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L'EXTINCTIONL'EXTINCTION    DESDES    DINOSAURES :DINOSAURES :

AFFAIRE CLASSÉE ?AFFAIRE CLASSÉE ?                        

 l est communément admis par la
communauté scientifique que le
règne des dinosaures a pris fin à la
suite de la chute d'une météorite de
10 km de diamètre dans la péninsule
du Yucatan au Mexique il y a 66
Millions d’années. 

Cet impact aurait mené à des
changements climatiques majeurs à
l’origine de la disparition des 
« terribles lézards ».

Même si la météorite demeure le
suspect numéro 1, de plus en plus de
chercheurs avancent aujourd’hui 

Clade : groupe constitué d'individu ayant un 
même ancêtre commun ( exemple : mammifères )

Crise K/Pg : 5ème extinction de masse qui s'est
déroulée il y a 66 millions d'années menant, entre
autre, à la disparition des dinosaures

Spéciation : apparition d'une nouvelle espèce

Diversité spécifique : prend en compte à la fois 
le nombre d'espèce et l'abondance de ces
représentants

qu'elle ne serait que le coup de grâce. 

En effet, certaines études tendent à
montrer un déclin des dinosaures
amorcé plusieurs millions d’années
avant l’impact. Changement
climatique, dérive des continents ou
divers facteurs biotiques auraient
peut-être déjà précipité les dinosaures
vers leur chute bien avant la crise
Crétacé-Tertiaire (K/PG).

Les suspects sont nombreux et les
données fossiles complexes, mais
aujourd’hui nous tentons d’élucider
cette affaire vieille de 66 millions
d’années !

  es dinosaures étaient-ils en
mauvaise posture avant l’impact de la
météorite ? 

Afin de répondre à cette question, les
chercheurs se sont demandé s'il y
avait une baisse significative de la
diversité spécifique des dinosaures
préalable à la crise K/PG. 

Les études publiées sur le sujet
s’intéressent au taux de
diversification calculé à partir des
données fossiles. 

Et oui, les fossiles sont les seuls
témoins acceptables pour tenter de
reconstituer la réalité de l’époque ! Ils
nous permettent d’estimer quelles
espèces étaient abondantes, mais
également de reconstituer leur
phylogénie.

L’objectif est donc de savoir s' il y avait
oui ou non moins d’espèces différentes
à la fin du Crétacé qu’au début. Pour
calculer le taux de diversification des
dinosaures,  les chercheurs ont mesuré
le rapport spéciation/extinction, pour
différents groupes de dinosaures.
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Qui a tué les dinosaures ?

Déclin ou pas déclin ?

I

L

Pour la faire simple, si le taux
d’extinction d’un clade est supérieur à
son taux de spéciation, cela veut dire
que ce clade est en déclin. Mais alors
quid des dinosaures ?

La plupart des résultats d’analyse des
fossiles concordent vers une baisse
générale du taux de diversification, et
ce pour la quasi-totalité des clades de
dinosaures considérés. 
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Vous pouvez répéter ?

201 - 145 
Millions d'années
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Millions d'années

Focus : 
Les temps géologiques



graphe
patterns

Cependant, les conclusions divergent
car même si les résultats sont
similaires, la façon de les interpréter
est différente en fonction des
scientifiques.

Une première partie des chercheurs
font état d’une baisse générale du taux
de diversification amorcée plusieurs
millions d’années avant la crise K/PG.
On peut citer les travaux  

ceux de Fabien Condamine (entre
autres) en 2021. 

Les résultats des analyses fossiles
montrent que le taux de diversification
commence à diminuer pour la plupart
des groupes de dinosaures il y a 83 

millions d’années (Campanien
moyen), et devient négatif il y a 76
millions d’années (Campanien
inférieur).

En d’autres termes, il y a plus
d’extinctions que de spéciations à
partir du Campanien inférieur, voire
du début du Maastrichtien pour
certains groupes de dinosaures. 

15 espèces au début du Campanien à
2 à la fin du Maastrichtien). 

Le déclin est généralement plus
important chez les carnivores, mais
également “retardé” dans le temps
par rapport aux herbivores.

