
 
 
 

Coup de froid au temps des dinosaures 

Les dinosaures n'ont pas toujours bénéficié de températures 
clémentes. De nouveaux résultats montrent que durant une partie du 
Crétacé inférieur, le nord-est de la Chine a été soumis à un climat 
tempéré avec des hivers rigoureux. Cette découverte explique l'abondance 
de dinosaures à « plumes » dans les gisements fossiles de cette période. 
Elle vient d'être mise en évidence par une collaboration internationale 
coordonnée par Romain Amiot du Laboratoire de géologie de Lyon : 
terre, planètes et environnement. 

Les climats du Mésozoïque, l'ère des dinosaures, ont longtemps été 
considérés comme globalement chauds sur l'ensemble de la planète. Une 
étude récente vient ébranler cette idée. Ce travail concerne une région du 
nord-est de la Chine où s'est développée la faune de « Jehol » durant 
une partie du Crétacé inférieur (entre -125 et -110 millions 
d'années). Les fossiles retrouvés dans ce gisement comptent de nombreux 



 
 
 

dinosaures recouverts de structures filamenteuses s'apparentant aux 
plumes des oiseaux (ces structures pouvaient prendre divers aspects, 
allant du filament aux « vraies plumes », en passant par le duvet et 
les « protoplumes »). Cette particularité provient-elle simplement des 
excellentes conditions de conservation ou bien de l'adaptation de ces 
espèces aux conditions environnementales ? Ces dinosaures ne pouvant 
pas voler, plusieurs scientifiques ont suggéré que leurs « plumes » 
faisaient office d'isolant thermique. 

L'équipe de paléontologues français, chinois, japonais et thaïlandais 
s'est penchée sur cette question en essayant de déterminer les 
températures de l'époque. Des dents et des os de dinosaures, de reptiles 
mammaliens, de crocodiles, de tortues et de poissons d'eaux douces 
provenant de gisements fossiles contenant la faune de Jehol ont été 
rassemblés. L'échantillonnage a ensuite été complété par des restes 
fossiles provenant de gisements contemporains d'autres régions de Chine, 
du Japon et de Thaïlande. Les scientifiques ont analysé la composition 
isotopique de l'oxygène pour chacun des échantillons. Ils se sont ensuite 
basés sur le principe suivant : la température moyenne de l'air local 
détermine la quantité relative des isotopes de l'oxygène contenus dans 
l'eau de pluie bue par les animaux. Cet « enregistrement isotopique » 
est transmis et mémorisé au sein des os et des dents de l'animal lors 
de leur fabrication. Comme l'oxygène contenu dans ces tissus 
minéralisés est préservé lors de la fossilisation, les chercheurs ont ainsi 
pu reconstituer les températures aériennes du milieu de vie des 
dinosaures asiatiques au Crétacé inférieur. 



 
 
 

Les résultats montrent que les températures moyennes de cette 
période du Crétacé inférieur étaient très similaires à celles d'aujourd'hui 
à des latitudes équivalentes (climat actuel de Pékin par exemple). La 
faune de Jehol vivait donc sous des climats tempérés frais caractérisés 
par des hivers rigoureux durant lesquels les reptiles à sang froid 
(tortues, lézards) devaient hiberner, alors que les animaux à sang 
chaud (mammifère, oiseaux et dinosaures) tiraient avantage de leurs 
duvets, plumes et poils afin de conserver une activité soutenue en hiver. 
« Ces résultats ne prouvent absolument pas que les plumes sont 
apparues pour leur rôle isolant ; ils supposent qu'un plumage devait 
procurer aux dinosaures de la faune de Jehol un avantage 
physiologique par rapport à leurs contemporains à écailles », précise 
Romain Amiot, premier auteur de ces travaux, aujourd'hui chercheur 
CNRS au Laboratoire de géologie de Lyon. 

Ce travail contribue à mieux connaître la période du Crétacé 
inférieur pour laquelle on ne possède que peu d'archives géologiques. Il 
éclaire sous un jour nouveau l'idée que l'on se faisait de la planète au 
temps des dinosaures. 

 

 

Note 

Les laboratoires impliqués sont : les Laboratoires de géologie de Lyon : 
terre, planètes et environnement. 



