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Poursuivant notre histoire là où nous l’avons laissée en octobre, nous nous trouvons à 
l’aube de l’éon phanérozoïque, il y a 542 millions d’années (Ma), alors que les continents 
sont inondés par des mers peu profondes. Les 20 premiers millions d’années de cette ère 
voient une « explosion » de la biodiversité. Le monde change de façon spectaculaire. 
Les animaux se dotent d’yeux, ce qui favorise l’émergence de véritables prédateurs. La 

plupart de leurs proies réagissent en s’enfouissant au fond de l’eau ou en « se revêtant » d’une armure protectrice : des 
squelettes pour les vertébrés, des coquilles pour les invertébrés.1 Même les plantes acquièrent une armature.

Animaux et plantes auront besoin d’ « inventer » d’ingénieux stratagèmes pour survivre car l’éon phanérozoïque, qui 
est encore le nôtre aujourd’hui, sera ponctué par un large mouvement de balancier où les températures passeront des 
conditions de l’igloo à celles de la serre, avec des périodes de forte aridité, une compétition exacerbée, des chutes de 
météorites et des épisodes d’extinction massive d’espèces. Chose incroyable, certaines d’entre elles traverseront toutes 
ces épreuves pour devenir des fossiles vivants, comme les dipneustes et le petit brachiopode Lingula. D’autres n’existent 
plus que sous forme d’empreintes fossiles. Sur une horloge de 24 heures représentant les temps géologiques, nos propres 
ancêtres, les premiers hominidés, n’apparaissent que peu avant minuit.

Les trilobites furent les premiers animaux à être dotés de parties 
coriaces. Ces arthropodes à pattes articulées se sont rapidement 
diversifiés et, avec les brachiopodes bivalves, ont dominé les 
océans pendant une bonne partie du début du Paléozoïque, à côté 
d’une myriade d’autres animaux, dont certains manquaient en-
core de parties dures. Il est possible qu’une poignée d’édiacariens 
au corps mou aient survécu jusqu’au début du Cambrien et qu’un 
nombre encore plus restreint ait donné naissance à des groupes 
tels que les mollusques (voir Kimberella de la 1ère partie !).

L’ « explosion » de la biodiversité au Cambrien

Les nouvelles formes comprenaient les pélécypodes – aujourd’hui 
représentés par les palourdes, huîtres, coquilles Saint Jacques et 
moules – ainsi que par les monoplacophores et les gastropodes, 
aujourd’hui escargots et limaces de mer, et les nautiloïdes.

Il y eut également toute une série de formes éphémères, 
comme les archéocyathides constructeurs de récifs (probable-
ment apparentés aux éponges), les hélicoplacoïdes et autres 
échinodermes à peau épineuse, représentées aujourd’hui par les 
étoiles de mer et les oursins.

La plus ancienne trace de vertébrés pourrait remonter au 
début du Cambrien et certainement à la fin du Cambrien et 
au début de l’Ordovicien, vers 500–475 Ma. Ce n’étaient 
probablement pas les premiers vertébrés. La plupart de ces 
poissons archaïques, cuirassés par des plaques et des écailles 
osseuses, vivaient dans les eaux peu profondes de certaines 
régions, dont l’Amérique du Nord, l’Australie et la Bolivie. 
Leurs parties dures étaient en apatite, le minéral constitutif de 
l’os, qui contient de la fluorine et du phosphore. La plupart 
de leurs vestiges n’ont que quelques millimètres carrés et une 
épaisseur de moins d’1 mm, mais certains ont des plaques 
plus grandes, soudées à l’armure de la tête et du corps.

L’Australie et la Bolivie, fragments du Gondwana, offrent un 
aperçu de l’aspect des premiers vertébrés en tant que poissons 
entiers. Le Sacabambaspis datant de 470 Ma, trouvé dans des sé-
diments à brachiopodes de Bolivie, et l’Arandaspis, un peu plus 
jeune, d’Australie centrale, du début de l’Ordovicien moyen, ont 
tout deux une forme simple, sans nageoires autres que celles de 
la queue, sans mâchoires mobiles ; ils se nourrissaient essentiel-
lement en filtrant les organismes contenus dans l’eau.

D’où sont venues les mâchoires ?

Après la constitution des parties dures, d’abord squelettes 
externes, la grande innovation pour les vertébrés fut la consti-
tution d’un squelette interne osseux, puis de mâchoires.

Les premiers poissons à mâchoires n’apparaissent dans 
les traces fossiles qu’au début du Silurien, vers 435 Ma et 
jusqu’à 90 Ma après les premiers vertébrés. Les mâchoires 

Cet Eurypterus, figuré ici dans 
un récif silurien datant de 
435 à 410 Ma, est un arthro-
pode, groupe comprenant 
les scorpions, les araignées et 
les trilobites. Il se caractérise 
par une paire de puissantes  
pinces (chelae) implantées sur 
la tête, et d’une paire de pat-
tes en forme de pagaies pour 
nager. Certaines de ces espè-
ces atteignaient une longueur 
de 2 m, mais la plupart ne dépassaient pas les 20 cm. L’Eurypterus chassait 
les petites proies, comme les trilobites et les poissons, vivant dans les eaux 
tropicales, les étangs saumâtres et les lacs d’eau douce. Il s’est éteint à la fin 
du Permien ; le Limulus, ou crabe en fer à cheval, est un parent actuel de 
cet animal préhistorique

Muséum national d’histoire naturelle de Vienne, Autriche

Fossile d’un trilobite de 
8 cm de large environ, 

vu de face. Les trilo-
bites pouvaient voir, 
ils avaient des yeux 
composés, comme 
les mouches. Leur 
squelette externe 

était segmenté et 
leur corps divisé en 

tête, thorax et queue
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permirent aux premiers vertébrés véritablement prédateurs de 
se développer, et à une variété de groupes d’herbivores de se 
spécialiser dans une alimentation diversifiée. 

