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Le battement d’ailes parfait* 

 
Le vol sophistiqué des insectes a-t-il pu provenir de processus graduels par mutation et 

sélection naturelle ? Quelle est l’utilité d’un battement d’ailes partiel ? Un insecte ou un 

oiseau peut-il voler avec une aile de taille réduite ? Ces questions sont un défi pour ceux qui 

acceptent les idées darwiniennes de gradualisme et d’adaptation. 

 

elon la théorie darwinien-

ne les caractères biologi-

ques proviennent de petites 

variations génétiques qui mo-

difient constamment 

les structures corpo-

relles qui sont su-

jettes à la sélection 

naturelle. 

Les nouveaux ca-

ractères sont sélec-

tionnés ou éliminés 

lors de la lutte pour 

la survie et l’adap-

tation à l’environne-

ment. Dans ce con-

texte, une aile qui 

est conçue pour vo-

ler mais qui n’est pas 

encore complètement 

formée ou fonction-

nelle ne serait pas 

utile et la sélection 

naturelle l’élimine-

rait. 

Un oiseau ou un in-

secte ne peut voler 

avec le cinquième 

d’une aile ou le cin-

quième d’un battement d’ai-

les. Cependant, les évolution-

nistes pensent que ces struc-

tures ont évolué grâce à de 

multiples étapes intermédiai-

res jusqu’à atteindre la taille 

normale après un long laps de 

temps évolutif. Cette suppo-

sition soulève deux questions : 

y a-t-il des formes intermé-

diaires dans les archives fos-

siles des oiseaux ou 

des insectes, et quel-

le serait l’utilité d’une 

aile incomplète ? 

Selon le modèle dar-

winien les mutations 

avantageuses capa-

bles de produire par 

étapes graduelles des 

ailes complètes s’ac-

cumulent durant des 

millions d’années, en 

évitant les forces de 

la sélection naturel-

le qui tendent à éli-

miner les caractères 

inutiles et en donnant 

naissance aux struc-

tures des ailes com-

plètement formées 

que nous voyons au-

jourd’hui chez les oi-

seaux et les insec-

tes. Si cela était le 

cas, nous pourrions 

nous attendre à voir diverses 

S 

Libellule fossile datée de 150 Ma. On 
n’en connaît pas d’ancêtre avec des 
caractères intermédiaires. Les libellules 
actuelles sont pratiquement identiques. 
(photo J. Sauvagnat) 
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formes intermédiaires dans 

les archives fossiles. Cepen-

dant, ce n’est pas ce que nous 

montrent les archives fossi-

les. 

 

Les ailes dans les archives 

fossiles 

 

Les oiseaux apparaissent dans 

les archives fossiles avec des 

ailes complètement formées 

pour le vol. Les présumés in-

termédiaires, les Droméosau-

res et Archaeopteryx, présen-

tent un mélange de caractè-

res reptiliens et de caractères 

aviaires et, de fait, ne peuvent 

prétendre être des formes in-

termédiaires, puisqu’ils pré-

sentent ce que les paléonto-

logues appellent des morpho-

logies en mosaïque, où la pré-

sumée lignée ne montre pas 

une séquence de modifica-

tions graduelles mais des dis-

continuités, des reculs et des 

caractères inattendus.
1
 

Les ailes des insectes sont 

un caractère sophistiqué qui 

apparaît aussi subitement dans 

les archives fossiles sans qu’il 

y ait des ancêtres avec des ca-

ractères intermédiaires ou tran-

sitoires. Dans l’échelle de temps 

évolutif, les insectes avec des 

ailes aptes au vol apparais-

sent dans les archives fossi-

les au Carbonifère supérieur, 

il y a près de 320 millions 

d’années. Les fossiles d’insec-

tes sans ailes apparaissent au 

Silurien, on suppose près de 

80 millions d’années aupara-

vant.
2
 On n’a pas trouvé de 

fossiles qui montrent les éta-

pes intermédiaires dans l’évo-

lution des formes sans ailes 

vers celles avec des ailes. Ce-

la soulève la question : com-

ment est-il possible que 80 

millions d’évolution suppo-

sée n’aient pas laissé d’archi-

ves de formes de transition ? 

Peut-être parce qu’il n’y a 

pas eu d’évolution ou il n’y a 

pas eu autant de temps ou 

pour ces deux raisons. 

