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Les hommes de Neandertal construisaient des 

abris avec des os de mammouths * 

 
Depuis bien des années les recherches sur les néandertaliens révèlent de plus en plus que 

ceux-ci avaient un mode de vie plus sophistiqué et civilisé que celui qu’on supposait il y a 

cinquante ans. 

 
urant des décennies la plu-

part des chercheurs ont dé-

crit les néandertaliens comme 

des groupes de nomades qui er-

raient chasser de grands animaux 

et faire la cueillette de fruits et 

se cachaient dans des cavernes. 

On pensait qu’ils ne parlaient 

pas et qu’ils n’avaient pas de 

pratiques culturelles et artisti-

ques. Cependant, de nouvelles 

recherches ont démontré que 

les néandertaliens ont atteint un 

niveau de sophistication dans 

l’art, la cuisine et la technolo-

gie
1
, et qu’ils étaient génétique-

ment similaires aux hommes 

actuels
2
. 

Des études récentes apportent 

de nouvelles informations si-

gnificatives sur les néanderta-

liens et leur mode de vie. Il 

semble qu’à certains endroits 

ils construisaient des abris ou 

refuges. Récemment, une équi-

pe de chercheurs français a dé-

couvert les fondations d’un abri 

construit par des néandertaliens 

avec des ossements de mam-

mouths.
3
 Certains de ces os pré-

sentaient des sculptures déco-

ratives et étaient recouverts de 

pigments. Ce fait suggère claire-

ment qu’ils avaient construit un 

lieu de résidence. Il y a des in-

dices clairs, comme la présence 

de plusieurs cheminées, mon-

trant qu’il ne s’agissait pas d’un 

simple abri temporaire mais 

d’un lieu occupé pendant assez 

longtemps. 

Pourquoi ces découvertes se-

raient-elles si importantes ? Se-

rait-ce parce qu’elles contre-

disent le modèle généralement 

accepté qui veut que les hom-

mes actuels soient issus d’une 

évolution graduelle de formes 

« inférieures », plus primitives ? 

Selon ces présupposés, les néan-

dertaliens ont toujours été con-

sidérés comme incapables de 

parvenir à un développement 

technologique, linguistique ou 

artistique. Les dernières décou-

vertes montrent cependant que 

les néandertaliens vivaient une 

vie beaucoup plus riche et com-

plexe que celle que l’on croyait. 

Selon un communiqué de presse 

de PhysOrg.com, « durant les dix 

dernières années, de nouvelles 

informations sur l’homme de 

Neandertal, un ancêtre humain 

qui s’est éteint il y a 30 000 ans, 

sont apparues et défient le mo-

dèle régnant durant des décen-

nies. Plutôt que des individus 

lourdauds et pas très futés, il 

semble que les néandertaliens 

aient été plus avancés que beau-

coup ne le pensait. Des indices 

d’enterrement des morts, de fa-

brication de bijoux et peut-être 

même de langage démontrent 

que les premières hypothèses 

étaient quelque peu méprisantes 

à leur égard. La découverte d’un 

abri construit par les néander-

taliens a permis de comprendre 

qu’ils étaient plus sophistiqués 

que ce que tout le monde avait 

imaginé. »
4 

Les scientifiques sont main-

tenant plus disposés à accepter 

une version « modernisée » de 

l’homme de Neandertal, qui de 

fait leur donne une image très 

proche de celle des humains 

modernes. Il est évident qu’il y a 

des différences physiques, cul-

turelles et technologiques, mais 

elles existent aussi parmi les 

différentes populations du monde 

actuel. 

D 
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Le changement de perspective 

au sujet des néandertaliens qui 

s’est produit au cours de 150 ans 

de recherches peut nous donner 

des leçons importantes sur le 

fonctionnement de la science et 

sur la façon dont nous devrions 

faire face aux modèles et théories 

qui sont un défi à la perspective 

biblique des origines. 

1. La science avance et les 

idées aussi. Il n’y a pas matière à 

avoir peur quand les données 

scientifiques contredisent la pers-

pective biblique. Les néander-

taliens ont été décrits comme des 

humains peu évolués durant le 

XIX
e
 et le début du XX

e
 siècle. 

Bien que l’idée selon laquelle les 

néandertaliens ont évolué à partir 

d’hominidés ancestraux n’ait pas 

changée chez les chercheurs 

évolutionnistes, on ne les décrit 

plus comme brutaux et primitifs, 

mais comme très avancés pour 

leur temps, ce qui correspond 

mieux au récit biblique de 

l’origine des êtres humains. 

2. Il se peut, cependant, qu’ap-

paraissent de nouvelles études 

dans ce domaine ou dans d’au-

tres dont les résultats contre-

disent une fois de plus le récit 

biblique et semblent mieux 

s’ajuster à l’hypothèse évolu-

tionniste de temps très longs et 

de changement progressif. Dans 

ce cas il est important d’être 

patient et d’attendre des données 

supplémentaires provenant de 

nouvelles recherches. Dans le 

monde de la physique et des 

sciences biologiques les idées 

changent constamment et ce qui 

est affirmé aujourd’hui comme 

un fait pourrait s’avérer tota-

lement faux dans le futur. Dé-

montrer que la Bible est juste 

peut predre beaucoup de temps et 

de recherche consciencieuse, 

mais l’effort en vaut la peine. 

