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Paléozoïque
Le carbonifère

La vie conquiert Le monde entier
Au cours du Carbonifère, la vie, qui est uniquement apparue en mer, se 
répand dans le monde entier. Les animaux suivent les plantes à la trace. 
Pourtant, la terre ferme, pleine de forêts houillères, ne se laisse pas conquérir 
sans autre forme de procès. La survie ne peut se faire que moyennant des 
adaptations contre le dessèchement et avec la capacité de respirer de l'air et 
de rester d'aplomb, malgré la gravité. Les insectes sont les premiers organismes 
qui peuvent aussi voler, grâce aux ailes qu'ils développent.

Le voL des insectes
On ne connaît pas encore exactement l'origine des ailes. Certains supposent qu'elles 
apparaissent suite à l'évolution de petits lobes sur le poitrail. D'autres estiment que 
ces nouveaux organes sont des adaptations d'ouïes mobiles, comme celles que l'on 
rencontre sur les nymphes et les mouches éphémères. Initialement, les ailes ont pu 
servir de voiles, comme chez les plécoptères. Les premiers individus volants ressem-
blaient probablement beaucoup aux libellules et aux demoiselles.
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Impact de l'homme moderne 
sur l'environnement

Avec la lourde armure et le 
bouclier qui forment sa tête, 
ce Bothriolepis bien conservé 
ressemble à un coffret à bijoux 
résistant. Ce poisson blindé cher-
chait sa nourriture dans la vase.

TrILoBITe (38 mm)

L'un des endroits les plus connus pour 
ses fossiles éocènes est la carrière 
de Messel, en Allemagne, vieille de 
50 millions d'années. on y trouve des 
fossiles de chevaux primitifs (photo), 
de nombreuses espèces de mammi-
fères comme des chauves-souris, des 
oiseaux, des crocodiles, des grenouil-
les (photo), des poissons, des insectes 
et des plantes à fleurs. Les fossiles se 
situent sur le fond d'un lac de cratère 
et sont dans un état de conservation 
exceptionnel. en 1995, la carrière (site 
fossilifère) de Messel et ses fossiles 
ont été déclarés patrimoine mondial.
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Apparition 
de la Terre

Le PIkAIA (50 mm)
D a n s  l e s  m o n t a g n e s  ro c h e u -
ses canadiennes, les schistes de 
Burgess sont vieux d'environ 525 
millions d'années. Lors de sa décou-
verte, en 1909, ce lieu présente des 
trésors d'informations sur la faune 
cambrienne, grâce à des fossiles 
exceptionnellement bien conser-
vés d'animaux au corps mou. on y 
trouve aussi des Pikaia, un ancêtre 
probable des animaux vertébrés. Il 
s'agit d'une espèce de vers, possé-
dant une colonne vertébrale primi-
tive de quelque 5 cm de long.

-3.500 M

Cet effrayant poisson préhistorique à carapace vivait longtemps 
avant les dinosauriens, il y a quelque 380 millions d'années.  
Il pouvait atteindre dix mètres de long et peser quatre tonnes. 
son crâne massif se composait d'épaisses plaques osseuses.

Le DunkLeosTeus

Le BoThrIoLePIs CAnADensIs

Le MegAneurA MonyI
Le Meganeura monyi est une libel-
lule préhistorique qui vivait dans les 
marécages d'europe et d'Amérique 
du nord. Avec une longueur de 40 cm 
et une envergure de 70 cm, c'était 
probablement le plus grand insecte 
de tous les temps. Ce prédateur 
se nourrissait d'autres insectes, de 
lézards et de petits amphibiens.

Le DoruDon eT Le rhoDoCeTus

Le rhodocetus (à gauche), un ani-
mal marin à quatre pattes, démontre 
que les baleines vivaient sur la terre 
ferme. Les pattes arrière du Dorudon 
(au-dessus), un animal plus récent, 
ont déjà sérieusement rétréci.

Le ProPeLLoneCTes

L'homme aura peut-être disparu… Qu'en sera-t-
il de cet animal étrange, mais crédible, un oiseau 
qui se propulse dans l'eau à l'aide de ses pattes 
arrière? (lire aussi eos sciences 19, page 35).

siLurien dévonien Permien

Premiers  
dinosauriens

crétacé

L'évolution est toujours en marche et ne s'arrête 
pas aujourd'hui. De quoi auront l'air les espèces 
vivant sur terre dans 50 millions d'années (une 
période que nous avons nommée dixonienne)?