 

À la recherche d’un modèle 

 

Les évolutionnistes ont pro-

posé diverses hypothèses sur 

l’origine des ailes des insec-

tes. En 1985, Kingsolver et 

Koehl
3
 ont évalué deux hypo-

thèses incluant des facteurs 

d’adaptation qui auraient pu 

favoriser le passage des in-

sectes non volants à des for-

mes avec des ailes capables 

de voler. Ces facteurs d’adap-

tation sont l’aérodynamisme 

(capacité de planer et de des-

cendre en douceur) et le ther-

modynamisme. Kingsolver et 

Koehl ont indiqué que les 

ailes auraient pu initialement 

fonctionner comme des profils 

aérodynamiques qui permet-

traient aux insectes de sauter 

depuis le sol et les arbres et 

d’éviter des prédateurs. Ou 

bien les proto-ailes auraient pu 

se développer comme des para-

chutes pour ralentir la vitesse 

de la descente d’un insecte qui 

tombe ou comme des thermo-

régulateurs pour augmenter 

la température corporelle par 

l’absorption des radiations, 

ce qui permettrait une activité 

plus énergique. Après avoir 

modélisé pour différentes 

formes et tailles d’insectes et 

expérimenté sur des modèles 

artificielles en circuit ouvert 

et dans des tunnels à vent, ils 

sont arrivés à la conclusion 

qu’aucun de ces facteurs ne 

pourrait prétendre être le mo-

teur de l’évolution des ailes 

d’insectes. Il y a plusieurs  

incertitudes qui auraient pu 

affecter les besoins des in-

sectes, comme les conditions 

écologiques du passé, les con-

ditions climatiques inconnues 

du Dévonien (le climat froid 

a-t-il stimulé le développe-

ment de la thermorégulation ?), 

etc. 

Kingsolver et Koehl ont sug-

géré que les ailes des insec-

tes ont évolué à partir de pe-

tites structures rudimentaires 

qui étaient pré-adaptées (préa-

lablement programmées) au 

vol. Autrement dit, l’évolu-

tion aurait été directionnelle 

et aurait eu un but à long ter-

me, développant certaines struc-

tures primaires qui serviraient 

plus tard d’organes pour le 

vol, lesquels, entre-temps, au-

raient servi à d’autres fins. 

Cette idée est d’une certaine 

manière contradictoire avec 

la supposition que les muta-

tions et la sélection naturelle 

sont des forces naturelles non 

guidées, aveugles et sans but.
4
 

D’autre part, il s’agit d’une 

piètre explication qui ne ré-

sout pas le problème du man-

que d’indices en faveur de 

l’évolution des ailes des in-

sectes. Le manque de preu-

ves pour une idée ne se ré-

sout pas avec une idée pour 

laquelle il n’y a qui n’est pas 

non plus étayée par des in-

dices en sa faveur. 

 

Les ailes ont-elles évoluées 

comme structures pré-

adaptées ? 

 

L’idée d’adaptation préala-

ble ou de pré-programmation 
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est aussi intégrée dans d’au-

tres hypothèses pour l’origi-

ne des ailes d’insectes. Par 

exemple, la « théorie de la na-

geoire », idée suggérée par 

Bradley
5
 et révisée par Kuka-

lova-Peck
6
 d’après laquelle les 

ptérygotes, un groupe d’an-

ciens arthropodes principa-

lement 

terrestres
7
 

se seraient 

convertis en 

nageurs et 

avec le temps 

se seraient de 

mieux en 

mieux adap-

tés pour des 

incursions 

dans l’eau. 

Selon cette 

théorie, ces 

arthropodes 

aquatiques 

primitifs 

possédaient 

de petits lo-

bules thora-

ciques laté-

raux ou pro-

to-ailes qui 

ont évolué 

plus tard en 

ailes. 

Bradley a 

suggéré que 

« les petites 

proto-ailes 

auraient eu 

peu ou pas 

d’effet dans 

l’air, mais au-

raient pu être très utiles com-

me nageoires ou organes de 

propulsion dans l’eau. Dans le 

processus d’utilisation de proto-

ailes comme nageoires, l’ar-

ticulation et la musculature 

du vol ont commencé à se 

développer. »
8
 Il a aussi sug-

géré que les ptérygotes étaient 

probablement capables de sor-

tir de l’eau pour l’accouple-

ment et la dispersion. 

 

Que montrent les insectes 

‘primitifs’ ?  

 

Pour cette théorie, Bradley 

a présenté certains indices fos-

siles : toutes les nymphes pri-

mitives du Paléozoïque
9
 pré-

sentaient des nageoires arti-

culées et mobiles au cours de 

leur développement ontogé-

nétique.
10

 Malgré le fait qu’il 

n’en a pas donné de preuve, 

Bradley affirme que ces na-

geoires s’utilisaient comme 

propulseurs. Selon Kukalova-

Peck, il « est évident que l’usa-

ge de ces ailes chez certaines 

nymphes du Paléozoïque dans 

des conditions aériennes étaient 

déjà en diminution. Donc les 

ailes chez 

tous les 

cafards ju-

véniles ter-

restres sont 

restées com-

plètement 

atrophiées. 