D’où sont venues les mâchoires ? Les requins primitifs encore 
vivants peuvent apporter quelques indices, et l’embryologie 
également, quant à l’origine des mâchoires. L’une des théories 
veut que l’essentiel des mâchoires, supérieures et inférieures, des 
requins et autres poissons primitifs dérive des arcs branchiaux 
les plus antérieurs. D’un autre côté, elles ont pu se développer 
de façon tout à fait indépendante, peut-être par un processus lié 
à la formation des os sclérotiques qui entourent les yeux.

Avec les mâchoires arrivèrent deux grandes innovations : une 
paire de nageoires (pectorales devant, pelviennes derrière) et 
une boîte crânienne semblable à celle des poissons modernes. 
La combinaison de ces deux caractéristiques offrait à leurs 
possesseurs un plus grand choix d’aliments, une plus grande 
facilité de manœuvre et souvent une plus grande célérité, ainsi 
qu’un progrès dans la coordination et la protection de leurs 
organes vitaux. Très souvent, ces nouveautés facilitèrent les 
chances d’accouplement et la protection des jeunes.

L’invasion de la terre ferme

Les amphibiens furent les premiers vertébrés à s’aventurer sur la 
terre ferme, déjà habitée par les plantes et plusieurs sortes d’in-
vertébrés. Les « labyrinthodontes » à l’apparence de crocodiles 
et un mode de vie assez semblable, furent les premiers vertébrés 
terrestres. Dans les traces fossiles ils apparaissent au Dévonien 
et sont surtout connus par les vestiges spectaculaires d’Ichthyos-
tega et d’Acanthostega datant d’environ 375 Ma, trouvés au 
Groenland oriental. L’Ichthyostega était un intermédiaire entre 
le poisson et l’amphibien. Il avait des pattes, qu’il utilisait cepen-
dant peut-être comme des pagaies. Ses poignets et ses chevilles 
étaient faibles, donc mal adaptés à la vie sur la terre ferme. 

La vie sur la terre encouragea le libre mouvement de la tête 
par rapport au corps, qui entraîna la perte ou la fusion de certains 
os. Le crâne en fut renforcé et la boîte crânienne mieux protégée. 
Les poumons et autres organes commandant la respiration se 
développèrent. Les lourdes écailles facilitèrent la rétention de 
l’eau. Mais tout en se déplaçant sur la terre, et s’y nourrissant 
probablement, les labyrinthodontes devaient cependant retourner 
à l’eau pour se reproduire. Il semble que leurs œufs n’étaient pas 
viables sur la terre.

Les labyrinthodontes naquirent dans des conditions de serre 
mais survécurent aux rigueurs glaciales de la fin du Paléo-
zoïque. C’est au cours de cette époque dynamique que les 
reptiles devinrent véritablement terrestres. De vastes marécages  
recueillaient la biomasse formée par les animaux et les  
plantes en décomposition, appelée à donner les puissants dépôts 
de charbon qui alimenteraient, à la fin du 18e siècle, la révolution 
industrielle en Europe et en Amérique du Nord. Les maréca-
ges du Carbonifère se sont probablement constitués en zones  

tempérées à tropicales, mais 
les charbons permiens de 
l’Australie se sont, sans aucun 
doute, formés dans des climats 
tempérés froids, comme c’est 
encore le cas de la tourbe.

Les reptiles eurent l’avantage 
par rapport aux labyrinthodontes 
de pouvoir se reproduire dans 
des milieux totalement terrestres. 
Ce furent les premiers vertébrés à 
pondre des œufs amniotes, nouveau 
type d’incubateur ayant une coquille 
dure et plusieurs membranes embryon-
naires. Ces œufs suffisaient à nourrir le bébé en 
formation, à recueillir ses déchets et à le protéger de la déshydra-
tation. L’œuf fossile amniote le plus ancien date du Permien.

Les labyrinthodontes et les reptiles coexistèrent jusqu’au début 
du Mésozoïque, qui vit le retour des températures de serre même 
si, à cette époque, de vastes zones étaient effectivement plutôt 
arides. Aussi bien les reptiles que les labyrinthodontes avaient 
survécu au cataclysme de la fin du Permien où plus de 90 % du 
vivant semble avoir trépassé aux alentours de 250 Ma.

De nouveau, à la charnière du Trias–Jurassique, vers 200 Ma,  
un autre cataclysme frappa un grand nombre de vertébrés 
terrestres, ainsi qu’une grande variété d’organismes, marins et 
non marins. À peine quelques labyrinthodontes survécurent-
ils au début du Jurassique et un seul au début du Crétacé en 
Australie vers 110 Ma.

La cause du cataclysme du Trias–Jurassique n’est pas éluci-
dée. Il se produisit en ce temps-là un grand changement dans 
l’ancienne flore à Dicroïdium dominée par la fougère à graines, 
en faveur d’une flore plus moderne dominée par les gymno-
spermes – dont les graines libres font aujourd’hui penser aux 
aiguilles, aux cônes et autres – et de la première apparition 
de plantes à fleurs, les angiospermes. La flore à Dicroïdium 
montre, par certains aspects, des adaptations à l’aridité, comme 
des feuilles lancéolées et une cuticule renforcée, spécialisa-
tions destinées à limiter les pertes en eau. De nombreux autres  
indices, comme l’abondance générale de dépôts d’évaporites  
(de sel) suggèrent, eux aussi, une forte aridité dans la période qui  
a mené au Jurassique.

