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Le vol des oiseaux : acquis ou conçu ? * 

 
Le vol des oiseaux est extraordinairement complexe. Celui du colibri est encore plus 

complexe. Peut-on l’expliquer comme le résultat de mutations aléatoires et de la sélection 

naturelle ou est-il l’œuvre d’un concepteur intelligent ? 

 

ai volé récemment à des-

tination de Londres à 

bord du nouveau Boeing 787 

Dreamliner. Malgré ce que les 

médias ont annoncé concer-

nant les progrès technologi-

ques de cet avion, mon expé-

rience ne fut pas  différente de 

celles que j’ai vécues sur d’au-

tres vols. 

Pour moi, les sièges sont 

trop petits, trop durs et trop 

proches. Cela ne veut pas dire 

qu’il n’y avait pas d’éléments 

nouveaux : les fenêtres étaient 

plus grandes et permettaient 

une meilleure vue sur les ai-

les et sur l’extérieur. 

Pour comprendre pourquoi 

le Dreamliner est un avion si 

révolutionnaire il faut regar-

der dans ses entrailles. Vu de 

l’extérieur, il semble être un 

avion relativement normal avec 

un nombre usuel d’ailes et de 

réacteurs, un long fuselage tu-

bulaire, une dérive verticale 

et un stabilisateur horizontal. 

Les différences entre le Dream-

liner et les autres aéronefs ré-

sident dans les matériaux uti-

lisés (fibre de carbone au lieu 

de l’aluminium), dans les com-

mandes électriques au lieu de 

systèmes hydrauliques pour 

manœuvrer les ailerons et dans 

les méthodes de production, 

de répartition et de montage 

des composants de l’aéronef. 

Naturellement, il y a bien d’au-

tres différences quand on re-

garde aux détails, en particu-

lier les réacteurs qui rendent 

ces nouveaux avions plus per-

formants, mais le fait est que 

sans un examen minutieux, 

le Dreamliner pourrait être fa-

cilement confondu avec un 

avion classique au lieu d’être 

considéré comme vraiment 

révolutionnaire. 

On pourrait dire la même 

chose des colibris. Superfi-

ciellement, ils paraissent être 

des oiseaux communs bien 

qu’assez petits, avec deux ai-

les, une queue, des plumes, 

un bec et d’autres caractéris-

tiques d’oiseaux. Mais les co-

libris sont des oiseaux révo-

lutionnaires parce qu’ils ont 

des caractéristiques anatomi-

ques qui leur permettent de 

mouvoir leurs ailes d’une ma-

nière que les autres oiseaux 

sont incapables de reproduire. 

Elles leur permettent de voler 

sur place comme un hélico-

ptère et de voler dans n’im-

porte quelle direction. C’est 

une grande réussite, comme 

l’ont découvert les créateurs 

des avions Hawker Harrier et 

F-35 Lightning, tous deux à 

atterrissage vertical. De même 

qu’il est impossible de pas-

ser d’un avion F-35normal, 

d’un F-35A ou d’un F-35C à 

un F-35B à atterrissage verti-

cal par petites étapes progres-

sives, l’acquisition d’adapta-

tions spécifiques chez les co-

libris par petites étapes pro-

gressives paraît bien problé-

matique.
1
 

Ceci est un problème im-

portant lorsqu’on veut expli-

quer l’origine des colibris par 

les mécanismes darwiniens 

de la mutation et de la sélec-

tion. Darwin signala lui-mê-

me dans le chapitre six de 

l’Origine des espèces que, 

J’ 
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« si l’on arrivait à démontrer 

qu’il existe un organe com-

plexe qui n’ait pu se former 

par une série de nombreuses 

modifications graduelles et 

légères, ma théorie ne pour-

rait certes plus se défendre. » 

Darwin ajouta : « Mais je ne 

peux trouver aucun cas sem-

blable. »
2
 Au ni-

veau moléculai-

re, on a propo-

sé de nombreux 

exemples qui pa-

raissent corres-

pondre au critè-

re avancé par 

Darwin qui fe-

rait que sa théo-

rie ne puisse 

plus se défen-

dre, mais Dar-

win n’en était 

pas conscient. 

Les darwinistes 

ont tenté plu-

sieurs fois de 

s’attaquer à ces 

défis (parfois 

avec des accusations d’igno-

rance véhémentes à l’encontre 

de ceux qui suggèrent que de 

tels exemples peuvent être 

un problème pour le darwi-

nisme matérialiste). 