Certaines 

ailes de nym-

phes chez les 

paléodictyo-

ptères, à en 

juger par leur 

forme géné-

rale et leur 

position, 

étaient sur le 

point de per-

dre rapide-

ment leur ca-

pacité de 

fonctionner. 

Au même mo-

ment, les 

nymphes 

d’éphéméri-

dés aquati-

ques utili-

saient leurs 

ailes pour se 

mouvoir vers 

l’avant sous 

l’eau. »
11

 Ce 

que l’auteur est en train de 

dire c’est qu’au Paléozoïque 

il y a eu des nymphes terres-

tres avec des ailes qui per-

daient peu à peu leur fonc-

tionnalité. Résultant de cette 

évolution, certains insectes ter-

 
Bien que la présence d’insectes fossiles dans des 
roches supposées anciennes puisse sembler 
prouver que la vie a évolué sur terre depuis des 
centaines de millions d’années, ces fossiles pré-
sentent tout de même des problèmes importants 
pour la théorie de l’évolution. En premier lieu, ces 
insectes se trouvent dans différents sites et dans 
d’autres sédiments et apparaissent toujours com-
plètement formés, autrement dit, sans montrer de 
caractères intermédiaires avec d’autres groupes 
d’insectes. Si ces insectes avaient évolué graduel-
lement au cours de millions d’années à partir 
d’autres groupes ou types antérieurs, il devrait y 
avoir des restes fossiles de formes intermédiaires. 
Mais ces supposées formes intermédiaires n’ap-
paraissent nulle part. Les fossiles apparaissent 
comme ce qu’ils avaient toujours été ce qu’ils 
sont : des insectes à 100 % bien adaptés à leur 
environnement. En second lieu, si l’évolution est un 
processus continuel, nous devrions voir des formes 
différentes après celles-ci. Cependant, les formes 
postérieures leur ressemblent fortement. 
En termes techniques, ces fossiles montrent ce 
qu’on appelle apparition brusque et une stase. Ils 
n’ont pas d’ancêtres connus et il n’y a pas de 
changements significatifs durant les supposés 
millions d’années qui suivent. 
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restres sont devenus capables 

de voler et au même moment 

certains arthropodes aquati-

ques ont commencé à utiliser 

pour se déplacer sous l’eau 

les lobules du thorax, qui plus 

tard se développeraient en 

ailes. Tout ce scénario est fic-

tif et contradictoire : d’abord 

il y aurait eu des ailes chez les 

insectes terrestres, puis une 

réduction et une perte de 

celles-ci ; au même moment, 

un développement des ailes 

(pour la propulsion) chez les 

arthropodes aquatiques et, 

enfin, un passage graduel de 

l’eau à la terre et de nouveau 

un développement des ailes 

chez certains insectes terres-

tres. On se demande à quoi a 

joué l’évolution. De plus, y 

a-t-il une preuve pour cha-

cune de ces étapes supposées 

? La réponse est négative. Ne 

sont disponibles que les fos-

siles d’insectes avec ou sans 

ailes et des fossiles d’autres 

arthropodes. Mais les fossiles 

par eux-mêmes ne montrent 

pas d’évolution. Ils ne font 

que montrer ce qui existait : 

des arthropodes avec et sans 

ailes, aussi bien dans des mi-

lieux aquatiques que terres-

tres, comme actuellement. 

D’autre part, le modèle de 

Kukalova-Peck fait face à un 

problème très important : les 

ptérygotes, ancêtres supposés 

des insectes ailés, apparaissent 

pour la première fois dans les 

archives fossiles dans des cou-

ches situées au-dessus de cel-

les contenant des insectes ai-

lés.
12

 Cela indique qu’ils sont 

en dehors de ce que devrait 

être la séquence évolutive. Le 

présumé ancêtre apparaît après 

les formes diversifiées suppo-

sées en être les descendants, 

un scénario identique à celui 

des archives fossiles des oi-

seaux. Ainsi, pour éviter d’a-

voir à expliquer deux fois l’ori-

gine des ailes, d’abord chez 

les insectes terrestres et ensui-

te chez les arthropodes aqua-

tiques, les évolutionnistes di-

sent que l’évolution des ptéry-

gotes s’est produite bien avant, 

les formes ailées des insectes 

apparaissant tandis que per-

sistaient encore les formes aqua-

tiques sans ailes. Ont-ils trou-

vés des indices fossiles en 

faveur de telles spéculations ? 