Le dévonien

une vie aquatique abondante
Dans les mers chaudes, peu profondes, vivent des trilobites, des crustacés, des escargots, des méduses. Sur la terre 
ferme, il y a des fougères arborescentes et des spermatophytes. Les arthropodes, limaces, vers, même les premiers 
vertébrés se sentent bien dans ce nouvel habitat.

des nageoires et des Pattes
Chez certains poissons, sans mâchoire, à carapace, du Dévonien, les arcs branchiaux cartilagineux – qui soutiennent les 
branchies – se transforment en mâchoire, souvent dentée. Cette innovation bouleverse considérablement la chaîne ali-
mentaire car, grâce à leur mâchoire, ces poissons deviennent de redoutables chasseurs.
Chez de nombreux poissons, la partie avant est protégée par une carapace, très utile contre les "pirates" qui hantent les 
mers, comme les scorpions marins géants. En même temps que ces poissons cartilagineux, apparaissent des poissons osseux, 
un nouveau groupe qui ressemble plus aux poissons actuels. Ce genre se scinde à son tour en deux groupes, où ce sont les 

nageoires qui font la différence. La première variété, les poissons à nageoires à rayons, possède 
des nageoires fines et souples. La majorité des poissons en font partie. Le second groupe 

est doté de nageoires lobées, épaisses et charnues. Chez certains de ces poissons, les 
crossoptérygiens, ces nageoires se muent en pattes. Ainsi naissent les tétrapodes 

(dont l'homme), qui peuvent se risquer sur la terre ferme.

Le cambrien

des bêtes bizarres
La vie sur Terre est apparue il y a quelque 4 milliards d'années, longtemps 
avant le Cambrien. Mais l'histoire ne prend une certaine vitesse de croisière 
qu'avec l'explosion cambrienne, qui établit les bases de la faune actuelle. La ri-
chesse des formes annonce les groupes d'aujourd'hui: éponges, vers, mollusques, 
arthropodes et cordés/chordata (qui englobent entre autres les animaux vertébrés). 
Ils disposent déjà de la même "charpente" que les membres actuels de leur famille.

une course aux armements
La vie n'apparaît qu'en mer. Les arthropodes primitifs présentent les traces d'une ca-
rapace. D'autres animaux ont des piquants ou une coquille. Ils tirent de nombreux 
avantages du développement de parties dures (appui, mouvements, protection). Suite à 
la sélection naturelle, les proies déploient des mécanismes de défense: épines, coquilles 
épaisses, plaques osseuses, ergots, piquants. Les prédateurs réagissent à leur tour avec des 
"armes" toujours plus puissantes, comme les pinces, les dents aiguisées et les organes 
préhensiles, auxquels les proies opposent des carapaces plus résistantes. Une véritable 
course aux armements.

Le jurassique aujourd'hui

La diversité de La vie
La dernière période glaciaire s'achève il y a 11.600 ans. Les grands animaux, comme le mammouth et le 
rhinocéros laineux, disparaissent. Dorénavant, l'homme moderne (qui se développe à partir de –200.000 
ans parmi les primates) s'installe, chasse, cultive et se développe culturellement et socialement.
Actuellement, il y a presque 1,6 million d'espèces d'animaux et de plantes qui vivent sur Terre. Cette richesse 
contribue à la stabilité des écosystèmes et à leur persistance. Mais pour combien de temps encore? Le dévelop-
pement effréné des villes, les modifications climatiques, la destruction des zones naturelles… ont considérable-
ment perturbé les écosystèmes d'origine, les ont même détruits, ce qui met en danger de nombreuses espèces. 
Un mammifère sur quatre, un oiseau sur huit et un amphibien sur trois sont menacés.

Le Paradoxe des antibiotiques
On utilise les antibiotiques pour éradiquer les bactéries en masse. Ils sont extrêmement effica-
ces, mais il y a toujours quelques bactéries présentant une mutation qui les immunise contre un 
antibiotique donné. Cette poignée d'individus tenaces survivent, se multiplient et transmettent 
leur mutation à leurs descendants. Ainsi naissent des souches résistantes, contre lesquelles il faut 
mettre au point de nouveaux antibiotiques, et le cycle recommence. C'est une course sans fin.

L'éocène
(-56 m d'années Jusqu'à -34 m d'années)

Le succès des mammifères 
Eocène signifie littéralement "crépuscule d'un nouveau monde". Il y a 65 millions 
d'années, une nouvelle extinction massive affecte les variétés vivantes, dont les dinosauriens. 
Les niches ainsi libérées sont à nouveau occupées et les grands vainqueurs sont les mammifè-
res. En effet, après la disparition des dinosauriens, les voilà libérés de leurs principaux assail-
lants et concurrents. A l'origine, ce sont des animaux terrestres mais maintenant, certains 
groupes conquièrent l'espace aérien (les chauves-souris), d'autres colonisent les arbres (les 
primates), d'autres encore se risquent dans l'eau (les carnivores marins et les cétacés).