3. La science doit être prise au 

sérieux, malgré le fait que les 

données paraissent contredire 

ce que nous croyons. Certains 

croyants choisissent d’ignorer 

les informations qui s’opposent 

à leurs croyances et leur inter-

prétation des Ecritures ou ten-

tent de discréditer toute recher-

che qui met en évidence des 

points de conflit avec la Bible. 

Ces attitudes ne contribuent ab-

solument pas à la résolution du 

conflit et le problème subsiste. 

Quand nous affrontons ce type 

de défi, la réponse n’est pas de 

détourner la tête mais d’atten-

dre patiemment, d’étudier avec 

plus d’acharnement et, si c’est 

dans nos possibilités, de mener 

la recherche sur le thème pour 

notre compte. 

4. Ceux qui pensent que la Bi-

ble a peu de valeur en tant que 

livre historique devraient consi-

dérer les nombreuses fois où 

ses récits ont été confirmés par 

des données historiques et ar-

chéologiques. Les Ecritures pré-

sentent une chronologie courte 

de la vie sur la Terre qui inclut 

l’origine des êtres humains le 

sixième jour de la création il y a 

quelques milliers d’années. Bien 

que les archives fossiles des ho-

minidés semblent suggérer que 

les êtres humains aient évolué 

durant des centaines de mil-

liers d’années, elles sont am-

biguës et peuvent s’ajuster au 

modèle biblique d’une création 

récente. La nouvelle compré-

hension des néandertaliens qui 

les considère proches des hom-

mes modernes donne l’espoir 

que d’autres aspects de la scien-

ce, qui ont été interprétés com-

me un appui de l’évolution, peu-

vent rapidement devenir un 

appui pour le point de vue 

biblique.  
 

Raúl ESPERANTE 

Paléontologue au GRI 
 
* Traduction et adaptation d’un article 

publié en 2013 dans Ciencia de los Ori-
genes 84:4, 5. 

_______________________ 
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Question au 

scientifique* 
 

QUESTION :  

Puisque que certaines inter-

prétations de la science sont 

en conflit avec les récits de la 

Création et du Déluge,  de-

vrions-nous adapter la Bible 

à ce que dit la science ? 

 

REPONSE de J. GIBSON : 
Les interprétations de la scien-

ce sont souvent en conflit avec 

la Bible, particulièrement sur 

les thèmes liés aux origines. 

C’est à la fois inévitable et pro-

blématique. C’est inévitable par-

ce que la science exclut la pos-

sibilité de l’activité divine sans 

même en examiner les indices 

alors que la Bible est un rapport 

de l’activité divine. Il n’y a pas 

de façon logique d’harmoniser 

un système qui exclut l’activité 

divine avec un système qui se 

fonde sur celle-ci. Cependant, 

le monde naturel pourrait être 

étudié aussi sans écarter a priori 

la possibilité d’une intervention 

divine, comme le faisait la gran-

de majorité des pionniers de la 

science. Même selon ce point 

de vue, il y a de nombreuses 

observations dans la nature qui 

sont problématiques à la lumiè-

re du récit biblique. Nous de-

vons admettre que nous n’avons 

pas de réponse satisfaisante à 

bon nombre de questions qui se 

posent à nous, particulièrement 

concernant les aspects tempo-

rels de l’histoire de notre mon-

de. Nous acceptons le récit bi-

blique par la foi, une réponse 

que Jésus approuvait. 

Le choix du système de croyan-

ces auquel on adhère, la Bible 

ou la science matérialiste, n’est 

pas en soi un choix scientifique. 

C’est un choix philosophique. 

C’est une fois qu’on décide 

d’accepter la Bible ou un autre 

système de pensée qu’on per-

çoit les implications de cette 

décision. Quel que soit notre 

choix, nous trouverons autant 

d’indices qui appuient notre 

position que de questions sans 

solution. Nous pouvons choisir 

le type de questions avec lequel 

nous voulons vivre, mais nous 

ne pouvons choisir de vivre 

sans ces questions parce qu’el-

les sont inévitables. 

D’abord notre perspective reli-

gieuse se fonde sur la croyance 

en un Dieu cohérent et immuable 

qui nous a été révélé dans les 

Ecritures. Adopter un point de 

vue contraire à ce que la Bible 

enseigne impliquerait le rejet de 

la fiabilité de cette révélation 

et, par conséquent, la fiabilité 

de Dieu. 

Par contre, la connaissance 

scientifique change avec le temps. 

Les scientifiques modernes con-

sidèrent cela comme une carac-

téristique positive et acceptent 

que leur compréhension du mon-

de à un moment donné soit pro-

visoire et incomplète. L’espoir 

est que de nouvelles découver-

tes donneront lieu à une com-

préhension meilleure et plus 

exacte, bien que cela ne se pro-

duise pas toujours. Parfois les 

nouvelles découvertes ne con-

duisent qu’à une voie sans is-

sue. De toute manière, les idées 

scientifiques ne sont pas une 

base adéquate pour une foi du-

rable. 