De manière générale, les études qui
vont dans ce sens s’accordent sur le
fait que la diversité spécifique de la
plupart des dinosaures a commencé à
baisser 10 millions d’années avant la
chute de la météorite.

A l’inverse, un autre pan de la
communauté scientifique n’est pas
favorable à la thèse d’un déclin
véritable et surtout vérifié. 

Dans un article du 18 novembre 2020
paru dans Royal Society, une équipe
de chercheurs menés par Joseph
Bonsor reprend les bases de travail de
Sakamoto mais propose une
interprétation différente.                           

Les taux de diversification ont plus
tendance à suivre un modèle de déclin
(B,C) par rapport à un modèle stable
(A). Cependant, une plus grande partie
des données ne 
suit pas de modèle 
du tout !

Les graphiques ci-dessus montrent l'évolution des taux de spéciation, extinction et de 
diversification (spéciation/extinction) au cours du temps pour la totalité des dinosaures.

suggère que le nombre d’habitats
disponibles n’a pas diminué au cours du
Crétacé supérieur. 

La richesse spécifique des dinosaures
était donc probablement beaucoup
plus importante que ce que nous disent
les données fossiles.

LES DINOS EN DÉCLIN 
10 MILLIONS D'ANNÉES
AVANT LA MÉTÉORITE ?

Il semblerait que le
groupe des Cératopsiens
(Tricératops) ait connu la
chute la plus brutale (de 

vient d’Amérique du Nord,
induisant des analyses centrées
sur cette région. 

Le manque encore plus
important de données dans le
reste du monde amène à penser
que le déclin est propre à
l’Amérique du Nord.

Bonsor ajoute que la
modélisation des niches
écologiques de l’époque  

L’analyse est axée sur 3 "patterns"
possibles visibles sur le graphe en bas
à droite de cette page.

Taux de spéciation
Taux d'extinction

Taux de diversification Toutes les familles 
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Source : F.Condamine et al.
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LES FOSSILES, UNE 
SOURCE DE DONNÉES

INCOMPLÈTE

Un autre problème soulevé vient
de l’origine géographique des
fossiles. Une partie importante 

de Manabu Sakamoto
et de son équipe en
2016, ou récemment

La thèse soutenue par ces chercheurs est donc qu’il est
impossible de tirer des conclusions aussi hâtives avec des
résultats si peu satisfaisants. 

Leurs réticences viennent principalement des biais induits
par les fossiles, seul moyen d’obtenir des données pour ce
genre d’analyses. 

La ressource en fossiles est limitée du fait de la complexité
des processus de fossilisation et du temps gigantesque
écoulé depuis leur formation : au final, très peu d’individus
sont parvenus jusqu’à nous, limitant notre appréhension du
monde des dinosaures tel qu’il était réellement. 



Prônant la diminution des déplacements ou le
remplacement des plateformes de streaming
polluantes, le métavers aura sans doute un
coût environnemental massif : multiplication
des serveurs, matériaux rares…
Affaire sensible à suivre…!

Fermer la Porte de l'Enfer ?

  ettons maintenant de côté les
réticences d’une partie de la
communauté scientifique pour
s’intéresser aux causes susceptibles
d’expliquer le déclin des dinosaures.
Ces causes sont nombreuses et plus
ou moins documentées par la
littérature scientifique.

Les grands changements
environnementaux survenus au
Crétacé n’ont sans doute pas profité
aux dinosaures, à commencer par les
fortes perturbations climatiques de
l’époque. 

Condamine et ses collègues font
l’hypothèse que le processus de
régulation de la température
corporelle a été impacté par le
refroidissement, particulièrement
chez les gros dinosaures qui allouaient
beaucoup d’énergie à cet objectif.

Cette perturbation du climat a pu
également perturber l’incubation des 
œufs de dinosaures, un processus très
influencé par la température.

Le Crétacé supérieur est également 

caractérisé par un fort abaissement du
niveau de la mer (environ 200 m),
résultant du refroidissement
climatique cité plus haut. 

Cette baisse du niveau marin aurait
rendu les climats plus continentaux,
renforçant l’impact des perturbations
climatiques sur la diversité des
dinosaures.

Pour finir sur les facteurs
environnementaux envisageables, on
peut également évoquer le rôle du
volcanisme. 

