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Quelles que soient les 
affinités zoologiques 
existant entre les hôtes, 
les parasites ont la possi
bilité de passer d'un 
groupe d'hôtes à un 
autre groupe en subis
sant un isolement abou
tissant à une spéciation. 
C'est le phénomène de 
capture. L'expansion et 
la diversification d'une 
lignée parasitaire néces
site donc des niches éco
logiques libres fournies 
par l'apparition de nou
veaux hôtes à une pério
de géologique donnée 
(comme c'est le cas ci-
contre), ou par les mi
grations des hôtes quand 
ils se diversifient dans de 
nouveaux territoires. 
Contrairement à d'au
tres Nématodes, l'évolu
tion des Trichostrongles 
s'est rarement effectuée 
parallèlement à celle de 
ses hôtes. 

C omme tous les autres groupes d 'animaux, les 
Nématodes Trichostrongles ont une histoire et 
même une histoire passionnante puisqu'ils l'ont 

partagée avec leurs hôtes qui, dans le cas qui nous intéresse, 
sont les Vertébrés terrestres. Mais comment raconter l'his
toire d'animaux qui n'ont pas laissé de fossiles ? Comment 
reconnaître les formes primitives des formes évoluées et dater 
l ' a p p a r i t i o n de c e s f o r m e s d a n s le t e m p s ? L e s 
Trichostrongles sont apparus comme un des meilleurs mo
dèles pour répondre à ces interrogations : ils sont caractérisés 
par une grande richesse morphologique et un nombre élevé 
de genres et d'espèces (plus d'un millier d'espèces sont dé
cr i tes) . La connaissance de leurs ancêtres l ibres, les 
Rhabditides, et l'ontogenèse de certains caractères larvaires 
apportent des données précises sur le sens de leur évolution. 
Ils ont une répartition mondiale, un spectre d'hôtes qui 
couvre la plupart des Vertébrés terrestres et plus particulière
ment les Mammifères, dont la phylogénie est bien connue : 
les Trichostrongles possèdent, en effet, un appareil très origi
nal, le synlophe, qui permet au Ver de s'accrocher à la mu
queuse intestinale de son hôte. Or, la larve au stade 4 possède 
aussi un synlophe qui, par définition, sera plus primitif que 
celui de l'adulte correspondant. Toutes ces caractéristiques 
ont permis une reconstruction cohérente de leur phylogénie. 

Dans un premier temps, nous avons établi une classifica
tion évolutive du groupe basée sur les formes actuelles. 
L'analyse du spectre d'hôte et de la répartition biogéogra
phique des Trichostrongles a pu mettre en évidence que, si 
chaque famille est caractéristique d'un groupe d'hôte et/ou 
d'une région biogéographique déterminée, le groupe d'hôte 
est rarement constitué par des animaux reliés phylétiquement 
ent re eux, ainsi les Molineinae qui paras i tent des 
Mammifères aussi différents que les Carn ivores , les 

1 



Tubulidentés, les Insectivores Tenrecoidea, les Pangolins, 
les Chauves-Souris et les Lémuriens ! Certaines familles 
peuvent se trouver chez les mêmes hôtes, mais dans des ré
gions géographiques très éloignées. A l'inverse, les mêmes 
hôtes peuvent être parasités par des familles différentes de 
parasites. 

Dans un second temps, nous avons fait appel aux données 
paléobiogéographiques fournies par les hôtes pour ancrer 
notre classification évolutive dans le temps. La date d'appa
rition des hôtes nous a permis de dater l'origine des lignées 
parasitaires, mais aussi les migrations de ces hôtes au cours 
des périodes géologiques. 

Comment la date d'apparition des hôtes peut-elle nous per
mettre de dater celle des parasites ? Reprenons l'exemple des 
Molineinae : bien que le spectre d'hôte soit très vaste, il re
présente la majeure partie des Mammifères placentaires qui 
sont apparus et ont eu leur période d'expansion au début du 
Tertiaire, il y a environ soixante millions d'années. Autre 
lien entre tous ces hôtes : ils sont restés morphologiquement 
proches de leurs ancêtres de l 'Eocène. Nous avons donc 
admis que si l'hôte avait peu changé, le parasite lui aussi 
avait peu changé et que les Molineinae que nous observons 
en 1993 peuvent être considérés comme des reliques vi
vantes. Ceci permet donc de situer l'origine des Molineinae 
parasites de Mammifères, il y a environ soixante millions 
d'années. 

Comment les migrations des hôtes sont 
elles intervenues dans l 'histoire des 
Trichostrongles ? Nous n'en prendrons 
q u ' u n seul exemple , celui des 
Nippos t rongyl inés parasi tes de 
Rongeurs. Le genre le plus primitif, 
parasite de Muridés, se trouve en 
Asie. On situe donc l 'origine des 
Nippostrongylinés au Miocène supé
rieur, au moment où les Muridés sont 
apparus et se sont diversifiés. Au 
cours du Pl iocène inférieur et 
moyen, les Nippostrongylinés sui
vent leurs hôtes d 'o r ig ine , les 
Muridés. Avec eux, ils s'introduisent 
en Australie, en Afrique et le troi
sième rameau remonte vers le Nord 
et l'Ouest. Dans cette zone apparais
sent au P l iocène supér ieur les 

Arvicolidés ou Campagnols. Les Nippostrongylinés passent 
des Souris aux Campagnols , ce qui leur permettra de 
connaître l 'Amérique en voyageant avec leurs nouveaux 
hôtes par le détroit de Behring. Au Pliocène supérieur, une 
seconde radiation a lieu chez les Muridés australiens et afri
cains. Le plus extraordinaire est ce qui se passe dans le 
Nouveau Monde. C'est la période ou l'isthme de Panama per
met le rétablissement des relations entre l'Amérique du Nord 
et l'Amérique du Sud, il y a environ cinq millions d'années. 
Là encore, les Nippostrongylinés passent des Campagnols à 
un groupe de Rongeurs apparus bien avant les Muridés et les 
Arvicolidés, à savoir les Cricétidés. Les Campagnols restent 
en Amérique du Nord, mais les Cricétidés tentent le voyage 
et emportent avec eux des Nippostrongylinés. En Amérique 
du Sud, les Cricétidés vont subir une grande radiation, imités 
en cela par les Nippostrongylinés. 

Cette possibilité pour le parasite de passer d'un groupe 
d'hôtes à un autre en subissant un isolement pouvant aboutir 
à une spéciation plus ou moins importante est ce que 
Chabaud, en 1961, a nommé le phénomène de capture. Ce 
phénomène est rendu possible par la présence de niches éco-

La présence, chez la Souris domestique d'Amérique du Nord 
d'une sous-espèce européenne de Trichostrongle, 

permet de supposer que ceux-ci, apparus il y a environ 
soixante-cinq millions d'années, sont encore en évolution. 

En effet, la sous-spéciation n'a pu s'effectuer qu'après 
l'introduction, en Amérique du Nord, de la Souris 

par l'Homme, il y a cinq siècles. 

logiques libres qui, dans les faits, sont fournies par la radia
tion d'un groupe d'hôtes, soit au moment où il apparaît, soit 
au moment où il envahit de nouveaux territoires, grâce aux 
migrations. 

Mais ces captures ne se font pas forcément en tenant 
compte des affinités phylétiques existant entre les hôtes ou 
en suivant la chronologie de la date d'apparition de ces 
hôtes. Les captures peuvent avoir lieu à la même période 
géologique, au moment où un groupe d'hôtes apparaît et se 
diversifie : c'est le cas des Molineinés parasites de Mammi
fères, soit au cours du temps en respectant la chronologie 
d'apparition des hôtes : c'est le cas des Libyostrongylinés, à 
l'origine parasites d'Autruches, qui sont passés chez l'Aula-
caude puis chez les Lagomorphes pour se diversifier ensuite 
chez les Ruminants en donnant la sous-famille des Cooperii-
nés, soit enfin les captures se font sans tenir compte de la 
date d'apparition des hôtes : c'est le cas des Nippostrongyli
nés. L'évolution parallèle de l'hôte et du parasite, ou co-évo-
lution, est donc rarement respectée dans ce groupe. 

On peut en déduire que le type d'association entre les 
Trichostrongles et leurs hôtes est relativement lâche, en 
d'autres termes que la spécificité parasitaire n'est pas étroite. 
Ceci peut s'expliquer par les particularités biologiques du 
Nématode. Les trois premières mues se font à l'extérieur de 
l'œuf et les stades larvaires correspondants sont libres dans 
la nature. La larve 3, larve infestante, pénètre activement 

dans l'hôte ou bien est ingérée par lui. Les 
conséquences sur l 'évolut ion sont 

considérables : la grande dispersion 
des larves dans la nature permet 

un remaniement constant du gé
nome, le même hôte pouvant être in

festé par des larves d'origine diffé
rente. Cette large dispersion a de plus 
pe rmis , au cours des s ièc les , la 
contamination d 'animaux variés, 
quelles que soient leurs affinités 
phylétiques. 

La confrontation des données 
fournies par les parasites et celles 
de leurs hôtes nous a permis non 
seulement d'expliquer les données 
actuelles du spectre d'hôtes et de 
la distribution biogéographique 
des Trichostrongles, mais aussi de 

reconstruire leur histoire. Toutes les formes ancestrales et la 
plupart des familles sont d'origine typiquement gondwa-
nienne. Sur quatorze familles, seulement quatre se trouvent 
en région holarctique. La conquête de la Laurasie et des 
Mammifères Euthériens s'est faite, difficilement, par l'inter
médiaire des Insectivores Tenrecoidea pour les Molineinés, 
Soricoidea pour les Heligmosomidés et Talpoidea pour les 
Heligmonellidés. Les Trichostrongylidés, pour leur part, ont 
conquis le monde entier par l'intermédiare des Lagomorphes 
et des Ruminants. 

Le groupe serait apparu à la fin du Secondaire chez les 
Batraciens, il y a soixante-cinq millions d'années. Au début 
du Tertiaire, la plupart des familles étaient déjà en place. 
L'évolution s'est poursuivie durant tout le Tertiaire, surtout 
chez les Mammifères, et se poursuit encore de nos jours dans 
certaines familles : ainsi le Mulot et la Souris grise sont para
sités en France par une espèce, Heligmosomoides p. polygy-
rus. Or, il existe aux Etats-Unis une sous-espèce de ce poly-
gyrus, H. p. bakeri. La sous-spéciation s'est faite, au mieux, 
il y a cinq siècles, au moment où l'homme a découvert le 
Nouveau Monde et y a introduit la Souris domestique ! 

Résumé de la conférence prononcée le 6 février 1993 à la Société des Amis du Muséum national d'histoire naturelle. 
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La Réserve du Mont 
Nimba (Guinée 

et Côte d'Ivoire) : relief, 
climat, peuplements 

par Maxime LAMOTTE, 

Professeur honoraire de l'Université de Paris-VII 

Crapaud vivipare du Mont Nimba, Nectophrynoides occidentale. 
Femelle en train d'accoucher : un jeune est presque entièrement 

sorti, la tête la première. 

L e Mont Nimba, qui avait attiré l'attention des an
ciens voyageurs par son relief surgi brutalement 
au-dessus du piedmont et fait l'objet de recherches 

géographiques, géologiques, botaniques et zoologiques dès 
1942, avait été classé en 1944 comme Réserve naturelle in
tégrale. L 'Unesco l 'avait placé en 1981 sur la liste des 
Réserves de la Biosphère et même sur celle des Sites du 
Patrimoine mondial. Un tel classement se justifie par la qua
lité des paysages, leur exemplaire valeur géomorphologique 
et l'intérêt des peuplements végétaux comme de la faune. 