Squelette reconstitué à 
partir des vestiges 
d’un amphibien, le 
labyrinthodonte,  
découvert près de Sydney, 
en Australie. Ce spécimen 
de Paracyclotosaurus davidi a 2,25 m de long.  
C’était un grand carnivore pour son époque

©Frank Coffa/

Reconstitution : Frank Knight
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L’Arandaspis,  
poisson sans  

mâchoires, nage  
dans les mers qui 

couvraient la majeure 
partie de l’Australie à 

l’Ordovicien

Muséum Australien

Source: UNESCO/UISG (2004) Global Stratigraphic Chart
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Trias supérieur (210 Ma)
Au début du Mésozoïque, tous les continents n’en formèrent qu’un seul, la Pangée, comme l’illus-
tre encore 40 Ma plus tard cette carte. A l’est à présent, un grand golfe qu’on appelle Téthys.
La ride d’accrétion principale de la Téthys longe l’Arabie, l’Inde et l’Australie, qui constituent 
la marge sud-téthysienne. C’est une marge stable, passive. Aucun indice de volcanisme n’y est observé. A l’opposé, la 
marge nord-téthysienne est instable, active: elle présente une zone de subduction où s’engloutit la lithosphère (ou 
croûte) océanique du Téthys. Cette subduction, au Nord, et l’accrétion, au Sud, conduiront le bloc Méga-Lhassa (futur 
Tibet-Nord) à entrer en collision avec l’Asie du Sud-Est.

•

•

 Jurassique supérieur (145 Ma)
La poursuite de la progression vers l’Ouest de la Téthys, par accrétion océanique, a maintenant complète-
ment coupé la Pangée en deux : Laurasia, au Nord, et Gondwana, au Sud. Le bloc Méga-Lhassa entre 
en collision.
La Floride (É-U) monte de l’équateur à 15°N. Ce phénomène aura d’importantes conséquences, 
car selon la latitude, les dépôts sédimentaires n’ont pas les mêmes caractéristiques. Par exemple, 
les récifs, où prolifèrent flore et animaux, sont potentiellement des roches-mères de pétrole, 
mais ils ne se développent que dans la zone intertropicale (30°S– 30°N). Ainsi, la Floride et son 
voisin le Texas comme l’Arabie restent dans la bonne position, alors que de grandes quantités 
de matière organique des tropiques en décomposition sont en train d’être incorporées dans les sédiments. La Caspienne 
quant à elle vient juste d’atteindre la zone intertropicale.
Quelques millions d’années plus tard, des bauxites se déposeront en quelques endroits du Seuil méditerranéen, indiquant 
un climat tropical chaud et humide. Quant aux dépôts du Gondwana-Est, ils correspondront à un environnement de zone 
tempérée. En Europe occidentale, des dépôts salifères (sel, gypsum…) seront révélateurs d’un climat semi-aride. L’Arabie, 
la Floride et le Yucatán seront envahis par des lacs salés.

•

•

•

Milieu du Crétacé (95 Ma)
La phase d’océanisation de la Téthys en position tropico-equatoriale, suivant une orientation 
est–ouest, est maintenant révolue. On assiste au début de la formation d’un océan Atlantique 
axé nord–sud. L’Atlantique Sud s’ouvre entre l’Amérique du Sud et l’Afrique depuis 15 Ma. 
Le Gondwana est maintenant éclaté, et Gondwana-Est est séparé en deux plaques: Inde et 
Australie–Antarctique. 
La mer transgresse de larges portions des continents. Les rides océaniques sont devenues plus 
actives (elles ‘gonflent’) et font ainsi monter le niveau de la mer, qui envahit la terre. En Afrique, la mer Saharienne 
(MS) relie le Seuil méditerranéen (SM) à l’Atlantique Sud. En Amérique du Nord, un bassin longe l’Ouest des Rocheuses 
et relie la mer Arctique au golfe du Mexique. L’Europe orientale est immergée. 

•

•

Eocene (45 Ma)
Groenland s’est détaché de l’Amérique du Nord, puis de l’Europe. C’est l’édification des montagnes Rocheuses 
(Canada et États Unis) et des Sierra Madre au Mexique. 
L’Inde est entrée en collision avec l’Eurasia, mais n’est pas encore fixée. Elle va poursuivre son avancée 
et repousser latéralement des blocs de l’Asie du Sud-Est, dont certaines permettront ultérieurement 
au Tibet de s’individualiser. 
Dans les Caraïbes, c’est l’époque de la collision de l’arc des Grandes Antilles contre la Floride et la 
plate-forme des Bahamas. L’isthme de Panama se dessine mais reste partiellement immergée. 
Une ride active entre l’Antarctique et l’Australie provoque une remontée de cette dernière vers 
l’Asie. 
La vitesse d’accrétion de certaines rides (et donc leur gonflement) diminue significativement. C’est assez net pour celle de 
l’Atlantique Central, et pour les rides qui ont propulsé l’Inde. D’autre part, la formation de montagnes accroit le relief des 
continents, mais, ce faisant, en diminue la surface par chevauchement. Le volume des bassins océaniques augmente et par 
conséquent, le niveau général des mers baisse.
Une circulation circum-antarctique des courants océaniques est maintenant possible, ce qui va faire chuter les températures 
océaniques à ces hautes latitudes australes.

•

•

•

•

•

•
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Miocene (10 Ma)
La configuration des continents et des océans est proche de celle d’aujourd’hui. Une plaque Arabie 
est en cours d’individualisation : un rift, souligné par un volcanisme important, se met en place en 
mer Rouge et dans l’Est-Africain : la future grande Rift Valley, qui sera le berceau des premiers 
Hominines 5 à 6 Ma plus tard.
Une calotte glaciaire est installée sur le continent Antarctique. Ce n’est que vers 2,7 Ma, peu 
avant le Quaternaire, qu’une calotte glaciaire s’établira sur l’Arctique. Ce phénomène sera 
contemporain de la fermeture définitive de l’isthme de Panama : alors qu’il n’y a plus de circulation entre l’Atlantique et 
le Pacifique via les Caraïbes, l’eau chaude de l’Atlantique restera dans l’Atlantique. Au cours des périodes glaciaires du 
Quaternaire, les eaux chaudes issues de l’océan Atlantique tropical baigneront des continents situés vers 50°–60°N et donc 
froids. La différence de température sera telle qu’elle provoquera des chutes de neige importantes qui vont progressive-
ment former les calottes glaciaires arctiques.