D’importants événements volcaniques
constatés en Inde actuelle aux
alentours de la limite Crétacé/Tertiaire 

L’impact du refroidissement
est évidemment soumis à de
pures spéculations car nous
ne connaissons pas la
tolérance des 
dinosaures à 
un tel changement 
climatique. 
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d’autres gaz à l’origine de pluies
acides (SO2).

Ces événements ayant duré plusieurs
millions d’années, l’atmosphère s’en
est trouvée “obscurcie”, impliquant
une baisse des températures d’autant
plus importante ainsi qu’une baisse de
l'activité photosynthétique des
plantes. 

Les grands bouleversements survenus
à la fin du Crétacé ont sans doute eu
des conséquences sur les écosystèmes
et les êtres vivants, notamment les
dinosaures. 

LES 5 ACTUS
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Durant les fouilles préalables à la
reconstruction de notre fameuse cathédrale,
l’INRAP a trouvé entre autres un mystérieux
sarcophage en plomb renfermant
possiblement un haut dignitaire du 14 ème
siècle !

Première greffe réussie d’un cœur entier de
cochon sur un humain aux Etats Unis : malgré
la mort du patient, les résultats laissent
présager de bons espoirs pour la médecine, et
autant de questions éthiques !

Après leur disparition causée par la chasse, un
couple de castor est réintroduit dans la
capitale anglaise. Peu rancuniers, ces
bâtisseurs limitent les dégâts des inondations,
améliorent la qualité de l’eau et permettent à
la biodiversité de prospérer !

Métavers : mondes ouverts sur la pollution !

Le "Boss" de Notre-Dame

400 ans pour revenir à Londres !

Un coeur de porc ?

De nombreuses raisons possibles

M

Les études sur la question évoquent
tout d’abord la prolifération des
plantes à fleurs au détriment des
fougères et résineux. 

Curieusement, les dinosaures
herbivores semblent s’être adaptés
rapidement à ces changements
puisque aucune corrélation entre la
diversité spécifique des herbivores et
la composition végétale n’a pu être
établie. 

Comme nous le disions plus haut, il
est possible que le nombre d’espèces
d’herbivores ait diminué avant celui
des carnivores. Logique, la baisse de
l'abondance des proies a dû
directement affecter les prédateurs !

Attention, ce schéma ne représente pas la position réelle des continents à l'époque !

En effet, le Crétacé correspond à un
refroidissement global du climat,
de quelques degrés C°.

 
auraient conduits à
l’injection dans
l’atmosphère de
quantités considérables
de poussières, de gaz à 
effet de serre (CO2
principalement) et  

Le président du Turkménistan réitère son
envie d’éteindre la porte de l’Enfer, un
gisement de gaz qui brûle sans arrêt depuis 50
ans suite à un incident. Ceci menace la santé
des habitants et l’environnement tout en
gâchant d’énormes ressources en gaz.

Beaucoup d'espèces endémiques
(spécifiques à une région donnée).

 

Zoom : la répartition 
géographique des espèces

Au Campanien (83,5 - 70,6 MA)

Au Maastrichtien (70,6 - 65,5 MA) 

Beaucoup d'espèces très répandues :
l'extinction d'une seule peut avoir un
effet sur un nombre important de
carnivores !



Alors, la mort des dinosaures était-elle
courue d’avance ? Comme toute
enquête, celle-ci possède son lot de
difficultés. 

Nos seuls témoins, les fossiles, ne
permettent pas de décrire 
la réalité de l’époque : peu 
d’individus sont parvenus 
jusqu’à nous au cours des 
millions d’années d’évolution 
des roches.

La plupart des études menées sur le
sujet font cependant état d’un déclin
des espèces 10 millions d’années
avant l’impact de la météorite. 

Quoi de neuf sur le campus ?

Refroidissement global du climat,
modification de la faune et de la flore
ou encore variations géologiques
majeures auraient été les précurseurs
de la disparition de ces fantastiques
animaux. 

             de masse qui se profile, pour  
 laquelle le suspect n'est plus à
déterminer car : "Nous sommes
devenus un plus grand danger pour la
nature que celle-ci ne l'était autrefois
pour nous." (Hans Jonas). 