1. La première caractéristique de cette montagne est en 
effet l'exceptionnelle beauté et l'originalité de ses pay
sages. Celles-ci sont liées à l'altitude et à la morphologie 
des crêtes de la montagne, qui s'élève à plus de 1.000 m 
au-dessus du piedmont, mais aussi à l'harmonie que crée 
l'interaction des milieux herbacés et des formations fores
tières, aux sites que créent les cours d'eau courant dans les 
gorges encaissées ou tombant en cascades, aux sous-bois 
des forêts denses et aux vastes étendues de la prairie d'alti
tude entrecoupées de rochers déchiquetés. Comme les re
liefs sont plutôt rares dans l'Ouest africain, leur existence en 
acquiert d'autant plus d'intérêt. C'est par ailleurs à eux que 
sont liées les autres particularités remarquables du Nimba. 

2. Les reliefs déterminent en particulier diverses caracté
ristiques, dont l'analyse scientifique est d'un grand intérêt : 
l'existence de climats locaux très contrastés, les relations 
entre le relief et la structure géologique, la formation de cui>v 
rasses ferrugineuses qui ont fossilisé les niveaux d'érosiohBlBL D! 

et qui sont ainsi les témoins de l'histoire géomorphologiquJ(MUSÉUI 

de la région, sinon du continent. L'intérêt pédagogique évi
dent de la géographie du Nimba doit déboucher sur l'édition 
d'un atlas géomorphologique. 

3. La troisième caractéristique du Mont Nimba est l'exis
tence de milieux végétaux divers et originaux ainsi que de 
nombreuses espèces animales endémiques. 

En dehors des forêts de plaine et de montagne, deux 
groupes de formations herbacées sont particulièrement à re
marquer : ce sont les savanes d'altitude et celles du pied
mont occidental. Ces dernières, établies sur cuirasses ferru
gineuses, portent une végétation qui varie avec l'épaisseur 
du sol — parfois nulle — et avec la présence de buttes 
d'origine termitique, hautes de quelques mètres, dont l'ori
gine constitue un problème non encore entièrement résolu. 
Quant aux savanes d'altitude, souvent qualifiées de prairies, 
elles sont presque uniques en Afrique de l'Ouest. Poussant 
sur des sols très pauvres, parfois squelettiques, elles sont 
constituées d'herbes relativement courtes. 

Les prairies d'altitude abritent un cortège inattendu d'es
pèces animales orophiles liées à une température moyenne 
inférieure de plus de 6° à celle des plaines environnantes, à 
une saison sèche très rigoureuse et à une saison des pluies 
où l'humidité reste en permanence très élevée. Plusieurs di
zaines d'espèces orophiles ont été ainsi reconnues à ce jour 
dans des groupes très variés : Mollusques Gastéropodes, 
Vers de terre, Coléoptères Carabiques, Orthoptères divers, 
Myriapodes Diplopodes et Chilopodes, Opilions et même 
Amphibiens. De ces espèces — toutes nouvelles pour la 
science — beaucoup sont des endémiques, c 'est-à-dire 
qu'elles n'existent pas en dehors du Mont Nimba. 

C'est parmi ces endémiques que se trouve le remarquable 
petit Crapaud vivipare Nectophrynoides occidentalis (dé
couvert en 1942). En fait, il existe deux espèces assez voi
sines dont la seconde, N. liberiensis, découverte plus récem
ment, est localisée sur la crête de la partie libérienne de la 
montagne, tandis que N. occidentalis est limité aux prairies 
d'altitude des parties ivoirienne et surtout guinéenne des 
crêtes. Plusieurs travaux anatomiques, écologiques et phy
siologiques ont été consacrés à la viviparité de l'espèce, trait 
exceptionnel pour un Amphibien anoure. Celle-ci constitue 
une adaptation à l'absence de toute collection d'eau sur la 
montagne et a permis à l'espèce d'atteindre des densités im
portantes en certains points, le plus souvent au-dessus de 
1.400 m d'altitude. 

4. Une quatrième composante de l'intérêt du Mont Nimba 
est le fait que, par suite de son relief accentué et, pour une 
part aussi, de la pauvreté de ses sols qui a découragé les 
agriculteurs, la Réserve abrite nombre de formations végé
tales et d'espèces animales qui ont disparu dans la région 
par l'effet des défrichements et de la chasse. Cet intérêt ne 
fait évidemment que croître à mesure que ces effets destruc
teurs s'accentuent alentour. 

Parmi les formations végétales ainsi préservées, il faut 
citer divers types de forêts hygrophiles et mésophiles, la 
prairie d'altitude et divers types de savanes de plaine sur 
cuirasse ferrugineuse. 

Parmi les espèces animales encore présentes figurent en 
premier lieu le Chimpanzé, mais aussi des espèces de 
Singes, le Potto et le Galago, diverses Anti lopes, des 
Genettes, la Panthère, le Daman, des Pangolins, le Buffle de 
forêt, le Potamochère, ainsi que le remarquable insectivore 
aquatique, Micropotamogale lamottei, endémique de la ré-
|fon. La plupart de ces espèces sont en voie de disparition 

ns tout l'Ouest africain, en même temps que les forêts 
les-mêmes. 



La protection de la Réserve a été remarquablement assu
rée durant une vingtaine d'années grâce à la vigilance de J.-
L. Tournier, Directeur de l'I.F.A.N. de Côte d'Ivoire. Le 
peuplement animal s'est alors sensiblement accru. Depuis, 
la situation s'est beaucoup dégradée. L'absence de sur
veillance a permis le développement d'un intense bracon
nage. De plus, des prospections réalisées pour délimiter le 

riche gisement de minerai de fer qui occupe une partie de la 
montagne ont contribué à une forte modification de la végé
tation des crêtes septentrionales. Cette zone a donc été ex
clue des Sites du Patr imoine. Une récente mission de 
l'Unesco laisse espérer un accord qui permettrait tout à la 
fois la conservation des richesses naturelles et un dévelop
pement économique indispensable à la Guinée. 

Résumé de la conférence prononcée le 12 juin 1993 à la Société des Amis du Muséum national d'histoire naturelle. 

Expédition ichtyologique 
sur un fleuve 

de Guyane française 
par François MEUNIER, 

Sous-Directeur au Laboratoire a"Ichtyologie 

du Muséum 

54° O.M.I. 53° 52° 

Fig. 1. - Principaux fleuves de la Guyane française et localisation de 
l'aire d'étude sur l'Arataye (cercle), principal affluent de 

l'Approuague. 

Forêt dense de terre terme Foret dense de terre terme 

Fig. 2. - Coupe schématique du lit d'un fleuve ou d'une crique 
(d'après Boyé et coll., 1979). 

E n 1949, année de parution de la première synthèse 
sur l 'Ichtyologie guyanaise par Puyo, soixante-
seize espèces d 'eau douce sont recensées. Au 

Guyana (ancienne Guyane britannique), ce sont quatre-
vingt-quatre espèces qui avaient été décrites, mais un siècle 
plus tôt (Schomburgk, 1841) ! On constate donc que l'étude 
des poissons en Guyane a subi les mêmes avatars que les 
opérations de mise en valeur du pays au cours des siècles 
(Massé, 1978). La mauvaise renommée de cet "enfer vert", 
de cette terre tout juste bonne à expier les fautes graves des 
hommes (d'où l'installation du bagne) n 'a donc pas contri
bué à favoriser les travaux pour une meilleure connaissance 
de la faune aquatique. En revanche, cette situation a un bon 
côté : la conservation d'une forêt tropicale, y compris de 
son réseau hydrographique, hors des activités des hommes ; 
certains secteurs n'ont vu aucune présence humaine depuis 
plus de deux siècles. La Guyane française représente donc, 
sur une grande partie de son territoire, une nature intacte 
avec un patrimoine biologique inestimable. 

Depuis 1978, sous l ' impulsion de divers organismes 
scientif iques comme l 'O .R .S .T .O.M. , le C.T.F.T. , le 
Muséum et plus spécifiquement de 1T.N.R.A. pour ce qui 
concerne les poissons d'eau douce, des études coordonnées 
ont été développées pour mieux comprendre le fonctionne
ment de l'écosystème forestier tropical humide. En quelques 
années, la connaissance de la faune aquatique s'est amélio
rée et ce sont maintenant plus de trois cent cinquante es
pèces de poissons d'eau douce qui sont répertoriées. 

Beaucoup reste à faire dans le domaine de l'Ichtyologie. 
Effectivement, la pénétration dans le "haut pays" est diffi
cile et si la région côtière et les parties les plus basses de la 
forêt primaire sont assez bien connues, de vastes secteurs 
n'ont été l'objet que de quelques sondages partiels, ici ou là. 
C'est pourquoi nous avons choisi pour notre étude, de porter 
notre effort sur une région limitée (6 km) de l'Arataye, prin
cipal affluent de l'Approuague, et située à environ 150 km 
de l'embouchure sur l'océan (fig. 1). Les objectifs du travail 
étaient doubles : 1) un inventaire le plus complet possible de 
la faune ichtyologique ; 2) une étude écologique de cette 
faune : occupation de l'espace par les espèces dominantes et 
son évolution dans le temps, diverses données biologiques 
susceptibles de compléter les connaissances acquises par 
ailleurs sur d'autres fleuves (Sinnamary, notamment). Deux 
expéditions (1) l'une de cinq semaines en fin de grande sai
son sèche (novembre 1988) et la seconde de trois semaines 
en fin de grande saison humide (juillet 1989) ont permis de 
rapporter d'intéressants résultats. 

Sur le site étudié vivent près d'une centaine d'espèces (à 
titre de comparaison, sur l 'ensemble du réseau hydrogra
phique de la métropole il n'y a que quatre-vingts espèces 
environ), dont la très grande majorité appartient au groupe 
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des Ostariophyses : ordre des Characiformes avec cinquante 
et une espèces regroupées dans dix familles, celle des 
Characidae en compor t an t v ing t -hu i t ; ordre des 
Siluriformes avec trente et une espèces pour neuf familles 
(avec espèces "cuirassées") ; ordre des Gymnotiformes 
("anguilles électriques") avec sept espèces pour cinq fa
milles. Les dix espèces restantes appartiennent soit aux 
Rivulidae (trois), soit aux Cichlidae (sept), deux familles où 
l'on trouve de nombreux animaux aux "robes" chatoyantes 
qui font la joie des aquariophiles. Parmi cette faune, une 
douzaine d'espèces n'avait jamais été trouvées, encore, dans 
le bassin de l 'Approuague, une était nouvelle pour la 
Guyane française et quatre, au moins, sont des espèces nou
velles pour la science : deux Characidae et deux Silures. 