 
 
 

 

Source 

Oxygen isotopes of East Asian dinosaurs reveal exceptionally cold 
Early Cretaceous climates. Romain Amiot, Xu Wang, Zhonghe Zhou, 
Xiaolin Wang, Eric Buffetaut, Christophe Lécuyer, Zhongli Ding, 
Frédéric Fluteau, Tsuyoshi Hibino, Nao Kusuhashi, Jinyou Mo, 
Varavudh Suteethorn, Yuanqing Wang, Xing Xu, and Fusong Zhang. 
PNAS, Semaine du 7 mars 2011. 

  



 
 
 

Découverte dans un terril du nord de la France des plus 

anciens représentants des insectes modernes... 

Aile antérieure de Aviorrhyncha magnifica (gen. et sp. nov.), plus ancien Hemiptera, Carbonifère 

supérieur, Avion - France 

Les insectes sont remarquables par leur diversité et leur 

importance dans les écosystèmes continentaux, et dans une plus faible 

mesure dans les écosystèmes marins. Une équipe du Muséum national 

d'Histoire naturelle et du CNRS, associée à des spécialistes 

internationaux, vient de mettre en évidence les plus anciens 

représentants des lignées modernes d'insectes, les Holométaboles[1] et 

les Paranéoptères[2], dans un gisement situé dans une ancienne mine 

de charbon à Avion (Nord-Pas-de-Calais) et daté du Carbonifère (- 

360 MA à - 300 MA). 



 
 
 

 

Les insectes du Carbonifère ont longtemps été regardés comme 

exceptionnels du fait de leur gigantisme supposé et de l'existence de 

lignées aujourd'hui disparues, comme les Paléodictyoptères, toujours 

d'assez grande taille et dont certaines espèces possédaient trois paires 

d'ailes[3]. Mais les nouveaux fossiles découverts bouleversent la vision 

des écosystèmes de cette période ancienne ; ils comprennent les plus 

anciens représentant des Hémiptères (punaises et cigales), des 

Coléoptères (scarabées etc.) et des Hyménoptères (guêpes et fourmis), 

groupes qui constituent une part très importante des espèces connues 

actuellement sur Terre. 

 

Au sein de cette faune fossile, se trouvent des Holométaboles qui 

n'étaient, pour la plupart, signalés à ce jour que de la période 

permienne[4] (période qui a suivi le Carbonifère). Ces insectes qui 

effectuent des métamorphoses complètes et possèdent, comme les chenilles, 

des stades immatures très différents du stade adulte, ont connu un 

succès sans comparaison dans la biodiversité continentale. Ils dominent 

actuellement le fonctionnement des écosystèmes terrestres (pollinisation, 

recyclage de la matière organique dans les sols, etc.). 

 



 
 
 

Ces insectes carbonifères nouvellement découverts ont aussi la 

particularité d'être les plus petits jamais trouvés à cette période, ce qui 

va à l'encontre des idées reçues sur la taille des organismes à cette 

époque. Les explications les plus fréquemment admises pour le 

gigantisme de certains insectes du Carbonifère, et du Permien qui a 

suivi, étaient basées sur l'augmentation significative du taux d'oxygène 

dans l'atmosphère lors de ces périodes. Ces nouvelles découvertes 

permettent de moduler cette théorie, maintenant de plus en plus discutée, 

en attribuant une explication écologique et non plus simplement 

physiologique à ce gigantisme (absence de vertébrés prédateurs aériens 

et d'autres compétiteurs avant le Permien moyen). 

Ces travaux confirment aussi en partie des résultats récents 

utilisant la biologie moléculaire qui suggèrent une apparition et une 

diversification très ancienne pour les principales lignées d'insectes, 

beaucoup plus ancienne que le registre fossile ne le démontrait 

auparavant. 

Dans tous les cas, la carrière de l'ancienne mine d'Avion reste 

un gisement exceptionnel car elle a aussi livré de nombreux autres 

fossiles d'insectes, dont des représentants des libellules géantes, les 

Meganisoptera, ainsi que des fossiles de végétaux souvent avec une 

qualité de préservation exceptionnelle. 



 
 
 

 

Notes 

Insectes à métamorphoses complètes 

Lignées des punaises, des psoques et des thrips 

Les insectes modernes ne possèdent que deux paires d’ailes. 

Permien : - 300 MA à - 255 MA. 