Comme les systèmes molé-

culaires à complexité irréduc-

tible, l’ensemble des adapta-

tions qui permettent aux co-

libris leurs exceptionnelles 

capacités de vol est un défi 

pour le darwinisme, particu-

lièrement si l’on tient compte 

de l’exigence darwinienne qui 

veut que toute modification 

progressive d’un caractère aug-

mente l’aptitude des formes 

intermédiaires. Les colibris 

sont uniques chez les verté-

brés par la manière d’utiliser 

leurs ailes proche de celle de 

certains insectes, comme les 

abeilles. Au lieu d’un sque-

lette de l’aile composé princi-

palement de l’humérus (bras), 

du radius et du cubitus (avant-

bras) et d’os du poignet et de 

la main formant une partie 

mineure de l’aile, chez les co- 
 
 

 

libris une grande partie de 

l’aile se compose des os fu-

sionnés du poignet et de la 

main. L’articulation de l’épau-

le est modifiée pour permet-

tre le mouvement de l’aile 

vers le haut et vers le bas 

avec une plus grande torsion. 

Cela paraît être en grande 

partie le secret qui fait que le 

vol des colibris soit similaire 

à celui des insectes, où le 

battement vers le haut et le 

battement vers le bas per-

mettent tous deux de s’éle-

ver. Ces modifications de 

l’épaule et de l’aile se com-

binent avec des muscles pec-

toraux composés presque ex-

clusivement de fibres de type 

I, qui permettent un effort 

prolongé (normalement aux 

dépens de la vitesse chez 

d’autres organismes, mais ap-

paremment pas chez les co-

libris), avec une reconfigu-

ration de l’insertion du ten-

don permettant des contrac-

tions musculaires très courtes 

pour mouvoir l’aile lors de 

tout son batte-

ment, avec un 

cerveau pour la 

coordination et 

avec bien d’autres 

adaptations, le 

tout conduisant 

à la capacité des 

colibris de bour-

donner dans l’air 

comme le font 

les frelons. 

S’agissant de 

l’origine des coli-

bris, il n’est pas 

possible d’ima-

giner de nom-

breux éléments 

intermédiaires 

qui satisferont 

l’obligation matérialiste de 

mettre de côté toute idée de 

créateur. Cependant, il y a de 

bonnes raisons pour que cer-

taines histoires soient plus con-

vaincantes que d’autres. La 

plupart des personnes ration-

nelles pensent à de brillants 

ingénieurs pour expliquer rai-

sonnablement les Boeing 787 

Dreamliner et les F-35B, par-

ticulièrement pour ces carac-

téristiques qui représentent 

un bond en avant significatif 

par rapport aux autres aéro-

nefs actuels. Cela vient du 

fait que, d’après l’expérience 

humaine, toutes les avancées 

technologiques ont nécessité 

de brillants esprits concevant 

des solutions originales à des 

 

Les colibris sont des oiseaux d’une extraordi-
naire complexité, capables de mouvements 
sophistiqués dans l’air. Ils peuvent voler sans 
s’arrêter durant de nombreuses heures. Leur 
cœur bat près de 1260 fois par minute. Pour 
conserver l’énergie quand ils dorment ou 
quand la nourriture est rare, ils peuvent 
atteindre un état proche de l’hibernation en 
faisant descendre leur métabolisme à 1/15e du 
taux normal. Quand la journée devient plus 
chaude et leur température corporelle aug-
mente, leur métabolisme s’élève à nouveau. 
Ils peuvent voler à des vitesses de 15 m/s et 
sont les seuls oiseaux qui peuvent voler à 
reculons. Ils virent aussi très rapidement dans 
l’air. 
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problèmes spécifiques. 

Louis Pasteur, un peu hors 

contexte, avait dit : « le ha-

sard ne favorise que les esprits 

préparés ».
3
 Quand se produi-

sent des événements fortuits, 

les connaissances n’augmen-

tent pas plus que n’augmente 

la fonction des objets conçus. 

Le progrès s’obtient lorsque 

ces événements fortuits sont 

observés par quelqu’un qui 

voit comment ce qu’il a ob-

servé résout quelque chose 

qui l’intéresse, et qui appli-

que la nouvelle information. 