La réponse est négative. Au-

cun indice de formes transi-

toires de la terre à l’eau et de 

l’eau à la terre n’a été trouvé 

dans les archives fossiles, ce 

sont seulement des spécula-

tions dérivées de la théorie 

de l’évolution. 

 

L’évolution veut expliquer 

tout 

 

L’idée que le vol se dévelop-

pe chez les insectes terrestres 

à partir d’ancêtres aquatiques 

manque d’indices fossiles qui 

ne soient pas des exemples iso-

lés de spécimens avec et sans 

ailes. Amplifiant l’erreur de rai-

sonnement et suivant la straté-

gie évolutionniste habituelle, 

Kukalova-Peck ajoute : « l’hy-

pothèse de Bradley [la théo-

rie de la nageoire], même si 

elle explique de manière erro-

née l’origine de l’aile, paraît 

s’ajuster d’une certaine maniè-

re aux indices fossiles concer-

nant l’origine du vol. »
13

 Com-

ment peut-elle être une idée 

valable alors qu’on sait qu’elle 

peut être fausse pour d’autres 

raisons ? 

On a proposé d’autres spécu- 

lations sur l’origine des ailes 

des insectes : développement 

primitif des ailes comme 

structures thoraciques de pa-

rade chez les mâles,
14

 ou déve-

loppement des segments tho-

raciques et abdominaux chez 

les nymphes aquatiques com-

me structures utilisées pour 

la ventilation et/ou les échan-

ges gazeux.
15

 Une fois de plus, 

il n’y a pas d’indices pour ap-

puyer ces idées. Elles déri-

vent de la nécessité d’expli-

quer l’origine des insectes ai-

lés dans le paradigme de l’évo-

lution d’un ancêtre commun. 

 

L’évolution des ailes ne 

fonctionne pas 

 

Les archives fossiles des in-

sectes montrent une soudaine 

apparition de formes qui ne 

volent pas et d’insectes capa-

bles de voler sans aucune for-

me de transition. Elles mon-

trent des espèces qui présen-

tent une grande complexité, 

tant anatomique que physio-

logique, et totalement adap-

tées au milieu terrestre ou 

aquatique, mais il n’y a pas 

de formes intermédiaires, que 

ce soit dans leur morpholo-

gie ou dans leur écologie. Et 

dans le cas où il y aurait des 

formes intermédiaires, com-

ment pourrions-nous savoir 

qu’elles étaient des formes 

évolutives intermédiaires et 

non pas différentes formes 

écologiques sans connections 

entre elles ? 

Kingsolver et Koehl ont re-

connu le problème que pré-

sentent les archives fossiles 

pour les modèles de l’évolu-

tion des ailes des insectes et 
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se sont demandé : « Quelles 

sont les caractéristiques du 

groupe mère des ptérygotes 

[les supposés ancêtres des in-

sectes ailés] avant le plein dé-

veloppement des ailes et du 

vol ?
16

 Autrement dit, com-

ment étaient les ancêtres des 

insectes ailés ? Ils ont répon-

du que les paléontologues 

pensent que certaines espè-

ces d’oiseaux comme Archae-

opteryx pourraient donner quel-

que espoir de comprendre  

l’histoire de l’évolution, mais 

« l’absence complète de tels 

insectes fossiles de transition 

entre de Dévonien inférieur et 

le Carbonifère supérieur sou-

lève des problèmes considéra-

bles pour les études analogues 

de l’évolution des ailes des 

insectes et du vol. »
17

 Je sug-

gère ici que le présupposé évo-

lutionniste des formes de tran-

sition tout comme le temps 

impliqué sont erronés. 

 

Raúl ESPERANTE 

Paléontologue au GRI 

 
* Traduction et adaptation d’un article 

publié en 2014 dans Ciencia de los 
Origenes 86:4-7. 
_______________________ 

 

Références 
 

1. Pour une étude de ce thème, voir 

STANDISH T. 2004. Aves fósiles. 

Ciencia de los Origenes 67:1-5 ; 

ESPERANTE R. 2004. ¿A dónde 

ha volado la secuencia evolutiva 

des lo reptiles a las aves. Ciencia 

de los Origenes 68:8, 9. 

2. ENGEL M. & GRIMALDI D. 2004. 

New light shed on the oldest in-

sect. Nature 427:627-630. 