 

Auteur 

Centre National de la Recherche Scientifique 

 

  



 
 
 

Découverte des plus anciens embryons de reptiles 

 
Reconstitution de l'embryon de mésosaure du Permien inférieur issu de la formation de Mangrullo en 
Uruguay dans un œuf. © Gustavo Lecuona 

Datant d'environ 280 millions d'années, les plus anciens 

embryons fossiles de reptiles ont été mis au jour en Uruguay et au 

Brésil. Ils appartiennent au groupe des mésosaures, reptiles aquatiques 

anciens. L'étude de ces fossiles particulièrement bien conservés suggère 

que les mésosaures étaient vivipares[1] (repoussant de 60 millions 

d'années ce mode de reproduction) sinon qu'ils pondaient des œufs à 

des stades avancés de développement. Publiés dans la revue Historical 

Biology, ces résultats sont révélés par une équipe internationale 

impliquant Michel Laurin, directeur de recherche CNRS au Centre de 

recherche sur la paléobiodiversité et les paléoenvironnements 

(CNRS/Museum national d'histoire naturelle/UPMC). 

 



 
 
 

Si les plus anciens amniotes[2] fossiles adultes connus à ce jour 

datent d'environ 315 millions d'années, les paléontologues disposent de 

très peu de collections d'œufs et d'embryons fossiles. Grâce à la 

découverte d'embryons fossiles de mésosaures, reptiles aquatiques 

anciens, datant d'environ 280 millions d'années, une équipe 

internationale impliquant Michel Laurin, du Centre de recherche sur la 

paléobiodiversité et les paléoenvironnements (CNRS/Museum national 

d'histoire naturelle/UPMC), livrent de nouvelles informations sur le 

mode de reproduction de ces animaux. 

 

Au Brésil, l'équipe de paléontologues a mis au jour un spécimen fossile 

en gestation. Celui-ci révèle que les mésosaures qui peuplaient ce 

territoire retenaient les embryons dans l'utérus pendant la plus grande 

partie du développement embryonnaire. Ces reptiles étaient donc 

probablement vivipares(1). 

 

De plus, en Uruguay, les mêmes chercheurs ont exhumé 26 spécimens 

de mésosaures adultes, tous associés à des embryons ou à de très 

jeunes individus, et datant de la même époque que le fossile brésilien. 

Ces spécimens, plus ou moins désarticulés, sont difficiles à interpréter 

mais il s'agit probablement, pour la plupart, d'embryons dans l'utérus, 



 
 
 

étayant la thèse de la viviparité chez les mésosaures. Les plus grands 

d'entre eux pourraient représenter de jeunes animaux dont s'occupait 

au moins un des deux parents, laissant supposer l'existence de soins 

parentaux. Cependant, un œuf isolé de mésosaure (voir la photo ci-

dessous) a également été mis au jour sur ce site uruguayen. Cette 

découverte nuance la thèse de la viviparité (qui, en principe, exclut la 

ponte d'œuf). Elle suggère que les mésosaures d'Uruguay pondaient des 

œufs à un stade avancé de développement qui devaient éclore peu après 

(quelques minutes à quelques jours plus tard). 

 

Ces recherches révèlent donc les plus anciens fossiles d'embryons 

amniotiques au Paléozoïque (- 543 à -250 millions d'années) et les 

premiers exemples connus de rétention d'embryons (et peut-être de 

viviparité), repoussant de 60 millions d'années ce mode de reproduction. 

Les particularités reproductrices des mésosaures révélées dans cette 

étude reflètent-elles leur mode de vie aquatique (la viviparité étant 

fréquente chez les reptiles aquatiques) ou plutôt une condition assez 

répandue chez les premiers reptiles ? 

 

 



 
 
 

Notes 

1. Animaux qui gardent l'embryon à l'intérieur et donnent naissance à 

leurs petits. 

2. Les amniotes sont des vertébrés dont l'embryon est entouré d'une 

membrane appelée amnios ; ils incluent les mammifères et les reptiles. 

 

Référence 
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(2012) ; The oldest known amniotic embryos suggest viviparity in 
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Découverte d'un dinosaure cousin du Tyrannosaurus rex  

Une équipe internationale de chercheurs a identifié une espèce de dinosaure théropode gigantesque qui 
n'avait jamais été découverte auparavant ; il s'agirait d'un proche parent de l'infâme Tyrannosaurus rex 
(T. rex). 