Ensuite, la pratique de la scien-

ce contemporaine exclut la pos-

sibilité de l’activité divine avant 

même d’examiner les indices. 

La science actuelle se fonde sur 

le présupposé que les êtres hu-

mains sont, au moins poten-

tiellement, capables de décou-

vrir la vérité sur la nature et son 

fonctionnement sans avoir be-

soin d’invoquer des processus 

surnaturels. Cette méthode fonc-

tionne très bien pour les phéno-

mènes qui sont régis par des 

lois naturelles connues (bien 

qu’un croyant identifierait ces 

lois comme une marque de la 

cohérence avec laquelle Dieu 

dirige l’univers et non comme 

une propriété inhérente de la 

matière). 

La connaissance scientifique 

acquise par cette méthode cons-

titue la base des merveilleuses 

avancées technologiques dont 

nous profitons actuellement. 

Cependant, s’il y avait un évé-

nement qui aurait été réelle-

ment causé par Dieu par un mé-

canisme différent des lois ordi-

naires de la nature, les scienti-

fiques se verraient obligés iné-

vitablement d’inventer une ex-

plication matérialiste qui serait 

fausse. Cela ne présente pas 

beaucoup de problème pour le 

développement de la recherche 

scientifique ordinaire à cause de 

l’extraordinaire cohérence de 

Dieu dans sa manière de diriger 

la nature. Cependant, quand 

nous étudions les thèmes liés 

aux origines nous nous retrou-

vons souvent avec des événe-

ments hors de portée de notre 

expérience et que les scientifi-

ques n’ont pas réussi à expli-

quer de manière cohérente. L’o-

rigine de l’univers et l’origine 

de la vie en sont deux exemples 

remarquables. Tout cela étant 

dit, il ne devrait pas être surpre-

nant que la science élabore et 

défende des explications erro-

nées sur les questions des ori-

gines, mais dans une perspecti-

ve biblique nous ne pouvons 

suivre les scientifiques dans 

cette direction. 

Enfin, l’histoire nous a fourni 

au moins deux exemples ma-

jeurs pour illustrer le tort porté 

au christianisme quand il a in-

corporé dans sa théologie des 

idées « scientifiques » qui étaient 

considérées comme vraies à des 

époques déterminées mais qui 

ne se trouvaient pas dans la Bi-
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ble. Il s’agit de deux idées in-

troduites dans l’Eglise chrétien-

ne venant de la philosophie 

grecque : la conception géocen-

trique de l’univers (Terre au cen-

tre de l’univers) et l’idée pla-

tonicienne selon laquelle les 

espèces étaient fondées sur des 

types parfaits invariables qui 

n’existaient que dans le monde 

des idées.  

En résumé, en cas de conflit 

nous ne devrions pas forcer la 

Bible à cadrer avec les affirma-

tions de la science, mais il n’est 

pas non plus conseillé d’ignorer 

les données scientifiques. Nous 

devrions d’abord nous assurer 

que les idées que nous attri-

buons à la Bible s’y trouvent 

bien et à partir de là, continuer 

à chercher consciencieusement 

et à attendre avec patience le 

résultat de nouvelles études. 

 

L. James GIBSON 

Directeur  du GRI 

 
* Traduction d’une rubrique publiée en 

2013 dans Ciencia de los Origenes 84:11, 
12. 

 

 

 

 

 

 

Actualité 

scientifique 

 

 

ORIGINE DE LA VIE 
 

Trois scientifiques ont fait le 

point sur la question. 
 

Où en est-on 60 ans après 

l’espoir suscité par les 

expériences de Miller ? 

 
En 1953, Miller avait réussi à 

synthétiser des acides aminés, 

briques constitutives des protéi-

nes, à partir d’un mélange de 

méthane, d’hydrogène, d’ammo-

niac et de vapeur d’eau. On pen-

sait alors qu’on pourrait recons-

tituer la vie en laboratoire. Même 

si les résultats de nouvelles ex-

périences faites dans les années 

qui ont suivi ont été promet-

teurs, les rendements étaient très 

faibles. 

On s’est alors tourné vers les 

sources hydrothermales du fond 

des océans qui rejettent de l’hy-

drogène et du dioxyde de car-

bone capables de produire de 

longues chaînes moléculaires 

pouvant être à l’origine de mem-

branes, éléments nécessaires au 

maintien de la vie. 

On s’est aussi intéressé aux aci-

des aminés apportés sur la Terre 

par des météorites. 

Cependant, il reste à démontrer 

comment la première cellule vi-

vante a vu le jour. Pour que cela 

soit possible il faut, en plus des 

membranes et des protéines, un 

acide nucléique permettant de 

réguler l’activité chimique de 

cette cellule primordiale. L’ARN 

étant plus simple que l’ADN, il a 

été l’objet de tentatives de syn-

thèse qui se sont avérées diffi-

ciles quand on a voulu obtenir 

une longue chaîne d’ARN. 