Un nouveau bureau a pris la tête de 

cette association étudiante, qui vise 

à promouvoir le développement 

durable sur notre campus.

Premier gros projet, la création d'un

"écolieu" : jardin partagé, atelier

réparation de vélo, compost ou encore

four solaire près du bâtiment 19 !
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Le Journal prend des vacances !

N°3 - Avril 2022

Votre Journal préféré s'offre quelques vacances pendant l'été !

On sera de retour en pleine forme à la rentrée, pour satisfaire votre curiosité
et votre appétit de science.

Il se pourrait même qu'on vous propose une petite friandise pour commencer
l'année de façon douce et sucrée !

UniVert

Sources 

Toutes les sources utilisées
pour la rédaction de ce

numéro sont consultables
page suivante (en version
numérique uniquement !)

La Défoulée

Rien n'est impossible !Venez assister à la conférence d'AlbanMichon, célèbre explorateur polaire,
organisée par les Blairoudeurs !

Course d'obstacles, orientation, vitesse, force et
précision, venez participer le jeudi 14 Avril dès 16h !

L'inscription en ligne est obligatoire, vous pouvez
participer seul ou par équipe de 4. 

Le top départ est donné devant la cafétéria Hélice, à
vos marques, prêts, partez !

Noé Bastard & Lancelot Forestier

Conclusion 

Ça va les chevilles ?

Telma Sagnard (M2 STAPS) a besoin de

cobayes féminins pour des 

tests sur les chevilles.

 

 Essayez-vous à des exercices 

d''équilibre ou à la proprioception ! 

 

Contactez-la jusqu'au 15/04 :

telma.sagnard@etu.univ-smb.fr

L’âge des dinosaures est enfin pointé
du doigt, ou plus exactement l’âge des
espèces de dinosaures. 

Condamine et son équipe expliquent
que les espèces “anciennes” ont plus
tendance à s’éteindre que les espèces
”jeunes” (nouvellement apparues). Le
manque d’innovations évolutives de
“vieilles espèces” auraient empêché les
dinosaures de s’adapter aux grands
changements de l’époque. 

Cette hypothèse est très controversée
car elle va à l’encontre de nombreuses
études et de lois évolutives
précédentes, nécessitant une réflexion
plus grande sur la question.

       Rendez-vous le 13 Avril à17h en Amphi Revard pourdécouvrir son rapport à la natureet ses dernières explorations.
A ne pas manquer !

UNE EXTINCTION À
RAPPROCHER DE

L'ACTUALITÉ

Le ressurgissement de cette   
affaire fait étrangement
écho à la sixième extinction



                                 https://www.lumni.fr : L’irrésistible déclin des dinosaures.

The extinction of the dinosaurs ; Stephen L.Brusatte et al, Biological reviews, 
2014.

https://dinonews.net/dossiers/disparition/hypotheses.php : Enquête sur la disparition des
dinosaures.

Dinosaur diversification                                   rates were not in decline prior to the K-Pg 
boundary Joseph Bonsor,                Paul              M.Barrett, Thomas J. Raven and Natalie 
Cooper, Royal Society                      open            science, 2020.

Dinosaur biodiversity               declined well          before the asteroid impact, influenced by
ecological and                        environmental           pressures, Fabien L. Condamine, Guillaume
Guinot, Michael J.             Benton & Philip J.         Currie, Nature communications, 2021.

Dinosaurs in         decline tens of millions of years before their final extinction ; 
Manabu Sakamoto, Michael J. Benton, and Chris Vendittia, PNAS, 2016.

https://www.lemonde.fr : Un coeur de porc greffé sur un humain par des 
chirurgiens américains, une première mondiale

https://reporterre.net/Les-metavers-mondes-virtuels-pollution-reelle

https://www.futura-sciences.com: La célèbre "porte de l'enfer" va se refermer.

sciencesetavenir.fr : D'importantes                     découvertes archéologiques faites sous 
Notre-Dame, dont un sarcophage                    de plomb.
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Sources

https://www.bbc.com: Beavers back in London
after 400 years of absence

 
https://www.nationalgeographic.fr : Nouvelles

théories sur l'extinction des dinosaures

https://www.lumni.fr/
https://dinonews.net/dossiers/disparition/hypotheses.php

