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Introduction

L’idée de macroévolution est

exprimée par ce dessin. Correspond-

elle à une réalité montrée par les

fossiles, comme les scientifiques nous

le disent ? Malheureusement, ces

derniers évitent souvent de comparer

un animal actuel avec les fossiles qui

lui ressemblent. Ils mettent

simplement à la suite des fossiles

différents, comme le montre ce dessin.

Voyons donc si un même fossile

évolue au cours du temps. Dans cet

objectif, nous allons passer en revue

l’ensemble de la classification animale

et végétale.



La notion de temps :

Bien que je reste prudent face aux datations

que nous proposent les scientifiques, nous allons

jouer le jeu en utilisant les âges officiellement

reconnus, de manière à bien montrer les

incohérences de la théorie évolutionniste.



LES BACTERIES



http://www.au-caillou-amoureux.fr/cabinet-de-curiosites-stromatolite-ou-
stomatolithe-500-millions-d-annees-2,79.htm

- 500 MA Aujourd’hui

http://en.wikipedia.org/wiki/Stromatolite

BACTERIES : les cyanobactéries

De nombreux microfossiles ont été découverts dans les parties silicifiées des

stromatolithes qui sont des structures en lamelles que forment les bactéries en

dégageant du carbonate. Ils existaient déjà il y a 3 milliards d’années.

http://www.snv.jussieu.fr/origines/appr2.html



http://www.snv.jussieu.fr/origines/appr.html

Ces fossiles (photos de gauche) ressemblent d’une manière frappante aux

cyanobactéries modernes (photos de droite) et représentent ici des alignements de

cellules. (photo William Schopff).

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyan
obacteria

http://esa.qc.ca/cyanobacteries

- 3 Milliards d’années Aujourd’hui

BACTERIES : les cyanobactéries



http://fr.wikipedia.org/wiki/Ambre

En 1998, une équipe de scientifiques (Lambert et al.) a retrouvé deux isolats de bactérie
dans une inclusion vieille de 25 à 35 MA. Cette bactérie, identifiée comme appartenant à une
nouvelle espèce du genre Staphylococcus, a été nommée Staphylococcus succinus sp. nov. et
est proche d'espèces existantes.

- 30 MA environ

BACTERIES  COQUES : les staphylocoques

Aujourd’hui

http://planete.gaia.free.fr/microbio/bacteriologie/paleo.bact/eternelles.ressucites.html



LES CNIDAIRES



Des fossiles de méduses remontent à plus de 500 millions d'années avec des empreintes de
tentacules restées intactes...

Méduse Hemimalora stellaris

http://www.francetop.net/article/Prolif%C3%A9ration+des+m%C3%A9du
ses+en+M%C3%A9diterran%C3%A9e

Aujourd’hui

http://blog.museum.toulouse.fr/index.php/post/2008/07/15/Attention-%3A-meduses

Plus de  - 500 MA

CNIDAIRES : la méduse



Bibliothèque pour la Science, Les fossiles témoins de l’évolution, Diff. Belin, page 93
http://www.diatomloir.eu/Siteplancton/Hydromeduses.html

Aujourd’hui- 220 MA

CNIDAIRES : larves de méduses



svt 5ème, Bordas 2010, p176
http://www.biodeug.com/cours/balic/0238.jpg

CNIDAIRES : les coraux

- 15 MA Aujourd’hui

Polype, unité de base d’un corail

Cloisons
du polype

Cloisons
du polype



LES ECHINODERMES



http://collections.u-strasbg.fr/collections/paleontologie/paleocat01.htm

- 390 MA

http://www.fond-ecran-image.com/galerie-membre,etoile-de-mer,-etoile-de-
merjpg.php

Aujourd’hui

ECHINODERMES : les étoiles de mer



http://fr.wikipedia.org/wiki/Echinodermata

http://www.geoforum.fr/topic/11969-ophiures-de-lordovicien-du-maroc/

- 460 MA environ

Gisement de Solnhofen (Bavière)

- 150 MA environ

Aujourd’hui

http://vertebresfossiles.free.fr/gisements/invertebres_solnhofen.htm

ECHINODERMES : les ophiures



http://fr.wikipedia.org/wiki/Echinodermata

- 235 millions d’années

Oursins fossilisés aplatis en forme de 
cœur appelés micrasters.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Julien-du-Sault