L’auteur de cette rétrospective, 

André Brack, chimiste au CNRS, 

en vient à cette conclusion : 

« Force est malgré tout de cons-

tater qu’après soixante années 

d’efforts, le rêve de recréer la vie 

en tube à essais n’a toujours pas 

été exaucé ». 

 

Quand la vie est-elle apparue 

sur la Terre ? 

 

On a cherché des traces de vie 

dans les roches les plus ancien-

nes de la Terre (datant de 2 à 3 

milliards d’années). Il faut ce-

pendant être sûr que la matière 

organique qui s’y trouve soit 

d’origine biologique et qu’elle 

ne soit pas due à une contami-

nation soit par les scientifiques 

qui manipulent ces roches, soit 

par des bactéries qui les ont 

colonisé, soit par des solutions 

organiques plus récentes qui se 

sont infiltrées dans les fissures. 

Pour l’instant il n’y a pas de 

méthode qui permette de dater 

avec précision cette matière or-

ganique. 

Des formes pouvant être attri-  

buées à des organismes vivants 

ont été trouvées dans ces roches 

très anciennes, mais leur statut 

de microfossile a été mis en dou-

te par la découverte de formes 

identiques d’origine non biolo-

gique.  

La composition chimique de 

la matière organique trouvée 

dans ces roches ne permet pas 

d’établir une origine biologi-

que. 

L’équipe de Sylvie Derenne, 

biochimiste au CNRS, s’est tour-

née vers les molécules organi-

ques insolubles, a priori  moins 

contaminées. Des molécules de 

ce type, provenant d’une roche 

peu poreuse et datées de 3,5 

milliards d’années, ont été in-

terprétées en 2008 comme le 

produit d’une synthèse par un 

organisme vivant. Mais malheu-

reusement ce résultat n’a pas 

été confirmé dans d’autres ro-

ches de cet âge. La cause invo-

mailto:jsauvagnat@compuserve.com
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quée de cet échec est le méta-

morphisme (hautes pressions et 

hautes températures) subi par 

ces roches qui aurait effacé les 

indices biologiques. 

 

D’où vient la chiralité des 

molécules organiques ? 

 

Une molécule est dite chirale 

si elle n’est pas superposable à 

son image dans un miroir com-

me c’est le cas pour la main droi-

te et la main gauche. Une mo-

lécule chirale peut dévier la lu-

mière polarisée vers la droite 

(forme D ou dextrogyre) ou vers 

la gauche (forme L ou lévogy-

re). Or il se trouve que chez les 

êtres vivants les sucres, comme 

le ribose qui est un composant 

de l’ARN, sont des formes D et 

les acides aminés des formes L. 

La vie est donc tributaire de cet-

te homogénéité de la chiralité 

(homochiralité). Par exemple 

une enzyme, protéine permet-

tant le bon fonctionnement des 

réactions chimiques d’une cel-

lule vivante, ne peut remplir sa 

fonction de catalyseur que si 

tous les acides aminés sont de 

forme L. 

Selon Henri Kagan, chimiste 

et membre de l’Académie des 

Sciences, « l’origine de l’homo-

chiralité des molécules biologi-

ques reste à découvrir ». 

Malgré les nombreux travaux 

scientifiques accomplis depuis 

près d’un siècle pour tenter d’ex-

pliquer l’origine de la vie, il res-

te encore beaucoup d’inconnues. 

Un grand nombre de problèmes 

en plus de ceux qui sont évo-

qués plus haut n’ont toujours 

pas trouvé de solution : synthè-

se spontanée des sucres, des 

protéines et des acides nucléi-

ques (ADN et/ou ARN) dont la 

complémentarité permet le fonc-

tionnement complexe de la cel-

lule, même la plus primitive. 

Les scientifiques aimeraient 

démontrer que le monde miné-

ral est capable de produire la 

vie sans aucune intervention 

intelligente, mais elle n’en a 

toujours pas apporté de preuves 

décisives. 

 

PALEONTOLOGIE 
 

L’origine de la carapace des 

tortues 

 

La carapace des tortues résul-

terait de la fusion des côtes et 

des vertèbres selon les observa-

tions faites en 2008 d’un fossile 

de Chine, Odonchelys semites-

tacea, daté de 220 millions 

d’années (Ma) et doté d’une 

carapace plus réduite. 

En 2013, une équipe menée par 

Tyler Lyson a étudié un reptile 

du Permien d’Afrique du Sud 

(260 Ma), Eunotosaurus africanus, 

qui serait à la base de la lignée 

des tortues avec une carapace 

encore plus réduite. 

L’évolution de la carapace se 

serait faite en plusieurs étapes :  

- stade Eunotosaurus : réduction 

du tronc (9 vertèbres et 9 paires 

de côtes), élargissement des cô-

tes (section en forme de T) et 

donc perte des muscles inter-

costaux, allongement des vertè-

bres, réorganisation des mus-

cles respiratoires, plusieurs paires 

de gastralia (plaques osseuses 

dermiques ventrales propres aux 

reptiles). 