Pour ce qui concerne des aspects plus écologiques, cinq 
biotopes types ont été définis : les criques (petits affluents 
de faible profondeur à fonds souvent sableux), les "sauts" 
(secteurs des barres rocheuses) riches en "herbes à couma-
rou", les berges en érosion (rives concaves), les berges en 
sédimentation (rives convexes avec dépôts alluvionnaires : 
les "Pri-pris", voir fig. 2) et les berges intermédiaires. Les 
captures effectuées avec les filets de différentes mailles 
montrent que la répartition spatiale et temporelle des es
pèces n'est pas la même dans ces biotopes (Boujard et coll., 
1990). Les relations inter-spécifiques ainsi que les relations 
entre les espèces et le milieu sont fortement structurées au 
gré des saisons. Celles-ci sont en Guyane, rappelons-le, une 
grande saison sèche, de fin-juillet à décembre, suivie d'une 
petite saison des pluies interrompue par une petite saison 
sèche dite "été de mars", auquel succède la grande saison 
des pluies, d'avril à mi-juillet. 

On voit donc, à l'occasion de cette étude, que beaucoup 
de découvertes restent à faire dans ce pays pour avoir une 
bonne connaissance de l'état actuel de la diversité des es
pèces de poissons, sans parler de leur biologie. En outre, en 
cette fin de siècle où les hommes prennent de plus en plus 
conscience de la nécessité de conserver au mieux le riche 
patrimoine de biodiversité de la biosphère, la Guyane fran
çaise qui, historiquement, a finalement été protégée des 
nombreuses activités anthropiques, nocives pour son équi
libre naturel, doit devenir un conservatoire de la richesse 
biologique que représente le milieu forestier tropical hu
mide. 

( 1 ) Avec le soutien scientifique de la CORDET, l'aide financière du Ministère de 

l'Education Nationale et l'aide du Muséum pour l'hébergement au camp de l'Arataye. 
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Les sépultures des 
hommes préhistoriques 

par Marie PERPÈRE, Maître de Conférences au 

Laboratoire de préhistoire du Musée de l'Homme 

L'Homme de Menton, découvert en 1872 dans les grottes de 
Grimaldi, au bord de la Méditerranée, reposait sur le côté gauche en 

position semi-fléchie, dans l'attitude du sommeil. Les coquillages 
visibles sur le crâne avaient sans doute été cousus sur une coiffe. 

Près de sa tête, un poinçon d'os fermait peut être un linceul. Cette 
sépulture date d'environ 25.000 ans. 

A lors que les p lus anc iens gale ts ta i l lés par 
l 'Homme sont vieux de 2,5 millions d'années, les 
traces incontestables d'enterrement des morts ne 

remontent jamais au-delà de 100.000 ans. Après la domesti
cation du feu, il y a 500.000 ans, et avant l'apparition de 
l'art, il y a 40.000 ans, les premières sépultures constituent 
une étape majeure de l'hominisation : elles témoignent de 
l'émergence du sentiment religieux chez les Hommes de 
Néandertal et les premiers Hommes Modernes 

Dès leur apparition, les sépultures montrent la complexité 
des rites funéraires qui leur sont associés : la forme, la di
mension et l'aménagement des fosses, le nombre et la posi
tion des corps enterrés, le dépôt de restes d'animaux font de 
chaque tombe un document exceptionnel, dont l'interpréta
tion est souvent rendue difficile par l ' anc ienneté des 
fouilles. 

La plus ancienne sépulture actuellement connue a été dé
couverte dans la grotte de Qafzeh en Israël. Un adolescent 
de quatorze ans y reposait, sur le dos, dans une fosse creu
sée à la base du remplissage. Sur ses mains, ramenées de 
chaque côté du visage, avait été posé un massacre de cer-
vidé, symbole probable de résurrection, car le cerf perd ses 
bois à l 'automne et les retrouve au printemps. Le jeune 
homme appartenait à un groupe humain que ses caractères 
morphologiques rattachent aux premiers hommes modernes. 
Cette sépulture, découverte en 1969 et datée avec précision 
en 1989, a conduit à réviser la théorie selon laquelle 
l'Homme de Néandertal avait été le premier à enterrer ses 
morts. En effet, la sépulture néandertalienne de la grotte de 
La Chapelle-aux-Saints, en Corrèze, fouillée en 1908 par 
deux prêtres, A. et J. Bouyssonie, avait longtemps été consi
dérée comme le témoignage le plus reculé dans le temps de 
l'existence d'un rite funéraire, donc d'un culte des morts. 
En ce début du X X e s ièc le , époque où l ' H o m m e de 
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Neandertal était encore considéré comme un être fruste, à 
peine sorti de l'animalité, cette découverte avait constitué 
un événement scientifique et philosophique d'un grand re
tentissement. Les recherches ultérieures avaient d'ailleurs 
montré la diversité des rites funéraires des Néandertaliens, 
notamment avec la tombe de Shanidar en Irak, qui révélait 
la présence de brassées de fleurs accompagnant déjà le 
mort, il y a 50.000 ans. 

Avec l 'homme de Cro-Magnon qui remplace définitive
ment vers 40.000 l 'homme de Neandertal, les premières 
œuvres d'art apparaissent et accompagnent les sépultures. Il 
s'agit parfois d'inhumations dans des grottes ou abris ornés, 
plus rarement du dépôt d'objets décorés dans les tombes. Le 
plus souvent l'art se manifeste par une profusion d'éléments 
de parure associés aux ossements humains. En plus des col
liers et bracelets, les perles et pendeloques cousues sur les 
vêtements permettent de reconstituer les costumes d'apparat 
accompagnant les hommes préhistoriques dans la mort. Les 
hommes utilisent les ressources de l'environnement pour 
confectionner leurs parures : au bord de la Méditerranée, dif
férentes espèces de coquillages sont utilisées alors que, dans 
la grande plaine russe, des milliers de perles et de bracelets 
et bagues en ivoire massif sont sculptés dans les défenses des 

mammouths. L'ocre rouge imprègne souvent fortement le 
contenu des tombes. L'abondance et la splendeur des parures 
sont certainement en relation avec le statut social de l'in
humé. Les corps sont seuls ou associés par deux ou par 
trois, disposés dans des attitudes variées, allongés sur le dos 
ou sur le côté, en position foetale ou dans celle du sommeil, 
parfois en flexion forcée, sans doute maintenue par des liens. 
Il arrive que la tête ait subi un traitement particulier : à l'abri 
Pataud en Dordogne, un crâne de jeune femme a été enterré 
à quatre mètres de ses autres ossements ; au Mas d'Azil, 
dans l'Ariège, des plaques osseuses ont été posées contre les 
orbites d'un crâne féminin, comme pour remplacer les yeux. 

Au Néolithique, vers 5.000 av J.C., la sédentarisation mo
difie profondément le mode de vie des hommes : la produc
tion de nourriture permet l'accumulation des richesses et en
traîne l'apparition des premières guerres. Les sépultures col
lectives en grottes artificielles souterraines voient s'entasser 
les populations de villages entiers massacrés. La hiérarchie 
sociale se complique et s'affirme : de véritables cimetières 
apparaissent, villages des morts, bien distincts des villages 
des vivants. Les chefs sont inhumés dans des sépultures mé
galithiques monumentales et quasiment indestructibles, des
tinées à marquer leur statut. 

Résumé de la conférence présentée le 9 octobre 1993 à la Société des Amis du Muséum national d'histoire naturelle. 

Le choix du sexe : 
mythes et réalités 

par Hélène MENDES, Maître de Conférences à 

l'Université de Paris-VI, 

et Patrick TRABAL, Doctorant 

L e choix du sexe de la progéniture constitue une pré
occupation ancienne qui transcende toutes les civi
lisations. Notre présentation des différentes mé

thodes laissera apparaître deux parties distinctes, l 'une 
concernera les mythes, l'autre la réalité. On pourrait a priori 
croire que les mythes appartiennent au passé, ne concernant 
pas la science d'aujourd'hui. En fait, il n'en est rien. Des re
cherches récentes semblent reposer sur des représentations 
traditionnelles non prouvées..., c'est-à-dire sur des mythes... 

Dans l'antiquité, d'après Hippocrate, un dosage subtil des 
deux semences oriente le choix du sexe : "celui des deux pa
rents dont la semence sera rendue plus copieuse et de plus 
grande vertu donnera son sexe à l'enfant" ; il complète son 
système par une localisation organique des mâles et des fe
melles : tout ce qui concerne la femelle se situe du côté 
gauche, la droite est spécifique du sexe masculin. Aristote 
affirme que le vent du nord est favorable à la procréation des 
mâles. Parménide donne du phénomène une explication fon
dée sur un rapport de force : une fois jetée dans la matrice, la 
semence des deux parents entrerait en conflit, la semence 
victorieuse déterminerait le sexe de l'enfant. 

Au Moyen Age, il est conseillé de dormir avec une hache 
sous le traversin pour avoir un héritier mâle. En Allemagne, 
le mari garde ses bottes, en Italie, la femme mordille l'oreille 
droite de son mari. 

La magie juive est inspirée de l'antiquité grecque : la mère 
peut contrôler le sexe de son enfant en se couchant d'un côté 
ou de l'autre : par ailleurs, une affirmation d'origine talmu-
dique, inspirée d'un verset biblique (Lev 12-2), stipule que le 
parent dont l'émission arrive en second détermine le sexe, 
car celui qui fait son entrée en second dominera le premier. 
Le rôle éventuel de la nourriture est évoqué : "la nourriture 
qui influe sur la nature de la semence doit faire l'objet d'at
tention scrupuleuse", plusieurs breuvages à base de vin et de 
sel provoquent des mâles. 

A partir du XVII e siècle, Liébault soumet les époux à un 
régime alimentaire spécial : pour avoir un garçon, l'homme 
et la femme doivent ingurgiter du vin blanc mêlé à de la 
poudre de matrice de lièvre. Debay, s'inspirant probablement 
de Liébault, affirme que la masculinité ou la féminité peu
vent être renforcées par un régime approprié. Pour avoir un 
garçon, l'homme prendra exclusivement des aliments sub
stantiels et toniques, la femme suivra un régime opposé ; 
pour procréer une fille, l'homme suivra un régime débilitant 
et la femme un régime tonique (cette idée perdure encore ac
tuellement chez les éleveurs). Warner préconise, pour avoir 
des garçons, d'éviter les rapports sexuels pendant les cinq 
premiers jours qui suivent la cessation des règles. 

A la fin du XDXe siècle, on s'oriente vers des considéra
tions à connotation plus observationnelle. En 1889, Cleisz 
conseille pour avoir un garçon, un homme âgé et une femme 
jeune et pauvre, avec pour date de conception les mois 
d'avril, mai ou juin. Cuénot (1899) et Bugnon (1910) réflé
chissent sur la répartition des sexes chez les animaux et men
tionnent la date de la fécondation, la nourriture et la force du 
sexe comme influençant le sexe qui sera procréé. 

Au XX e siècle, le déterminisme chromosomique du sexe 
est connu à partir de 1922. Spermatozoïdes et ovules étant en 
cause, les méthodes vont s'orienter vers les facteurs qui les 
influencent. En particulier, la connaissance de la plus grande 
rapidité de déplacement des spermatozoïdes Y dans le vagin 
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va inspirer les médecins s'intéressant à la maîtrise du sex-
ratio. On peut citer les travaux du médecin polonais 
Benendo en 1932 : après enquête, il affirme que les rapports 
sexuels le jour ou le lendemain de l 'ovulation donnent 
86,6 % de chance de voir naître un garçon ; de même, une 
étude statistique de W.H. James, en 1971, explique le pour
centage légèrement plus élevé de garçons si les rapports sont 
plus nombreux et plus proches de la date de l'ovulation. 