Les résultats, publiés dans la revue Cretaceous Research, ont été 
obtenus à partir d'études du crâne et des os de mâchoire fossilisés 
découverts en Chine, et ont présenté les caractéristiques de la récente 
espèce de dinosaure "Zhuchengtyrannus magnus". 

 

Les chercheurs pensent que Zhuchengtyrannus magnus mesurait 
probablement 11 mètres de long, environ 4 mètres de hauteurs, et pesait 
aux alentours des 6 tonnes. Comparable en taille et en envergure au 



 
 
 

Tyrannosaurus rex, ce nouveau dinosaure est un des plus grands 
dinosaures théropodes (carnivores) jamais identifié par les scientifiques. 

Avec Tyrannosaurus rex et Tarbosaurus d'Asie, 
Zhuchengtyrannus magnus appartient au groupe spécial de théropodes 
gigantesques appelés tyrannosauridés. Les tyrannosauridés existaient 
en Amérique du nord et en Asie de l'est lors du Crétacé tardif, il y a 
99 millions à 65 millions d'années. 

Les tyrannosauridés étaient d'énormes carnivores caractérisés par 
de petits bras, des mains à deux doigts et des mâchoires grandes et 
puissantes qui pouvaient broyer des os. Selon les scientifiques, il 
s'agissait probablement de prédateurs et de charognards. 

Toutefois, cette nouvelle espèce de dinosaures est indubitablement 
une nouvelle espèce dont certaines caractéristiques la distinguent des 
dinosaures découverts précédemment. 

 

"Zhuchengtyrannus se différencie des autres tyrannosauridés grâce 
à une combinaison des caractéristiques uniques au niveau du crâne qui 
n'avaient jamais été observées chez d'autres théropodes", explique l'auteur 
principal de l'étude Dr David Hone de la faculté de biologie et de 
science environnementale à l'University College de Dublin, en Irlande. 
"Sur la seule base des ossements de crâne et de mâchoires, il est difficile 
d'évaluer avec précision la taille totale de cet animal. Mais les os que 
nous possédons ne sont que quelques centimètres plus petits que ceux 



 
 
 

du plus grand spécimen de T. rex. Il n'y a donc aucun doute que 
Zhuchengtyrannus était un tyrannosauridé énorme." 

La recherche a été le fruit de la collaboration entre l'Irlande et la 
Chine. Un membre clé de l'équipe internationale des scientifiques 
impliqués dans l'étude était le professeur Xu Xing de l'institut de 
paléontologie et de paléoanthropologie des vertébrés de Pékin, en Chine ; 
il est un expert mondial dans la description d'espèces de dinosaures, 
ayant nommé plus de 30 dinosaures. 

Le Dr David Hone expliquait que le nouveau genre (un rang 
taxonomique sur l'échelle biologique de classification pour les 
organismes fossiles) est appelé Zhuchengtyrannus magnus d'après la 
ville de Zhucheng, dans la province Shandong à l'est de la Chine, là où 
ont été découverts les ossements. Le nom signifie "Grand tyran de 
Zhucheng" : le mot latin tyrannus signifie "roi" ou "tyran", et magnus 
"grand". 

Les restes de Zhuchengtyrannus magnus ont été retrouvés dans la 
carrière dans la province du Shandong, en Chine de l'est. Celle-ci 
contient l'une des concentrations d'ossements les plus grandes au 
monde. On estime que la concentration de fossiles de dinosaures est 
très élevée dans cette zone en raison d'une grande inondation de la 
plaine où de nombreux corps de dinosaures ont probablement été 
emportés au cours des grandes inondations avant d'y être fossilisés. 
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Découverte d’une tortue marine géante de la fin du 
Crétacé. 

Ocepechelon bouyai, Bardet et al., 2013 -. Reconstitution 

 MNHN / C.Letenneur 

Les recherches d'un groupe de scientifiques français, marocains et 
belges, publiées en juillet viennent de permettre la description d'une 
nouvelle tortue marine géante - Ocepechelon bouyai - découverte dans 
les dépôts de la fin du Crétacé des Phosphates du Maroc (Bassin des 
Oulad Abdoun). Elle a vécue au Maastrichien supérieur il y a 67 
millions d'années. 