- stade Odontochelys : élargisse-

ment de l’épine dorsale, ossifi-

cation du plastron et perte du 

sternum, 5 paires de gastralia. 

- stade Proganochelys (tortue fos-

sile) : homoplates soudées à la 

carapace, 10 vertèbres et 10 pai-

res de côtes, 4 paires de gastra-

lia, ossification de la carapace. 

Une lignée montrant l’évolution 

des tortues à partir d’ancêtres 

sans carapace est une nouveau-

té, car il y a 20 ans on ne con-

naissait aucun ancêtre potentiel 

des tortues. Des travaux à venir 

pourront peut-être nous permet-

tre d’en savoir plus. 
LYSON T.R., BEVER G.S., SCHEYER 

T.M., HSIANG A.Y. & GAUTHIER 

J.A. 2013. Current Biology, 23: 

1113-1119; Pour la Science, juillet 

2013, 429:11. 

 

Les débats en cours 

 

Extinction des dinosaures : 

résultat de l’impact d’un 

astéroïde ou non ? 

Alvarez et son équipe avait lié 

en 1980 l’extinction des dino-

saures à l’impact de l’astéroïde 

qui a produit l’immense cratère 

de Chicxulub au Mexique. Mais 

la datation de sédiments prove-

nant de ce cratère, faite en 2004, 

reléguait l’impact 300 000 ans 

avant l’extinction (voir Science 

& Origines, 8 : 8.), ce qui inno-

centait la météorite selon Gerta 

Keller. 

Une équipe dirigée par Paul 

Renne et Jan Smit a fait de nou-

velles datations sur des sédi-

ments du Montana contenant 

une forte concentration d’iri-

dium, caractéristique des strates 

situées à la limite Crétacé/Ter-

tiaire. La méthode de datation 

Ar
40

/Ar
39

, considérée comme 

précise, a été utilisée. Elle place 

l’impact 32 000 ans avant l’ex-

tinction des dinosaures. Renne 

pense donc que la météorite a 

bien été un facteur important 

dans la disparition des dinosau-

res et de bien d’autres espèces à 

la fin du Crétacé. Il n’écarte 

cependant pas les phénomènes 

volcaniques de grande ampleur 

(trapps) survenus à cette époque, 

qui avaient dû fortement pertur-

ber le climat de la planète. L’im-

pact de l’astéroïde aurait donné 

le coup de grâce. 
RENNE P.R., DEINO A.L., HILGEN 

F.J., KUIPER K.F., MARK D.F., MIT-

CHELL W.S.III, MORGAN L.E., MUN-

DIL R. & SMIT J. 2013. Science 

339 : 684-637 ; Le Figaro, 9-10 fé-

vrier 2013 ; Le Monde, 14 février 

2013.  
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Tyrannosaurus rex : 

charognard ou prédateur ? 

T. rex a frappé l’imagination 

du public lorsqu’il est apparu 

dans Jurassic Park comme un 

féroce prédateur, semant la ter-

reur et n’hésitant à s’attaquer à 

d’autres dinosaures plus grands 

que lui.  

Cette image de T. rex a été 

écornée par une étude de Jack 

Horner, spécialiste des dinosau-

res, qui a accumulé des argu-

ments montrant qu’en réalité il 

n’était qu’un charognard. Ses 

bras étaient trop courts, sa cour-

se trop lente et sa vue trop mé-

diocre pour qu’il puisse être 

capable de poursuivre et d’at-

traper une proie. 

Tout récemment, lors d’une 

fouille sur un site du Dakota du 

Sud, l’équipe de Robert DePal-

ma est tombée sur une pièce 

inattendue : un fragment de dent 

de T. rex plantée dans des ver-

tèbres de la queue d’un hadro-

saure (grand dinosaure herbivo-

re). L’os s’est reconstitué au-

tour de cette dent, montrant que 

l’animal attaqué a survécu un 

certain temps. Pour DePalma, il 

s’agit d’un indice de compor-

tement de prédateur. 
HORNER J.R. 1994. The Paleontolo-

gical Society, Special Publication, 7: 

157-164 ; DEPALMA R.A., BUMHAM 

D.A., MARTIN L.D., ROTHSCHILD B. 

M. & LARSON P.L. 2013. Pnas, 110 

(32):1250-1264 ; Le Figaro, 19 

juillet 2013. 
 

Archaeopteryx : oiseau ou 

dinosaure ? 

Une équipe belge dirigée par 

Pascal Godefroit a retrouvé en 

Chine dans les archives du Yi-

zhou Fossil & Geology Park un 

fossile, daté d’environ 160 Ma, 

qui n’avait pas été décrit. Bap-

tisé Aurornis zui, ce fossile, long 

de près de 50 centimètres, pré-

sente un bassin et quelques plu-

mes courtes caractéristiques des 

oiseaux. Sa longue queue, ses 

pattes et son bec denté res-

semblent à ceux d’Archaeo-

pteryx, mais le squelette est plus 

primitif. L’analyse phylogéné-

tique de ce spécimen a conduit 

les auteurs à le classer parmi les 

avialiens (ensemble regroupant 

les dinosaures ayant la muscu-

lature permettant de voler et les 

oiseaux) sur la base de l’obser-

vation de très nombreuses ca-

ractéristiques morphologiques. 