Les travaux les plus connus dans ce domaine, et cela 
marque probablement le début de la médiatisation de cette 
question, sont ceux du Dr Ericsson, qui va tenter par di
verses méthodes chimiques, au reste classiques, de trier les 
spermatozoïdes, dont les Y sont plus rapides que les X, 
avant insémination évidemment artificielle. Cela fonctionne 
un peu chez l 'homme et chez le lapin pour obtenir des 
mâles, car vue leur mobilité, les spermatozoïdes Y filtrés 
passent majoritairement en premier. Ce médecin, qui exerce 
encore aujourd'hui, est critiqué par la communauté scienti
fique, pour la non reproductibilité de ses résultats ; cepen
dant, sa technique vient d'être reprise dans une clinique de 
Londres par P. Liu et la clientèle se bouscule. 

L'hypothèse de l'influence du pH du vagin a eu, elle aussi, 
son heure de gloire. Un vagin acide amènerait des nais
sances de filles et un vagin basique des naissances de gar
çons. Les expériences du Pr Shettle en 1970 font la synthèse 
de ces deux hypothèses : il voit des spermatozoïdes qui vont 
plus vite que d'autres et constate qu'au moment de l'ovula
tion, le vagin s'alcalinise. Il va se servir de ces deux obser
vations pour conseiller la date des rapports en fonction du 
choix du couple. 

La méthode des régimes 
Le Pr Stolkowski, universitaire, physiologiste, propose, 

lui, une méthode basée sur la teneur en ions de régimes ali
mentaires préconceptionnels. L'idée provient d'observations 
du début du siècle sur des populations de têtards ou de vers 
marins : le pourcentage de mâles varie en fonction de l'âge, 
de la température ou de la teneur en potassium de l'eau. Il va 
donc diriger une thèse sur les variations du sex-ratio de po
pulations de crapauds en fonction de la composition ionique 
de l'eau d'élevage. Les résultats stipulent qu'un milieu hy-
perpotassique favorise un excédent de mâles jusqu'à un 
maximum de 64,5 % et un milieu hvpercalcique, un excé
dent de femelles jusqu'à un maximum de 67 % ; leurs rôles 
hypothétiques dans le sex-ratio d'autres populations ani
males, et peut-être même humaines, sont suggérés. La com
munauté scientifique est sceptique quant à ces travaux, mé
decins et vétérinaires sont plus réceptifs. 

Une série d'expérimentations sur les bovins précédera les 
travaux sur la femme, qui sont mondialement connus à pré
sent. Pourtant, l'expérimentation sur les bovins peut être per
çue comme une rupture, les amphibiens exprimant un sexe 
phénotypique labile et les bovins un sexe génotypique. L'en
quête rétrospective de 1967 montre une corrélation entre le 
sex-ratio des élevages et leur alimentation minérale : sur 
25.653 naissances, les résultats sont comparables à ceux ob
tenus expérimentalement chez le crapaud. En 1969 et 1971, 
cette enquête a été complétée par une enquête prospective 
concernant 1.000 naissances ; sans être en contradiction avec 
l 'enquête précédente, les résultats ne sont pas nets et 
Stolkowski abandonnera ces travaux pour se consacrer au 
choix du sexe chez les humains. 

Les enquêtes rétrospectives confirment également une cor
rélation entre l'alimentation minérale de la femme et le sexe 
de la progéniture. Les travaux prospectifs commencent en 
1972. En France et au Canada, il a été publié que des cen
taines de couples ont utilisé cette méthode avec un "pour

centage d'efficacité de 80 %", nettement supérieur aux ré
sultats dans les autres espèces animales ; il est surprenant 
qu'aucun mécanisme n'ait été expérimenté, même si certains 
sont évoqués. Le grand public est alors sollicité et intéressé 
sans doute en raison d'un mythe populaire selon lequel l'ali
mentation détermine "le soi". La consultation du choix du 
sexe par les régimes, ouverte à la maternité de Port-Royal de 
Paris, a vu défiler plusieurs centaines de couples. Elle a en
core lieu, le délai d'attente pour une consultation est d'envi
ron trois mois. Il s'en ouvrira beaucoup d'autres, la dernière 
en date étant celle de Bruxel les , en 1992, au Centre 
Hospitalier Universitaire. 

Les recherches sur les singes 
La pharmacognosie est connue des éthologistes : les ani

maux consomment des plantes pour se soigner. Le compor
tement des singes est l'objet d'observations récentes ; les 
chimpanzés de Tanzanie savent choisir des plantes pour 
leurs propriétés antiparasitaires ou antibiotiques, les singes 
du Brésil mâchonnent des feuilles qui contiennent des sté-
roïdes pour augmenter ou diminuer leur fertilité à bon es
cient. Pour ce qui nous intéresse, c'est le comportement des 
singes hurleurs du Costa Rica qui est à signaler. D'après K. 
Glander, de l'université Duke de Chicago, dans les popula
tions dominantes, les femelles donnent naissance à une ma
jorité de mâles qui seront plus tard eux mêmes dominants, 
alors que c'est l'inverse dans les populations dominées. Or, 
les dominants prennent en premier un feuillage de choix et 
les autres mangent ensuite d 'autres feuilles. Glander, 
connaissant les travaux précédents, suppose que c'est cette 
différence d'alimentation qui entraîne la différence de sex-
ratio dans la progéniture. Ses recherches actuelles portent 
sur la validation scientifique de cette hypothèse ; l'influence 
du pH du vagin ayant été infirmée, il explore l'influence de 
la charge électrique des voies génitales qui pourraient attirer 
de façon légèrement différente l'A.D.N. des spermatozoïdes 
X ou Y. De plus, il nourrit des dominés avec une alimenta
tion de dominant et il suit leur descendance. 

Si l'on fait abstraction de l'infanticide et de l'avortement 
sélectif, qui, bien que sûrs et pratiqués, ne présentent aucun 
intérêt pour le scientifique, toutes les méthodes que nous 
avons évoquées n'ont pas fait l'unanimité au sein de la com
munauté scientifique, d'une part parce que les résultats sont 
peu reproductibles et d'autre part parce qu'une expérimenta
tion sérieuse apparaît comme impossible, en particulier pour 
l'espèce humaine (1). Ceci tend à confirmer qu'il s'agit bien 
de mythes, alors qu'il existe des réalités scientifiques que 
nous allons décrire. 

Tri des spermatozoïdes par cytométrie de flux 
Cette technique permet d 'apprécier la différence de 

contenu en A.D.N. des spermatozoïdes de bovin : les sper
matozoïdes sont marqués à l'aide d'un colorant fluorescent, 
soumis à l'éclairement d'un faisceau laser, puis analysés par 
des détecteurs, couplés à un système informatique, qui per
mettent de les séparer en deux populations. Les spermato
zoïdes sont correctement triés à 80 %, mais ils ne sont plus 
performants, fécondants ; il faudrait les déposer chirurgicale-
ment au niveau des trompes, ce qui limite pour l'instant l'in
térêt de cette méthode. 

Biopsies 
Le moyen le plus sûr reste l'analyse de l'embryon lui-

même. II s'agit de rendre un diagnostic ultra précoce sur un 
œuf avant son implantation utérine. Cela implique d'extraire 
l'embryon ou de recourir à une fécondation in vitro et de 
procéder à une analyse non destructive de l'embryon, dans 
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le but d'un éventuel transfert dans l'utérus de la mère. En 
pratique, la biopsie a lieu sur un embryon de quelques jours, 
qui possède, suivant l'espèce, de 10 à 50 cellules ; on en 
prélève de 1 à 10. L'embryon est remis en culture jusqu'à la 
fin de l'analyse. 

Ces techniques sont réalisables parce que l'U.N.C.E.I.A., 
en collaboration avec l'I.N.R.A., pratique couramment de
puis un dizaine d'années le transfert embryonnaire pour 
l'amélioration du troupeau. Les embryons sont prélevés sur 
une première vache ou obtenus par fécondation in vitro ; ils 
sont congelés ou transférés immédiatement sur une autre 
vache dite porteuse. Le taux de gestation est de 54 % après 
transfert d'embryon frais, et de 33 % après transfert d'em
bryon décongelé ; en 1990, on a effectué 30.000 transferts 
en France. 

Techniques sur l'embryon in toto 

On peut réaliser le caryotype des cellules embryonnaires, 
le résultat est fiable, mais la technique trop laborieuse. Il a 
été aussi envisagé de détecter un antigène de surface spéci
fique des cellules mâles ou une enzyme liée au chromosome 
X. Pour l'instant, ces techniques ne laissent pas l'embryon 
intact et sont supplantées par les techniques de biologie mo
léculaire. 

Techniques de biologie moléculaire 

Ces techniques font appel à l'utilisation d'une sonde ou du 
P.C.R. 

Les sondes sont des amorces constituées de séquences 
répétées du chromosome Y, qui pourront donc s'hybrider 
avec l 'A.D.N. de mâles ; elles sont obtenues par génie 
génétique et sont marquées pour être repérables ultérieure
ment. Trois sondes bovines et une porcine ont été brevetées 
dans le monde, dont une par la France 

Le P.C.R., abréviation de "polymérase chain reaction", 
est la "photocopieuse à gènes". La découverte de la tech
nique a été faite de manière insolite alors que son auteur 
était mis au chômage technique par l'automatisation de son 

Principe du P.C.R. 
Une séquence 

d'A.D.N. cible peut 
être amplifiée de 

façon exponentiel
le ( 2 n ) par une 
succession de 
cycles compre

nant chacun trois 
étapes : dénatura-
tion par la chaleur 

des deux brins 
d'A.D.N., hybrida

tion d'oligonu-
cléaires d'une 

vingtaine de bases 
complémentaires 
des extrémités de 

la séquence à 
amplifier, et reco
piage de la matri

ce d'A.D.N. à partir 
de ces amorces, 
grâce à l'enzyme 
thermostatique 
Taq A.D.N. poly

mérase. 

i s é q u e n c e c i b l e A 

Y 
C y c l e 1 

A.D.N. non amplifié 
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(95 °C. 1 mn) 

Hybridation des 
amorces (55 "C. 1 ran) 
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A.D.N.Polymérase 
(72 "C, 1 nw) 

Y 

C y c l e 2 

n cycles 

travail de chimiste sur les oligonucleotides. On sépare les 
brins d'une double hélice d'A.D.N. en chauffant ; après re
froidissement, des amorces se lient aux brins séparés, puis 
la "Taq polymérase" allonge les amorces en leur ajoutant 
des nucleotides et produit donc des copies de l'A.D.N. ini
tial. Chaque cycle dure moins de cinq minutes et on obtient 
jusqu'à 100 milliards de molécules identiques à une molé
cule d'A.D.N. unique en un après-midi. 

Sexage par hybridation in situ avec la sonde Y 

Par micromanipulation d'embryons de 7 jours, on prélève 
10 à 20 cellules parmi les cellules trophoblastiques, dont le 
rôle n'est pas vital. Les noyaux mâles présentent une possi
bilité d'hybridation avec la sonde, celle-ci étant marquée, 
ils sont devenus repérables. Cette technique, difficilement 
automatisable et longue, est dépassée par la technique ci-
dessous. 