•

•
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La valse des continents
Depuis l’éclatement de la Pangée il y a 250 Ma



Quand la vie a failli mourir

La transition du Paléozoïque au Mésozoïque fut une époque 
de profonde crise pour les organismes terrestres aussi bien que 
marins. Au début du Carbonifère, le monde fut saisi par un 
mouvement de balancier. Les grands glaciers du monde crurent 
et décrurent, des mers s’agrandirent et rétrécirent, inondèrent 
la terre et se retirèrent, abandonnant des coquilles et des sque-
lettes d’organismes, marins et non marins, comme souvenirs 
fossiles d’une époque très dynamique.

Mais quelque chose se dérégla terriblement à la fin du 
Permien qui vit peut-être la plus grande extinction massive 
de l’histoire de la Terre. Il n’y eut pas une poussée unique 
d’extinction mais plusieurs. Celle d’animaux de grande taille 
est la plus visible, mais plusieurs espèces plus petites subirent 
le même sort. Certains survivants de petite taille donnèrent 
naissance à de nouvelles formes.

Quelle fut l’origine du dérèglement, la question est toujours 
en discussion, mais les chercheurs s’accordent, dans l’ensemble, 
pour l’attribuer à une forte élévation de la température. Des 
coulées massives de matière volcanique – les trapps de Sibérie 
– et très probablement un « renvoi de méthane » dû à la libéra-
tion d’hydrates gazeux par les océans – se conjuguèrent pour 
déverser de grandes quantités de CO2 dans l’atmosphère, ce qui, 
en la réchauffant, aurait provoqué cette extinction, à une échelle 
gargantuesque. Comme l’écrit Michael Benton dans When Life 
Nearly Died, le Trias fut une époque de malheur. Le taux d’oxy-
gène de l’eau des océans était faible, la circulation océanique 
très lente, ou même à l’arrêt. Tout cela a certainement affecté 
la vie sur terre, où la végétation était clairsemée. Le charbon ne 
se formait plus, dans la plupart des régions – à la seule excep-
tion de l’Australie – car la matière organique en décomposition 
n’était plus conservée. Les sols étaient pauvres et la tempéra-
ture élevée. Les quelques animaux terrestres survivants, comme 
le reptile Lystrosaurus, semblable à un mammifère, faisaient 

partie des seules formes réussies. Même les formes qualifiées 
de taxons des catastrophes, les bivalves Claraia et Eumorphotis 
avaient disparu vers le milieu du Trias. Il faudrait du temps aux 
animaux, marins et terrestres, pour s’en remettre. Nombreux ne 
le purent.

Diversité dans les conditions de serre

Après la catastrophe du Permo–Trias, le monde devint un lieu 
bien plus agréable. Les dinosaures, qui étaient apparus lors de 
la convalescence de l’écosystème, après les temps tragiques du 
début du Mésozoïque, aux côtés d’autres grands reptiles, se 
répandirent et prospérèrent, sur la terre et en mer. 

Les dinosaures étaient les seigneurs et les grandes dames sur la 
terre ferme. Les plésiosaures, ichtyosaures et mosasaures étaient 
les reptiles prédateurs dominants dans les mers. Les poissons 
osseux  se multipliaient, les requins tenaient bon. Les ammo-
nites se diversifiaient, ainsi qu’une myriade d’autres invertébrés. 
Les plantes à fleurs transformaient la terre en un jardin odorant, 
avec les insectes pour pollinisateurs. Les conditions de la serre 
étaient revenues.

Les mammifères étaient présents, sans être cependant très 
variés. Ils étaient d’ailleurs plus petits que leurs voisins les 
reptiles. Ils vivaient dans l’ombre des puissants sauriens, bien 
adaptés, notamment des dinosaures.

D’abondantes preuves paléoclimatiques du Mésozoïque 
concordent sur la présence de conditions chaudes, arides dans 
un premier temps mais progressivement plus humides, jus-
qu’à ce que, au Jurassique et pendant presque tout le Crétacé, 
le climat devienne anormalement humide et doux.

À cette époque, la concentration du CO2 dans l’atmosphère 
était très élevée, ce qui aurait facilité la croissance des 
végétaux. L’humidité de l’atmosphère et la couverture nuageuse 
augmentèrent pour donner un climat stable et humide de serre. 
Cela fut peut-être renforcé par le volcanisme – producteur 
de CO2 – induit par l’activité tectonique qui était en train de 
démanteler la Pangée (voir encadré).

