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« L’énigme du « Dodo » enfin partiellement résolue   

 

 

Spécialiste des oiseaux fossiles, Delphine Angst a 

principalement travaillé sur les oiseaux fossiles et 

plus précisément sur les oiseaux géants terrestres. 

Ces travaux ont toujours combiné une large gamme 

d’outils allant de la description anatomique très 

classique en paléontologie à l’utilisation d’outils et 

méthodes de pointe : études chimiques, simulation 

informatique, ... permettant ainsi d’élargir considé-

rablement le champ de connaissances.  
 

 

Grâce à ces nouvelles informations, il est mainte-

nant possible d’étudier par exemple le régime ali-

mentaire ou encore le cycle de reproduction  

d’oiseaux géants parfois disparus depuis des mil-

lions d’années et ainsi de reconstruire leur biologie 

et leur écologie. 
 

 

Delphine Angst a publié plus de trente articles dans 

des revues spécialisées ou de vulgarisation. Elle est 

également l’auteur de deux livres scientifiques sur 

l’écologie et la biologie des grands oiseaux terres-

tres fossiles. Enfin, elle intervient régulièrement lors 

de conférences grand public en France et à 

 l’étranger et est active auprès des écoles pour 

promouvoir les sciences et plus particulièrement 

auprès des jeunes filles.  
 

 

Squelette de dronte 

(ou Raphus cucullatus), 

Espèce d’Oiseau  

endémique apparenté aux 

pigeons, originaire du site 

de la « mare aux songes » 

- Sud Est de l’Ile Maurice  

Acquis pour le Muséum 

de La Rochelle par Etien-

ne Loppé.  

 

Avec pour nom d’espèce « Raphus cucullatus », 
le « dodo »,  gros pigeon endémique de l’île 
Maurice, (Océan Indien) - à plus de 1 000 km à 
l’est de Madagascar - fut rendu célèbre grâce à 
l’histoire « d’Alice aux Pays des Merveilles » puis 
plus récemment avec le film « l’Age de Glace ». On retrouve 
son image dans bon nombre de tableaux, jeux ou livres.  

 

La raison de la popularité du « dodo » est due à deux facteurs 
indépendants ; l’un en tant qu’animal prétendument “gras et 
stupide” à qui l’on attribue un rôle comique dans des dessins 
animés comme « L’âge de glace », mais également en tant qu’i-
cône des espèces éteintes à cause de l’activité humaine.  
 

Découvert en 1598 par des marins hollandais faisant escale sur 
l’ile pour chercher de l’eau et de la nourriture fraiche, le 
« dodo »  connait une destinée fatale avec l’arrivée des humains 
à l’Ile Maurice ; son espèce s’éteint à la fin du XVIIe siècle ; en 
cause : la chasse et l’introduction d’espèces invasives telles que 
les rats, les chats, chiens, cochons qui s’attaquent aux poussins 
et aux oeufs . 

 

Bien que les humains aient coexisté avec les « dodos » pendant 
presque cent ans, on connait très peu de choses sur eux, proba-
blement dû au fait que pratiquement les seuls humains ayant vu 
des « dodos » en vie étaient des marins plus préoccupés de 
trouver des ressources alimentaires que d’étudier les animaux 
qui les entouraient. 
 

Pour reconstituer la vie de ces oiseaux énigmatiques, seuls sub-
sistent d’eux des ossements découverts en très grand nombre 
dans des marais ou dans des grottes. Les premières études réali-
sées au 19ème siècle se sont  focalisées sur des descriptions ana-
tomiques précises des ossements et sur des comparaisons avec 
d’autre oiseaux pour déterminer de quel groupe actuel les 
« dodos » étaient les plus proches. La réponse est maintenant 
connue : il s’agit bien de gros pigeons.   
 

Depuis une dizaine d’années, de nouvelles méthodes ont été 
utilisées sur ces ossements pour mettre au jour des informa-
tions nouvelles sur l’écologie et la biologie des « dodos ». Mais 
l’histoire ne s’arrête pas là ! Des fouilles ont toujours lieu à l’île 
Maurice pour découvrir davantage d’ossements et des métho-
des de pointes issues de l’ingénierie sont maintenant utilisées 
pour essayer de percer encore davantage les mystères de l’écolo-
gie des dodos. 
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