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L'HISTOIRX EN MORCEAIX DES MAMMIFNRES
Tidotùv Ro$'n

Les patéontologues
ont longtenpsbâti I'histoire &olutive desxddnmi{èÉs
su quelquesdentset desû-asmentseparsde nâohoiæ.L'exluEation er Chine
d'ùn sqùelettecompletdaiântdu Mésozoîque,
il y a 140où 150niuions d,allrées,
bousclie qùelquesidées reçuesà propos du plùs vieil âtrcêtrecomlluû des
maDmifèresmodemes.

I
II

II
i

L6 chstrs
de fossils .êvat tou de déæuv.ir û joùr d6 mamifèr* du
lûihærquq ûais le pdncipalobstacle61ùne qùesriotrde iaille: B dimM ét iot q elIer
minudl6. Qùclqus @s spécimeos
ont échâppéaùx for@ g@loeiqù6 Il 6t ârén€ment
difiicilê de 16 touva et de 16 .æsênblec Or nè hei à joui biensouvdr qued6 fr€omts €t
la plupalt des€spæesn on! pu êt e idmtifiée qu'à partir ttë ddts (qui s. ænseùentnieù qù€
16 os) et de nâchoirs isolés. Âprès prBque du si@lesde Éch@h4, ta daÉuverte de
sqùeiefts@mplel5rèsleunedceptiôô, cê qui dpliqùe pou.quoidelongspansde I hisloired6
ndnifèrês noussonteûorc
Tourdois,QiangIi, ZhexiLuo êi Shu,an
Ji, âumùséùû
'n@.nu.
Aôlogiqu€ natioml dePékio,et aù Muséù6 d hisloi.emtu.elle Cmegie à Pinsbûgù,vienænt
deprésenrer
un ds squeleftes
16 plùs @ûplerser 16 nieux orswés jmajs snùnés, baprisé
J.holade6 Jenkinsi ll povia' du dépôrsedimenu:r.du Jurusque spdituFcRra.é inf{iflr