Cette tortue fossile montre par ailleurs des adaptations uniques et 
poussées à la vie aquatique, illustrées par un dispositif d'alimentation 
par aspiration sans précédent parmi les vertébrés Tétrapodes (vertébrés 
munis de doigts). 

Le retour à la vie aquatique est l'un des phénomènes évolutifs 
majeurs dans l'histoire des Vertébrés. Ce phénomène s'accompagne 



 
 
 

d'importantes modifications morphologiques, physiologiques et 
comportementales, en particulier en ce qui concerne l'alimentation. A 
l'instar des Mammifères marins fossiles et actuels (cétacés, pinnipèdes, 
siréniens), les Reptiles marins de l'ère Mésozoïque (tortues, crocodiles, 
ichthyosaures, plésiosaures, mosasaures) présentaient un large éventail 
d'adaptations à divers modes de nutrition. Malgré cette grande 
diversité, l'alimentation par aspiration, tout en étant une stratégie 
commune chez les vertébrés aquatiques, est extrêmement rare chez les 
Reptiles marins du Mésozoïque. 

Cette récente découverte met en perspective les particularités d'une 
telle tortue géante. D'une part, le crâne de 70 cm de long d'Ocepechelon 
en fait l'une des plus grandes tortues de haute mer jamais décrite et 
son anatomie très particulière l'écarte spectaculairement de la 
morphologie crânienne typique des tortues. En effet, son long museau 
tubulaire se terminant par une petite bouche arrondie et ouverte vers 
l'avant montre des similitudes frappantes avec le bec allongé des 
poissons syngnathidés (hippocampes). Une telle morphologie en « pipette 
» du museau n'est observée chez aucun autre Tétrapode connu, aussi 
bien actuel que fossile. 

D'autre part, la grande taille d'Ocepechelon, ses mâchoires 
allongées sans structures particulières pour traiter les aliments, et ses 
narines reculées très haut sur le crâne rappellent certains cétacés, en 
particulier les baleines à bec. Cette anatomie suggère une adaptation 
extrême à une capture par aspiration de proies de petite taille, 
jusqu'alors totalement inconnue chez les tortues tant actuelles que 



 
 
 

fossiles. 

Au sein des tortues marines (les chélonioïdés), Ocepechelon est plus 
proche de la famille de la tortue luth actuelle (les Dermochélyidés) et 
d'une famille de tortues du Crétacé (les Protostégidés, tortues 
représentées par la fameuse forme géante Archelon) que de celle des 
autres tortues marines actuelles (les Chéloniidés). 

C'est ainsi que cette nouvelle tortue, témoin fossile d'une 
spécialisation écologique unique, illustre non seulement l'importante 
radiation des tortues marines chelonioïdées au cours du Crétacé 
supérieur, mais également l'incroyable diversité et l'abondance des 
Vertébrés marins qui peuplaient cette Mer des Phosphates à l'extrême 
fin du Mésozoïque, juste avant la grande extinction en masse de la 
limite Crétacé-Paléogène. 
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Découverte d'impressionnants oeufs fossilisés de 

dinosaures en Tchétchénie 

 
Université d'Etat de Tchétchénie 

Les membres d'une expédition géologique dans la république 

nord-caucasienne de Tchétchénie ont découvert des dizaines d'oeufs 

fossilisés dans une zone montagneuse du pays : une première ! 

Début avril 2012, des géographes qui étudiaient des cascades 

récemment découvertes dans le district de Charoïski, une zone 

montagneuse du pays, ont fait une découverte exceptionnelle : ils ont 

mis à jour des dizaines d'œufs de dinosaures fossilisés ! Non seulement 

cette découverte est une première en Tchétchénie mais la taille des oeufs 

est impressionnante : 24 cm, 36 cm, 50 cm, 73 cm, et même 102 cm 

! 



 
 
 

 

Les oeufs sont très bien conservés et on peut distinguer l'oeuf et le 

jaune d'oeuf. La ponte s'est concentrée dans les plaines alluviales de 

roches sédimentaires d'anciens bassins marins dont l'âge est estimé 

entre 63 et 80 millions d'années. Les scientifiques pensent que ces 

oeufs sont ceux de dinosaures herbivores. Plusieurs échantillons ont été 

collectés afin de déterminer leur composition chimique et physique. 