En d’autres termes, l’obser-

vateur doit avoir en tête un 

objectif pour qu’une obser-

vation soit utile, bonne pour 

comprendre quelque chose ou 

pour trouver une solution à 

un problème. Le darwinisme 

matérialiste rejette a priori 

toute participation d’un es-

prit dans la création des êtres 

vivants, et encore plus d’un 

« esprit préparé », donc le saut 

quantique de conception né-

cessaire à la reconfiguration 

de l’aile du colibri et à ses 

mouvements complexes ne 

peut être que le résultat de 

modifications non guidées de 

la forme des os, des inser-

tions des ligaments complé-

mentaires, du comportement 

et d’autres choses encore. 

Le type d’adaptations qui 

permet aux colibris de voler 

sur place ou en arrière s’ex-

pliquerait normalement com-

me le produit d’une concep-

tion, tout comme les fenêtres 

plus grandes d’un Dreamli-

ner sont le résultat d’un pro-

cessus de production nova- 

teur. Pour des raisons philo-

sophiques, le darwinisme ma-

térialiste rejette cette explica-

tion. Existe-t-il d’autres indi-

ces en faveur de l’évolution 

des oiseaux qui appuieraient 

l’affirmation que les adapta-

tions du colibri à son style de 

vie particulier ont évolué gra-

duellement par de « nom-

breuses petites modifications 

successives » ? Pas vraiment. 

De fait, les indices que nous 

avons pointent dans la direc-

tion opposée. Les colibris fos-

siles, qui sont peu courants, 

sont complètement formés et 

présentent les adaptations 

associées à leur capacité uni-

que de voler. Pour cette raison 

les rares fossiles disponibles 

peuvent être clairement iden-

tifiés comme des colibris. 

On n’a pas trouvé d’inter-

médiaires avec des espèces 

plus communes. L’exemple 

le plus proche est probable-

ment Eocypselus rowei, un 

excellent fossile trouvé dans 

la Formation de Green River 

de l’Éocène du Wyoming, 

aux USA. Ce qui est incroya-

ble concernant ce fossile, c’est 

que son contour plumeux a 

été conservé ce qui permet de 

reconstituer ce qu’ont été à 

l’origine leurs ailes. Vu que 

ses ailes ont été reconstituées 

comme intermédiaires entre 

les ailes longues et fines des 

autres oiseaux et les ailes 

relativement courtes des coli-

bris, Eocypselus a été pro-

posé comme ancêtre des deux 

types d’oiseaux modernes. Il 

peut être certain que E. rowei 

a eu des ailes intermédiaires 

par leur morphologie, mais il 

est aussi certain qu’« il ne 

montre ni les modifications 

permettant le vol plané con-

tinuel utilisé par les marti-

nets ni les modifications per-

mettant le style de vol sta-

tionnaire utilisé par les coli-

bris. »
4
 En réalité ce magni-

fique fossile n’apporte rien à 

la question sur la manière 

dont les colibris ou les marti-

nets ont développé des modes 

de vol profondément diffé-

rents, mais également surpre-

nants.
5
 

L’absence d’intermédiaires 

a été accentuée par la décou-

verte d’un fossile de colibri 

en Allemagne.
6 

Les colibris 

se trouvent exclusivement dans 

les Amériques et on pensait 

qu’ils s’étaient développés seu-

lement là-bas. Maintenant on 

se trouve avec un exemplai-

re européen doté de toutes 

les adaptations du colibri et 

sans aucun indice d’évolu-

tion. Le registre fossile du 

colibri suit un modèle cou-

ramment observé qui est l’ap-

parition soudaine d’organis-

mes complètement formés et 

sans ancêtres intermédiaires. 

On peut expliquer ce colibri 

européen de différentes fa-

çons, mais l’explication cou-

rante serait qu’il proviendrait 

d’ancêtres qui ont vécu quand 

l’Amérique n’était pas sépa-

rée de l’Europe. Cela situerait 

l’évolution des oiseaux, et 

particulièrement celle du co-

libri, dans les temps géologi-

ques. Mais dans ce modèle 

où sont les fossiles ? 

Le darwinisme matérialiste 

exige l’existence d’organismes 

intermédiaires dont nous 

n’avons aucun témoignage. 

Dans le cas des colibris, l’ac-

ceptation de cette restriction 

devient de plus en plus pro-

blématique à mesure que les 

observations s’accumulent. Il 

y a de bonnes raisons pour 
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rejeter certaines explications. 

