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Les fossiles des équidés ne montrent pas d'évolution

Les fossiles des équidés ne montrent pas d'évolution
Les archives fossiles ne montrent pas un développement progressif d'un petit animal au grand cheval
moderne. L'arbre généalogique du cheval n'est pas simple et direct; certains scientiﬁques disent qu'
Hyracotherium n'était pas un ancêtre du cheval moderne; et les diﬀérents types de fossiles
montrent une stabilité, pas un changement graduel.

Source
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Erreur de l’argument
Méconnaissance de la théorie
Occultation des faits

Réponse
Les archives fossiles ne montrent pas de progression linéaire et progressive d'Hyracotherium à
Equus. Il n'y a pas non plus de raison de le penser. Les archives fossiles d'équidés montrent
que diﬀérentes lignées se divisent en plusieurs branches. L'évolution n'était pas lisse et
progressive ; les traits ont évolué à des rythmes diﬀérents et parfois inversés. Certaines
espèces sont apparues progressivement, d'autres soudainement. Tout cela est en accord avec
le désordre que nous attendons de l'évolution et de la biologie en général.
Certains créationnistes considèrent que toutes les espèces de la famille des chevaux sont du
même “genre”. Ils acceptent la “microévolution” d'Hyracotherium au moment du déluge, pour
les chevaux et les ânes modernes enregistrés pour la première fois moins de quatre cents ans
plus tard 1). Ce taux de changement est de loin supérieur à ce que les biologistes acceptent.
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