3. KINGSOLVER J.G. & KOEHL M. 

1985. Aerodynamics, thermore-

gulation, and the evolution of in-

sect wings: differential scaling and 

evolutionary change. Evolution 

39 (3):488-504. 

4. FUTYUMA D.J., dans son livre 

Evolution (Sinauer Associates, 

Sunderland, Connecticut, 2009), 

p. 282, affirme que « l’alternati-

ve [de Darwin] pour le dessein 

intelligent a été le dessein par le 

processus aveugle de la sélection 

naturelle, selon lequel les organis-

mes qui possèdent des variations  

améliorant la survie ou la repro-

duction se substituent aux moins 

aptes, qui survivent et se repro-

duisent moins bien. Ce processus 

ne peut avoir aucun but, pas plus 

que l’érosion n’a d’objectif de 

former des canyons sur la terre, 

parce que le futur ne cause aucun 

événement important dans le pré-

sent. Ainsi, les concepts d’objec-

tif ou de but n’ont pas de place 

en biologie (ou dans n’importe 

que autre science naturelle), sauf 

dans les études du comportement 

humain. » 

5. BRADLEY J.C. 1942. The origin     

and significance of metamorpho-

sis and wings among insects. 

Proceedings of the VIII. Pan 

American Science Congress, Bio-

logy, Section 3:303-309. 

6. KUKALOVA-PECK J. 1978. Origin 

and evolution of insect wings and 

their relation to metamorphosis, 

as documented by the fossil record. 

Journal of Morphology 156:53-

125. 

7. Un des représentants les plus 

communs dans les archives fossi-

les est Pterygotus, qui est un gen-

re ancien de grands arthropodes 

marins comprenant les scorpions 

de mer ou gigantostracés. Ils ont 

quatre paires de pattes pour mar-

cher, une paire de nageoires pour 

nager et une paire de grandes pin-

ces pour capturer des proies. Ces 

animaux étaient des organismes 

pleinement développés et adaptés 

au milieu marin et ne montrent 

pas de signe de transition depuis 

ou vers une autre forme animale. 

8. BRADLEY. Idem, p. 69. 

9. Les nymphes sont les formes im-

matures de certains invertébrés, y 

compris les insectes, qui subis-

sent une métamorphose graduelle 

avant d’atteindre sa forme adulte. 

10. Le développement ontogénéti-

que (ou ontogénie) est le proces-

sus de développement d’un indi-

vidu depuis la conception, en pas-

sant par l’embryon, le fœtus, la 

naissance et jusqu’à l’adulte. 

11. KUKALOVA-PECK J. Idem, p. 70. 

12. KINGSOLVER J.G. & KOEHL M. 

1994. Selective factors in the evo-

lution of insect wings. Annual 

Review of Entomology 39:425-

451. Plus spécifiquement, dans 

l’échelle des temps géologiques 

les insectes ptérygotes (les arthro-

podes aquatiques avec des sup-

posées proto-ailes) sont apparus 

après les insectes comme Paleo-

pterus et Neopterus, qui avaient 

déjà des ailes complètement for-

mées. 

13. KUKALOVA-PECK J. Ibidem. 

14. ALEXANDER R.D. & BROWN JR 

W. 1962. Mating behavior and the 

origin of insect wings. University 

of Michigan Occasional Papers 

of the Museum of Zoology, 1-19. 

15. KINGSOLVER J.G. & KOEHL M. 

1994. 

16. KINGSOLVER J.G. & KOEHL M. 

1994, p. 429. C’est nous qui souli-

gnons. 

17. KINGSOLVER J.G. & KOEHL M. 

1994. Ibidem. C’est nous qui souli-

gnons. 
 

 

 

mailto:jsauvagnat@compuserve.com


 

 

Science & Origines n° 28   2014 

Peut-on harmoniser le Big Bang avec la 

Création ? * 
 

L’Univers a eu une origine. Même la science semble le confirmer. L’extrême complexité de 

l’Univers et le réglage fin des lois qui le maintiennent indiquent qu’un être infiniment 

intelligent se cache derrière son origine. Ne serait-il pas le même être dont parle le récit de la 

création dans la Genèse ? 

 

hypothèse du Big Bang 

postule que l’Univers ti-

re son origine d’une concen-

tration de matière infiniment 

dense qui a explosé en don-

nant naissance à des millions 

de galaxies dispersées dans l’es-

pace. Certains indices trouvés 

par les astrophysiciens  suggè-

rent que l’Univers a été en ex-

pansion durant 15 milliards 

d’années. Bien que la cosmo-

logie du Big Bang ne soit pas 

directement en relation avec 

le récit de la création de la 

Genèse, l’idée d’une explo-

sion qui serait à l’origine de 

l’univers présente certains élé-

ments intéressants pour ceux 

qui croient en la Bible. 