qùi, dâtéd svion I5o niuionÊ d ùnrirs, dâ6 la prclinæ chinoi* du Liaoniæ, . r*m..nt
lisé d éronmrs squelettB de di@tum À plûe aidi qù ùn atre sqùelelte onplet de
Ceilê demière dæouvertepem€t de @npléie. une B.ede pâge dc l'hi$one des
ddmifàe
et
nôus
appôrte de .oùvclls infomato6 sû I origine ds premi€rs mammifdd et
lossiles
lÆ plmi6 nmmifas
nsoælqùs @r ÉûédéwaE
a l8l2 dd @ @ièe prè
pd
prisnniec dms l ùdoise de
h
Àrgl€terg
spæiû@s,
de Hèdingro4
u naçod. Cs
Ston6neld deplis lô Jùrâ$siqueruy6 (dviren 165 mili@ d'@&5) se @nposaien! d€ deux
nâchoirs islé6 ûppartddt à d6 6pèë difiédt*.
Aujoùrd'hùi, cos mâchoirs deneuMt
plus
qui
viax fossils 6mùs appânddt â ce
est alpelé la cimê du clâdêr de nmmilèrcs,
16
o'6!à-dirc ,e grcûpe d'où 61 iss l. dmie. ùét e @hoù d6 sdmifàe
vihts.
Ia d€nt du.e. Cd oinùscûla nàclFi.s oniîne rejoint l'ùnivedte d'Oxford où, d
l8u, le bdm G@.sB cuvie. 16 dmina 16 d'ù sEjoû 6 ArBletdE Coni! pôur sn
|âlenr à déteminêr U natureét les a{nnir6 d m sinal dispn à pânir d'ù noræa! où méme
d u fneûmt de son squelene,lâ bdor Cuvir clæsa ls Gseûftts de Ston6field pami 16
nmûifèB.
Il ne ftllit pæ à s répùtatior é nn .iosi le predit à trægBsd !ê principe qui
pr,É@laitolo^ : ls ntunifèr6 ne vivâidi pæ à l < ère ds rcpril6 ).
Un liæle el dmi .pla rdd, quelqu* cearâin6 de fosilB de nalmifèrs
du
Més@iqûe 4ai4t Aé lsuyts rL pù lè nordq nâis lês mâchoirB de Ston6field reiâjdr
pami le spécinds 16 plùs mnplds jû.b
dhumés. Le læâgèr,mieg!, ure æcnniqueque
Claude Inbhùd tut I un d6 pr€mi6 À uiilisd dd 16 dné6 1940, révél! la divmile
itr$upçotéê ds nmûifèrs
du M':sæique Ce soût dæ rom6 de lediûdrs qui turdr
psé6 au ir'av6 de pld*
dibls ænçus pour ret€ r nêne 16 pl6 pelits fo$il€s.
Toùtefois, Ia plùpârt d6 échælillons dé@uvrrs s€ @npsai€nt ûniquemcntde dars el
de fr:gmdrs de nâchoira, ct I idée qùc I on avait dù diùut de I hisbne d6 ndnifds
n'étâil
que pdcellaire En 1968,le palânlologiste m,tioin Arred S!@@il Ronef E@ntait :
( Cere locatisdtm tu tês dentt est teuùê,'t Ms&ée qxe j'etuæ
rditu, ha ca èCùs de liùnq leù cmepnoù ,/èsùûntft..s
à d.s notairq el de considercr
qte l'ërolutiù Mdlim
Miste ù dts nolaircs domt
tuistute à des ùolaies, et
ùi6i de flite au fl dzs s1èc14,. Dms lcs onées 1960, 16 *peditiotr orgdisé6 en AJie
cmtrale pù l À@déni€ d6 sci€ncB de Pôlognepcmimt 16 prd,6
prcgr& décisifsvers une
@npénmion ds lieN de pddré *'slanl enùê les Mdifà6
mésoæiqùe, Des diairs de
squelê116du Ciétacésupdiù appùtemt à difé.61* familb nl6i d!ùbê. Aù @ù6 ds
més 1990, le qp':diliore q Asiê dirigé6 pe le Mùsâm amédÉin d histoirc nahrclle
éùniMr desænt ir6 de spécidos supplémen1âirsdâlant du Créràé supérieu, er appo.ràar
de nonbrzus infodalioru sù! ta divæificalion iniliale d6 ndnifèq
th&ieN3.
L ùâlyse d6 do.né€s t@eillis $âæ à B éahùtillo$ plus
Qudliols de rdpr
@npleb a prcfodéûmt bnulwæé lâ oûæpton de la divesiG des ûûnifèm
aù Cdlacé
spéneur qui avait @s à I époquede Rond. La aén&ario. de Romd avajt notammdr ææpté
I'idée que ls nmnifè.*
riaidt apparusa Tiid (èrc p.écédad le Jùi4iqu€), alo6 que cs
noùvelles aalvss dénont cnt aue le dmid mcêrle smmùn d6 nmnifères &tùèls aivait
ptubatloqr âu l@siqùe infdieur ou noyd. Et d autr6 temæ, id mmnifèB s
de 20
à,ro nillios plr rédrs qùc ce que I'on p@sâit à l époqle. Toutefois, il y a d@re pa de
tnps, le ndque de fossils @nplets nor empêclEit de @nmît e av6 præisioû l'nistoir€ dès
prmieG mmnifèrs. Le sqùelenedæprionnel d:qit pû Qidg Ii @nstitu€,av€o ælui d un
naûnifèrô 6énen pnmftif déoùven I an pasé su le bàae sire, Ie fossile le pl6 @opiet e1le
I LrNCLAD! cn u enbmcn.@l tumftiquc donll.s mmbrs pos.d
' Â!ÊÎlD sHÈRwOoD RoMER (13t4-r973)d r d* plB éhiDâb pilôntolognë dr siÈô|..Pr.orê*d à
nrpird, aécidiiô dc l
d6 roMirÈJs, ir â édir pr6i.6 hilés bùjoùB 68drIi
':rolùdô'

i

'LEs MÀMlyltFÊREsTT#RIENSns ponddr pd d dur (d nc 6m?rmr dom pa 16 oùiùosqu6).

