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OISEAUX ET DINOSAURES

1. SQUELETTES

EXISTE-T-IL UN LIEN DE PARENTÉ
ENTRE LES DINOSAURES ET LES OISEAUX ?

En 1867 Thomas Huxley a eu l’occasion d’analyser le 
fossile d’Archaeopteryx, âgé d’environ 150 millions 
d’année et gardé au Musée d’Histoire Naturelle de 
Londres. Il remarqua de nombreuses similitudes de 
celui-ci avec le squelette d’un petit dinosaure appelé 
Compsognathus. Huxley présenta alors l’hypothèse 
que les oiseaux descendent probablement de petits 
dinosaures bipèdes, une idée révolutionnaire pour 
cette époque. Aujourd’hui de nombreux scientifiques 
sont persuadés que des dinosaures carnivores 
bipèdes comme Velociraptor et Compsognathus sont 
les ancêtres des oiseaux.
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3. ŒUFS

En 1995 un squelette complet du petit dinosaure 
carnivore Oviraptor a été trouvé en Mongolie 
sur un nid comportant des œufs fossiles. Cette 
découverte suggère que certains dinosaures ont déjà 
probablement couvé leurs œufs.

D’autre part des tiques et des poils d’un coléoptère 
de la famille Dermestidae ont été observés sur une 
plume de dinosaure emprisonnée dans l’ambre et 
âgée de 99 millions d’années. Ces coléoptères vivent 
actuellement entre autres dans les nids d’oiseaux. 
Ceci peut également indiquer que certains dinosaures 
s’occupaient probablement de leurs œufs.
Des similitudes dans le squelette, la présence de 
plumes et la couvaison d’œufs indiquent que les 
oiseaux sont les descendants directs de petits 
dinosaures carnivores bipèdes.

2. PLUMES

Depuis les années 1990 de nombreux petits 
dinosaures carnivores (e. a. Sinosauropteryx prima) 
possédant des plumes ont été trouvés en Chine. Ces 
fossiles permettent de mieux documenter l’évolution 
des oiseaux. Des plumes étaient également présents 
chez Yutyrannus huali, un dinosaure du Crétacé 
d’une taille de neuf mètres et parent du célèbre 
Tyrannosaurus rex. Certains scientifiques pensent 
même que de jeunes de ce géant possédaient 
des plumes. Les premières plumes de dinosaures 
ressemblaient au duvet des oiseaux actuels et 
elles avaient probablement le même rôle, à savoir 
réchauffer le corps.

Ensuite des plumes apparaissaient à la tête et aux 
membres de quelques dinosaures. Elles servaient 
probablement comme chez les oiseaux actuels à 
impressionner des partenaires potentiels.

D’autre part des plumes se développaient aux 
membres et à la queue qui permettaient au début au 
dinosaures de planer et plus tard de voler activement.
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Ptérosaures

Les premiers ptérosaures sont apparus il y a 220 
millions d’années. Ces animaux étaient les premiers 
vertébrés capables de voler activement. Leur 
squelette est adapté au vol et possède des os 
pneumatisés et des ailes puissantes, comme chez les 
oiseaux actuels. Mais existe-t-il un lien de parenté 
entre ces deux groupes de vertébrés ?

Chez les ptérosaures le quatrième doigt de la main 
est extrêmement allongé. Les ailes étaient formées 
de membranes entourant ce doigt et se poursuivant 
jusqu’aux jambes. La peau des ptérosaures était 
recouverte de filaments ressemblants à des poils. Les 
ptérosaures présentent donc une faible ressemblance 
avec les chauve-souris, mais celles-ci ont quatre 
doigts de la main allongés. Les oiseaux, les ptérosaures 
et les chauve-souris ne présentent donc aucun lien 
de parenté. Ces groupes d’animaux ont développé 
indépendamment la capacité de voler ce qui entraîne 
pourtant quelques ressemblances dans la stature du 
corps.

Les ptérosaures étaient les plus grands vertébrés 
capables de voler. Quetzalcoatlus, trouvé dans les 
couches du Crétacé, avait une envergure de 10-12 
mètres. D’autre part son corps avait la taille d’une 
girafe. Les ptérosaures s’étant éteints il y a 66 millions 
années, les oiseaux ont réussi à conquérir les niches 
écologiques alors vacantes.