ECHINODERMES : les oursins

Aujourd’hui



- 235 millions d’années

ECHINODERMES : les oursins plats 

Aujourd’hui

http://www.geoforum.fr/topic/19829-identification-echinides/
SVT 5ème - Hachette, 2006, p. 173

Amphiope du Sénégal



http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crinoids_iowa_330m.jpg

- 330 MA

– 390 MA env.

http://www.meublersonchateau.com/fr/fossile_paleontologie_dinosaure_e_musee_collectionneur_d_antiquites_par_categorie_a_vendre_vente.php?pagesql=fo
ssile_paleontologie_dinosaure_e_musee_collectionneur_d_antiquites_par_categorie_a_vendre_vente.php&idsom1=1&idsom2=1&idsom3=1319

Aujourd’hui

ECHINODERMES  CRINOIDES : les lys de mer

http://trilobites.naturalforum.net/t1057-crinoide



LES VERS

•Les vers ronds (de sections) :
- les vers annelés ou annélides
- les vers non annelés ou nématodes

•Les vers plats :
- libres : planaires…
- parasites : douves, taenias…



LES MOLLUSQUES

•Les bivalves ou lamellibranches (coquillages)

•Les gastéropodes : escargots et limaces

•Les céphalopodes : pieuvres, sèches, calmars…



MOLLUSQUE BIVALVE : la coquille Saint-Jacques

- 18 MA

Coquilles Saint-Jacques 

Livre scolaire SVT 5ème

Aujourd’hui

https://fr.wikipedia.org/wiki/Coquille_Saint-Jacques



MOLLUSQUE GASTEROPODE MARIN : le cérithe

- 45 MA Aujourd’hui

SVT 5ème, Belin, 2009, p. 172



MOLLUSQUE GASTEROPODE D’EAU DOUCE : la limnée et la planorbe

Aujourd’hui- 35 MA

SVT 5ème, Hachette, 2006, p. 170



MOLLUSQUE CEPHALOPODE : la bélemnite

SVT 5ème Belin, 2009, p173

Dans ce cas, il existe tout de même une différence au niveau de la coquille.



Fossile de Nautilus subtruncatus, un 
Nautile fossile

Le Nautile actuel, Nautilus pompilius, bien
vivant. Une autre espèce de Nautile, mais
qui ressemble tout de même beaucoup à
ses ancêtres préhistoriques.

http://fr.vikidia.org/wiki/Fossile_vivant

MOLLUSQUE CEPHALOPODE : le nautile

- 165 MA Aujourd’hui



… des fossiles de poulpes vieux de 95 millions d'années, les plus anciens jamais retrouvés jusqu'à présent.
La découverte est exceptionnelle : on déterre le plus souvent des fossiles d'animaux pourvus de squelettes,
les corps mous se décomposant rapidement après la mort, bien avant une possible fossilisation.

http://planete.gaia.free.fr/fossiles/paleonto/fossiles.poulpe.htm

MOLLUSQUE CEPHALOPODE : la pieuvre

- 95 MA Aujourd’hui



Les arthropodes

Ils se définissent par leurs pattes articulées  (d’où leur nom) 
et une peau durcie par de la chitine : la cuticule.  On distingue 
essentiellement :

- les trilobites (disparus)
- les mérostomes ou limules
- les crustacés 
- les arachnides  (araignées, scorpions, acariens)
- Les myriapodes (mille-pattes)
- les insectes



Campbell Reece, Biologie, 2ème Ed, De Boeck 2004, p. 723

ARTHROPODE MÉROSTOME  :  la limule 

La limule : son groupe semble n’avoir
pratiquement pas évolué depuis plus

de 500 millions d’années !