évoLution de La baLeine: de La terre à La mer
Les baleines sont des mammifères à sabots, qui passent d'animaux terrestres à de véritables 
spécialistes du milieu marin. Les pattes arrière de ces ancêtres rétrécissent et disparais-
sent. Leurs pattes avant se transforment en nageoires, mais ces dernières conservent leur 
structure osseuse, comme celle d'une main avec des doigts. Leur fosse nasale migre vers le 
sommet du crâne, ce qui facilite la respiration dans l'eau.

  

L'âge d'or des rePtiLes
Cinquante millions d'années après la fin du Carbonifère, 95 % de toutes les 
espèces, dont de nombreux insectes, disparaissent. Il s'agit de la plus grande ex-
tinction de vie de tous les temps. Les survivants constituent le germe d'une nouvel-
le faune: c'est l'âge d'or des reptiles et, plus particulièrement, des dinosauriens. Les "reptiles" conquièrent la Terre (diverses espèces 
de dinosauriens), l'air (p. ex. le Pterodactylus) et la mer (p. ex. l'Ichthyosaurus et le Stenopterygius).

L'origine des oiseaux
Outre les insectes, un certain nombre d'autres groupes conquièrent l'espace aérien: les reptiles volants et les chauves-souris. 
Mais les champions des acrobaties aériennes sont incontestablement les oiseaux. Leurs ancêtres directs sont à chercher parmi 
les petits dinosauriens prédateurs (des dinosauriens théropodes carnassiers). L'Archeopteryx est considéré comme le chaînon 
manquant entre les dinosauriens et les oiseaux. Il possède les caractéristiques des oiseaux (plumes, fourchette primitive) et des 

"reptiles" (dents, longue queue, structure de main à trois doigts et griffes).
Il existe différentes théories pour expliquer l'origine du vol. Ainsi, il y a l'hypothèse de la continuité, pour laquelle 

le vol est lié à des dinosauriens qui courent vite, avec les pattes avant évoluant en ailes. L'autre hypothèse est ar-
boréale: selon cette dernière, le vol serait apparu après une phase intermédiaire de planage, au cours de laquelle les 
dinosauriens grimpaient dans les arbres et planaient de branche en branche, en se servant d'ailes primitives.



I l y a plus de cinquante ans, Theodosius 
Dobzhansky, l'un des pères fondateurs de 
la théorie moderne de l'évolutionnisme, 

présente un exposé ayant pour titre Nothing 
in Biology Makes Sense, Except in Light of Evo
lution, traduit librement par "Sans l'évolution, 
nous ne pouvons pas comprendre la biologie". 
En effet, l'évolution est essentielle pour tou-
tes les branches des sciences biologiques. Sans 
l’évolution, la biologie est incapable d'expli-
quer d'où vient le long cou de la girafe, pour-
quoi la queue aux couleurs si chatoyantes du 
paon, ou les plaisirs du sexe…
La théorie évolutionniste actuelle se base en 
grande partie sur ce que l'on appelle la "Syn-
thèse Moderne", aussi nommée néodarwi-
nisme. Ce fondement de la théorie de l'évo-
lutionnisme est toujours admis par presque 
tous les biologistes. Mais il y a des divergences 
d'opinion sur le côté universel de ces mécanis-
mes. La Synthèse Moderne allègue que toute 
évolution est graduelle et que toutes les carac-
téristiques, comme le long cou de la girafe, 
sont le fruit d'une sélection, donc du survival 
of the fittest. Cela dit, on connaît des exem-
ples d'évolution non graduelle, d'une évolu-
tion par bonds, (par exemple, une cellule de 
plante créée par la fusion de divers organismes 

de type bactérien), d'une évolution des carac-
téristiques qui ne sont pas d'ordre adaptatif, 
etc. Mais il faut considérer ces mécanismes 
comme complémentaires à la Synthèse Mo-
derne, pas comme autant d'attaques de cette 
théorie. Depuis Dobzhansky, les différentes 
générations de biologistes évolutionnistes ne 
se sont vraiment pas tourné les pouces. Il est 
donc normal de voir s'élargir notre concep-
tion des mécanismes évolutionnaires.
Cette prétendue dissidence au sein de la biolo-
gie évolutionniste est attaquée depuis pas mal 
de temps par les diverses écoles créationnistes, 
qui croient que le monde ainsi que toute vie 
sous sa forme actuelle ont été "créés" par un 
"créateur". "Même les biologistes ne sont pas 
d'accord entre eux!", déclarent-ils. Faux: tous 
les biologistes sérieux admettent l'évolution 
comme un fait et considèrent les mécanismes 
de la Synthèse Moderne comme des processus 
fondamentaux. Mais, sans divergence d'opi-
nion, il n'y a pas de discussion et, sans dis-

