
MONTANA-USA ET ALBERTA-CANADA 
EMBRYONS DE TYRANNOSAURIDE 

Aucun œuf de dinosaures de la famille du 

Tyrannosaurus rex, les tyrannosauridés, n’a encore été 

retrouvé à ce jour et les fossiles de juvéniles restent 

rares.  

Plusieurs fossiles d’embryons et de très jeunes 

tyrannosauridés ont cependant été découverts 

récemment : un fragment de mandibule (la mâchoire 

inférieure) portant encore des dents, un ongle et une 

dent.  

La mandibule de 3 cm de long appartenait 

probablement à un embryon de Daspletosaurus alors 

que la dent et l’ongle viendraient d’embryons ou de 

très jeunes Albertosaurus.  

L’étude montre que certains caractères spécifiques 

aux tyrannosauridés étaient présents dès les stades 

précoces de leur développement. La taille des individus 

a également pu être estimée : enroulés sur eux-mêmes 

dans des œufs mesurant jusqu’à 45 cm de long, les 

embryons pouvaient atteindre 71 à 110 cm de la tête à 

la queue. 

 

 

Agrégats de filaments (flèches rouges) associés  

à des petites sphères (flèches vertes). 

La Chine a encore révélé de nouveaux fossiles : des 

scientifiques chinois ont en effet annoncé la 

découverte de microfossiles ressemblant à des 

champignons, datés de l’Ediacarien, il y a environ  -635 

Ma. 

Sous la forme de filaments et de sphères creuses, ce 

seraient les plus anciennes traces de vie continentale 

connues à ce jour, repoussant le registre fossile de près 

de 220 millions d’années.  

Ces fossiles sont d’une importance capitale pour 

comprendre la colonisation des continents, les 

champignons ayant un rôle écologique majeur.  

En rendant la matière minérale accessible aux 

autres organismes sous forme de nutriments, ils ont pu 

permettre à la vie de se rétablir après le dernier 

épisode de glaciation globale ou Terre boule de neige 

qui a eu lieu entre -665 et -635 millions d’années.  

DOUSHANTUO-CHINE DU SUD 
LES PLUS ANCIENNES TRACES FOSSILES 



PATAGONIE - ARGENTINE 
LE PLUS ANCIEN DINOSAURE TITANOSAURE 

Des paléontologues ont découvert un nouveau 

sauropode titanosaure, le groupe des dinosaures 

herbivores à long cou qui inclut les plus grands animaux 

terrestres. Ce spécimen baptisé Ninjatitan zapatai 

devait mesurer près de vingt mètres de long.  

Les fossiles ont été trouvés en Patagonie du Nord, 

en Argentine, dans des roches du Crétacé inférieur 

datées d’environ 140 millions d’années.  Cela fait de 

Ninjatitan le plus ancien titanosaure connu à ce jour.  

Les titanosaures sont présents au Crétacé sur tous 

les continents, et plus particulièrement au Gondwana, 

le supercontinent de cette période correspondant 

actuellement à l’Amérique du Sud, l’Afrique, 

Madagascar, l’Inde, l’Australie et l’Antarctique.  

Cette découverte soutient l’hypothèse que ce 

groupe s’était bien établi dans l’hémisphère Sud et 

renforce l’idée que les titanosaures sont originaires du 

Gondwana. 

L’ÉVOLUTION DU LANGAGE CHEZ 
L’HOMME DE NÉANDERTAL 

Depuis de nombreuses années, l’intelligence de 

l’Homme de Néandertal est reconnue : il a développé 

des nouvelles techniques de taille de silex,  il maitrisait 

le feu et a sans doute eu des pratiques symboliques. 

Mais ses capacités concernant le langage étaient 

encore débattues, certains considérant que seule 

l’espèce humaine en était capable.  

Des chercheurs viennent cependant de montrer le 

contraire. En étudiant les structures de l’oreille de 

Néandertal et en les comparant à celles d’hommes 

considérés comme étant ses ancêtres ainsi qu’à celles 

des hommes modernes, ils ont mis en évidence des 

capacités auditives similaires à ces derniers.  

Les Néandertaliens devaient donc posséder un 

système de communication aussi complexe et efficace 

que le nôtre et être capables de percevoir et de 

produire un langage humain. 

 

Vision d’artiste de Ninjatitan zapatai, le plus ancien 

titanosaure connu. - Crédit image : J. González 
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Reconstruction de l’Homme de Néandertal visible au 

Neanderthal Museum en Allemagne. 