Sexage par P.C.R. et sonde Y 

Introduite depuis 1985, cette méthode est remarquable 
par l'aisance du maniement et la rapidité de réalisation. A 
partir de la même population de cellules que précédem
ment, mais pour moins de dix cellules, l'A.D.N. du noyau 
est extrait (20 à 50 pg suffisent) et amplifié plusieurs mil
lions de fois par P.C.R., puis on le transfert sur électropho-
rèse, on le dénature, et ainsi certaines séquences spécifiques 
du Y pourront s'hybrider avec la sonde marquée ; il suffira 
d'analyser l'électrophorégramme pour trier les embryons. Il 
faut environ cinq heures pour l'ensemble des opérations, ce 
qui permet le transfert de l'embryon après sexage dans la 
même journée pour un coût d'environ 1.800 F (qui s'ajoute 
au coût de l'embryon, 5.000 F, et du transfert, 1.400 F). 
Jusqu'à présent, environ 1.000 embryons de vaches ont été 
ainsi triés et 200 à 300 utilisés avec le même taux de gesta
tion que les embryons non manipulés, moins de 50 sont 
nés. 

Bissection 

Il est possible de couper les embryons en deux au stade 
morula, chaque moitié redonnera un embryon vivant, avec 
un taux de gestation de 50 %. Donc, à partir de 50 em
bryons on aura 50 gestations, le rendement devient 100 %. 
En couplant cette méthode avec celle du sexage, on double 
l'obtention d'animaux du sexe désiré ; ceci n'est qu'au 
stade expérimental : 320 embryons seulement ont été bis-
sectés. 

Clonage 

C'est également une manière détournée de choisir le 
sexe, puisqu'à partir des cellules d'un embryon, on obtient 
plusieurs embryons identiques, donc du même sexe. Pour 
cloner, les biologistes greffent plusieurs noyaux provenant 
d'un même embryon dans autant d'ovocytes énucléés préle
vés sur une autre vache. La vache donneuse d'ovocytes 
peut être un animal que l'on a traité pour qu'il super-ovule, 
un animal dont on a gardé l'ovaire après abattage, un ani
mal dont les ovocytes ont été matures in vitro. Les em
bryons ainsi greffés ont tous le même patrimoine génétique, 
celui du noyau donneur. Pour que cette technique présente 
un intérêt économique, la taille maximale des clones, qui 
est aujourd'hui de huit, devra augmenter et le prix de re
vient diminuer. Des recherches sont effectuées sur les bo
vins, les porcins, les ovins, les lapins en répétant plusieurs 
fois le cycle pour augmenter le rendement. 
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Transgenèse 

Il y a bientôt dix ans, la preuve a été donnée qu'il était 
possible d'introduire un gène isolé dans un embryon et de 
faire en sorte que ce gène soit exprimé dans l'animal adulte 
et transmis à sa descendance. Cette opération a maintenant 
été réalisée chez toutes les catégories d'animaux, par micro
injection directe du gène ou du gène couplé à un vecteur. Le 
rendement est faible, en moyenne dix souris ou quarante 
vaches sont nécessaires pour obtenir un animal transgénique. 

En ce qui concerne notre problème, il va s'agir d'ajouter 
aux chromosomes sexuels XX ou XY, les fragments du 
chromosome sexuel de l'autre sexe dont les gènes codent 
pour la différenciation des gonades. A l'heure actuelle, on 
fait des essais pour l'ajout aux femelles, donc XX, d'une sé
quence de Y (connue grâce à l 'élaboration des sondes), 
"SRY" (250 bases), qui est le facteur primaire du détermi
nisme du sexe mâle ; l'inverse est plus difficile, car Y est do
minant sur X. 

Cependant, lorsqu'on sait qu'un bovin transgénique a un 
prix de revient d'environ 2,5 millions de francs, on com
prend qu'aujourd'hui cette approche n'est pas envisageable 
en ce qui concerne la possibilité de produire à volonté des 
mâles. 

L'espèce humaine 

En général, ce qui est réalisable sur les bovins peut être 
obtenu chez l 'homme, mais des problèmes éthiques inter
viennent. Néanmoins, le Dr Handyside de l'Hôpital Ham-
mersmith de Londres, avec l 'autorisation de son comité 
d'éthique, a trié en 1990 les quarante-six embryons de cinq 
femmes. En effet, leur descendance mâle pouvait être porteu
se de tares qui s'expriment, alors que dans la descendance 
femelle, la tare, si elle est présente, ne s'exprimera pas. La 
méthode est celle du P.C.R. et de la sonde Y ; on opère à par
tir d'une cellule d'embryon humain de deux jours constitué 
de huit cellules. Trois transferts d'embryons ont réussi, dont 
deux doubles. L'utilisation du P.C.R. dépasse largement le 
cadre du sexage et va permettre ultérieurement de l'éviter, 
puisqu'elle mène au diagnostic embryonnaire direct de 
toutes les affections décelables génétiquement. 

Le problème éthique de la manipulation et du tri d'em
bryons se pose avec acuité, même si le choix du sexe dans un 
but médical disparaît, et d 'a i l leurs , la technique étant 
connue, on sera peut-être tenté de l'employer dans un but de 
convenance. 

£cA&L 

EXPOSITIONS 

Au Jardin des Plantes 

Naissance de l'art en Europe 
L'exposi t ion "Naissance de l 'ar t en 

Europe" est une présentation photogra
phique des principaux chefs-d'œuvre de 
l'art paléolithique de France, d'Espagne, 
d'Italie et du Portugal. Elle est composée 
d'une centaine de photographies de divers 
formats représentant les œuvres les plus 
spectaculaires des peuples chasseurs de la 
préhistoire. Ces œuvres sont un témoi
gnage très émouvan t de la p remiè re 
"Europe des cultures". Associés à ces 
photographies, on pourra admirer la re

production des fameux bisons d'argile, l 'exceptionnelle 
Vénus sculptée dans du bois de renne, appelée la "Vénus 
impudique", des propulseurs gravés de bouquetins et bien 
d ' au t re s t résors encore , prêtés par le Labora to i re de 
Préhistoire du Musée de l'Homme. 

L'exposit ion photographique a été organisée par Ars 
Latina, qui a pour vocation de promouvoir le patrimoine ar
tistique des pays latins. Elle est enrichie des collections ex
ceptionnelles du Muséum national d'histoire naturelle. 

L'exposition est accompagnée d'un catalogue bilingue 
français-espagnol de 320 pages, composé de textes scienti
fiques, de 60 photographies en couleur et 50 en noir et 
blanc. 

Muséum national d'histoire naturelle 
18, rue Buffon, 75005 Paris 

9 février-29 août 1994 
Tous les jours, sauf mardi et jours fériés, de 10 h à 17 h 

(de 11 h à 18 h les samedis et dimanches 
d'avril à septembre) 
Tarifs : 25 F, 15 F, 6 F 

Groupes sur rendez-vous uniquement : 
Service d'Animation Pédagogique et Culturelle : 

43 36 54 26 

En conclusion, on constate que le mythe peut devenir réa
lité. Il reste à savoir si c'est le développement de la science 
qui a donné réalité au mythe, ou si c'est la force du mythe 
qui a inspiré la science. Il faudrait aussi s'interroger sur la 
détermination des représentations traditionnelles (donc de 
certains mythes) sur le déroulement de recherches scienti
fiques : c'est une des questions fondamentales pour la socio
logie des sciences. 

( 1 ) Nous avons plus particulièrement étudié le fondement de la recherche 
des régimes dans un article que nous avons soumis à publication. La métho
dologie utilisée, la présentation des résultats, la réaction de la communauté 
scientifique, le recours à l'opinion publique pour arbitrer une polémique 
scientifique sont à la base de notre étude. 

Résumé de la conférence présentée le 29 janvier 1994 

devant la Société des Amis 

du Muséum national d'histoire naturelle. 

Au Centre Culturel de Boulogne-Billancourt 

Secrets d'initiés, masques d'Afrique noire du Musée de 
l'Homme 

Dans cette exposition sont présentés plus de cent masques 
provenant de dix-sept pays africains. De nombreuses mani
festations, conférences, récital de musique africaine, projec
tions de films documentaires..., complètent cette exposition. 

(Commissaire : Francine Ndiaye, MCU chargée du dépar
tement de l'Afrique noire au Musée de l'Homme). 

Du 1er février au 8 avril 1994, de 9 h à 21 h. 
Centre Culturel de Boulogne-Billancourt : 22, rue de la 

Be l l e -Feu i l l e , 92100 Bou logne-Bi l l ancour t . Tél . : 
47-12-77-95. 

Au Musée de l'Homme et au Jardin des Plantes 

En projet pour l 'é té 1994, dans le cadre du festival 
"Philippines: fêtes au présent", trois expositions seront or
ganisées : 
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- Renouveau des traditions, dans le hall du Musée de 
l'Homme 

- Un archipel de rites, au deuxième étage du Musée de 
l'Homme 

- Trésor des Philippines, à la Galerie de minéralogie du 
Jardin des Plantes. 

COURS 

École doctorale du Muséum 
Chaque cours de l'année universitaire 1993-1994 est orga

nisé sur la base de seize conférences d'une heure et demie. 
Le Pr Joseph SCHREVEL est responsable de ces cours. 

Les auditeurs libres sont admis aux cours de l'Ecole doc
torale, mais ils doivent justifier d'un certain niveau d'études. 

Le bulletin d'inscription est à demander à l'Ecole docto
rale du Muséum, 57, rue Cuvier, 75005 Paris. Tel : (1) 
40 79 38 25 - Fax (1) 40 79 38 30. 

Structure et fonctions des acides nucléiques : "l'A.D.N. 
médicament" 

Responsables : Pr Thérèse GARESTIER, Dr Carine GIA-
VANNANGELÍ et Pr Claude HELENE, Laboratoire de 
Biophysique et I.N.S.E.R.M., U 201/U.R.A. 481 C.N.R.S. -
10,17,24 et 31 mars 1994. 

Chimie et biochimie des substances naturelles : leçons 
d'actualité 

Responsables : Pr Pierre POTIER, I.C.S.N. Gif-sur-
Yvette, et Pr Bernard BODO, Laboratoire de Chimie et 
U.R.A. 401 C.N.R.S. - 18, 25 mars - 8, 29 avril - 6, 20, 
27 mai-3,10,17 juin 1994. 

Dynamique moléculaire et cellulaire - activité biolo
gique 

Responsables : Pr Pierre DOUZOU et Pr Pascale DEBEY, 
Laboratoire de Physico-Chimie de l'Adaptation Biologique 
et I.N.S.E.R.M., U 310/I.N.R.A. 806 - 6, 10, 13, 17 juin 
1994. 

Biologie de la cellule : modèles cellulaires 
Responsables : Pr Joseph SCHREVEL, Dr Isabelle FLO

RENT, Dr Philippe GRELLIER, Laboratoire de Biologie 
Parasitaire, Protistologie, Helminthologie et U.R.A. 114 
C.N.R.S. - 1 5 , 1 6 , 2 0 , 2 1 juin 1994. 

Biodiversité des invertébrés marins 
Responsables : Pr Dominique DOUMENC et Pr Claude 

MONNIOT, Laboratoire de Biologie des Invertébrés Marins 
et Malacologie et U.R.A. 699 C.N.R.S. - 1 6 au 19 mai 1994. 

Adaptation des systèmes locomoteurs aux contraintes 
physiques de l'environnement 

Responsables : Dr Françoise JOUFFROY, Pr Jean-Pierre 
GASC et Dr Sabine RENOUS, Laboratoire d'Anatomie 
Comparée et U.R.A. 1137 C.N.R.S. -2 au 5 mai 1994. 