évolution et

société

koen Martens
Biologiste évolutionniste à l'Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique

cussion, pas de progrès scientifiques. Actuel-
lement, les créationnistes se qualifient de par-
tisans de "l'intelligent design", mais il s'agit 
du même contenu, emballé différemment. Il 
comporte toujours cette pseudoscience. Et 
toujours pas de méthode de travail objective.
Entre-temps, la théorie de l'évolutionnisme 
a aussi quitté les tours d'ivoire de la biologie 
fondamentale. Impossible de faire abstraction 
de l'impact actuel de la pensée évolutionnaire 
sur la société. Ainsi, après un démarrage un 
peu désordonné, la psychologie évolutionnai-
re – et ses théories proches – sont devenues un 
terrain de recherches solide. La pensée sélec-
tionniste fait aussi du bruit dans le domaine 
des modèles économiques, par exemple le 

"principe de survie" de Stigler, et une toute 
nouvelle forme de médecine, entre autres 
dans le développement de vaccins, se base en 
grande partie sur l'évolution.
C'est pourquoi il est de la plus grande impor-
tance que la théorie de l'évolutionnisme soit 
toujours traitée dans l'enseignement à tous 
les niveaux. L'Institut royal des Sciences na-
turelles de Belgique plaide vigoureusement 
en faveur de la théorie de l'évolution comme 
élément essentiel du cursus des études scien-
tifiques dans les écoles et souligne le fait que 
des points de vue comme le créationnisme et 
l'intelligent design ne peuvent être présentés 
dans l'enseignement comme des sciences.
L'évolution est fondamentale pour la vie et 
il incombe à chacun de connaître cette base. 
La Galerie de l'Evolution du Muséum veut y 
contribuer de façon importante.

"l'évolutionnisme n'est plus, depuis longtemps,  
le terrain exclusif de la biologie"

Pas moins de 600 fossiles et 400 animaux natura-
lisés témoignent de la biodiversité sur Terre et ré-
vèlent l'incroyable richesse, finesse et complexité de 
la vie. Afin de parcourir les milliards d'années qui 
nous séparent des premières apparitions de la vie, 
nous vous invitons à entreprendre un voyage chro-
nologique inoubliable. 

Nous prévoyons six arrêts aux étapes les plus fonda-
mentales de l'évolution: le Cambrien, le Dévonien, 
le Carbonifère, le Jurassique, l'Eocène et le Pré-
sent. Et comme l'évolution est toujours en marche 
aujourd'hui, un dernier "demi-"chapitre - parce que 
non achevé - s'engage à explorer le futur. 

La Galerie de l'Evolution vous dévoile tous les mé-
canismes de l'évolution de façon interactive. Vous y 
percerez les secrets de la structure ADN de la vie, de la 
reproduction sexuée ou asexuée, de la sélection natu-
relle, des mutations ou encore de la dérive génétique.

La girafe cousine de la salade? L'éléphant parent 
éloigné du microbe? A vous de le découvrir en vous 
aventurant dans la Galerie de l'Evolution.

La Galerie de l'Evolution, une aventure éducative. 
Pour les enfants à partir de 8 ans. A partir du 13 
février au Muséum des Sciences naturelles.

Galerie de 

La Galerie de l'Evolution, la nouvelle salle permanente du Muséum des Sciences naturelles à Bruxel-
les, vous conte l'histoire du vivant ainsi que celle de l'évolution et des transformations subies par les 
organismes au fil du temps.

Le Muséum des sciences naturelles 
et Jekino s'associent pour vous pro-
poser un concours de films en ligne. 
fabriquez votre propre court métrage 
concernant l'evolution (5 minutes), 
envoyez-le-nous et gagnez des prix 
magnifiques. Le concours a lieu du 30 
mars au 31 août. Vous pourrez admi-
rer votre envoi sur youTube, où cha-
cun pourra voter pour le film de son 
choix. 

Pour obtenir plus 
d'information concernant 
le concours MakingMo-
vies goes Darwin, son 
règlement, toutes les au-
tres activités organisées à 
l'occasion de l'année Dar-
win ainsi que l'ouverture 
de la galerie de l'evolution, 
surfez sur 
www.sciencesnaturelles.be

MakingMovies goes Darwin
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résumer près de 4 milliards d'années en quelques 

pages, voilà le défi que nous tenterons de relever ici.

nous avons transposé la Galerie de l'evolution, la nou-

velle salle permanente du muséum des Sciences natu-

relles, sur une ligne du temps haute en couleurs vous 

expliquant 6 moments-clés de l'histoire de la vie. 

L'histoire de La vie en 6 chaPitres et demi