En premier lieu, comme la 

Bible, l’hypothèse du Big Bang 

postule un commencement 

dans le temps de l’univers, ce 

qui contredit l’idée de certains 

scientifiques selon laquelle 

l’Univers a toujours existé. Ge-

nèse 1.1 dit « Au commence-

ment Dieu créa le ciel et la 

terre », affirmant que l’Uni-

vers a eu une origine dans le 

temps, ce qui semble être con-

firmé par la science moderne. 

En second lieu, bien que la                                      

théorie du Big Bang et le ré-

cit de la Genèse diffèrent quant 

à la cause de l’origine de l’Uni-

vers, les deux modèles s’accor-

dent sur le fait qu’il y a eu un 

commencement ; et s’il y a 

eu un commencement, il doit 

donc y avoir une cause. Pour 

l’hypothèse du Big Bang la 

cause est immatérielle et im-

personnelle–une explosion qui 

a parsemé la matière et l’éner-

gie dans l’espace. Le récit de 

la Genèse nous dit que Dieu a 

été la cause première, mais il 

ne nous dit pas comment la cau-

se première, Dieu, a créé l’Uni-

vers. Dieu a très bien pu ac-

complir la création de l’Uni-

vers par une grande explosion. 

L’infinie complexité et le 

réglage fin des lois qui régis-

sent l’Univers physique et bio-

logique indiquent que la cause 

première de tout espace, tout 

temps, toute matière et toute 

énergie, doit être l’esprit d’une 

personne intemporelle, imma-

térielle, infiniment intelligente 

et puissante. Ces caractéristi-

ques ne cadrent pas avec le 

modèle de la grande explosion 

du Big Bang qui implique une 

origine sans cause intelligente. 

Enfin, bien que la majorité 

des évolutionnistes acceptent 

la cosmologie du Big Bang, 

celle-ci n’implique pas l’évo-

lution biologique. Autrement 

dit, la cosmologie du Big Bang 

semble expliquer certains as-

pects de l’origine de l’Univers, 

mais elles n’apportent pas les 

réponses aux questions rela-

tives à l’origine et à la diver-

sité de la vie sur la Terre. De 

même que l’extrême complexi-

té et le réglage fin de l’Uni-

vers physique suggèrent un in-

génieur infiniment intelligent 

qui l’a mis en marche, l’extrê-

me complexité biochimique et 

cellulaire indique que derrière 

tout cela il y a un concepteur 

d’une intelligence et d’une 

capacité infinies. 

 

Raúl ESPERANTE 

GRI 

 
* Traduction d’un article publié en 2014 

dans Ciencia de los Origenes 86:3. 

 
 

Actualité 

scientifique 

 

COSMOLOGIE 

 

Les derniers rebondissements 

sur l’origine de l’Univers 

 

Le 17 mars dernier, des cher-

cheurs ont annoncé la détec-

tion, grâce au télescope BICEP2, 

situé près du pôle sud, de tra-

ces de l’inflation de l’Univers 

dans le « fond diffus cosmo-

logique » formé par la lumiè-

re émise lorsque l’Univers n’a-

vait que 375 000 ans.  

Selon la théorie du Big Bang, 

l’Univers se serait dilaté pen-

dant une fraction infinitési-

male de la première seconde 

de son existence pour passer 

L’ 
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d’une taille infinitésimale à 

une taille approchant celle d’au-

jourd’hui. Les anomalies obser-

vées grâce au BICEP2 seraient 

dues aux ondes gravitation-

nelles lors de l’expansion. Cet-

te observation a provoqué un 

grand émoi parmi les cosmo-

logistes, car elle apportait une 

preuve de l’existence des on-

des gravitationnelles prévues 

par Einstein et confirmait  l’ex-

pansion de l’Univers. 

Cependant, l’équipe du té-

lescope spatial Planck, a émis 

des réserves. En juin, alors 

que les doutes concernant ses 

interprétations se manifes-

taient de plus en plus, l’équi-

pe de BICEP2 a commencé à 

admettre que des poussières 

galactiques auraient pu, au 

moins en partie, être à l’ori-

gine de ces anomalies. 

On attend maintenant les 

prochains résultats des obser-

vations de l’équipe Planck. 