Cette découverte est la première de son genre dans l'histoire 

géologique et géographique de la République tchétchène. 
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Des puces géantes parasitaient déjà les dinosaures à 

plumes au Jurassique 

 
Une équipe internationale d'entomologistes dirigée par André Nel 

du Laboratoire « Origine, Structure et Evolution de la Biodiversité » 
(Muséum national d'Histoire naturelle/CNRS), vient de mettre à jour 
dans les provinces chinoises de Mongolie Intérieure et du Liaoning de 
nouveaux insectes fossiles (puces) datant du Jurassique moyen et du 
Crétacé inférieur (environ – 165 millions d'années). Cette découverte 
démontre l'existence d'insectes parasites hématophages, qui auraient vécu 
au détriment d'hôtes vertébrés terrestres, comme les dinosaures à plumes. 
Les résultats de cette étude sont publiés le mercredi 29 février dans la 
revue Nature. 

Les puces(1) appartiennent à l'une des principales lignées 
d'insectes ectoparasites(2), elles sont très spécialisées pour se nourrir du 



 
 
 

sang d'oiseaux ou de mammifères. Les fossiles découverts jusqu'à 
maintenant apportaient peu d'informations et étaient confinés à des 
représentants cénozoïques de familles modernes (ère géologique qui 
débute il y a 65 millions d'années et qui se poursuit de nos jours). Les 
données sur l'origine des puces dans l'ère mésozoïque (ère géologique 
qui s'étend de – 270 à – 65 millions d'années, au cours de laquelle 
apparaissent les mammifères et les dinosaures) manquaient. 

La découverte en Chine de ces nouveaux insectes fossiles a révélé 
l'existence de « puces » de grande taille (jusqu'à 2 cm, alors que les 
puces modernes ne font que 5 mm au plus), dotées d'adaptations 
morphologiques pour transpercer la peau de leurs hôtes et s'y accrocher, 
similaires à celles des puces, parasites des oiseaux et des mammifères 
actuels. Cela suggère que ces organismes vivaient sur des animaux 
possédant des structures ressemblant à des plumes ou des poils. La 
présence, bien établie, de plumes sur certains dinosaures théropodes qui 
ont dominé les faunes durant l'ère mésozoïque a constitué une niche 
écologique et un habitat favorable au transport de parasites, ainsi qu'à 
leur évolution. D'un point de vue phylogénétique, ces insectes sont très 
proches des insectes Mécoptères (mouches scorpions) et des Siphonaptères 
(puces), lignées qui subsistent encore de nos jours. 

Cette découverte éclaire d'un jour nouveau l'origine de ces insectes 
parasites et appuie donc l'hypothèse qu'ils existaient déjà au Jurassique 
(période intermédiaire du Mésozoïque qui s'étend d'environ - 200 à - 
145 millions d'années). Ils constituent l'une des preuves de l'ancienneté 
de l'ectoparasitisme, une interaction biologique complexe entre 



 
 
 

organismes. Par ailleurs, elle apporte de nouvelles informations sur les 
formes intermédiaires entre les Mécoptères mésozoïques et les lignées 
actuelles de Siphonaptères. En effet, cette transition avait été soupçonnée 
récemment grâce à des études moléculaires et contredisait ainsi 
l'hypothèse de liens de parentés directs entre puces et Diptères (mouches). 
Ces puces mésozoïques étaient apparemment relativement diversifiées 
puisque trois espèces différentes sont décrites par les chercheurs. 

 

Notes 

Les puces sont des insectes de l'ordre des Siphonaptères. 

Un ectoparasite est un parasite externe, c'est-à-dire un parasite qui vit 
sur la surface corporelle d'un être vivant. 
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Découverte d’une tortue marine géante de la fin du 
Crétacé. 

Ocepechelon bouyai, Bardet et al., 2013 -. Reconstitution 

 MNHN / C.Letenneur 

Les recherches d'un groupe de scientifiques français, marocains et 
belges, publiées en juillet viennent de permettre la description d'une 
nouvelle tortue marine géante - Ocepechelon bouyai - découverte dans 
les dépôts de la fin du Crétacé des Phosphates du Maroc (Bassin des 
Oulad Abdoun). Elle a vécue au Maastrichien supérieur il y a 67 
millions d'années. 