http://www.henskensfossils.nl/FRAN0001.htm

- 150 MA env. Aujourd’hui



ARTHROPODE CRUSTACE : le triops 

- 265 MA env. Aujourd’hui

SVT 5ème, Belin, 2009, p. 177



- 140 MA

ARTHROPODE CRUSTACE  : la crevette

https://fr.wikipedia.org/wiki/Crevette

Aujourd’hui



http://fr.wikipedia.org/wiki/Fossile

- 100 MA environ

ARTHROPODE CRUSTACE  : l’écrevisse

http://www.cookool.fr/archives/2012/09/29/25209017.html

Aujourd’hui



ARTHROPODE CRUSTACE  : le crabe

Aujourd’hui

Crabe 15 x 18,5 cm

https://novabis.wordpress.com/album/shutterstock_47593312/http://www.geoforum.fr/topic/6784-un-triceratops-chez-christies/

- 45 MA environ



Livre SVT 5ème, Périlleux,  prog. 2006, Ed. Magnard, page 181

- 200 MA

Captive Hairy Scorpion, 2003, Photo by Fritz Geller-Grimm. Wikimedia Commons.

Aujourd’hui

Dés - 425 MA, nous découvrons des espèces de scorpions et d'araignées fort semblables à
ceux et celles que nous pouvons trouver à l'heure actuelle.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arthropode

ARTHROPODE ARACHNIDE : le scorpion



- 220  MA

Bibliothèque pour la Science, Les fossiles témoins de l’évolution,
diff. Belin, page 93

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQoM7-juOMPuYZ0viIZO-
6r72kbxSEtFpwtkR7BTV9l2Kf510brAF59E5y2ow

Aujourd’hui

ARTHROPODE ARACHNIDE : l’araignée

(dans l’ambre) 
photo L. Carion

www.carionmineraux.com

- 25 MA env.



Le fossile le plus complet date de 295 millions d'années. Il présente des
caractères proches de ceux des mésothèles. Appelée Palaeothele
monceauensis, cette araignée a été mise au jour en France, à Montceau-les-Mines
(Saône-et-Loire).

D'autres fossiles ont été datés du Trias (entre 250 et 200 millions d'années),
en particulier une mygalomorphe, découverte dans les Vosges, et des
aranéomorphes trouvées en Afrique du Sud et en Virginie (États-Unis).

ARTHROPODE ARACHNIDE : l’araignée



http://museumv1.toulouse.fr/explorer_3/les_collections_20/paleontologie_81/poils_mammifere_1860/index.html?lang=fr

ARTHROPODE MYRIAPODE  ou millepatte

Fossilisé dans l’ambre



Les insectes

Les principaux sous-groupes sont :

- les paléoptères : libellules, éphémères

- les coléoptères : scarabées (env. 300 000 esp.)

- les hyménoptères : abeilles, guêpes, frelons, bourdons, 

fourmis (env. 100 000 esp.)

- les diptères : mouches, moustiques (env. 100 000 esp.)

- les lépidoptères : papillons (env. 100 000 esp.)

- orthoptères : sauterelles, grillons, criquets

- hémiptères : punaises, cigales

- blattoptères : cafards, blattes, cancrelats

- les mantoptères : mantes

- les isoptères : termites



http://www.le-moulin-de-prey.org/pages/insectes-info-plus/insectes-dans-la-prehistoire.html

ARTHROPODE INSECTE : la larve de plécoptère

http://esoxiste.com/ichtiologie-nature/nature-et-biologie-aquatique/les-bebetes-qui-peuplent-nos-lacs-et-rivieres/

- 170  MA env. Aujourd’hui



Livre SVT 5ème, Périlleux,  prog. 2006, Ed. Magnard, page 179

http://frankiearoundtheworld.blogspot.fr/2010/08/regard-de-libellule.html

1 -
http://www.meublersonchateau.com/fr/fossile_paleontologie_dinosaure_e_musee_collectionneur_d_anti
quites_par_categorie_a_vendre_vente.php?pagesql=fossile_paleontologie_dinosaure_e_musee_collection

neur_d_antiquites_par_categorie_a_vendre_vente.php&idsom1=1&idsom2=1&idsom3=1319

Les libellules existent sur Terre 
depuis - 285 MA

ARTHROPODE INSECTE  PALEOPTERE : la libellule

- 40  MA 

- 155  MA 

Aujourd’hui

1



- 50  MA

Dans l’ambre baltique  Coleoptere, Elateridae

On reconnait les deux élytres, c’est-à-dire sa première
paire d’ailes durcies.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Batic_amber_Coleoptera_Elateridae_2_-_spread_Elytra.JPG

ARTHROPODE INSECTE  COLEOPTERE 

http://www.geoforum.fr/gallery/image/1098-coleoptere-elytres-deployesjpg/

- 28  MA env.

