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ganismes préhistoriques piégés dans le
matériau. Ainsi, une feuille d’arbre, un
champignon et un termite, datés entre
25 et 40 millions d’années, puis un charançon libanais, vieux de 100 millions
d’années et fourni par le même Afti Macra, font brièvement parler d’eux, avant
qu’il ne soit définitivement prouvé que,
l’ADN ne se conservant pas au-delà d’un
million d’années, les résultats obtenus
étaient le fruit de contaminations.
Mais si elle marque un échec de la paléogénétique (la science de l’ADN ancien),
l’expérience est une aubaine pour les paléoentomologistes, qui redécouvrent l’intérêt de disposer d’une substance capable
de conserver, si ce n’est toujours leurs organes momifiés ou leurs exosquelettes,
du moins l’image à trois dimensions
d’animaux très anciens. Certes, le fait que
l’ambre puisse conserver des traces d’in
sectes dans des inclusions n’est pas, à
l’époque, une révélation. Dans l’Antiquité,
Pline l’Ancien ne l’avait-il pas déjà observé ? Et au XVIIe siècle, la présence de
bestioles n’avait-elle pas apporté la
preuve définitive de la nature continentale et végétale de l’ambre, lequel n’est
autre qu’une résine ou une gomme desséchée et durcie au cours du temps, produite par certains arbres pour se défendre contre des agressions ? A la fin du
XIXe siècle et au début du XXe siècle, des
paléoentomologistes s’étaient même sérieusement intéressés au problème.
Pourtant, le manque d’échantillons
– l’ambre alors disponible provenait sur-

Chronologie
(En millions d’années)
490 Les arthropodes gagnent,
les premiers, la terre ferme.

410 Premiers insectes.
330 Premières ailes d’insectes,
premiers vertébrés terrestres.

325 Premiers holométaboles
(larve différente de l’adulte) : ancêtres des guêpes, scarabées...
330-240 Libellules géantes.
240 Premiers vertébrés planeurs
prédateurs d’insectes.

230 Premiers diptères,mouches.
210 Ambreleplusancienconnu.
200 Premiers dinosaures et
mammifères.

140 Premiers termites.
135 Ambre du Liban le plus ancien.
100 Premières abeilles et fourmis. Diversification des plantes à
fleurs ; presque toutes les familles modernes sont en place.

Piégé dans un
ambre opaque,
ce cloporte a été
rendu visible
grâce au
rayonnement
synchrotron.
P. TAFFOREAU-ESRF
GRENOBLE/D. NÉRAUDEAUUMR CNRS
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De nouvelles espèces,
insoupçonnées,
parfois disparues
depuis des dizaines
de millions d’années,
ont ressurgi de la nuit
des temps
Ce dernier est maintenant président de
la Société internationale de paléoentomologie, créée en 2000, dont le sixième
congrès s’est tenu à Byblos (Liban) en
avril 2013. Il est intarissable quand on
l’interroge sur les récents progrès de sa
discipline. En quelques années, explique-t-il, « une cinquantaine de gisements
d’insectes ont été répertoriés ». Dont plusieurs en France datant de l’éocène (Bassin parisien, 53 millions d’années) et du
crétacé (Charentes, Vendée, Corbières,
vallée du Rhône, Alpes-de-Haute-Provence, 100 millions d’années), et vingtcinq au Liban. Hormis un site récemment identifié en Italie, dans les Dolomites et datant du trias (210 millions
d’années), ce pays détiendrait toujours le
record de l’ambre le plus ancien :
135 millions d’années. « C’est-à-dire le
moment où les premiers angiospermes,
ou plantes à fleurs, sont apparus sur
Terre. Soit une époque charnière pour
comprendre pourquoi 75 % de ces végétaux, qui constituent l’essentiel de la flore
actuelle, pratiquent, de nos jours, la pollinisation par l’intermédiaire des insectes », dit Dany Azar.
De nouveaux procédés d’investigation
ont aussi été mis au point avec, pour objectif prioritaire, de saisir l’image de certains spécimens qui, en raison d’une
taille millimétrique ou d’une position
du corps inadaptée, échappaient à l’examen microscopique. En faisant appel à
une technique spéciale d’imagerie par
rayons X – la microradiographie en contraste de phase – développée par Paul
Tafforeau, de l’European Synchrotron
Radiation Facility (ESRF), à Grenoble,
une équipe du Laboratoire de géosciences de Rennes, dirigée par Didier Néraudeau, a ainsi réussi, en 2008, à produire
non seulement des clichés en 3D et des
moulages de minuscules insectes de
l’ère du mésozoïque, mais également à
en établir la présence dans une résine réputée rebelle à toute investigation :
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« Rajorhina expansa » pétrifiée, retrouvée dans un gisement libanais.
PIERRE ABI SAAD