Cette tortue fossile montre par ailleurs des adaptations uniques et 
poussées à la vie aquatique, illustrées par un dispositif d'alimentation 
par aspiration sans précédent parmi les vertébrés Tétrapodes (vertébrés 
munis de doigts). 

 



 
 
 

Le retour à la vie aquatique est l'un des phénomènes évolutifs 
majeurs dans l'histoire des Vertébrés. Ce phénomène s'accompagne 
d'importantes modifications morphologiques, physiologiques et 
comportementales, en particulier en ce qui concerne l'alimentation. A 
l'instar des Mammifères marins fossiles et actuels (cétacés, pinnipèdes, 
siréniens), les Reptiles marins de l'ère Mésozoïque (tortues, crocodiles, 
ichthyosaures, plésiosaures, mosasaures) présentaient un large éventail 
d'adaptations à divers modes de nutrition. Malgré cette grande 
diversité, l'alimentation par aspiration, tout en étant une stratégie 
commune chez les vertébrés aquatiques, est extrêmement rare chez les 
Reptiles marins du Mésozoïque. 

Cette récente découverte met en perspective les particularités d'une 
telle tortue géante. D'une part, le crâne de 70 cm de long d'Ocepechelon 
en fait l'une des plus grandes tortues de haute mer jamais décrite et 
son anatomie très particulière l'écarte spectaculairement de la 
morphologie crânienne typique des tortues. En effet, son long museau 
tubulaire se terminant par une petite bouche arrondie et ouverte vers 
l'avant montre des similitudes frappantes avec le bec allongé des 
poissons syngnathidés (hippocampes). Une telle morphologie en « pipette 
» du museau n'est observée chez aucun autre Tétrapode connu, aussi 
bien actuel que fossile. 

D'autre part, la grande taille d'Ocepechelon, ses mâchoires 
allongées sans structures particulières pour traiter les aliments, et ses 
narines reculées très haut sur le crâne rappellent certains cétacés, en 
particulier les baleines à bec. Cette anatomie suggère une adaptation 



 
 
 

extrême à une capture par aspiration de proies de petite taille, 
jusqu'alors totalement inconnue chez les tortues tant actuelles que 
fossiles. 

Au sein des tortues marines (les chélonioïdés), Ocepechelon est plus 
proche de la famille de la tortue luth actuelle (les Dermochélyidés) et 
d'une famille de tortues du Crétacé (les Protostégidés, tortues 
représentées par la fameuse forme géante Archelon) que de celle des 
autres tortues marines actuelles (les Chéloniidés). 

C'est ainsi que cette nouvelle tortue, témoin fossile d'une 
spécialisation écologique unique, illustre non seulement l'importante 
radiation des tortues marines chelonioïdées au cours du Crétacé 
supérieur, mais également l'incroyable diversité et l'abondance des 
Vertébrés marins qui peuplaient cette Mer des Phosphates à l'extrême 
fin du Mésozoïque, juste avant la grande extinction en masse de la 
limite Crétacé-Paléogène. 
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La célèbre limite Crétacé-Tertiaire plus ancienne 

qu'estimée jusqu'à présent 

La compréhension des évènements géologiques qui marquent la fin du 

Crétacé et la disparition de nombreuses espèces, telles les dinosaures, 

nécessite l'établissement d'un cadre temporel très précis. 

 

L'analyse cyclostratigraphique et la calibration astronomique, 

basées sur l'identification au sein de séries sédimentaires de cyclicités 

liées aux variations des paramètres orbitaux de la Terre, fournissent 

des estimations fines de durées et d'âge. Ces méthodes viennent d'être 

appliquées pour la première fois à l'ensemble de l'étage achevant le 

Crétacé par une équipe de chercheurs français (CNRS, 

IMCCE/Observatoire de Paris, Université Paris 6) et américains 

(Université Johns Hopkins). 

L'analyse de séries sédimentaires marines crétacées prélevées 

dans les océans Indien et Atlantiques lors de campagnes 

océanographiques de l'Ocean Drilling Program et du Deep Sea Drilling 

Project, associée à l'utilisation de la nouvelle solution astronomique 

La2010, ont permis de proposer deux âges pour la limite Crétacé-



 
 
 

Paléogène, soit 65.59±0.07 Ma, soit 66±0.07 Ma. 