Il faut toujours se méfier des 

découvertes spectaculaires et 

ne pas s’enthousiasmer trop 

rapidement lorsque ces décou-

vertes nous confortent dans 

nos convictions, quelque soit 

d’ailleurs le domaine de ces 

découvertes.  
BICEP2 Collaboration. 2014. Phy-

sical Review Letters, 112, 241101; 

FLAUGER R., HILL J.C. & SPERGEL 

D.N. 2014. arXiv:1405. 7351 v1 

[astro-ph.CO] ; Valeurs Actuelles, 

27 mars 2014 ; Le Figaro, 21-22 

juin 2014 ; La Recherche, septem-

bre 2014, 491:18. 

 

PALÉONTOLOGIE 
 

Des poissons qui 

apprennent à marcher 
 

La théorie de l’évolution avan-

ce l’idée que certains pois-

sons sont à l’origine des ver-

tébrés tétrapodes et ont donc 

permis le passage du milieu 

aquatique au milieu terrestre 

au Dévonien il y a 400 M.a 

selon les datations radiomé-

triques.  

Pour étudier la transition en-

tre la locomotion dans l’eau 

et la locomotion sur terre, des 

chercheurs canadiens ont uti-

lisé un poisson africain, Poly-

pterus senegalus, capable de 

se déplacer sur le sol d’une 

mare à l’autre, grâce aux on-

dulations de son corps allon-

gé, à ses poumons primitifs et 

à ses nageoires pectorales. En 

cela il ressemble à des poissons 

fossiles du Dévonien censés 

être les intermédiaires entre 

les poissons et les batraciens.  

Les chercheurs ont élevé de 

jeunes polyptères sur un sub-

strat caillouteux recouvert 

d’une fine couche d’eau et 

d’autre dans un aquarium. 

Au bout de huit mois ceux 

qui ont été élevés sur la terre 

ferme ont amélioré leur « mar-

che » en actionnant plus rapi-

dement leurs nageoires moins 

écartées, en relevant plus la 

tête et en limitant les ondu-

lations de leur corps. 

De plus, les os de la ceintu-

re pectorale sont plus fins 

chez ces « marcheurs », ce qui 

accroît la mobilité des nageoi-

res. Selon ces chercheurs il y 

a une remarquable correspon-

dance entre ces adaptations 

induites par l’environnement 

des Polypterus « terrestriali-

sés » et les modifications ana-

tomiques chez les ancêtres 

des tétrapodes. Ces expérien-

ces donneraient donc une 

idée du mécanisme de l’évo-

lution qui aurait permis le 

passage des poissons aux pre-

miers tétrapodes terrestres.  
STANDEN E.M., DU T.Y.

 
&  LARSSON 

H.C.E.
 
2014. Nature, 513:54–58 ; 

La Recherche, 493:22, 23. 

 
Un dinosaure qui nage 
 

Des adaptations pour une 

vie semi-aquatique ont été étu-

diées chez un spécimen pres-

que complet de Spinosaurus 

aegyptiacus trouvé au Maroc. 

Ses narines externes sont ré-

tractées près des orbites. Son cou 

et son tronc allongés déplacent 

le centre de gravité du corps 

vers l’avant. Ses pattes posté-

rieures sont plus courtes que 

celles des théropodes terres-

tres, et tous les os des mem-

bres sont sans cavité médullaire 

pour contrôler la flottaison. 

Les griffes des pieds ont une 

base plate ce qui favoriserait 

la locomotion dans l’eau. La 

“voile” osseuse dorsale semble 

avoir été enveloppée par la 

peau et utilisée pour impres-

sionner dans l’eau comme sur 

terre les rivaux ou les femelles. 

Ce dinosaure atypique avec 

ses 20 tonnes et ses 15 mè-

tres de longueur était plus gros 

que Tyrannosaurus rex. Ses 

dents coniques sont adaptées à 

un régime piscivore et ont pu 

en faire un redoutable préda-

teur des rivières et des lacs. 
IBRAHIM N., SERENO P.C., DAL SASSO 

C., MAGANUCO S., FABBRI M., 

MARTILL D.M., ZOUHRI S., MYHRVOLD 

N. &. IURINO D.A. 2014. Science, 

345:1613-1616 DOI: 10.1126/ 

science.1258750; Le Figaro, 13-14 

septembre 2014. 

 

Archeopteryx qui est 

finalement capable de voler 

 

Depuis sa découverte en 1861, 

les spécialistes ont cherché à 

savoir si Archeoptéryx était ca-

http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7516/full/nature13708.html#auth-1
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7516/full/nature13708.html#auth-2
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7516/full/nature13708.html#auth-3
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pable de voler (voir Science & 

Origines, 2001, 1:1-5).  

Un spécimen particulièrement 

bien conservé, appartenant à 

une collection, privée a été ré-

cemment étudié par une équi-

pe allemande.  