Par exemple, l’expérience per-

sonnelle peut nous amener à 

attendre que les mères pleines 

de bon sens rejettent « Mon-

sieur Personne » comme la 

véritable cause de la lampe 

cassée dans le salon après 

une partie agitée de football 

à la maison. Pourquoi accep-

ter « Monsieur Personne » 

comme l’explication de l’ori-

gine des colibris ? Générale-

ment, les personnes ration-

nels rejettent les choses ima-

ginaires parce que l’expérien-

ce nous démontre qu’il y a 

des causes réelles dans le mon-

de réel qui expliquent vrai-

ment le fonctionnement des 

choses matérielles, des avions 

aux lampes cassées. Pourquoi 

ne faudrait-il pas faire de mê-

me avec les colibris ? 

Nous devons avoir la pru-

dence de ne pas trop prôner 

l’absence d’indices (l’absence 

d’indices n’est pas un indice 

d’absence), mais là où il n’y 

a pas d’indices on doit recon-

naître qu’on arrive à des con-

clusions sur la base de quel-

que chose différent des preu-

ves. Les conclusions peuvent 

provenir de la philosophie, 

de la logique, de la théologie, 

des experts ou des senti-

ments. Dans la mesure où 

ceux-ci sont acceptés comme 

des guides fiables, cela peut 

influencer sur ce que nous 

croyons vrai, mais dans le 

domaine de la science, c’est 

l’observation empirique qui 

doit être la base des conclu-

sions. Tenant compte de l’ob-

servation universelle sur l’ori-

gine des innovations dans la 

conception, nous conclurons 

que les adaptations com-

plexes et intégrées des coli-

bris, qui permettent des mo-

des de vol uniques parmi les 

oiseaux, n’ont probablement 

pas une origine  due à un mé-

canisme darwinien non gui-

dé, mais qu’elles sont en-

gendrées par l’action d’un 

concepteur. En d’autres ter-

mes, il est raisonnable d’arri-

ver aux mêmes conclusions 

sur la cause des innovations 

chez les colibris que sur la 

cause de celles qui se présen-

tent chez les avions Boeing 

Dreamliner ou F-35B : une 

brillante ingénierie. 

 
Timothy StANDISH 

Biologiste moléculaire au GRI 

 
* Traduction et adaptation d’un article 
publié en 2013 dans Ciencia de los Ori-

genes 85:4-7. 

_______________________ 
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Question au 

scientifique* 
 

QUESTION :  
 

Quel est l’âge de la Terre ? 

6000 ans ou 4,5 milliards 

d’années ? 

 

RÉPONSE de J. GIBSON : 
 

Les données chronologiques 

en relation avec les généalo-

gies se trouvant dans les 

Écritures s’élèvent à environ 

6 000 ans depuis la création 

décrite dans la Genèse. De 

nombreux créationnistes con-

sidèrent que ces chiffres sont 

relativement complets et que, 

par conséquent, la Terre a un 

âge compris entre 6 000 et 

10 000 ans. Les spécialistes 

de la Bible ne sont pas tous 

d’accord : la Bible indique 

pour certains que la planète 

Terre a été créée au com-

mencement de la semaine de 

la création et pour d’autres  

qu’elle était déjà présente en 

tant que planète sans vie, sa-

turée d’eau et obscure avant 

la semaine de la création. La 

question de l’âge de la Terre 

pourrait donc être en rapport 

avec le temps écoulé depuis la 

semaine de la création dans la 

Genèse ou avec le temps 

écoulé depuis que la planète a 

été créée au commencement. 

La Bible ne donne pas d’âge 

pour la Terre et n’élabore 

aucun enseignement théolo-

gique à partir de l’âge de la 

Terre, c’est pourquoi cet âge 

ne doit pas être aussi im-

portant que certains autres 

thèmes. 

La majorité des scientifiques 

croient que la Terre a un âge 

de 4,5 milliards d’années. Ce 

chiffre se base sur la datation 

radiométrique. Certains créa-

tionnistes ont tenté de con-

cilier ce chiffre avec la créa-

tion de la Genèse en propo-

sant qu’une planète sans vie a 

été créée il y a très longtemps 

(peut-être 4,5 milliards d’an-

nées) et que Dieu a créé après 

la vie sur cette planète (il y a 

peut-être 6 000 à 10 000 ans) 

quand il a estimé opportun de 

le faire. D’autres créationnis-

tes soutiennent que la planète 

a été créée durant la semaine 

de la création, peut-être au 

début du premier jour. Dans 

ce cas, toute la planète aurait 

environ 6 000 à 10 000 ans. 