l’ambre opaque des Charentes, où elles
sont invisibles.
Depuis, les mêmes chercheurs sont allés plus loin en s’intéressant aux restes
d’autres êtres vivants piégés par l’oléorésine : micro-organismes, débris de végétaux, champignons, grains de pollen,
peaux, poils et plumes d’animaux et
même plancton ! De quoi ouvrir la voie,
prédit Didier Néraudeau, « à l’étude de la
chaîne alimentaire des écosystèmes des
forêts anciennes ».
Enfin, les découvertes se sont accumulées chez la centaine de spécialistes de la
paléoentomologie une discipline dont les
origines remontent au début du XIXe siècle mais dont ces spécialistes ont, en l’état
actuel, une connaissance des insectes
égale à « celle que l’on avait des dinosaures
en 1880 », estime André Nel. De nouvelles
espèces, de nouveaux genres, de nouvelles familles et de nouveaux ordres, insoupçonnés, parfois disparus depuis des
dizaines de millions d’années, ont ressurgi de la nuit des temps. Livrant une
image de plus en plus précise du grand
mécanisme de la nature dans le passé et
jusque dans ses détails les plus incongrus.
En faisant visiter le tout récent Musée
d’histoire naturelle de l’université du Liban, où il a affiché les photos des plus
belles pièces de son « tableau de chasse
personnel » – un termite, un papillon de
nuit, une araignée de la famille des Linyphiidae, une peau de lézard, des cas d’accouplement et de parasitisme, tous piégés dans de l’ambre et tous plus anciens
représentants connus –, Dany Azar raconte une intéressante anecdote. Il explique avoir récemment réussi à identifier
au terme d’une longue et difficile enquête, grâce à un cafard de la famille des
Blattulidae retrouvé dans de l’ambre du
Liban, les insectes chargés, à l’époque des
dinosaures, d’une corvée qui, pour avoir
été modeste, n’en était pas moins utile et
nécessaire : le nettoyage de leurs déjections. Injuste mépris du star-système
pour les humbles et les besogneux, il
n’en a pas été question dans la séquence
de Jurassic Park où le docteur Ian Malcom
découvre un énorme tas de fientes d’un
de ces animaux préhistoriques… p
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’ambre n’est pas tout. Les
montagnes proches de la
ville côtière de Djebail(Byblos), à quelques dizaines de kilomètres au nord de Beyrouth,
cachent l’un des autres trésors
paléontologiques du Liban : cinq
carrières de pierre calcaire constitutives d’un des plus riches et
des plus réputés gisements de
fossiles marins du monde ! Connus dès le IVe siècle et étudiés à
partir du XIXe, ces poissons et
autres animaux pétrifiés font,
depuis quelques décennies, l’objet d’une exploitation commerciale de la part de familles locales en relation avec des groupes
de scientifiques étrangers.
Installée dans une ruelle de la
célèbre cité antique, la boutique
Memory of Time de la famille
Abi Saad fait ainsi le bonheur
des touristes et des paléo-ichtyologues. On y trouve,
tous extraits d’une falaise à
800 mètres d’altitude, sur le site
proche d’Haqel, des requins, des
harengs en bancs, des crevettes
aux élégantes antennes. Mais
aussi de superbes raies semblables à celle offerte au pape
Benoît XVI à l’occasion de son
voyage apostolique au pays du
Cèdre, en septembre 2012.
Datant du crétacé supérieur, à
une époque où le paléo-océan
Thétys baignait les côtes septentrionales de l’Afrique, cet amoncellement d’organismes marins
est probablement dû à plusieurs
épisodes climatiques survenus
entre 80 et 100 millions d’années et marqués par des pullulements de microalgues toxiques
capteurs de l’oxygène des eaux
marines. Après s’être déposés
sur le fond, ces animaux morts,
poissons, crustacés et autres invertébrés, ont été recouverts par
des couches de sédiments où
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tout de la Baltique, une région peu pourvue en insectes – et l’état de déshérence
de la discipline, bientôt réduite à une
poignée de spécialistes dispersés dans le
monde et au seul laboratoire moscovite
de paléoentomologie de l’Académie
russe des sciences, ne favorisèrent guère
les progrès sur cette voie.
Il faudra attendre 1996 et la découverte
d’un gisement, dans une sablière proche
de Creil (Oise), pour que, sous l’impulsion d’André Nel, professeur au MNHN,
les recherches sur l’ambre soient relancées en France. Puis qu’une première
thèse lui soit consacrée par un jeune
chercheur libanais : Dany Azar.

« Ces fossiles nous renseignent sur les écosystèmes du passé »
ndré Nel est paléoentoogiste et profesur au
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