Adaptations à la vie terrestre chez les invertébrés du 
sol 

Responsables : Pr Jean-Marie BETSCH et Dr Guy VAN
NIER, Laboratoire d'Ecologie Générale et E.R. 71 C.N.R.S. 
-9 et 10 mai 1994. 

Les animaux venimeux : venimologie générale, verté
brés terrestres venimeux 

Responsables : Dr Max GOYFFON et Pr Jacqueline 
HEURTAULT, L.E.R.A.I. et Laboratoire de Zoologie 
Arthropodes - 1 7 au 21 janvier 1994. 

Les animaux venimeux : arthropodes terrestres para
sites 

Responsables : Dr Max GOYFFON et Pr Jacqueline 
HEURTAULT, L.E.R.A.I. et Laboratoire de Zoologie 
Arthropodes -7 au 11 mars 1994. 

Les animaux venimeux : faune marine 
Responsables : Dr Max GOYFFON et Pr Jacqueline 

HEURTAULT, L.E.R.A.I. et Laboratoire de Zoologie 
Arthropodes - 1 8 au 21 avril 1994. 

Evolution des relations hôtes-parasites 
Responsables : Dr Marie-Claude DURETTE-DESSET, 

Dr Jean-P ie r re H U G O T et Dr Jean-Lou J U S T I N E , 
Labora to i re de Bio log ie Paras i t a i re , P ro t i s to log ie , 
Helminthologie et U.R.A. 114 C.N.R.S. - 24, 25, 26 et 
27 mai 1994. 

Systématique et évolution des vertébrés 
Responsables : Dr Annemarie OHLER et Pr François 

M E U N I E R , Labora to i re de Zoolog ie Rept i les et 
Amphibiens et Laboratoire d ' Ichtyologie Générale et 
Comparée - 28 au 31 mars 1994. 

Biosystématique et évolution 
Responsables : Pr Simon TILLIER et Pr Daniel GOUJET, 

Labora to i re de Bio log ie des Inver tébrés Mar ins et 
Malacologie et G.D.R. 1005 C.N.R.S., Laboratoire de 
Paléontologie et U.R.A. 12 C.N.R.S. - 21 au 24 mars 1994. 

Dynamique des populations 
Responsables : Pr Gilles PISON, Pr Christian ERARD, 

Laboratoire d 'Anthropologie Biologique et U.R.A. 49 
C.N.R.S., Laboratoire de Zoologie Mammifères et Oiseaux 
et Musée de l'Homme -6 au 9 juin 1994. 

Dynamique forestière et biodiversité 
Responsables : Pr Patrick BLANDIN, Pr Pierre ARPIN, 

Pr Jean-Marie BETSCH et Dr Jean-François PONGE, 
Laboratoire d'Ecologie Générale et U.R.A. 689 C.N.R.S. -
30,31 mai, I" et 2 juin 1994. 

Origine et évolution de la terre profonde 
Responsables : Dr François ROBERT et Dr Michel GUI-

RAUD, Laboratoire de Minéralogie et U.R.A. 736 C.N.R.S. 
-16 au 20 mai 1994. 

Les météorites et la vie sur terre 
Responsable : Dr Claude PERRON, Laboratoire de 

Minéralogie, Institut d'Astrophysique Spatiale et UMR 120 
C.N.R.S. - 3,10,17,24 février et3 mars 1994. 

Méditerranée : présent, passé, avenir 
Responsable : Pr Alain FOUCAULT, Laboratoire de 

Géologie et U.R.A. 723 C.N.R.S. - 7 au 10 février 1994. 

Géochronologie et Paléoclimatologie du quaternaire 
Responsable : Dr Josette RENAULT-MISKOVSKY, 

Laboratoire de Préhistoire et U.R.A. 184 C.N.R.S., Institut 
de Paléontologie Humaine - 1 " , 8,15 et 22 mars 1994. 

Histoire naturelle et culturelle des animaux vrais 
Responsab le : Dr François POPLIN, Labora to i re 

d'Anatomie comparée et U.R.A. 1415 C.N.R.S. - 9, 16, 23, 
30 mars 1994. 

Approche anthropologique des relations entre sociétés 
humaines et milieux naturels 

Responsables : Pr Claudine BERTHE-FRIEDBERG et Dr 

10 



Marie ROUE, Laboratoire d'Ethnobiologie-Biogéographie 
et U.R.A. 882 C.N.R.S. -5,6,7 avril 1994. 

Origine et évolution de l'homme 
Responsables : Pr Henry de LUMLEY, Dr Jean-Jacques 

HUBLIN, Labora to i re de Préh i s to i re , Ins t i tu t de 
Paléontologie Humaine et U.R.A. 184 C.N.R.S., Laboratoire 
d'Anthropologie Biologique et U.R.A. 49 C.N.R.S., Musée 
de l'Homme -1er, 8,15,22 février 1994. 

CONFÉRENCES 

Au Musée de l'Homme 

Représentations préhistoriques 
Les séances publiques de la onzième session de ce sémi

naire, dont Denis VIALOU est responsable, ont lieu au 3 e 

étage, salle de cours : 
— Vendredi 11 mars 1994 de 10 h à 13 h 15 

Pr S. RIPOLL- LOPEZ (UNED, Madrid) et M.-L. 
MUNICIO (Madrid) : "L'art rupestre paléolithique 
espagnol : quelques nouveautés importantes". 
Dr B . et G. D E L L U C (U.R.A. 184 C .N.R.S . -
M.N.H.N.) et Dr M. ROQUES : "Réflexion sur la nu
trition des Cro-Magnon à travers l'art et l'archéolo
gie". 

— Vendredi 25 mars 1994 de 10 h à 13 h 15 
Dr P. C A T T E L A I N (C .E .D .A.R .C . , T re ignes , 
Belgique) : "Le décor des propulseurs, contours dé
coupés et rondelles : des marqueurs culturels fins". 
Mlle C. HOCK (Köln, Allemagne) : "Thefemale figu
rines of the Rhinland Magdelenian sites Gönnersdorf 
and Andernach". 

— Vendredi 8 avril 1994 de 10 h à 13 h 15 
Pr A. MOURE-ROMANILLO (Univ. de Santander) : 
"Etudes de l'art rupestre dans le secteur central de la 
Cordillère Cantabrique. Analyse des techniques de 
travail". 
Mme G. AUMASSIP (C.R.A.P.E, Alger, U.P.R. 311 
C.N.R.S. Meudon) : "A propos de l'art rupestre 
maghrébin et saharien". 
M. D. BALLEREAU (Observatoire de Meudon) et M. 
H. NTEMEYER (Santiago, Chili) : "Sites rupestres de 
la Haute vallée du Rio Hurtado (Norte Chico, Chili)". 

Conférences du déjeuner à 12 h 30 
Lundi 14 mars 1994 (suite du cycle de conférences "Les 

Hommes, passé, présent, futur") ."La Biologie humaine : 
diffusion et communication des connaissances", par Ninian 
VAN BLYENBURGH, Maître de Conférences au Muséum. 

Conférences à 18 h 30 : 
Jeudi 10 mars 1994 : "Néandertaliens et Cro-Magnons 

en Europe - Révolution biologique et culturelle", par J.-J. 
HUBLIN, Directeur de recherche au C.N.R.S. 

Pour connaître les thèmes des conférences suivantes, 
s'adresser au Service de presse du Musée de l 'Homme. 
Tél. : (1)44-05-72-72. 

Au Jardin des Plantes 

Conférences Rouelle 

Jeudi 17 mars 1994 à 17 h 30 : Le fleurissement dans 
l'art des jardins, par Yves-Marie ALLAIN, ingénieur horti
cole, Directeur du Service des Cultures du Muséum. 

Jeudi 21 avril 1994 à 17 h 30 : La chimie au Jardin du 
Roy et au Muséum, par Bernard BODO, Pr et Directeur du 
Laboratoire de chimie du Muséum, qui traitera des grandes 
étapes de l'enseignement et des recherches en chimie au 
Jardin Royal des plantes médicinales depuis 1635. 

Jeudi 19 mai 1994 à 17 h 30 : Les plantes médicinales 
tropicales - méthodologies, par Lucile ALLORGE, ingé-
niem Je recherche au C.N.R.S. 

Jeudi 16 juin 1994 à 17 h 30 : L'histoire naturelle et so
ciale de "l'arbre à pain" ou Artocarpus altilis (Parkinson) 
Fosberg, Moracées, par Jacques BARRAU, Pr au Muséum 
d'histoire naturelle. 

A l'Espace Image - France Télécom 

Samedi 7 mai 1994 à 15 h : Penser l'image aujour
d'hui : identité, jeux et enjeux de l'image à l'ère de la re
composition informationnelle du visible, par Alain RE
NAUD, Professeur agrégé de philosophie, Chercheur au
près du C.N.E.T., Chargé de mission à France Télécom. 
Conférence proposée par l 'Association Française pour 
l'Avancement des Sciences. 

Espace Image - France Télécom, 103, rue de Grenelle, 
75007 Paris. Entrée libre et gratuite. 

AUTRES NOUVELLES DU MUSÉUM 

Les nouveaux statuts du Muséum 
Le décret n° 94-54 du 17 janvier 1994, paru au Journal 

Officiel du 22 janvier 1994, modifie le décret n° 85-176 du 4 
février 1985 relatif au Muséum national d'histoire naturelle, 
déjà modifié par les décrets des 2 novembre 1992 et 27 mars 
1993. 

Le Muséum est composé de laboratoires et de services qui 
peuvent être regroupés en départements dotés d'un budget 
propre et de services communs. Il est dirigé par un Directeur 
et administré par un Conseil d'administration. Il est doté 
d'un Conseil des laboratoires et d'un Conseil scientifique 
assisté de trois commissions scientifiques : la Commission 
des collections et banques de données, la Commission de la 
recherche, la Commission des connaissances, enseignement 
et muséologie. 

Les principales modifications apportées aux statuts du 4 
février 1985 sont l'introduction d'un Conseil des labora
toires et une représentation maximale des Directeurs de la
boratoire dans les instances. 

Rénovation de la bibliothèque centrale 
D'importantes modifications architecturales et concep

tuelles sont en cours dans la bibliothèque centrale du 
Muséum, avec, notamment, la création d'une médiathèque. 
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Vitrine documentaire du Muséum, cette médiathèque ré
pondra à l'une des trois missions de l'établissement : la dif
fusion des connaissances vers tous. Dans un espace de 
750 m 2 pouvant accueillir 260 personnes et disposant de 85 
places assises, les visiteurs pourront trouver différentes 
formes de documents de vulgarisation sur les sciences natu
relles. 

Le Muséum et le barrage E.D.F. de Petit-Saut en 
Guyane 

E.D.F. va inonder 31 000 hectares de forêt amazonienne 
à l'occasion de la mise en eau, commencée le 6 janvier 
1994, du barrage de Petit Saut. Dans le cadre d'une étude 
sur la flore et la faune de cette région, un plan de sauvetage 
des animaux se déroule actuellement à proximité du bar
rage. Le plus grand nombre d'animaux susceptibles de se 
noyer est récupéré et transplanté dans une zone protégée. 
En amont du barrage, le Muséum national d'histoire natu
relle procède à un suivi scientifique, qui s'étalera sur quatre 
ans, des populations naturelles de vertébrés et étudie les 
modifications qu'entraînent l'inondation partielle de leurs 
milieux et le morcellement de leur habitat. 