 De nouveau, l’âge exact de 

la planète Terre n’est pas un 

thème important pour les au-

teurs bibliques et ne paraît pas 

avoir de pertinence théolo-

gique particulière. 
 

 
* Traduction d’une rubrique publiée en 
2013 dans Ciencia de los Origenes 85:15. 

 

 

 

 

Actualité 

scientifique 

 

 

BIOLOGIE 

MOLÉCULAIRE  
 

Les molécules organiques 

fossiles ne sont peut-être 

pas si anciennes ? 
 

Diverses molécules organi-

ques ont été extraites de trois 

espèces de crinoïdes fossiles 

trouvées dans des sédiments 

du Carbonifère inférieur de 

l’Indiana aux USA. Le Car-

bonifère inférieur est selon 

l’échelle des temps géologi-

ques, la période géologique 

qui a commencé il y a 359 

millions d’années (Ma.) et 

qui s’est terminée il y a 318 

millions d’années. Ces molé-

cules ressemblent aux quino-

nes aromatiques, similaires à 

celles qu’on rencontre chez 

les échinodermes actuels (our-

sins, étoiles de mer, crinoïdes). 

Ces molécules semblent être 

les paléomolécules les plus 

anciennes connues qui sont 

spécifiques à un seul taxon, 

dans ce cas, les échinoder-

mes. 

Les molécules organiques 

se décomposent relativement 

rapidement après la mort de 

l’organisme, dans un délai de 

quelques heures à quelques 

milliers d’années. Cela dé-

pend du type de molécule, 

des associations moléculaires 

en place et du milieu où elles 

se trouvent. La conservation 

de molécules organiques du-

rant des centaines de milliers 

ou des millions d’années était 

considérée comme improba-

ble et même impossible. Ce-

pendant, l’existence de molé-

cules organiques fossiles pa-

raît être courante, beaucoup 

plus courante que ce que l’on 

pourrait attendre vu l’âge 

géologique estimé des échan-

tillons. Cette découverte, join-

te à des centaines d’autres dé-

couvertes documentées dans 

la littérature scientifique, sug-

gère une possibilité de remet-

tre en question les méthodes 

standards employées pour da-

ter les fossiles. Ces méthodes 

de datation nous donnent des 

âges de dizaines et de centai-
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nes de millions d’années, ce 

qui ne concorde pas avec la 

présence de molécules orga-

niques fossiles. Ces dernières 

remettent en question la vali-

dité de ces âges. 
O’MALLEY C.E., AUSICH W.I. & 

CHIN YU-P. 2013. Geology, 41: 

346-350. 
 

La fonction d’un pseudo-

gène a été trouvée  
 

Une recherche, menée par 

une équipe portugaise, portant 

sur les gènes de la β-globine 

oblige à revoir le statut des 

pseudogènes. 

L’oxygène est transporté dans 

le sang par les molécules d’hé-

moglobine, qui se composent 

de deux types de globines, l’α-

globine et la β-globine. Les 

gènes de la β-globine sont 

regroupés dans le chromo-

some 11 en une séquence de 

trois gènes embryonnaires 

(HBE, HBG2, HBG1), d’un 

pseudogène (HBBP1) et de 

deux gènes adultes (HBD, 

HBB). La séquence des gènes 

dans le chromosome coïncide 

avec l’ordre chronologique 

d’activation des gènes. 

Le but de cette recherche 

était d’étudier la variation gé-

nétique, chez les humains de 

tous les continents et chez les 

chimpanzés, de la β-globine, y 

compris du pseudogène HB 

BP1. On pensait que ces gènes 

n’étaient pas importants et 

étaient donc sujets à pas mal 

de variations en comparaison 

avec d’autres gènes de l’hé-

moglobine. 

