
Parmi les mollusques, des animaux au corps 

mou sécrétant une coquille calcaire, la classe des 

céphalopodes se distinguent par la présence de 

tentacules au niveau de la tête. Cette classe est 

très diversifiée et comprend notamment les 

actuels calmars, poulpes, seiches, nautiles mais 

aussi les ammonites et bélemnites fossiles.  

Il est admis que les céphalopodes ont évolué au 

cours du Cambrien, entre -541 et -485 millions 

d’années (Ma), le plus ancien fossile avéré, 

Plectronoceras, datant du Cambrien moyen, il y a 

490 Ma.  

Mais des chercheurs ont découvert en Terre-

Neuve, au Canada, dans des roches vieilles de 522 

Ma, une coquille allongée, droite et conique de 14 

mm de long. Ils l’ont identifiée comme une coquille 

d’un potentiel céphalopode, qui vivait dans une 

mer très peu profonde.  

Cette découverte, si elle est avérée, 

repousserait ainsi l’origine de ce groupe de plus de 

30 Ma, juste avant la diversification des 

arthropodes, dont font partie les actuels 

arachnides, insectes, millepattes, et crustacés. 

CANADA 
LE PLUS ANCIEN CEPHALOPODE 

CONNU 

MEXIQUE 
UN REQUIN CHASSEUR DE PLANCTON 

Une équipe de chercheurs vient de publier 

l’étude d’un fossile de requin exceptionnellement 

bien conservé, découvert en 2012 au Mexique,  

qu’ils ont baptisé Aquilolamna milarcae.  

Âgé de 93 millions d’années, cet animal avait de 

très grandes nageoires avant en forme d’ailes, et 

mesurait ainsi 1,90 mètres d’envergure. La forme 

de son corps rappelle notamment celle des raies 

mantas bien que le spécimen fasse partie de leur 

groupe-frère, celui des requins.  

Il possédait également une queue, ou nageoire 

caudale, proche de celle des requins de haute mer, 

ainsi qu’une large bouche contenant de 

minuscules petites dents. L’animal devait ainsi se 

nourrir du plancton en suspension dans la mer.  

Les caractères d’Aquilolamna laissent penser 

qu’il se déplaçait en combinant un mouvement de 

sa queue et de ses nageoires avant, contrairement 

aux raies mantas, des animaux qui se nourrissent 

aussi de plancton en suspension,  mais qui 

« volent » dans l’eau grâce à leurs imposantes 

nageoires avant. 



L’ÉVOLUTION DES OISEAUX ET LA 
PERTE DE LEURS DENTS  

Les oiseaux se reconnaissent notamment à 

leurs becs dépourvus de dents. La perte des dents 

au cours de l’évolution a pu leur permettre, par 

exemple, d’alléger le corps pour le vol ou bien de 

lisser leur plumage plus efficacement.  

Des chercheurs se sont intéressés à la mise en 

place de ce caractère chez les oiseaux. Ils ont mis 

en évidence que la perte des dents n’est pas 

synonyme d’avantage sélectif au cours de leur 

évolution, et qu’elle a eu un impact limité sur leur 

diversification. 

Elle n’est pas non plus le résultat d’une 

tendance sélective globale vers cet état sans dent, 

mais reflète plutôt des pressions sélectives 

spécifiques au sein des lignées d’oiseaux. 

L’étude révèle également que les oiseaux 

modernes sans dent voient le jour il y a près de 90 

millions d’années. Cette absence de dents chez 

les formes actuelles ne serait qu’un reliquat du 

filtre appliqué par la crise biologique Crétacé/

Paléogène, il y a 66 millions d’années, leur survie 

n’étant pas dépendante de leur dentition.  

ESPAGNE 
LES PLUS ANCIENNES TRACES DE PAS  

NÉANDERTALIENNES AU MONDE 

En juin 2020, les tempêtes hivernales et les 

marées au sud-ouest de l’Espagne ont mis au jour 

une large zone côtière révélant des empreintes de 

pas fossiles. Datées d’environ 106 000 ans, elles 

témoignent de la présence côtière d’oiseaux 

aquatiques, d’éléphantidés, de canidés, de 

mammifères à sabots et d’hominines, des 

primates bipèdes dont nous faisons partie.  

Ces empreintes humaines, au nombre de 87, 

ont été attribuées à un groupe de néandertaliens, 

constitué d’hommes et de femmes adultes mais 

aussi d’enfants. Les plus petites traces de pas 

devaient appartenir à un.e enfant de 6 ans, tandis 

que les plus grandes étaient celles d’un adulte 

mesurant près d’1,88 mètres, ce qui est plus grand 

que les plus grands néandertaliens connus.  

Ce groupe, d’au moins trois individus, se tenait 

à distance des animaux, ce qui peut évoquer une 

stratégie de chasse, même s’il pouvait tout aussi 

bien être en train de chercher de la nourriture ou 

de migrer. Ces fossiles sont les plus anciennes 

empreintes de pas néandertaliennes connues au 

monde.  