Il deviendrait ainsi le plus an-

cien et le plus primitif des oi-

seaux fossiles. 

La conséquence majeure de 

cette étude est qu’Archaeopte-

ryx retrouve son statut d’oiseau, 

établi lors de sa découverte et 

confirmé par de nombreuses étu-

des (voir Science & Origines, 1 : 

1-5 ; 2 : 1-5), qu’il avait perdu 

en 2011.  

En effet, en 2011, prenant en 

compte un nombre plus faible de 

caractères anatomiques, l’équi-

pe chinoise de Xu avait analysé 

un petit dinosaure à plume, pro-

che d’Archaeopteryx, nommé Xiao-

tingia zhengi et avait conclu que 

son squelette et celui d’Archaeo-

pteryx les rapprochaient des déi-

nonychosaures et les éloignaient 

des oiseaux. 

Cependant, Luis Chiappe, spé-

cialiste des oiseaux fossiles, 

pense qu’Aurornis zui n’est pas 

encore un oiseau car ses pattes 

sont trop courtes. Selon le site 

web answersingenesis, Chiappe 

aurait exprimé ses doutes sur 

l’authenticité de ce fossile trop 

parfait. Ce même site rappelle que 

ce fossile a été trouvé par un fer-

mier, acheté par un marchand de 

fossiles et vendu au Park de Yi-

zhou et fait le rapprochement 

avec Archaeoraptor, le fameux 

fossile qui s’était avéré un faux, 

une combinaison entre un dino-

saure et un oiseau (voir Science 

& Origines, 5 : 7). 

Les paléontologues estiment 

en général qu’avec Aurornis zui 

on se trouve dans une zone où il 

difficile de distinguer les dino-

saures aviens et les oiseaux. 

Une affaire à suivre. 
GODEFROIT P., CAU A., DONG-YU H., 

ESCUILLE F., WENHAO W. & DYKE 

G. 2013. Nature, 498:359-362 ; 

Archéo & paléo, Sciences et 

Avenir/Le Nouvel Observateur, 31 

mai 2013 ; Le Figaro, 31 mai 2013 ; 

XU X., YOU H., DU K. & Han F. 

2011. Nature, 475:465-470 ; http: 

//www.answersingenesis.org/articl

es/2013/06/10/earlybird  

 

Les premiers oiseaux auraient 

eu quatre ailes 
 

Onze spécimens appartenant à 

cinq espèces d’oiseaux primitifs 

porteurs de grandes plumes sur 

leurs pattes ont été étudiés par 

une équipe chinoise. Ces spéci-

mens datés de 100 à 150 Ma mon-

trent une réduction progressive 

de ces plumes du bas vers le 

haut de la patte.  

L’utilité de ces plumes est dis-

cutée. Certains pensent qu’elles 

favorisaient d’équilibre du vol, 

d’autres qu’elles ne servaient que 

pour les parades nuptiales. Les 

auteurs de l’article n’apportent 

aucune information sur la ques-

tion. 

Pour la plupart des paléonto-

logues, le fait que certains dino-

saures aient eu aussi des plumes 

sur les quatre membres mon-

trent que la distinction entre les 

oiseaux et les dinosaures est de 

plus en plus difficile. C’est pour 

eux un argument de plus qui 

confirme l’idée que les oiseaux 

sont les derniers dinosaures vi-

vants. 
ZHENG X., ZOU Z., WANG X., ZHANG 

F., ZHANG X., WANG Y., WEI G., 

WANG S. & XU X. 2013. Science, 

339:1309-1312. 
 

Le portrait-robot de l’ancêtre 

commun des mammifères 

placentaires est-il sérieux ? 
 

Dans un article du Figaro, in-

titulé « L’ancêtre commun des 

mammifères enfin dévoilé », on 

peut lire la phrase suivante : « De 
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la baleine bleue (30 m de long) 

à la souris blanche, en passant 

par l’éléphant, la chauve-souris, la 

girafe et le lion (sans oublier l’hom-

me, cela va sans dire), ces ani-

maux, aux dimensions et aux 

caractéristiques morphologiques 

très variées descendent tous d’une 

sorte de musaraigne à longue queue 

mesurant à peine 25 cm. » Une 

telle affirmation relève en gran-

de partie du style sensationna-

liste des journalistes. Mais sur 

quoi repose-t-elle ? 

Une équipe américaine dirigée 

par Maureen O’Leary a utilisé 

plus de 4500 caractères morpho-

logiques et physiologiques de 

86 espèces fossiles et vivantes, 

combinés avec des données mo-

léculaires pour établir un arbre 

généalogique des mammifères 

placentaires. Cette étude aboutit 

à la conclusion que les mammi-

fères placentaires sont apparus 

et se sont diversifiés rapidement 

après la limite Crétacé/Tertiaire, 

c’est-à-dire après l’extinction des 

dinosaures. Ainsi les mammifè-

res auraient eu le champ libre 

pour se développer. 