Prix décerné à l'arboretum de Chèvreloup 
L'arboretum de Chèvreloup a reçu le troisième prix dans 

la catégorie des parcs à thèmes, dans le cadre de la cam
pagne d'accueil de l'été 1993, organisée par le département 
des Yvelines. Ce prix récompense le travail et la qualité de 
la réception du public, tant du service d'animation pédago
gique que du service des cultures du Muséum. 

Quelques chiffres 
Le total des entrées dans les galeries permanentes du 

Muséum et de ses annexes a été en 1993 de 1.789.377, dont 
363.383 pour les galeries du Jardin des Plantes, 224.633 
pour le Musée de l 'Homme, 468.438 pour la ménagerie, 
655.591 pour le Parc Zoologique, 48.378 pour Azay-le-
Ferron, 11.901 pour Menton (Val Rahmeh), 6.011 pour 
l 'Harmas de Fabre et 11.042 pour Dinard. L'exposition 
Dinosaures de Gobi a totalisé 145.614 entrées. 

Portes ouverte, a» Murfum 
les 27 ,28 ,29 ma. 1994 

L'animation pédagogique et culturelle 

— Classes-Muséum 
Les classes-Muséum mettent à profit la présence des 

chercheurs dans le Musée. Elles constituent principalement 
l 'occasion, pour les classes du secondaire, d 'entrer en 
contact avec un chercheur sur une question scientifique 
d'actualité ou de leur programme. 

— Promenades dans le Jardin des Plantes 
Des promenades à caractère historique, botanique, omi-

thologique ou sur l'architecture métallique peuvent être or
ganisées pour des groupes, sur rendez-vous. 

En outre, tous les mercredis à 9 h 15, chacun peut partir, 
à titre individuel, à la découverte des oiseaux du Jardin des 
Plantes. 

Pour de plus amples renseignements, joindre le service 
Animation Pédagogique et Culturelle au (1) 43-36-54-26. 

— Brochures 
Sont disponibles sur demande au Secrétariat de la Faune 

et de la Flore : 
- une brochure de seize pages intitulée "Pour une nature 

mieux protégée", qui traite de la directive communau
taire "Habitats, Faune et Flore" (92-93) et qui est édi
tée par le Ministère de l'Environnement avec la colla
boration du S.F.F./M.N.H.N., 

- un dépliant, en français et en anglais, ayant pour titre 
"Les zones humides, un patrimoine irremplaçable, une 
responsabilité partagée", réalisé par le Laboratoire 
d 'Evolut ion des systèmes naturels et modifiés, le 
Secrétariat de la Faune et de la Flore et le Ministère de 
l'Environnement. 

INFORMATIONS DIVERSES 

Entretien avec Théodore MONOD 
Dans son numéro intitulé "Déserts" de janvier 1994, le 

Courrier de l 'Unesco publie un entretien avec Théodore 
Monod qui nous parle de sciences fondamentales et de ses 
expériences tirées, notamment, de ses pérégrinations saha
riennes. 

Le commerce illégal des espèces menacées 
Dans le numéro "Hiver 93" de la revue "Panda", le WWF 

France aborde le problème du commerce de la faune et de la 
flore. Cette activité touche le monde entier et concerne 
chaque année 25 à 30.000 primates, 2 à 5 millions d'oiseaux, 
2 à 3 millions de reptiles, 500 à 600 millions de poissons, 9 à 
10 millions d'orchidées. 

Le commerce international est réglementé par le C.I.T.E.S. 
(convention sur le commerce international des espèces de 
faune et de flore sauvages menacées d'extinction) et contrôlé 
par T.R.A.F.F.I.C. (programme spécialisé du W.W.F. chargé 
de la surveillance du commerce international des espèces 
menacées), qui lutte contre la contrebande portant sur les es
pèces végétales et animales menacées. 

Création de la plus grande réserve de la biosphère en 
Russie 

La Conférence internationale pour la protection de la na
ture, qui s'est tenue dans la semaine du 11 novembre 1993, a 
décidé de créer prochainement en Russie la plus grande ré
serve de la biosphère sur le continent eurasien. Elle englo
bera la réserve naturelle du delta de la Lena, qui comporte la 
mer des Laptev, les îles de la Nouvelle-Sibérie et couvrira 
une surface de 100.000 k m 2 au sein de la République de 
Yakoutie. Ceci constitue un pas en avant dans la protection 
de l'environnement arctique. 

Nous remercions le Service de presse du Muséum qui nous informe aimablement. 
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A/Oída, CUtOHÁ lit <p044A> OOU¿ 

LES FANTOMES DE L 'AMBRE, INSECTES FOS
SILES DANS L 'AMBRE DE LA BALTIQUE. Par Ewa 
KRZEMINSKA et Wieslaw KRZEMINSKI. Précédé de 
l'Ambre de la Baltique dans la mythologie, l'histoire, 
l'artisanat, la médecine et l'industrie. Par Jean-Paul 
HAENI et Christophe DUFOUR. — Neuchâtel, Musée 
d'histoire naturelle, 1992. 142 p. 17 x 24 cm. 205 F. 

C'est sous le même intitulé que le Musée d'histoire natu
relle de Neuchâtel a organisé du 4 octobre 1992 au 30 mai 
1993 une exposition fort complète consacrée à l'ambre de 
la Baltique. Le petit volume que nous présentons a été pu
blié à cette occasion et a puisé largement pour sa riche 
illustration dans les objets exposés. La présentation du livre 
est bien jolie avec sa couverture naturellement couleur 
ambre. 

Le sujet n 'a donné lieu jusqu'ici qu 'à peu de publica
tions, surtout en langue française, et pour la plupart sur un 
aspect particulier de la question. D'ailleurs, la partie pro
prement scientifique est due à des chercheurs polonais pour 
qui l'ambre est un matériau courant. Ce n'est pas le cas en 
France où il reste mal connu du grand public qui confond 
volontiers l'ambre gris, concrétion de l'estomac du cacha
lot, précieux pour la fabrication des parfums, et la résine 
fossile qui nous intéresse ici. 

Aristote avait déjà deviné que cet ambre n'était pas une 
pierre, mais la sécrétion solidifiée d'un arbre que l'on n 'a 
toujours pas identifié à ce jour. Pin, araucaria ? L'espèce en 
a en tout cas disparu, peut-être avec les changements de cli
mat, qui ont été fatals à la forêt subtropicale humide et 
dense qui couvrait il y a quarante millions d'années toute 
l'Europe septentrionale. Les inclusions animales et végé
tales, que l'on trouve souvent dans les morceaux d'ambre, 
complètent les renseignements que donnent par ailleurs les 
fossiles des gisements géologiques. Ce sont pour beaucoup 
des insectes et des araignées, parfois entiers et saisis en 
plein mouvement dans la résine poisseuse, un peu comme 
les habitants de Pompéi ensevelis en un instant sous la 
cendre. Il y a aussi des fragments d'animaux plus gros, 
plumes d'oiseaux, poils de mammifères qui attestent la pré
sence de ceux-ci à l'Eocène. Des débris végétaux se ren
contrent également. L'excellente conservation, des insectes 
en particulier, permet de les comparer avec les espèces ac
tuelles, de "déduire les relations de parenté ou d'estimer 
les rythmes de l'évolution depuis le tertiaire". Enfin l'étude 
de l'A.D.N. extrait des inclusions ouvre des perspectives 
prometteuses. 

F.P. 

GUIDE DES ÉCORCES. Par H. VAUCHER. Préface 
du Dr Th. HEGETSCHWEILER, président de la Société 
suisse de Dendrologie. — Delachaux et Niestlé, 1993. 255 
pages, 530 illustrations. 15,5 x 22 cm. 229 F. 

L'arbre s'identifie par ses feuilles, ses bourgeons, ses 
fleurs, sa silhouette, son tronc, ses branches, mais plus rare
ment par son écorce. Certaines écorces se ressemblent et 
pourtant aucune n'est identique à une autre. Si tout au long 

de son existence l'écorce évolue, se transforme, néanmoins, 
comme à chaque doigt de la main son empreinte, à chaque 
arbre son écorce. L'écorce fait moins l'objet de recherches 
que le bois proprement dit. Il y a deux raisons principales : 
l'une, économique, est liée à la quantité et à la qualité du 
matériau, inférieures à celles du bois ; l'autre, technique, 
est liée à la difficulté d'examen (formation plus complexe, 
structure plus variable que celles du bois). L'écorce a ce
pendant de multiples propriétés. Elle est utilisée en com
post, elle remplace la tourbe, elle est utilisée comme décor 
de surface, elle entre dans la composition de panneaux, de 
plaques isolantes et décoratives, elle sert de filtre, de litière, 
de régulateur d'humidité, elle est exploitée, en parfumerie 
ou en phytothérapie, comme aromate... 

Environ 400 espèces d'arbres de l'hémisphère Nord sont 
répertoriées dans ce guide, qui comporte plus de 500 photos 

Société des Amis du Muséum 
national d'histoire naturelle 
et du Jardin des Plantes 
57, rue Cuvier 75231 Paris Cédex 05. © 43 31 77 42 
Secrétariat ouvert de14hà17h 
sauf dimanche, lundi, jours fériés. 

Fondée en 1907, reconnue d'utilité publique en 
1926, la Société a pour but de donner son appui 
moral et financier au Muséum, d'enrichir ses collec
tions et de favoriser les travaux scientifiques et l'en
seignement qui s'y rattachent. 

Président d'honneur : Professeur Maurice 
FONTAINE, Membre de l'Institut. 

Président : Yves LAISSUS, Inspecteur général des 
Bibliothèques. 

Vice-Présidents : Professeur Jacques FABRIES, 
Directeur du Muséum, 
Félix DEPLEDT. 

Secrétaire général : Raymond PUJOL, Professeur 
d'ethnobiologie. 

Trésorier : Jean-Claude MONNET. 
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en couleurs. La classification est établie en fonction de la 
texture, de l'aspect de l'écorce (lisse, spongieuse, à épines, 
à lenticelles, etc.). 

La phrase, tirée, dans l 'ouvrage, du propos d'Eugenio 
D'Ors (1882-1954) : "// suffit de regarder une chose avec 
attention pour qu'elle devienne intéressante", s'applique 
bien à la connaissance des écorces. Connaissance apportée 
par un livre original à la portée de tous. 

J.-C. J. 

AUX SOURCES DU LANGAGE ARTICULE. Par 
Roger SABAN*. Préface de Pierre DELAVEAU. — 
Masson, 1993. 16 x 24 cm. 178 F. Collection Préhistoire. 

L'axe principal est l 'anatomie, plus encore l'anatomie 
comparée, discipline majeure dont l'auteur est un spécia
liste international. 

L'homme a le privilège de posséder un langage articulé à 
la différence des animaux, en particulier les primates non 
humains. La différence anatomique essentielle réside dans 
la structure du conduit vocal, soit dans la géométrie des ré
sonateurs, cavités orale et pharyngienne, qui s'abouchent à 
angle droit, seulement chez l'homme, en raison de la station 
verticale. Roger Saban propose une synthèse des progrès 
récents de nos connaissances sur le langage, mettant en cor-

Société des Amis du Muséum 
national d'histoire naturelle 

et du Jardin des Plantes 

57, rue Cuvier 75231 Paris Cédex 05. S 43 31 77 42 

BULLETIN D'ADHÉSION ou de RENOUVELLEMENT 
(barrer la mention inutile) 

NOM (*) : Prénom : 

Date de naissance (juniors seulement) : 

Type d'études (étudiants seulement) : 

Adresse 

Tél. 