Il y a quelque 110 Ma, les dinosaures prospéraient près du pôle Sud, là où se trouve aujourd’hui l’Australie du Sud-Est. Ils vivaient dans une vallée de rift en 
voie d’ouverture car l’Australie commençait à se séparer de l’Antarctique. Très froide, la région se situait au sud du cercle polaire : en hiver, l’obscurité durait 
au moins trois mois et la terre gelait. De gauche à droite dans cette reconstitution : l’hypsilophodonte Leaellynasaura amicagraphica, un allosaure carnivore, 
le Muttaburrasaurus, un dinosaure cuirassé Minmi et l’ornitomimosaure Timimus hermani. Dans le ciel volent des ptérosaures. Les arbres dominants des forêts 
de cette région, à cette époque, étaient des ginkgos (maidenhair), les gymnospermes et les fougères
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Ce thérapsidé prédateur, dénommé Thrinaxodon, se tient sur le reptile Procolophon 
qu’il vient de tuer. Le squelette et le crâne du Thrinaxodon étaient très proches de 
ceux des mammifères, et l’animal était peut-être couvert de poils. À gauche, trois  
autres thérapsidés, des reptiles à trompe semblables à des mammifères, appelés Lys-
trosaurus, se tiennent au bord de l’eau, tandis qu’à l’arrière plan un Chasmatosaurus 
à forme de gavial attend son heure, dans l’eau. Au Trias, l’Antarctique, représenté ici, 
et bien d’autres parties du Gondwana, étaient dominés par les reptiles, notamment 
les thérapsidés à forme de mammifères et les thécodontes à forme de crocodiles
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Également révélé par l'Éocène de 
Messel, le Kopidodon appartient 
à la famille disparue des mammi-
fères Paroxyclaénidés. Ce spéci-
men, dans un état de conservation  
exceptionnel, montre beaucoup 
de détails de son corps, sa fourrure 
et sa queue touffue. Semblable à 
l’écureuil moderne, il vivait dans 
les arbres en utilisant ses griffes 

pour s’agripper aux  branches, et sa queue touffue pour garder l’équilibre. 
Avec une longueur totale atteignant 115 cm, c’est le plus grand mammifère 
arboricole connu à ce jour. C’était un omnivore qui remplissait, peut-être 
une niche semblable à celle des ratons laveurs actuels ; ses dents aiguisées 
auraient servi à tenir à distance les prédateurs

Les Eurohippus vivaient, à l’Éo-
cène moyen et supérieur, dans 
les forêts tropicales d’Europe 
où ils pouvaient facilement 
se cacher des prédateurs. Ce 
cheval n’avait que 30 à 50 cm. 
de haut. À la différence des 
chevaux modernes, ses pattes 
antérieures avaient quatre 
doigts et les postérieures trois. 
Le fossile représenté ici a été 
découvert dans une mine de 
schistes bitumineux de Messel (Allemagne), site du Patrimoine mon-
dial. Les parties noires du fossile sont des traces de peau et de poils. 
Le contenu de l’estomac de ce fossile révèle que l’animal se nourrissait 
de feuilles et de fruits. Le cheval est né en Amérique du Nord et en 
Europe ; ses premiers spécimens étaient très proches de l’Eurohippus. 
En 50 Ma, il s’est adapté à la vie dans les prairies ouvertes : sa taille 
a augmenté, ses pattes se sont allongées et le nombre des doigts a  
diminué. Le cheval a acquis de grands yeux, des sens aiguisés, la viva-
cité, la vitesse et la capacité de dormir debout afin d’être prêt à fuir 
les prédateurs. En réaction à un régime comprenant de plus en plus  
d’herbages riches en silice, le cheval a également acquis des dents à 
haute couronne, d’un émail de composition complexe et plus durable

Le Gyronchus macropterus mesurait 10 cm. C’est un poisson osseux 
typique, appartenant à un groupe très répandu dans les mers 
chaudes et peu profondes du Mésozoïque, et qui le reste aujour-
d’hui. Ce fossile a été conservé pendant quelque 150 Ma dans les 
calcaires de l’Allemagne du 
Sud. Ces mêmes calcaires ont 
livré l’Archéopteryx, fameux 
groupe semblable à un 
oiseau, faisant le lien entre 
les reptiles et les oiseaux. Le 
Gyronochus avait un corps 
rond, aplati latéralement. 
Sa nageoire caudale et ses 
longues nageoires dorsales 
et anales lui assuraient une 
coordination très précise. Ces 
poissons étaient bien adaptés 
à la vie des récifs coralliens : 
la bouche ouvrant vers le bas 
faisait un excellent outil pour 
saisir la nourriture à la surface 
du récif ; ses dents en forme de pavés étaient idéale pour broyer 
les proies dures : corail, échinodermes et bivalves. Le Gyronochus et 
les espèces apparentées disparurent vers 50 Ma par suite, semble-
t-il, d’une intensification de la compétition. Le fossile représenté 
ici est comparable, dans sa morphologie essentielle, aux poissons 
modernes des récifs de corail tels que les chétodons (Chétodontidés) 
et les poissons chirurgiens (Acanthuridés). Le Gyronchus ne leur est 
cependant apparenté que de loin

Beaucoup de mammifères fossiles ne sont 
connus que par des dents isolées, car les sque-
lettes articulés sont rares dans les vestiges. Les 
fossiles de Heterohyus de dépôts éocènes (40-
34 Ma) de Messel, excellemment  conservés 
firent donc sensation. Deux des doigts de 
leurs mains sont nettement allongés. Seuls 
deux mammifères encore vivants présentent 
cette modification morphologique : l’aye aye 
(Daubentonia) de Madagascar et le possum 
rayé (Dactylopsila) de Nouvelle-Guinée. Ils ont 
les mêmes modes d’alimentation : en écar-
tant l’écorce des arbres avec leur puissante 
denture ils découvrent les cavités abritant les 
larves d’insectes, qu’ils extraient habilement 
avec leurs doigts allongés. Des cousins des 
Heterohyus étaient apparus en Amérique du 

Nord plusieurs millions d’années avant ce genre. Cela donne à penser 
que ce groupe d’animaux s’est probablement développé en Améri-
que du Nord pour migrer ensuite en Europe. L’Atlantique existait 
déjà, et le seul pont subsistant entre l’Amérique du Nord et l’Europe 
était l’Arctique, au nord du Groenland. Les fossiles nous apprennent 
que ce pont était très fréquenté par les animaux migrant dans les 
deux sens entre l’Amérique du Nord et l’Europe

Collection de paléontologie et de géologie du land de Bavière, 
Munich, Allemagne