élytre



- 15 MA

http://planete.gaia.free.fr/fossiles/paleobotanic/orchidee.html

ARTHROPODE INSECTE  HYMENOPTERE : l’abeille

http://oceanne17.canalblog.com/archives/2008/03/31/8545342.html

- 45 MA env.

Aujourd’hui



Petite guêpe parasite

http://www.geosciences.univ-rennes1.fr/IMG/jpg/imageBIPE5.jpg

ARTHROPODE INSECTE  HYMENOPTERE : la guêpe

- 105 MA env. Aujourd’hui

http://www.lesinsectes.biz/la-guepe-parasite-nouveau-rat-de-laboratoire/



http://www.museum-neuchatel.ch/collections/images/ambre.jpg

- 40  MA
Aujourd’hui

ARTHROPODE INSECTE  DIPTERE : la mouche



Dans l’ambre (taille 1,2 cm)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Ambre_Dominique_Moustique.jpg

- 46 MA

Des paléontologues viennent de faire un pas en
avant en identifiant un moustique femelle
contenant du sang fossilisé depuis 46 millions
d'années.

- 19 MA env.

ww.lefigaro.fr/sciences/2013/10/15/01008-20131015ARTFIG00254-du-sang-dans-un-moustique-vieux-
de-46millions-d-annees.php

ARTHROPODE INSECTE  DIPTERE : le moustique



- 120  MA

ARTHROPODE INSECTE  LEPIDOPTERE : le papillon

http://le-coin-a-fossiles.fr/aptien.html

Un papillon  capturé dans l'ambre libanais

DANY AZAR

http://www.humanite-biodiversite.fr/article/l-ambre-conservatoire-de-l-evolution

- 40  MA

http://fr.questmachine.org/Fossile

- 125  MA

Le fossile de papillon le plus ancien
serait Archaeolepis mane du jurassique anglais, daté
d'environ - 190 millions d'années.



- 120  MA

ARTHROPODE INSECTE  ORTHOPTERE : le grillon

http://le-coin-a-fossiles.fr/aptien.html http://cameleon-calyptratus-bigood.over-blog.com/article-17511110.html

Aujourd’hui



dans un bloc d'ambre :
3 mm de long

- 40 à 50 MA

ARTHROPODE INSECTE  HEMIPTERE : le puceron

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aphidoidea

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aphidoidea

Aujourd’hui



ARTHROPODE INSECTE  HEMIPTERE : le gerris ou araignée d’eau

Aujourd’hui

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gerridaehttp://www.geoforum.fr/topic/6784-un-triceratops-chez-christies

- 170  MA env.



Adulte dans l’ambre

- 40 à 50 MA

ARTHROPODE INSECTE  BLATTOPTERE : la blatte

http://www.geoforum.fr/topic/29452-ma-collection-dambre/

- 300 MA

Aile dans la houille

http://www.geoforum.fr/topic/7984-un-peu-de-faune-houillere-3/



On distingue :

-les poissons :  - osseux à nageoires charnues : cœlacanthe, … 

ou à nageoires non charnues : truites, …
- cartilagineux : raies, requins, roussettes, …

-Les reptiles :
- crocodiliens 
- tortues
- lézards
- dinosaures

-Les oiseaux

-Les mammifères

LES VERTEBRES



VERTEBRES POISSONS  OSSEUX :

svt 5ème Belin, 2009 p170

- 240 MA - 30 MA

Les fossiles de poissons sont nombreux…

http://webfossiles.free.fr/s3_fichiers/s3.htm



Pour la Science, Mai 2013, p. 35 et 36

VERTÉBRÉS POISSONS OSSEUX SARCOPTÉRYGIENS : le cœlacanthe

Détail de la queue… inchangé :

Aujourd’hui

Lors de sa découverte en 1938, ce fut le choc pour la
communauté scientifique de découvrir que le
cœlacanthe était toujours vivant et nage encore… De
plus, il est mort chaque fois qu’on a voulu le sortir de
l’eau !