Date : 

(*) A préciser Mme, Mlle ou M. 

Cotisations 
Juniors (moins de 18 ans) 
et étudiants (18 à 25 ans sur justificatif). 
Titulaires 
Donateurs 
Insignes 

65 F 
130 F 
200 F 

30 F 

Mode de paiement : 

• Chèque postal C.C.P. Paris 990-04 U. • en espèces. • Chèque bancaire. 

relation le support anatomique, la psychologie et la phylo-
génie du phénomène linguistique. Il nous fait découvrir le 
cheminement de l 'évolution qui a fait de l 'homme un 
"homo loquens". 

Un livre éminemment sérieux destiné à l'amateur éclairé. 

*Le samedi 6 novembre 1993, Roger Saban, professeur honoraire du 
Muséum, a fait un brillant exposé devant les Amis du Muséum avec 
"Moulages endocrâniens des hommes fossiles et origine du langage". 

J.-C. J. 

REPTILES ET AMPHIBIENS. Directeurs de l'ou
vrage Harold G. COGGER et Richard G. ZWEIFEL. 
Illustrations de David KIRSHNER. Traduction de Marie-
Charlotte SAINT-GIRONS et Hubert SAINT-GIRONS. — 
Bordas , 1993. 239 pages . 24,5 x 32 cm. Collection 
Encyclopédie des animaux. 299 F. 

Il y a 360 millions d'années, des espèces animales quittè
rent le milieu aquatique pour la vie sur terre. L'aventure 
des ancêtres des reptiles et des amphibiens atteignit son 
apogée avec les dinosaures qui régnèrent pendant 140 mil
lions d'années. 

Actuellement, les reptiles et les amphibiens ne dominent 
plus sur terre, mais 11.000 espèces se partagent le monde. 
Elles sont présentées, ici, dans leur habitat, dans leur classi
fication, avec leur histoire à travers les âges, leurs caracté
ristiques, leur adaptation, leur comportement. Les auteurs 
nous décrivent, soigneusement, les espèces d'amphibiens 
qui regroupent les gymnophiones, les urodèles, les anou
res ; les espèces de reptiles chez lesquelles nous trouvons 
les tortues, lézards, serpents, amphisbéniens, sphénodons, 
crocodiles et alligators. Les raisons de la disparition des es
pèces sont rappelées, notamment, principale cause, la des
truction de l'habitat. Un article, évoquant la propension de 
l'homme à enlever des animaux de leur milieu pour les ac
climater ailleurs, nous instruit sur les introductions désas
treuses, telles celles de la grenouille taureau, du crapaud 
marin, tous deux originaires d'Amérique et qui supplantent 
les espèces indigènes. 

La Société vous propose : 

des conférences avec des spécialistes de haut niveau 
le samedi à 14 h 30 ; 

la publication trimestrielle " Les Amis du Muséum national 
d'histoire naturelle" ; 

la gratuité des entrées au MUSÉUM NATIONAL 
D'HISTOIRE NATURELLE (JARDIN DES PLANTES, 

ZOO DE VINCENNES, MUSÉE DE L'HOMME) 
et ses dépendances : Aquarium et Musée de la Mer de Dinard -
Arboretum de Chèvreloup - Harmas de J.-H. Fabre à Sérignan-
du-Comtat - Jardin botanique exotique "Val Rahmeh" à Menton 

- Jardin botanique alpin "La Jaysinia" à Samoéns - Parc 
Zoologique de Clères - Réserve Luzarche d'Azay-le-Ferron. 

En outre, les membres de la Société bénéficient 
d'une remise de 5 % 

à la LIBRAIRIE DU MUSÉUM, 36, rue Geoffroy-Saint-Hilaire 
Tél. 43-36-30-24 

à la LIBRAIRIE DU MUSÉE DE L'HOMME, 
Place du Trocadéro - Tél. 47-55-98-05 

à la LIBRAIRIE DU ZOO, Parc Zoologique, Bois de Vincennes 
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En conclusion, nous est offert un ouvrage, servi par dix-
neuf auteurs, agrémenté de 200 photographies en couleurs, 
100 dessins, cartes et diagrammes, très détaillé, accessible à 
tous. 

J.-C. J. 

OISEAUX DE CAMARGUE. Par Paul ISENMANN. 
Préface de Luc HOFFMANN. Adaptation française P. et 
P.L. NICOLAU-GUILLAUMET. — Société d'Études orni-
tho log iques . Muséum nat iona l d 'h i s to i r e na ture l l e . 
Laboratoire d'Écologie générale, 1993. 158 pages. 366 es
pèces, 87 photographies, 326 références bibliographiques. 
1 6 x 2 4 cm. 124 F. 

Paul Isenmann travaille à Montpellier et étudie l'avifaune 
méditerranéenne au Centre d'Écologie fonctionnelle et évo
lutive du C.N.R.S. 

En avant-propos, l'auteur souhaite que se développent les 
actions de protection et de maintien de la richesse ornitho-
logique actuelle, compte tenu des changements, lot habituel 
de tout système vivant, qui peuvent d'ailleurs être positifs. 

Dons et legs 
La Société des Amis du Muséum national d'histoire 
naturelle, reconnue d'utilité publique, est habilitée à 
recevoir dons et legs de toute nature. 

Prendre con tac t avec le Secrétar ia t qui fournira 
toutes indications utiles sur ce point. 

Il nous présente la Camargue (140.000 ha), sa situation 
géographique, sa formation à partir du Rhône, son mode
lage à partir des digues construites lors des dernières cent 
vingt-cinq années et censées empêcher toutes modifications 
majeures du paysage (les dernières crues remettront-elles 
en cause l'équilibre établi ?). 

L'ouvrage est un inventaire faunistique, une liste, com
mentée en français et en anglais, des oiseaux présents dans 
le delta du Rhône. Pour chaque oiseau, classé dans sa fa
mille, toutes les observations faites jusqu'en 1992, quant à 
la présence, sont mentionnées (visiteur accidentel, nicheur 
occasionnel, nicheur et migrateur, nicheur sédentaire, visi
teur de passage, hivernant). 

Un livre très sérieux destiné aux spécialistes, aux ama
teurs avertis ou munis d'un guide d'identification de l'avi
faune. 

J.-C. J. 

INVITATION SOUS L 'ÉCUME. Par J.G. HARME-
LIN. — Parc National de Port-Cros, rue Ste-Claire, 83400 
Hyères. 83 p. 80 F. 

Dans cet ouvrage original et plein d'humour, l'auteur fait 
découvrir la faune marine de Méditerranée : il y est ques
tion du profil bas des arapèdes, du travail de sape des our
sins, de l'immeuble à trois étages "posidonies", des éven
tails d'Aphrodite ou de la crise du logement chez les pois
sons... 

Le ton enjoué du texte n'altère en rien la rigueur scienti
fique de celui-ci et les illustrations, photos, dessins réalisés 
par Natacha Muller, sont remarquables. Il ne s'agit ni d'un 
guide, ni d'un catalogue, mais d'une promenade sous les 
eaux limpides de Port-Cros. 

J.C. 

Avis de convocation des membres 
de la Société des Amis du Muséum national d'histoire naturelle 

et du Jardin des Plantes 
en Assemblée générale ordinaire 

Samedi 26 Mars 1994 à 14 h 30 
dans l'Amphithéâtre de Paléontologie 

2, rue Buffon, 75005 Paris 

Ordre du jour — Allocution du Président. 
— Rapport moral du Secrétaire général. 
— Election concernant les membres sortants du Conseil. 
— Postes à pourvoir. 
— Rapport financier du trésorier. 
— Cotisations. 
— Questions diverses. \!~^ ; 
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SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉUM NATIONAL 

IARPM S T 0 I R E n a t u r e l l e e t d u JARDIN DES PLANTES 
57, rue Cuvier, 75005 PARIS - Tél. : 43 31 77 42 

Secrétariat ouvert de 14 h à 17 h. Sauf dimanche, lundi et jours fériés 

PROGRAMME DES CONFÉRENCES ET MANIFESTATIONS 
DU DEUXIÈME TRIMESTRE 1994 

Les conférences ont lieu dans l'Amphithéâtre de Paléontologie, 
entrée par la Galerie de Paléontologie, 2, rue Buffon, 75005 PARIS 

A V R I L 

Samedi 9 UNE MAURITANIE IGNORÉE : LA MAJÂBAT AL KOUBRÂ, par le Professeur 
14 h 30 Théodore M O N O D , Membre de l'Institut, Professeur honoraire du Muséum 

national d'histoire naturelle. Avec diapositives. 

Samedi 30 LES HACHES DE JADE EN NOUVELLE-GUINÉE INDONÉSIENNE, par Eric 
14 h 30 GONTHIER, Docteur en Muséologie, Laboratoire de Minéralogie du Muséum. Avec 

diapositives et matériel. 

Samedi 7 VEGETATION ET FLORE DE NOUVELLE-CALEDONIE, par Maurice SCHMID, 
14 h 30 Docteur d'État, ancien Inspecteur général de l'O.R.S.T.O.M., Laboratoire de 

Phanérogamie du Muséum. Avec diapositives. 

Samedi 14 LA PHOTOGRAPHIE ANIMALIÈRE, UNE APPROCHE ÉTHOLOGIQUE, par Denis 
14 h 30 Richard BLACKBOURN, doctorant d'Ethnobiologie du Muséum. Avec diapositives. 

Samedi 21 L'ACQUISITION DE LA FORME HUMAINE, par le Professeur Jean-Louis HEIM, 
14 h 30 Laboratoire d'Anthropologie du Muséum (Musée de l'Homme). Avec diapositives et 

rétroprojections. 

Samedi 28 BIVOUACS ET SURVIE DU NATURALISTE DE TERRAIN EN ZONES TROPICALES 
14 h 30 ET ÉQUATORIALES, par Nicole VILOTEAU, photographe animalière. Avec 

diapositives et présentation d'ouvrages. 

Samedi 4 L'HISTOIRE DU LOUP EN FRANCE, par le Professeur François de BEAUFORT, 
14 h 30 Laboratoire de Zoologie, Mammifères et Oiseaux, du Muséum. Avec diapositives et 

rétroprojections. 

Samedi 11 ÉVOLUTION DES FLORES EN MÉDITERRANÉE , par le Professeur Jacques MORET, 
14 h 30 Laboratoire de Biologie végétale du Muséum. Avec diapositives. 

Samedi 18 LES INSECTES, SOURCE DE NOURRITURE, par le Professeur Raymond PUJOL, 
14 h 30 Laboratoire d'Ethnobiologie-Biogéographie du Muséum. Avec diapositives et 

matériel. 

Samedi 25 PARCS ET JARDINS DU SUD DE L'ILE DE FRANCE : visites du parc et du château 
7 h 30 de Courson (début XIX« siècle) et du parc et du château de St-Jean-de-Bauregard 

(Xlle siècle). 

Prix : 350 F par personne tout compris. Départ 7 h 30 précises Porte d'Orléans, le long du 
square, à droite, face a la statue "Leclerc". S'inscrire avant le 22 mai 1994 au Secrétariat de la 
Société où vous obtiendrez les renseignements complémentaires. 

Le Secrétaire général. 
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