Musée d’histoire naturelle de Senckenberg, Francfort-sur-le Main, 
Allemagne

Musée d’histoire naturelle de Senckenberg, Francfort-sur-le 
Main, Allemagne
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Le goanna géant Megalania prisca s’approche d’un nid d’oiseau  
dromornitidae, le Genyoris newtoni, au Pléistocène en Australie centrale 
il y plus de 60 000 ans. Deux espèces aujourd’hui disparues. Le Megalania 
atteignait peut-être les 7 m. Comme on ne le connaît que par du matériel 
fragmentaire, il a été reconstitué en mettant à l’échelle appropriée les 
os du dragon komodo d’Indonésie. C’était probablement un chasseur en  
embuscade et un charognard, comme le dragon komodo. Il s’éteignit 
lorsque le climat de l’Australie passa de l’humidité à l’aridité. Le coup de 

grâce lui fut proba-
blement porté par  
l’arrivée sur le conti-
nent australien, il y  
a plus de 40 000 ans, 
des humains, qui ap- 
portaient avec eux 
le dingo, sorte de 
chien sauvage, et 
le rat

Le Dromornis stirtoni 
était un grand oiseau 
ne volant pas, qui vivait 
en Australie centrale, 
il y a environ 10 Ma.  
On a d’abord pensé 
qu’il était apparenté 
à l’émeu et au casoar, 
mais les nouveaux 
fossiles découverts ces 10 dernières années, notamment de crânes, dési-
gnent comme ses parents les plus proches les kamichi à collier (Anhimidés) 
d’Amérique latine et les oies pies d’Australie du Nord, du groupe des an-
sériformes, comprenant aussi les canards et les cygnes. Les Dromornithidae 
stirtoni représentaient une grande partie de la population herbivore, sur 
un territoire où les grands mammifères herbivores étaient les marsupiaux 
comme le kangourou dans le fond ici. Cette reconstitution montre à quel 
point la végétation de l’Australie centrale était luxuriante, à l’époque. Elle 
est aujourd’hui recouverte de dunes de sable et de profonds déserts
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Les conséquences de ce climat sur la biomasse de cette époque 
ont une grande importance économique, car il se produisit une 
accumulation de charbon dans les vastes forêts marécageuses, et 
d’hydrocarbures dans les boues organiques épaisses et riches qui 
tapissent les bassins océaniques privés d’oxygène. Le processus 
s’accompagna de remontées considérables de masses d’eau de 
mer sur les marges continentales, favorisant la production d’une 
grande quantité de biomasse. Telle est l’origine d’une bonne 
partie du pétrole actuel, comme celui de Libye, du Golfe et du 
golfe du Mexique.

La disparition de la plupart des dinosaures

Les conditions changèrent spectaculairement et rapidement, il 
y a environ 65 Ma, à la limite Crétacé–Paléogène. Cela sonna 
le déclin de la plupart des dinosaures et donna aux mammifères 
l’opportunité de prospérer. L’un des groupes de dinosaures, né 
au Jurassique, survécut même : les oiseaux ! Des dinosaures 
prenaient leur envol.

Depuis un siècle, les causes de la catastrophe de la fin du 
Crétacé donnent lieu à un débat passionné parmi les géologues 
et les paléontologues. Certains géologues soutiennent l’idée que 
le regain d’activité volcanique du Crétacé aurait induit un hiver 
nucléaire, où les masses de particules présentes dans l’atmosphère 
auraient empêché le rayonnement solaire d’atteindre la Terre.

Selon une autre école de pensée, une collection impression- 
nante de preuves désigne comme coupable une visite extra- 
terrestre. L’impact d’une comète ou d’un astéroïde aurait d’abord 
porté la température de la Terre à un degré de chaleur insoute-
nable (du point de vue de la biologie) en certains endroits, et  
la majeure partie de la planète aurait été la proie d’un incendie 
dévastateur, suivi d’une période d’intenses pluies acides.

Cette théorie est étayée, notamment, par la concentration 
d’iridium, élément rare sur la Terre, mais abondant dans les 
météorites, et présent dans les argiles d’il y a environ 65 Ma, 
découvertes dans de nombreuses régions du monde, comme 
l’Italie, la Nouvelle-Zélande et l’ouest de l’Amérique du Nord. 
L’iridium aurait fait partie des particules projetées dans l’air par 
l’impact de l’astéroïde, puis dispersées sur l’ensemble du globe. 
Il semble que l’on ait même localisé le point d’impact du bolide 
extraterrestre, une dépression circulaire de 300 km2 de diamètre 
dans la partie nord de la péninsule du Yucatan, au Mexique, 
et la mer des Caraïbes adjacente. Tout autour de cette zone, 
se trouvent une marge argileuse extrêmement épaisse, riche en 
iridium, et des dépôts massifs apportés par des ondes de tempête 
sur les rivages adjacents de l’Amérique du Nord, ainsi que des 
traces d’incendies dévastateurs dans les sédiments. Qui plus est, 
les sédiments de Haïti, de Cuba et du Texas (États-Unis) voisins 
contiennent d’importantes quantités, très révélatrices, de quartz 
choqué, autre résultat d’un impact de forte intensité. De fait, le 
cataclysme a peut-être été la conjonction du volcanisme et de 
l’impact d’un bolide. Quel qu’ait été l’événement, il provoqua 
l’extinction de plus de 50 % de tout ce qui vivait sur la Terre.

Le règne des mammifères et des oiseaux

À la fin du Crétacé, les mammifères et les oiseaux devinrent les 
nouveaux groupes de vertébrés dominants sur la terre. Parmi les 
reptiles, ceux qui survécurent étaient minuscules par rapport à la 

plupart de leurs précurseurs du Mésozoïque. Certains lézards, cro-
codiles et serpents atteignaient cependant des tailles gigantesques, 
en des régions comme l’Australie, où les mammifères prédateurs 
étaient petits et rares. Le varanidé Mégalania, dont la taille est 
censée avoir dépassé les 7 m, en est un exemple, le crocodile d’eau 
de mer du North Queensland en est un autre : tout aussi démesuré, 
c'est le plus grand reptile survivant au monde.