De manière surprenante, on 

a trouvé peu de variation dans 

le gène HBD et le pseudo-

gène HBBP1. Cela indique 

que ces deux gènes peuvent 

être responsables d’activités 

importantes. Étant donné 

qu’ils n’interviennent pas dans 

la production de composants 

de l’hémoglobine, leur im-

portance doit porter sur une 

autre fonction. D’autres études 

ont démontré que le gène 

HBD et le pseudogène HBBP1 

interagissent avec la région de 

contrôle du locus, ce qui 

suggère un rôle dans la régu-

lation génétique. Ceci est dans 

la ligne des suggestions for-

mulées il y a trente ans, se 

fondant sur la position du 

pseudogène HBBP1 parmi les 

gènes embryonnaires et adul-

tes de la globine β. Le pseudo-

gène peut agir comme un in-

terrupteur pour désactiver les 

gènes de la globine embryon-

naire et déclencher ceux de la 

forme adulte. Les chimpanzés 

ont le même modèle d’activité 

des gènes de la globine β et 

très probablement la même 

fonction pour le pseudogène. 

Jusque récemment, on in-

terprétaient les pseudogènes 

comme de l’« ADN poubelle », 

résultant d’erreurs génétiques, 

sous-produits de l’évolution 

génétique à partir d’ancêtres 

communs pendant des mil-

lions d’années. Le pseudo-

gène de la globine β, partagé 

par les humains et les chim-

panzés, a été utilisé comme un 

important argument en faveur 

de l’ascendance à partir d’un 

ancêtre commun. Cet argu-

ment, bien que rarement remis 

en question, ne se présentait 

pas sur la base d’une démons-

tration expérimentale, mais 

plutôt sur des préjugés phi-

losophiques et dans l’igno-

rance de sa fonction géné-

tique. Étant donné que l’on ne 

connaissait pas la fonction de 

ces gènes, on affirmait qu’ils 

n’avaient aucune fonction, 

mais qu’ils étaient de l’ADN 

poubelle ou des vestiges de 

l’évolution. À mesure que 

notre compréhension de ces 

gènes a progressé, leur fonc-

tion en arrive à être mieux 

comprise et a montré que l’ar-

gument selon lequel les pseu-

dogènes représentent de l’ADN 

poubelle n’est pas valable. 

Les pseudogènes représen-

tent de l’ADN (gènes) bien 

conçus pour des fonctions ré-

gulatrices importantes et ne 

sont pas le résultat de muta-

tions et d’erreurs génétiques 

accumulées pendant des mil-

lions d’années. 
MOLEIRINHO A., SEIXAS S., LOPES 

AM, BENTO C., PRATA M.J. & 

AMORIM A. 2013. Genome Biology 

and Evolution, 5(3):559-571). 
 

GÉOLOGIE 
 

Comment s’est formé le 

Grand Canyon ? 

 

Depuis longtemps, la forma-

tion du Grand Canyon a sus-

cité un débat. Comment et 

quand des rivières ont-elles pu 

creuser un canyon aussi pro-

fond (plus de 1 000 m) et aus-

si long (plus de 400 km) ?  

On a longtemps pensé que 

c’était le fleuve Colorado qui 

l’avait à lui seul creusé. Puis 

d’autres ont proposé que le 

creusement avait été commen-

cé par des rivières anciennes 

aujourd’hui disparues. 

Une nouvelle étude publiée 

en début d’année donne une 

autre explication. Partant de 

l’analyse des cristaux d’apa-

tite dont la richesse en hélium 

varie en fonction du temps 
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pendant lequel la roche est 

exposée à l’air libre, ces cher-

cheurs ont observé des diffé-

rences dans plusieurs seg-

ments du canyon. Selon cette 

analyse la partie centrale, 

creusée par une rivière dispa-

rue, serait la plus ancienne (50 

à 70 Ma.). La partie adjacente 

en amont serait plus récente 

(15 à 25 Ma.), alors que le 

Colorado aurait pris le relai 

pour creuser les extrémités est 

et ouest du canyon il y a 5 à 6 

Ma. en intégrant les paléoca-

nyons déjà formés. 

Il reste cependant à expli-

quer cette question qui s’ap-

plique à tous les canyons et 

toutes les gorges de la pla-

nète : comment et à quelle 

vitesses des rivières ont-elles 

pu traverser des reliefs. Creu-

sement très lent grâce à la 

synchronisation du creuse-

ment et de la montée des re-

liefs ou creusement rapide 

grâce à de forts courants abra-

sifs dus à de fortes inonda-

tions ou à des ruptures de 

barrages naturels en amont ? 