- 300 MA env.



Aujourd’hui

http://www.absinthe-photographie.book.fr/files/gal/127944/10xm9lztlr.jpg

VERTÉBRÉS POISSONS CARTILAGINEUX  : la raie

- 420 MA 

Bibliothèque pour la Science, Les fossiles témoins de l’évolution, Diff. Belin, page ????



Aujourd’hui

VERTÉBRÉS POISSONS CARTILAGINEUX  : un requin

- 95 MA 

Longueur : 75 cm.

http://www.geoforum.fr/topic/6784-un-triceratops-chez-christies http://declic.sous-marin.over-blog.com/pages/Croisiere_Maldives_Avril_2012-7696039.html

requin nourrice



http://www.reserves-naturelles.org/actualites/memoire-de-la-terre

- 45 MA env.

http://www.geoforum.fr/topic/17846-messel-presentation-du-gisement/

- 28 MA env.

VERTÉBRÉS AMPHIBIENS  : la grenouille

http://informations-documents.com/environnement/coppermin
e15x/displayimage.php?pid=65524

Aujourd’hui



VERTEBRES REPTILES CROCODILIENS : le crocodile

http://www.larousse.fr/encyclopedie/vie-sauvage/crocodile/178183

Aujourd’hui- 150 MA

svt 5ème Belin, 2009 p169



VERTEBRES REPTILES : une tortue

Le fossile d’une carapace de tortue à la fois le plus ancien et le plus complet jamais 
découvert  (en 2008) date de - 215 MA  http://www.maxisciences.com/tortue/le-fossile-de-la-plus-ancienne-tortue-du-monde-decouvert-en-pologne_art27188.html

- 45 MA env.

http://www.geoforum.fr/topic/17846-messel-presentation-du-gisement/

Aujourd’hui

http://bocognano.com/tortue_turtle.htm



Palaeopython

- 45 MA env.

http://www.geoforum.fr/topic/17846-messel-presentation-du-gisement/

Aujourd’hui

VERTEBRES REPTILES  : le serpent



http://www.geoforum.fr/topic/17846-messel-presentation-du-gisement/

- 45 MA env. Aujourd’hui

VERTEBRES OISEAUX :

http://www.larousse.fr/encyclopedie/images/Squelette_de_pigeon/1003394

- 125 MA env.

http://www.henskensfossils.nl/FRAN0001.htm

Les Confuciusornis forment un genre
d’oiseaux vivant au Crétacé entre - 140 et -
110 Ma découvert dans la province chinoise
de Liaoning. Comme les oiseaux modernes,
le Confuciusornis avait un bec sans dents,
contrairement à d’autres oiseaux de son
époque.



- 45 MA env.

http://www.geoforum.fr/topic/17846-messel-presentation-du-gisement/

VERTEBRES OISEAUX :

Aujourd’hui

https://fr.wikipedia.org/wiki/Martin-p%C3%AAcheur_d%27Europe



http://www.eldonia.fr/index.php?numlien=3&tri=mammiferes

De – 23 à -5 MA

Miotragocerus - Antilope

VERTEBRES MAMMIFERES : l’antilope



http://www.meublersonchateau.com/fr/fossile_paleontologie_dinosaure_e_musee_collectionneur_d_antiquites_par_categorie_a_vendre_vente.

VERTEBRES MAMMIFERES  : le lapin

De – 23 à - 5 MA



VERTEBRES MAMMIFERES  : le sanglier

– 8 MA

http://www.mineral-hub.net/fossiles-coiron-ardeche.html



http://www.meublersonchateau.com/fr/fossile_paleontologie_dinosaure_e_musee_collectionneur_d_antiquites_par_categorie_a_vendre_vente.php?pagesql=fos
sile_paleontologie_dinosaure_e_musee_collectionneur_d_antiquites_par_categorie_a_vendre_vente.php&idsom1=1&idsom2=1&idsom3=1319

VERTEBRES MAMMIFERES   : le chameau

Tête de procamélidé, chameau fossile
Merycoïdodon culbertsoni.