En se diversifiant considérablement, les plantes angiospermes 
transformèrent les terres en paysages colorés et parfumés. Ces 
plantes fleuries « lancèrent un défi » aux oiseaux et aux insectes 
dans une compétition de co-évolution dont le point culminant 
est la splendeur complexe des admirables orchidées.

Dans les mers, ce sont les poissons osseux en général, et 
les actinoptérygiens en particulier, qui dominaient, à côté des 
mollusques et des crustacés. Les minuscules foraminifères et les 
diatomées fournissaient l’essentiel de la nourriture du plus grand 
des mammifères sur Terre, les baleines à fanons. L’Antarctique et 
l’Australie finirent de se séparer il y a quelque 55 Ma, et le courant 
circum-antarctique se mit en place. Les baleines profitèrent de la 
situation pour prendre la maîtrise du domaine marin.

Le continent australien entamait une longue période d’iso-
lement, ce qui donna lieu au développement d’une étrange 
faune endémique de monotrèmes, comme l’ornithorynque et 
les echidnés, survivances de l’ancien rattachement au Gond-
wana. D’autres formes, comme le kangourou et les oiseaux 
dromornithidae se sont entièrement développées sur le continent 
australien à la dérive. À mesure que l’Australie se rapprochait 
de l’Asie, les échanges de biotes aboutirent à l’introduction, par 
exemple, de l’acacia (plante) et du coucou (oiseau).

Les survivants de la crise du Crétacé se trouvèrent devant 
de vastes opportunités, mais leur sort n’était pas enviable. Un 
refroidissement général, progressif encore que procédant par à-
coups, fut suivi d’un test de résistance : la formation des calottes 
glaciaires, au nord et au sud, plus sévère pendant les deux 
derniers Ma, avec des glaciations massives qui, sur les continents 
de l’hémisphère nord, avancèrent plusieurs fois vers l’équateur et 
firent baisser les températures et le niveau de la mer.

Les continents devinrent, pour la plupart, plus arides à partir 
de 20 Ma. Des prairies s’ouvrirent un peu partout, auxquelles la 
faune terrestre adapta sa denture et ses membres (voir le fossile 
de cheval primitif, p. 6). Les plantes eurent des épines, des 
feuilles plus petites et une cuticule épaisse pour retenir l’eau et 
repousser les éventuels ruminants. Toutefois, en d’autres lieux se 
développaient de puissants récifs. Tandis que l’Australie dérivait 
vers le nord jusqu’à la zone tropicale, la Grande barrière de corail 
s’installait et les plantes des vieilles forêts tempérées froides 
devenaient les forêts pluviales du North Queensland.

À la fin du Mésozoïque, les grands groupes de mammifères  
vivant encore aujourd’hui étaient nés : les monotrènes ; les mar-
supiaux qui allaitent leurs petits dans une poche comme les 
kangourous et les possums ; et les placentaires qui font incuber  
les petits grâce au placenta qui permet à la mère de les nourrir 
pendant longtemps par voie intra-utérine avant leur naissance.

Beaucoup d’animaux placentaires devinrent très grands au 
Cénozoïque. Parmi eux le Smilodon, « tigre à dents de sabre » 
des Amériques ; le mammouth, parent de l’éléphant, qui a habité 
l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie et l’Afrique jusqu’à il y a 
à peine quelques millénaires ; des formes primitives d’élans et de 
rhinocéros ; des tatous géants et des paresseux terrestres.
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Des marsupiaux carnivores purent se développer en Amérique 
latine et en Australie au début du Cénozoïque, en raison de 
l’absence de carnivores placentaires évolués. Lorsque ceux-ci 
envahirent ces deux continents, au début du Cénozoïque, ce fut 
la fin des marsupiaux carnivores.

L’avènement de l’homme moderne

Parmi les premiers placentaires figuraient les primates, groupe 
auquel nous autres humains modernes, Homo sapiens, apparte-
nons. Les premiers primates stricto sensu apparaissent au début du 
Cénozoïque, encore que certains suggèrent qu'ils étaient présents 
depuis le Crétacé. Le plus ancien pourrait bien être l’Altiatlasius du 
Maroc, à la fin du Paléocène, un animalcule pesant à peine 100 g.  
Ce qui est sûr, c’est que dès le début de l’Éocène les mammifères 
– y compris les primates – s’étaient fortement diversifiés.

Les plus anciens membres de la famille dont les humains 
font partie, les Hominidés, appartiennent peut-être à la 
sous-famille du « Kenyapithecinae » connue par les fossiles 
découverts dans de nombreuses régions d’Afrique ainsi 
qu’en Turquie et en Europe. L’âge de ces fossiles va de 20 à 
14 Ma. Dans cette famille, les humains, les chimpanzés, les 
bonobos et les gorilles constituent une sous-famille à part 
– les homininés – distincte des Pongidés : orang-outans et 
leurs anciens cousins. Les humains se distinguent du reste 
de la sous-famille par leurs très gros cerveaux (1 400 cm3 

en moyenne) par rapport à leur taille, et par l’habitude de 
marcher debout (bipédisme), fonction qui date d’environ  
6 à 4 Ma. 

L’analyse des os, des dents et de la biologie moléculaire 
dénotent une scission entre les humains et leurs parents les 
plus proches, les chimpanzés et bonobos, à la fin du Miocène 
ou au début du Pliocène. De nombreux noms ont été donnés au 
plus vieil « humain » : Australopithecus et récemment, Orrorin, 
Sahelanthropus et Preanthropus afarensis.