La réponse définitive à cette 

question n’a toujours pas été 

trouvée. 
KARLSTROM K.E., LEE J.P., KELLEY 

S.A., CROWN R.S., CROSSEY L.J., 

YOUNG R.A., LAZEAR G., BEARD 

L.S., RICKETTS J.W., FOX M. & 

SHUSTER D.L. 2014. Nature Geo-

science 7 : 239-244, doi:10.1038/ 

ngeo2065 ; La Recherche, avril 

2014, 486:20. 
 

PALÉONTOLOGIE 

 

Le plus grand prédateur 

d’Europe 
 

Des restes de dinosaures car-

nivores ont été trouvés dans 

la région de Lorinhã, au nord 

de Lisbonne. Des fragments 

de la mâchoire supérieure et  

d’une vertèbre caudale ont per-

mis aux chercheurs de déter-

miner une nouvelle espèce, 

Torvosaurus gurneyi, se dis-

tinguant d’autres dinosaures 

du genre Torvosaurus du Ju-

rassique supérieur du Portu-

gal, rappelant par leur ana-

tomie les tyrannosaures du 

Crétacé d’Amérique du Nord. 

Sa longueur de 10 m et ses 

dents de 15 cm en font le 

plus grand prédateur terrestre 

d’Europe connu jusqu’à pré-

sent. 
HENDRICKX C. & MATEUS O. 2014. 

PLoS ONE, 9(3): e88905 ; doi:10. 

1371/journal.pone.0088905; Le Fi-

garo, 7 mars 2014. 

 
Un fossile californien d’un 

bien étrange groupe de 

mammifères 

 

Un squelette presque entier 

d’un mammifère appartenant 

à un groupe de mammifères 

éteint,  les desmostyliens, a été 

découvert en Californie du 

Sud. Ce groupe apparenté aux 

proboscidiens (éléphants) et 

aux siréniens (lamantins et 

dugongs) rassemble des mam-

mifères quadrupèdes herbivo-

res vivant dans l’eau comme 

les hippopotames. 

Le squelette mesurant près 

de 2,50 m est considéré com-

me celui d’un individu proche 

de l’âge adulte. Nommé Neo-

paradoxia cecilialina, cette 

nouvelle espèce rejoint un 

certain nombre d’autres des-

mostyliens qui ont vécu au 

Miocène, le long des côtes du 

Pacifique Nord, se nourrissant 

de grandes quantités de végé-

taux aquatiques. 

Ce fossile est un exemple, 

parmi tant d’autres, de mam-

mifères disparus et qui n’ont 

rien de commun avec ceux qui 

nous sont familiers. 
BARNES L.G. 2013. Natural History 

Museum of Los Angeles County 

Contributions in Science, 521:51-

114; Sciences et Avenir, janvier 

2014, 803:5. 

 
Les grands félins sont-ils 

d’origine africaine ou 

asiatique ? 

 

Une équipe sino-américaine 

a étudié des os et un crâne 

presque complet d’un félin 

appartenant au genre Pan-

thera. Ce type de fossile est 

très rare chez les félins. Datés 

de 4 à 6 Ma., ces os ont per-

mis de créer une nouvelle es-

pèce appelée Panthera bly-

theae, très proche des pan-

thères des neiges, mais plus 

primitive. 

Une étude complémentaire 

de l’ADN de ces os pour faire 

une comparaison avec celui 

des félins d’Afrique a mené à 

la conclusion que les pan-

thérinés (famille des grands 

félins) d’Asie sont plus âgés 

de 2 Ma. par rapport à ceux 

d’Afrique. Donc contrairement 

à ce qu’on avait pensé depuis 

longtemps, les grands félins 

seraient apparus en Asie et 

auraient migré dans différen-

tes régions à l’est, au sud, à 

l’ouest et en Afrique. Ils au-

raient alors évolué au gré des 

conditions écologiques et cli-

matiques pour donner plus 

tard les lions et les léopards en 

Afrique, les tigres en Chine et 

en Inde. 
TSENG Z.J., WANG X., SLATER 

G.J., TAKEUCHI G.T., LI Q., LIU J. 

