
  Ursidé 
 Mot scientifi que désignant 

la famille des ours.  

  Désigné (ici) 
 Qualifi é, «�défi ni�».  

  Ancêtre commun (ici)  
 Animal ayant vécu il y a 

très longtemps, dont sont 

issues plusieurs espèces.  

  Génétiquement 
 Du point de vue des 

gènes, des très petits 

éléments qui transmettent 

les caractéristiques des 

parents (couleur des yeux, 

des poils…).   

PUBLICITÉ

Le panda géant est un carnivore. Vrai ou faux ?

Vrai. Il se nourrit pourtant presque uniquement de bambou !

  Famille.   «�Oui : le panda géant 

est un ursidé. Il appartient à la 

famille des ours.�»  

  Découverte.   «�C’est un Français, 

envoyé en Chine (Asie) par 

le Muséum national d’histoire 

naturelle, à Paris, qui a 

découvert cet animal en 1869. 

Quand il est rentré en France, 

il a présenté sa découverte 

comme celle d’une nouvelle 

espèce d’ours.�»  

  Ratons laveurs.   «�Mais après

cette explication, pendant 

longtemps, il y a eu des débats 

et le panda géant a été classé 

diff éremment. Parfois, il a été 

désigné comme une espèce 

à part. D’autres fois, il a été 

classé avec les ratons laveurs. 

On a aussi fait un groupe avec 

lui et le panda roux. Cet animal 

est pourtant diff érent, même 

s’il a le même nom ! Avant, 

les scientifi ques regroupaient 

les animaux en cherchant 

leurs points communs. 

Le panda roux et le panda 

géant mangent tous les 2 

du bambou et ils ont tous 

les 2 un sixième doigt. Mais 

c’est juste pour s’adapter 

à leur lieu de vie qu’ils ont 

ces ressemblances.�»  

  Analyses.   «�À partir de la fi n 

des années 1980, les progrès 

scientifi ques ont permis de 

faire des meilleures analyses. 

On a prouvé que les ours et les 

pandas géants ont un ancêtre 

commun. Génétiquement, ils 

sont donc de la même espèce.�»  

  Chine.   «�À l’état sauvage, 

le panda vit en Chine (Asie),� 

nulle part ailleurs !�»  

 Entretien réalisé par R. Botte 

«�Kung Fu Panda 3�» au cinéma : 
le panda géant est-il un ours ? 

 Jérôme Pouille   est 

un spécialiste des pandas 

(www.pandas.fr).  

 Ciné   -   Le film d’animation 

Kung Fu Panda 3 est 

sorti la semaine dernière

au cinéma (lire n° 5�847). 

{ IL RÉPOND }

{ POURQUOI 
ON EN PARLE }
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Un panda géant assis dans un arbre et Po Ping, le héros 

de la saga Kung Fu Panda.

LA QUESTION Inscris-toi au Club des lecteurs sur http://club-playbac.inbox.fr
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