Des fossiles de l’individu le plus ancien du genre Homo, 
auquel nous appartenons, furent mis au jour pour la première 
fois, en 1960 à Olduvai Gorge, en Tanzanie. La cavité du cerveau 
dans le crâne était de 630 à 700 cm3, et les mains dénotaient 
une capacité à manipuler des objets et à fabriquer des outils. 
D’où le nom d’Homo habilis. Ces fossiles et ceux d’un autre 

groupe, Homo rudolfensis, datent de 2,4 à  
1,5 Ma : tous deux étaient contempo-
rains de l’Australopithecus.

Homo habilis et ses cousins étaient 
des groupes africains. Dès 1,9 Ma, les 
« humains » ont probablement quitté 
l’Afrique. Des découvertes faites en 
Chine et en Géorgie ont révélé des 
formes semblables à l’Homo erectus 
datant respectivement de 1,9 à 1,7 Ma. 
Homo erectus survécut longtemps. 
L’un des sites les plus riches en cette 
espèce est la grotte de Zhoukoudian, 

près de Beijing, en Chine : c’est le site de l’Homme 
de Pékin, daté d’il y a 600 000 à 200 000 ans. Il existe  
une date peut-être encore plus récente d’Homo erectus, de 
50 000 ans, à Java. Le cerveau de ces derniers aurait peut-être 
atteint les 1 100 cm3, selon Benton ; ces individus commençaient 
à fabriquer des haches de pierre assez raffinées.

Notre propre espèce d’Homo sapiens fait son apparition en Afri-
que et au Moyen-Orient, il y a au moins 160 000 à 100 000 ans.  
À nos côtés vivait Homo neanderthalensis2, qui s’était séparé 
de l’Homo sapiens il y a au moins 500 000 ans, homininé de 
corpulence plus forte, avec un cerveau de 1 500 cm3. L’Homo 
neanderthalensis avait un outillage assez évolué, comportant des 
fers de lance raffinés, des grattoirs et des haches de pierre. Les 
hommes de Néandertal utilisaient le feu, fabriquaient des vête-
ments et pratiquaient des rituels de funérailles. Il semble qu’ils 
aient complètement disparu il y a environ 30 000 ans. Pourquoi 
exactement ? C’est un sujet de débat pour les anthropologues.

Après, ce fut le règne de l’Homo sapiens. L’Australie et le sud  
de l’Amérique latine ont très probablement été les derniers 
lieux d’arrivée de l’homme moderne : pour l’Australie, la 
date remonterait à plus de 40 000 ans et pour le sud du Chili à  
19 000 ans. Ces « colons » eurent pour complice l’abaissement 
du niveau de la mer qui permettait de passer à pied sec de Sibérie 
en Alaska par le détroit de Béring au plus fort de la congélation 
d’une énorme calotte glaciaire couvrant une bonne partie de 
l'Amérique du Nord et l'Europe pendant les périodes glaciaires 
du Pléistocène. Même dans l’hémisphère sud, plus chaud, qui 
ne possédait pas de vrais glaciers continentaux, l’abaissement 
du niveau de la mer permettait d’aller à pied de Papouasie-
Nouvelle-Guinée en Australie ou de parcourir à la voile les 
courtes distances qui séparaient l’Asie de l’Australie.

La fin de la dernière glaciation et le début de l’agriculture, il 
y a environ 10 000 ans, annonçaient le début d’une explosion 
démographique chez l’Homo sapiens. Aujourd’hui, l’influence 
de cette espèce hautement « réussie » en termes d’évolution est 
sans précédent. Les activités humaines polluent l’air, la mer et 
la terre, déciment la biodiversité et modifient le climat de la 
planète. Comment se terminera cette histoire, personne ne le 
sait. Les humains ont, sans aucun doute, la capacité intellectuelle 
de planifier un avenir durable – mais peuvent-ils agir de concert 
pour que cela se réalise ?

Patricia Vickers-Rich, avec Peter Trusler et Draga Gelt

Remerciements à Bettina Reichenbacher (Université Ludwig Maximi-
lians), Michael Krings (Collection de paléontologie et de géologie du 
land de Bavière) et Wighart von Koenigswald (Université de Bonn) pour 
avoir fourni les images de fossiles et le texte qui les accompagne en page 
6, ainsi que la reconstitution de l’Eurypterus. 

Préanthropus afarensis est le nom donné à « Lucy » (reconstituée ici), découverte en 1974 dans la vallée du Rift, en Éthiopie. Lucy 
est le squelette d’une jeune fille, complet à environ 40 %. Elle a été datée de 3,2 à 2,9 Ma. Elle et sa parentèle ne mesuraient 
qu’environ 1 m à 1,20 m et leur cerveau environ 400 cm3. Leur visage aurait été simiesque. Leurs membres portaient des doigts 
et des orteils recourbés, ce qui suggère qu’ils étaient encore capables de grimper ; la structure des poignets suggère qu’ils 
marchaient peut-être sur les articulations

1. Les squelettes et les coquilles offrent d’autres avantages à leurs possesseurs. 
Les muscles peuvent s’y fixer, ce qui permet d’utiliser plus efficacement l’éner-
gie pour la locomotion et ouvre de nouvelles possibilités pour l’alimentation

2. L’une des écoles de pensée considère les Néandertaliens comme si semblables 
à l’homme moderne qu’ils devraient être dénommés Homo sapiens sapiens  
et Homo sapiens neanderthalensis. D’autres préfèrent leur attribuer des  
étiquettes d'espèces différentes

Ti
ré

 d
e 

B
ou

ys
se

 P
. (

20
06

) E
xp

liq
ue

-m
oi

 la
 T

er
re

. É
di

tio
ns

 U
N

E
SC

O
. P

ar
is