Mais certains scientifiques com-

me Mark Springer, critiquent ces 

résultats. Selon eux les généa-

logies moléculaires utilisant les 

horloges moléculaires sont plus 

crédibles que les généalogies 

fondées sur le phénome (mor-

phologie et physiologie). De plus 

ces résultats ne tiennent pas 

compte de l’influence des varia-

tions écologiques chez les diffé-

rents groupes de mammifères 

dues à la dérive des continents à 

cette époque. Enfin les données 

moléculaires sont quasi inexis-

tantes chez les espèces fossiles. 

L’idée d’une diversification des 

mammifères avant l’extinction 

des dinosaures serait donc la 

bonne. 

On est en droit de se deman-

der, quel que soit le scénario en-

visagé, si des données phénomi-

ques, moléculaires ou généti-

ques, aussi nombreuses soient- 

elles, suffisent à établir un an-

cêtre commun à tous les mam-

mifères placentaires. Celui-ci res-

te totalement hypothétique, mal-

gré les représentations artistiques 

qu’on en a fait, puisqu’on n’en a 

jamais vu les restes fossiles. 
O’LEARY M.A., BLOCH J.I., FLYNN 

J.J., GAUDIN T.J., GIALLOMBARDO A., 

GIANNINI N.P., GOLDBERG S.L., 

KRAATZ B.P., LUO Z.-X., MENG J., 

NI X., NOVACEK M.J., PERINI F.A., 

RANDALL Z.S., ROUGIER G.W., SARGIS 

E.J., VELAZCO P.M., WEKSLER M., 

WIBLE J.R. & CIRRANELLO A.L. 2013. 

Science, 339:662-669 ; SPRINGLER 

M.S., MEREDITH R.W., TEELING E.C. 

& MURPHY W.J. 2013. Science, 

341:613 ; Le Figaro, 8 février 2013. 

 
Archicebus achilles, le plus 

vieux primate connu 

 

Découvert il y a 10 ans par des 

fermiers chinois au fond d’un 

lac, ce squelette, dont le corps 

et la queue mesurent respecti-

vement 7 et 13 centimètres et 

pesant 20 à 30 grammes, est 

considéré comme un fossile très 

précieux. En effet, il est le seul 

squelette  de primate quasi com-

plet, alors que d’habitude on n’a 

à disposition que des fragments 

(le plus souvent des dents), et 

aussi ancien (daté du début de 

l’Eocène : 55 Ma.), alors que jus-

qu’à présent l’âge des plus an-

ciens primates avait été estimé 

à 48 Ma. 

Une image précise en 3 D de 

ce squelette, permettant de voir 

les parties prises dans la roche, 

a été réalisée par microtomo-

graphie au synchrotron ESRF 

de Grenoble.  

Les jambes longues et les pieds 

avec un gros orteil opposable en 

fait un animal arboricole, ses 

dents indiquent un régime insec-

tivore et ses orbites de taille mo-

dérée montre qu’il avait une ac-

tivité diurne.  

Ainsi Archicebus achilles pré-

sente un mélange de caractères 

d’anthropoïdes (grands singes et 

humains) et de tarsiers (minus-

cules primates du Sud-Est asia-

tique), ce qui le place, selon les 

paléontologues qui l’ont étudié, 

peu après le moment où les tar-

siers et les anthropoïdes ont di-

vergé. Les premiers primates au-

raient donc été petits et diurnes 

et non pas de la taille des singes 

et leur berceau aurait été la Chi-

ne et non pas l’Afrique. 

Là encore, nous avons à faire 

à une analyse phylogénétique 

aboutissant à une hypothétique 

base de l’arbre généalogique des 

primates fondée sur l’observa-

tion d’un seul spécimen, dont 

on tire des conclusions trop hâ-

tives et trop assurées. 
NI X., GEBO D.L., DAGOSTO M., 

MENG J., TAFFOREAU P., FLYNN J.J. 

& BEARD K.C. 2013. Nature, 498: 

60-64 ; JACQUEMONT G. Pour la 

Science, juillet 2013, 429:6 ; Le 

Figaro, 8-9 juin 2013. 

 

PALEOANTHROPOLOGIE 
 

Les derniers néandertaliens du 

sud de la péninsule ibérique 

plus anciens que prévu 
 

Les néandertaliens semblent 

s’être retirés sur plusieurs sites 

au sud de la péninsule ibérique 

sous la menace d’Homo sapiens 

au Paléolithique moyen et au 

début du Paléolithique supérieur 

(34-39 000 ans). 

Un grand nombre de datations 

avaient été faites grâce au car-

bone 14. Cependant ce type de 

datation peut être faussé par la 

contamination de carbone plus 

récent. Pour tester la validité de 

la chronologie des sites de cette 

époque, l’équipe de Rachel Wood 

a refait la datation de deux si-

tes, Jarama IV et Zafarraya, en 

utilisant auparavant l’ultrafiltra-

tion pour éliminer le carbone 

récent du collagène des os. Les 

âges obtenus ont été plus an-

ciens d’au moins 10 000 ans. 