@

âpp{tenaot à ùne périodeà chevâl sùr le Jur6siqùe el le CÈiacé inférieur,
d e.virô. 20 millio.s d'mné6

L'importancedesdonnéesrecù€illiesà pani dù sqùelettesùffit à Étuter les
hnothèsestiréesdeI'eâlyse desseùlesdenlitions.
L'étde de l'*olutior dd lids de pùen1q .eposa* sù I étude dos den& et sù. lcs
domées fôuhid pr le sqùelcttc,a p@is dê situd cêtte émte dé@wqte roùi prè de 1âcim€
du olad€ds ndmifèrs, 6âis à I exérieur de c€lleoi. L'dalyse d6 sci€ntifiquachinois
môntr€ qùe 16 Trichorcdo ids, qùi rasemblâi! p€nsait-oq 16 Mcêlres dirccls d6
mmmifqB a€tùe15,ne fomdt p6 un srcup€ naturel. En €ffe! le clade d€s tricnonodont€s,
fondé orisinellement sur d6 cntè6 denr,ir6, mnprendnil dæ nedb.s plus éloisnés enFe
eq qù'ils nê l'élaid! châcû, d€s ndnifds,
@ qui @ntrednâir aiÉi lâ défi.it'otr même d€
Broupenaùlr.l L importaDceds do.nées recùeillies à Palrir de cc squeletlesllfil à élininr
l âppdentesiûilitude dmbne d6 tricholododæ et sênltl€ iddiqùer ùne pdenle pobaùle fltre
herbircrcs
16 nultitubq@16 (un Croupè ùcien et lonst€mps mysrenox de nmnifdd
dispm) et 16 nmmifr6
thériens,co qùi ontr€dil unc nouvclle fois 16 nypothèss tiÉ6 de
l æalyse d6 s@16 denÛtiôns
Par ailleun, ce.ttnês 6âcG.istiqu6 du sqù€lefie (æiftre sÉpulaile er mdbres
dréiids) lrouvé pr Ji ct s6 @llèsus ptuùvent qù i1 y a d h@opl4ti. - c est-à-dneévolution
irdépddmùr dc cmctè€ id€di,iu6 , cÈ qui @@boÈ ùi€ démùverremté.ieùre montrat
qù'aùcùne Esion du squeletè n éù\appe à qo t€l phénomène.ce naenilique squeletteaous
acluêIs. Il
appone égalm.nt ds infomâiions p.æiass sùr 16 dcêtr* ds humifèm
qùdd ls ndûi{è6
ori:ils @mnmé à
Épond à d@ qù6tions aùpmvut non islù6:
grinpd dds 16 dbB, et celâ s 6l-il Produii pls d'ue jbis ? La dé@uverledè Qùeg Ji
tensFs
Ce n est donc
idique qu. ls Mmifèr6
ébimt à l origùe d€s 6!è6
qu'ultér@edt
que ærtai$ d. leùE d6cdd@tt thérids ont grimpé dds 16 dbB
Malsré c€tle imarquâlie dé6ùv{re, notre æmdsseæ d€ I histoire mésoôique dB
nmnifèrs
er de leurs pænts disptu oûpone d@re bid d6 lâcûæ Mah ce fæcindr
sitc chinois a déjà livré u dê sùperb6 fossilB de 1étlapod6 que de noùvÈù sqùeldres
oûplers de na]Mifèr6 pnniùfs vorr t'6 probabledmt êtiê exnm6 lout nou ponc â
crcirc que noÉ ârlo$ doft biedôt obsw€r des posÈs Èrid6 dæs lâ @npréndiot de æ
qùi élait aùûefois la pânie la pls fmenetrtaire de notre hjstoirc acimq
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