– 30 MA env.



http://www.meublersonchateau.com/fr/fossile_paleontologie_dinosaure_e_musee_collectionneur_d_antiquites_par_categorie_a_vendre_vente.php?pagesql=fossile_paleontol
ogie_dinosaure_e_musee_collectionneur_d_antiquites_par_categorie_a_vendre_vente.php&idsom1=1&idsom2=1&idsom3=1319

VERTEBRES MAMMIFERES   : la hyène

Tête de Hyène : Ictitherium viverrinum.

– 18 MA env.



http://www.reseaucetaces.fr/archive/2011/11/10/6016.aspx

La plus vieille baleine au monde …

VERTEBRES MAMMIFERES  CETACES : la baleine

– 49 MA



LES  VEGETAUX



PLANTES A SPORES : une fougère

– 300 MA env. aujourd’hui

http://svtmarcq.over-blog.com/article-la-formation-du-charbon-dans-le-bassin-houiller-du-nord-pas-de-calais-1ere-s-86115816.html

Un polypode, fougère très commune



home.t-online.de/home/jjanzen/sphenop.htm http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fern_leaves.jpg

Sphénopteris Une fougère semblable

http://blinks3.free.fr/d_2e/enjeux_planetaires/01/doc_2/index.html

PLANTES A SPORES : une fougère

– 300 MA env. aujourd’hui



http://apcvdeledenon.blogs.midilibre.com/tag/foug%C3%A8reshttp://acces.ens-lyon.fr/acces/terre/limites/paleobiodiversite/comprendre/les-ecosystemes-terrestres-au-paleozoique

– 300 MA env.

PLANTES A SPORES : une fougère arborescente

https://en.wikipedia.org/wiki/Psaronius

aujourd’hui

Les fougères arborescente à spores étaient nombreuses dans les forêts du Primaire.



http://forums-naturalistes.forums-actifs.com/t87-prele-fossile-et-actuelle-fougere-fossile-et-actuelle

PLANTES A SPORES : la prêle

– 300 MA env. aujourd’hui



- 170 MA aujourd’hui

PLANTE A FLEURS : le Ginkgo biloba



http://collections.u-strasbg.fr/collections/paleontologie/paleocat09.htm

- 140 MA

http://club.ados.fr/blogitouch-wallpapers/wallpapers-nature-121937/photo/palmier-mer-1406073.html

PLANTES A FLEURS : une plante à port de palmier

Aujourd’hui



Musée jurassien des sciences naturelles
http://www.mjsn.ch/MJSN/expos/foss_spectac.html

PLANTES A FLEURS : un palmier

- 50 MA

http://www.finallyover.com/article-15739381.html

Aujourd’hui



http://svtmarcq.e-monsite.com/pages/climat-et-environnement-au-cretace-spe.html

PLANTES A FLEURS : le magnolia

- 80 MA environ Aujourd’hui



- 45 MA

PLANTES A FLEURS : le platane

http://kanlaipoulorondaidan.fr/flore_bonnier/pages/289-platanus_vulgaris.htm

Aujourd’hui



http://webfossiles.free.fr/diatomite_fichiers/diatomite.htm

PLANTES A FLEURS : le tilleul

Entre - 23 et - 5 MA

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tilia

Aujourd’hui



http://webfossiles.free.fr/diatomite_fichiers/diatomite.htm

PLANTES A FLEURS : la graine d’érable

Entre - 23 et - 5 MA Aujourd’hui

http://www.cnrs.fr/insis/recherche/direct-labos/2010/forme_des-feuilles.htm



http://webfossiles.free.fr/diatomite_fichiers/diatomite.htm

PLANTES A FLEURS :  le châtaigner

- 15 MA environ

http://www.w12.fr/6/feuille-chataignier.html

Aujourd’hui



- 160 MA environ

CONIFERES : l’araucaria

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Araucaria_mirabilis%2C_pine_cone%2C_Jurassic%2C_La_Matilde_Formation%2C_Ju
ra%2C_Patagonia%2C_Argentina_-_Houston_Museum_of_Natural_Science_-_DSC01874.JPG

http://dendrome.ucdavis.edu/treegenes/species/species_detail.php?id=239

aujourd’hui



http://www.fossilmuseum.net/plantfossils/plfossil8/Metasequoia.htm

CONIFERES : le séquoia

http://www.treenames.net/ti/metasequoia/Dawn_Redwood_Tree_Metasequoia_glyptostroboides.html