Les néandertaliens auraient donc 



8 

 

Science & Origines n° 26   2013 

pu disparaître dans ces régions 

avant l’arrivée de l’homme mo-

derne, ce qui constitue un scéna-

rio controversé. 

Partant de cet exemple, on peut 

remarquer que la datation au 

carbone 14 reste problématique 

dans certains cas. 
WOOD R.E., BARROSO-RUIZ C., 

CAPPAROS M., JORDA PARDO J.F., 

GALVA SANTOS B. & HIGHAM T.F.G. 

2013. Pnas, 110:2781-2786 ; Le 

Figaro, 7 février 2013. 

 

Les différences d’organisation 

entre le cerveau des 

néandertaliens et celui des 

humains anatomiquement 

modernes 

 
Une équipe anglaise a compa-

ré les crânes de 13 néanderta-

liens et de 32 Homo sapiens du 

Paléolithique moyen et supé-

rieur. Les orbites sont plus grands 

chez les néandertaliens et par 

ailleurs on sait que leur masse 

musculaire est plus importante, 

alors que le volume de leur 

cerveau est similaire à celui de 

l’homme moderne. D’après ces 

auteurs l’organisation du cerveau 

a donc dû être différente. La 

place plus importante occupée 

dans le cerveau néandertalien 

pour les aires visuelle et mo-

trice a limité les autres aires. 

Certaines capacités cognitives 

auraient de ce fait été réduites, 

notamment celles qui facilitent 

les relations sociales.  

Les néandertaliens auraient 

donc vécu dans des groupes plus 

petits, moins capables que les 

hommes modernes de faire face 

à des milieux fluctuants et de 

transmettre une culture. C’est 

ce qui aurait rendu les néander-

taliens plus vulnérables face à 

Homo sapiens plus organisé et 

plus habile. 
PEARCE E, STRINGER C. & DUNBAR 

R.I.M. 2013.  Proceedings of the 

Royal Society B : Biological Sciences, 

280 (1758): 20130168 ; Le Figaro, 

15 mars 2013. 

Un possible de métissage chez 

les néandertaliens d’Italie 
 

Une mandibule a été décou-

verte en 1957 dans un abri ro-

cheux de Riparo Mezzena, dans 

la région de Vérone, associée à 

des outils moustériens typiques 

de l’industrie néandertalienne. 

Une équipe franco-italienne con-

duite par Silvana Condemi a 

analysé cette mandibule, qui au-

rait appartenu à l’un des der-

niers néandertaliens d’Italie, ce 

qui est confirmé par une data-

tion. Au Paléolithique moyen, 

Homo sapiens se trouvait déjà 

dans cette région et a pu être en 

contact avec les néandertaliens. 

L’analyse morphométrique de 

la mandibule de Mezzena révè-

le la présence d’un menton légè-

rement proéminent, mais aussi 

proéminent que chez l’homme 

moderne, alors que les néander-

taliens ont normalement un men-

ton fuyant. On retrouve cette 

même caractéristique chez d’au-

tres néandertaliens tardifs. Cet-

te transition morphologique pro-

gressive du menton a poussé les 

auteurs à émettre l’hypothèse 

d’un certain degré de métissage  

avec Homo sapiens. 
CONDEMI S., MOUNIER A., GIUNTI 

P., LARI M., CARAMELLI D. & 

LONGO L. 2013. PLOS ONE, 8 

(3):e59781 ; Pour la Science, mai 

2013, 427:7.  

 

Dossier 
 

Les origines de la vie, Les 

dossiers de La Recherche, n° 

2, février/mars 2013. 79 pages. 
 

Ce dossier fait le point sur le 

connaissance et la recherche sur 

l’origine de la vie.  

Il commence par les différen-

tes découvertes dans le Précam-

brien de formes supposées être 

les premiers organismes vivants. 

On est frappé par l’emploi fré-

quent du conditionnel, qui mon-

tre que beaucoup d’interpréta-

tions sont controversées et que 

l’on reste souvent dans le domai-

ne des hypothèses. 

Les différents scénarios pou-

vant expliquer l’apparition sur la 

Terre primitive des molécules 

élémentaires à l’origine des pro-

téines et des acides nucléiques 

(ARN et ADN) sont présentés 

Les expériences de Miller et 

de ses élèves sont rappelées. El-

les montrent que les acides ami-

nés et les bases nucléiques peu-

vent être obtenus expérimenta-

lement, mais « la façon dont sont 

apparues les premières protéi-

nes, constituées de longues chaî-

nes d’acides aminés, et bien struc-

turées, reste à élucider » et « per-

sonne n’est encore parvenu à 

obtenir un premier brin d’ADN ». 

Viennent ensuite des articles 

décrivant l’avancement des tra-

vaux scientifiques ayant pour but  

la création de cellules vivantes 

en laboratoire.  

La dernière partie du dossier 

est consacrée au débat sur la gé-

nération spontanée soulevé par 

les travaux de Louis Pasteur et 

à l’histoire de l’élaboration de 

la théorie de l’évolution chimi-

que par Alexandre Oparine. 
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