe est parti à Pa-

doue pour visiter le Palais Bo de 

l’ancienne université, où Gali-

lée a enseigné, et son théâtre 

anatomique où ont été faites les 

premières dissections de cada-

vres devant des étudiants. C’est 

aussi à Padoue, que les fresques 

du baptistère de la cathédrale, 

représentant les épisodes princi-

paux de la Bible, y compris les 

7 jours de la création, ont pu 

être admirées.  

De gauche à droite : Jim Gibson, Jacques Sauvagnat, 
Tim Standish, Raúl Esperante, Ronald Nalin, Ben 
Clausen, dans la cour intérieure du Palais Bo. 

Eoplatax papillo, poisson fossile de Bolca (Eocène)(photo 

J. Sauvagnat). 

mailto:jsauvagnat@compuserve.com
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Puis l’itinéraire a commencé à 

remonter vers le nord. Le musée 

de Bolca a permis aux partici-

pants de voir des fossiles de pois-

sons particulièrement bien con-

servés venant de ce site bien con-

nu des paléontologues. 

Le lendemain après une bonne 

marche, le groupe a pu se ren-

dre sur le site des empreintes de 

dinosaures de Rovereto dans la 

vallée de l’Adige.  

Les jours suivants ont été con-

sacrés à la géologie des Dolo-

mites. Grâce aux explications 

données par Ronald Nalin sur 

les différents sites, où de gran-

dioses panoramas s’offraient à 

nos yeux, chacun a pu se faire  

une idée de la complexité de la 

formation des Dolomites.  

Toutes ces journées ont été 

accompagnées d’exposés sur la 

géologie et la paléontologie. 

Le dernier jour a été l’occa-

sion de voir les effets d’une ca-

tastrophe due à un énorme glis-

sement de terrain dans le réser-

voir du barrage de Vajont. Ce glis-

sement, dont on avait négligé le 

risque, est survenu en 1963 et a 

déclenché une vague énorme 

qui en passant par dessus le 

barrage a causé la mort de près 

de 2 000 personnes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piste de dinosaures de 
Rovereto (Jurassique) 
(photo J. Sauvagnat). 

       Vue d’ensemble des Dolomites (photo J. Sauvagnat). 

Explications géologiques dans les Dolomites données par 
Ronald Nalin (photo Jacques Sauvagnat). 

Roberto Biaggi examinant 
des calcaires laminés des 
Dolomites (Trias) (photo J. 

Sauvagnat). 

Glissement de ter-
rain du barrage de 
Vajont            
(photo J. Sauvagnat). 
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Congrès créationniste en 

Ukraine (27-30 août 2012) 
 

Près de 600 personnes, venant 

surtout d’Ukraine et de Russie, 

et plus rarement de Roumanie, 

Moldavie, Azerbaïdjan, etc., ont 

assisté au congrès créationniste 

qui a eu lieu à l’Institut adven-

tiste de Bucha près de Kiev. Les 

intervenants du GRI, Roberto 

Biaggi, James Gibson, Ronald 

Nalin et Jacques Sauvagnat, ont 

présenté des exposés dans le 

domaine de la biologie, de la 

géologie et de la paléontologie, 

suivis de nombreuses questions 

en public et en privé.   

 

Actualité 

scientifique 
 

PALEONTOLOGIE 
 

Les puces du temps des 

dinosaures 
 

En Mongolie intérieure, des pu-

ces géantes fossiles (> 1 cm) 

ont été découvertes dans des 

sédiments du Jurassique moyen 

et du Crétacé inférieur. Elles 

ont un long siphon permettant 

de pomper le sang, mais n’ont 

pas de pattes postérieures permet-

tant de sauter. Leur morpholo-

gie particulière suggère aux au-

teurs que leurs hôtes ont pu être 

des reptiliens à duvet ou à plu-

mes. 
HUANG D., ENGEL M.C., CAI C., 

WU H. & NEL A. 2012. Nature 

483:201-204 ; Le Figaro, 1
er

 mars 

2012. 

 

Les oviraptors avaient leur 

parade nuptiale 

 

Deux chercheurs canadiens et 

un américain ont étudié les ver-

tèbres de la queue des ovirap-

tors (petits dinosaures bipèdes, 

dont certains avaient des plu-

mes). Cette queue courte présen-

te des particularités : dernières 

vertèbres soudées, muscles puis-

sants permettant une grande flexi-

bilité, probable présence d’un 

éventail de plumes à son extré-

mité. Ces particularités font pen-

ser aux oiseaux qui font la roue 

pour leurs parades nuptiales. 

Cependant, pour les paléon-

tologues, ce type de queue est 

un argument de plus pour dire 

que certains dinosaures sont les 

ancêtres des oiseaux. Les ovirap-

torosaures sont en fait trouvés 

dans l’Aptien (Crétacé inférieur) 

alors que les premiers oiseaux sont 

du Jurassique. De plus leurs plu-

mes sont supposées présentes, 

mais pas observées. La ressem-

blance ne suffit pas pour affir-

mer la filiation. 
PERSONS W.S. IV, CURRIE P.J., & 

NORELL M.A. 2012. Acta Palae-

ontologica Polonica http://dx.doi. 

org/10.4202/app.2012.0093 ; Le 

Figaro, 5-6 janvier 2013. 
 

PALEOANTHROPOLOGIE 
 

L’homme de Denisova 
 

La phalange, découverte en 2008 

dans la grotte de Denisova en 

Sibérie datée de près de 50 000 

ans, a pu, grâce à sa conserva-

tion exceptionnelle, fournir de 

l’ADN. Une équipe de l’Institut 

Max-Planck de Leipzig a recons-

titué le génome quasi complet 

des dénisoviens grâce à cette pha-

lange d’une fillette âgée d’envi-

ron 7 ans.  

Ce génome est plus proche de 

celui des néandertaliens que de 

celui des hommes modernes. 

Les dénisoviens ont laissé envi-

ron 6 % de leurs gènes au mé-

lanésiens et aux aborigènes d’Aus-

tralie. Il y a donc eu une hybri-

dation possible avec les hom-

mes modernes. Les dénisoviens 

viennent se rajouter à l’histoire 

de l’espèce humaine. Mais beau-

coup reste encore à découvrir.  
MEYER M. et al. 2012. Science 

338:222-226 ; Le Figaro, 31 août 

2012.  
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