Ce nouveau spécimen pré-

sente des plumes pennées non 

seulement sur les ailes et la 

queue, comme chez les spéci-

mens connus jusqu’à présent, 

mais aussi sur le corps et les 

membres inférieurs. Les pattes 

portent de longues plumes sy-

métriques le long du tibio-

tarse, mais de courtes plumes 

sur le tarso-métatarse. Les plu-

mes des ailes et de la queue ont 

un rachis plus robuste que ce-

lui des plumes des autres Ar-

chéoptéryx. Ces observations 

portent à croire qu’Archeo-

ptéryx pouvait effectuer un 

vol battu, mais, selon Foth, 

pas plus performant que 

celui d’une poule. 

Les mêmes auteurs ont fait 

une analyse de la répartition 

phylogénétique des plumes 

pennées de la queue, des pat-

tes et des bras des manirap-

toriens (petits dinosaures cou-

verts de plumes) les plus avan-

cés et des avialiens (petits di-

nosaures ayant développé la 

musculature du vol) les plus 

anciens et indiquent que ces 

structures ont évolué dans un 

contexte autre que le vol, pro-

bablement en relation avec la 

parade. C’est ce qu’on appel-

le dans le langage évolution-

niste une exaptation (une ré-

cupération d’une adaptation 

ancienne pour accomplir une 

fonction différente).   

Les auteurs concluent que 

l’origine du vol chez les avia-

liens a été plus complexe que 

ce qu’on pensait et qu’elle s’est 

produite par convergence de 

diverses capacités aériennes. 

Une telle convergence rend 

plus improbable l’apparition 

du vol par un mécanisme 

évolutif.  
FOTH C., TISCHLINGER H. &  RAUHUT 
O.W.M.. 2014.

 
Nature, 511:79–82 

doi:10.1038/nature 13467; La Recher-

che, 491:16. 

 

D’où viennent les gros 

oiseaux incapables de voler ? 
 

Les ratites regroupent les au-

truches d’Afrique, les oiseaux-

éléphants (éteints) de Mada-

gascar, les émeus d’Austra-

lie, les moas (éteints) et les 

kiwis de Nouvelle-Zélande et 

les nandous d’Amérique du 

Sud. Ce sont tous des oiseaux 

coureurs incapables de voler 

et de grande taille (sauf le kiwi), 

disséminés sur des territoires, 

aujourd’hui éloignés, mais qui 

faisaient partie autrefois du su-

per-continent, le Gondwana. 

Les paléontologues ont d’a-

bord pensé que les ratites pro-

venaient d’un ancêtre commun 

incapable de voler. Le fraction-

nement du Gondwana, lors de 

la dérive des plaques au Cré-

tacé, aurait isolé des popula-

tions qui se seraient ensuite 

diversifiées. 

L’Afrique et Madagascar ont 

été isolées les premières, ce qui 

implique que les autruches et 

les oiseaux-éléphants devraient 

être les lignées les plus ancien-

nes des ratites. Une équipe 

australienne a donc séquencé 

l’ADN mitochondrial de deux 

oiseaux-éléphants fossiles et 

l’a comparé à celui d’autres ra-

tites.  Contre toute attente, ces 

oiseaux se sont avérés être 

des proches parents des kiwis 

de Nouvelle-Zélande et éloi-

gnés génétiquement de la li-

gnée  des autruches. 

Selon les auteurs, ce résultat 

inattendu est en contradiction 

avec l’idée d’une diversifica-

tion à partir d’un ancêtre com-

mun incapable de voler, mais 

est plutôt en faveur d’une dis-

persion d’ancêtres capables 

d’émigrer, après la dérive, en 

volant au-dessus des océans 

vers les différents territoires où 

ils se trouvent aujourd’hui.  

Ces auteurs expliquent le 

gigantisme et l’incapacité de 

voler des ratites par l’occu-

pation d’une niche pour her-

bivores diurnes au début du 

Tertiaire, après l’extinction des 

dinosaures et avant l’arrivée 

des mammifères, donc en l’ab-

sence de prédateurs. La peti-

te taille des kiwis serait due à 

la concurrence des moas qui 

les aurait obligé à avoir un 

régime insectivore nocturne. 
MITCHELL K.J.,  LLAMAS B., SOUBRIER 
J., RAWLENCE N.J., WORTHY T.H., 

WOOD J., LEE M.S.Y. & COOPER 
A. 2014. Science, 344:898-900 DOI: 

10.1126/science.1251981; Le Fi-

garo, 23 mai 2014. 
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