- 45 MA environ aujourd’hui



http://www.fossilmuseum.net/Fossil_Sites/mcabee/Camaecyparis/Camaecyparis.htm https://fr.wikipedia.org/wiki/Cypr%C3%A8s

CONIFERES : le cyprès et faux-cyprès

- 45 MA environ aujourd’hui



Conclusion :

- Quasiment toutes les espèces vivantes se retrouvent à l’état fossile et

sont des fossiles vivants !

- Les changements observés sont minimes.

- Les types morphologiques sont donc inchangés : la grenouille reste une

grenouille, la bactérie reste une bactérie, un tyrannosaure reste un

tyrannosaure, un cheval reste un cheval, un scorpion reste un scorpion…

Ceci n’empêche pas que de "nouvelles espèces" proches se soient créées,

mais celles-ci sont toujours incluses dans leur type morphologique. Les

organes ou structures peuvent être légèrement modifiés mais jamais

nouveaux.

- Les espèces sont apparues brutalement et entièrement formées, ce que

nous pouvons appeler une création spontanée.



LA REALITE                             LE DARWINISME
temps

Stabilité des types morphologiques



En fait, pour être plus précis :

LA REALITE                                LE DARWINISME

http://www.falseorigins.org/created-kinds.html

Microévolution Macroévolution



" Si l’on arrivait à démontrer qu’il existe un organe complexe qui n’ait pas pu se

former par une série de nombreuses modifications minimes et graduelles, ma

théorie ne pourrait certes plus se défendre ".

Charles Darwin, L’origine des espèces,

chap.6, les difficultés de la théorie.

"…chaque espèce nouvelle apparaît brusquement dans les fossiles, puis persiste,

inchangée, sur de longues périodes (5 à 10 millions d'années, ou même

d'avantage)… Cette permanence et cette stabilité des espèces…vont à l'encontre

du modèle néo-darwinien classique, selon lequel les changements minimes

modifient constamment et graduellement les populations…"

Déclaration de Stephens Jay Gould en 1972, 

grand géologue bien connu par ces livres



Pourquoi les scientifiques croient-ils encore à 
l’évolution ?

Deux causes majeures :

• Les scientifiques disent que les espèces fossiles possèdent généralement des petites

différences avec les espèces actuelles. Ainsi, ils leur donnent des noms latins différents.

Ils ne voient pas qu’il s’agit seulement d’une microévolution et non d’une macroévolution.

• Ils prétendent que la somme des microévolutions aboutit peu à peu à une

macroévolution. Or, comme nous l’avons montré, ce n’est pas la réalité, les types

morphologiques restant les mêmes.

Autres raisons :

• Il s’agit d’une philosophie athée : le refus de l’idée d’un Créateur!

• Le dogme évolutionniste : il ne faut surtout pas le remettre en cause…

• Le manque de connaissance de nombreux biologistes non-spécialistes

• Les changements dans l’histoire des fossiles

• Les manipulations génétiques



" Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement 

organisé par la parole de Dieu, et qu'ainsi le monde visible tire son 

origine de l'invisible. "

Hébreux 11, 3 : la Bible 

(version Le Semeur)



Quelques versets de Genèse 1 : on retrouve 10 fois le mot espèce.

" Puis Dieu dit: Que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres

fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut

ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres

donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y

eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le troisième jour…

Dieu dit : Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la

terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent,

et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce; il créa aussi tout oiseau ailé selon son

espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit, en disant: Soyez féconds, multipliez, et remplissez les

eaux des mers; et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce

fut le cinquième jour. Dieu dit: Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail,

des reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la

terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce.

Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et

qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur

tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu,

il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la

terre, et l'assujettissez; et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal

qui se meut sur la terre…

Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce

fut le sixième jour. "



Site : 

www.sciencesdesorigines.fr

Contact : 

sciences.origines@orange.fr

http://www.sciencesdesorigines.fr/
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