& XIE G. 2013. Proceedings of the 

Royal Society B, 281, no. 1774; 

doi:10.1098/rspb.2013.2686 ; Le Fi-

garo, 16-17 novembre 2013. 
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L’élargissement de la route 

panaméricaine dévoile un 

cimetière de mammifères 

marins fossiles au nord du 

Chili 

 

Un gisement important de 

fossiles de mammifères ma-

rins (des baleines, un orque, 

des morses, des phoques, un 

paresseux marin) a été mis au 

jour lors des travaux d’élar-

gissement de la route pana-

méricaine, qui longe la côte 

pacifique, au lieu-dit Cerro 

Ballena, dans la région d’Ata-

cama au nord du Chili. Le 

délai limité à 15 jours pour 

mener les recherches a tout de 

même permis à des spécia-

tlistes américains et chiliens 

de récolter une quarantaine de 

squelettes, certains  presque 

complets, datés du Miocène 

supérieur. Ils ont pu distin-

guer quatre niveaux de dépôt, 

ce qui implique des échouages 

successifs de mammifères ma-

rins.   

Les chercheurs de la Smith-

sonian Institution ont scanné 

ces squelettes, dont certains 

étaient superposés, pour en 

obtenir des images 3D avant 

de les ramener au laboratoire. 

L’analyse taphonomique 

(étude des processus interve-

nant après la mort) a mis en 

évidence une orientation des 

squelettes rappelant celle des 

baleines échouées sur les pla-

ges actuelles et une position 

sur le dos de la majorité des 

squelettes. Il semble donc que 

ces animaux se soient échoués 

alors qu’ils étaient déjà morts 

ou mourants. La cause des 

échouages actuels est le plus 

souvent un empoisonnement 

par des algues marines toxi-

ques. Il est possible que la 

cause de ces différents épiso-

des d’échouage du Miocène 

soit la même. 

Ces découvertes rappellent 

celles faites par une équipe de 

l’université de Loma Linda au 

Pérou, où de nombreuses ba-

leines fossilisées avaient été 

étudiées (voir Science & Ori-

gines, 1:7). 
PYENSON N.D., GUTSTEIN C.S., 

PARHAM J.F., LE ROUX J.P., CAR-

REÑO CHAVARRIA C., H. LITTLE, 

METALLO A., ROSSI V., VALEN-

ZUELA-TORO A.M., VELEZ-JUARBE 
J., SANTELLI C.M., RUBILAR RO-

GERS D., COZZUOL M.A. & SUA-

REZ M.E. 2014. Proceedings of the 

Royal Society B. 281 no. 1781 ; 

doi:10.1098/rspb.2013.3316 ; Le 

Figaro, 28 février 2014.   

 

PALÉOANTHROPOLOGIE 

 

Nouveau scénario de l’origine 

de l’homme grâce à de 

nouveaux crânes trouvés en 

Géorgie  
 

Depuis 1991, des crânes et 

des restes postcrâniens d’ho-

minidés avaient été décou-

verts à Dmanisi en Géorgie 

(voir Science & Origines, 1:7, 

8 ; 6:8.). Un nouveau crâne 

complet a permis une étude 

comparative avec les autres 

crânes déjà observés. Ce crâne 

de 546 cm
3
 (un tiers du volu-

me de celui de l’homme mo-

derne) est de taille similaire à 

celle des autres crânes géor-

giens. Selon Pickford, du Mu-

sée national d’histoire natu-

relle de Paris, ce volume est 

comparable à celui des crânes 

des Homo les plus primitifs, 

mais il est presque deux fois 

plus gros que celui des chim-

panzés. 

Selon les auteurs, l’ensemble 

de ces crânes du même âge 

1,8 Ma.) et trouvés dans les 

mêmes couches de la même 

région, mais avec quelques 

traits différents, ne représen-

teraient que des variations 

morphologiques d’une seule 

lignée. Ces remarques les pous-

sent à avancer que Homo ru-

dolfensis, Homo ergaster et 

Homo georgicus seraient tous 

des Homo erectus avec des 

degrés de variation compara-

bles à ceux que l’on observe 

chez Homo sapiens ou chez 

les chimpanzés. 

Cependant cette idée n’est 

pas partagée par tous les paléo-

anthropologues. Certains pen-

sent que les différences mor-

phologiques sont suffisam-

ment importantes pour que 

l’on garde les différentes espè-

ces d’Homo primitifs. 
LORDKIPANIDZE D., PONCE DE LEON 
M.S., MARGVELASHVILI A., RAK 
Y., RIGHTMIRE G.P., VEKUA A. & 

ZOLLIKOFER C.P.E. 2013. Science, 

342, no. 6156:326-331, doi: 10.1126/ 

science.1238484 ; Le Figaro, 18 

octobre 2013.    
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