Cette deuxième proposition, plus en accord avec les derniers 

résultats radiométriques, recule cette limite dans le temps de 405 000 

ans par rapport à ce qui est actuellement admis. 
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La plus grave extinction massive du vivant a favorisé 

l'apparition des dinosaures 

La plus importante crise de la biodiversité a eu lieu il y a 252 
millions d'années (Ma) environ, à la fin du Paléozoïque. Une équipe 
internationale, dont Jean-Sébastien Steyer, chercheur CNRS au Centre de 
recherche sur la paléobiodiversité et les paléoenvironnements (Muséum 
national d'Histoire naturelle/CNRS/UPMC), vient d'effectuer de 
nouvelles découvertes en Afrique : elle montre notamment que 
l'apparition des dinosaures (il y a environ 230 Ma) serait plus 
étroitement liée à cette grande crise de la vie que précédemment 
envisagé. 

La vie a bien failli disparaître il y a environ 252 Ma lors de la 
plus importante crise de la biodiversité. En effet, à la fin du Paléozoïque 
(Permien), cette extinction a décimé près de 90% des genres (groupes 
d'espèces) d'animaux et de végétaux. Comment une telle catastrophe a-t-
elle affecté les écosystèmes de l'époque ? Quelles en ont été ses 



 
 
 

conséquences sur l'évolution ultérieure de la vie ? C'est à ces questions 
qu'une équipe internationale tente de répondre en explorant depuis plus 
de 10 ans des terrains permiens (âgés de 257 Ma) et triasiques 
(242 Ma) en Tanzanie, Zambie et Afrique du Sud mais aussi en 
Antarctique. A cette époque, l'Afrique et l'Antarctique composaient, avec 
l'Amérique du Sud, l'Inde et l'Australie, un ensemble continental nommé 
Gondwana, partie sud d'un bloc encore plus vaste, la Pangée (voir carte 
ci-dessous). 

Carte paléogéographique du sud de la Pangée. Les étoiles 
indiquent la position des terrains de fouilles datant du Permien (257 
Ma) et du Trias (242 Ma). Les fossiles récemment découverts, et ceux 
existants dans les collections, proviennent de cinq bassins situés dans 



 
 
 

le sud la Pangée. Aujourd'hui, ces fossiles font partie (de gauche à 
droite) de l'Afrique du Sud, la Zambie, le Malawi, la Tanzanie et 
l'Antarctique. 

Pourtant bien plus catastrophique que la crise Crétacé-Tertiaire 

ayant entraîné la disparition des dinosaures (non-aviens), cette grande 

extinction de la vie demeure paradoxalement mal cernée par les 

scientifiques. En effet, la plupart des vertébrés terrestres de cette époque 

nous proviennent des bassins sédimentaires de Russie et d'Afrique 

australe uniquement. Ces faunes de vertébrés étaient assez homogènes 

avant la crise, au Permien. 

En concentrant leurs efforts sur des terrains difficilement 

accessibles en Afrique et en Antarctique (au sud de la Pangée à 

l'époque), les paléontologues ont montré que les faunes du Trias (après 

la crise) présentent plus d'espèces endémiques, avec des compositions 

différentes (de genres et d'espèces) que celles du Permien. Ceci suggère 

que cette grande crise de la vie a permis une réorganisation des 

communautés animales au Gondwana. 

Parmi les 10% de chanceux ayant échappé à la catastrophe, des 

reptiles et des amphibiens se sont réappropriés les niches écologiques 

laissées vacantes par leurs prédécesseurs. Ces survivants se sont alors 

rapidement diversifiés dans différents endroits du Gondwana qui 

constituent aujourd'hui différents bassins sédimentaires (les scientifiques 



 
 
 

parlent de provincialisation). Parmi ces opportunistes, les archosauriens 

(crocodiliens et oiseaux aujourd'hui), avec les premiers dinosaures ou 

apparentés, ainsi que les synapsides dont les mammifères sont issus, 

occupaient déjà une place de premier choix. Cette crise majeure aurait 

donc joué un rôle plus important que ce que pensaient précédemment les 

scientifiques dans l'apparition des dinosaures il y a environ 230 Ma. 

L'évolution n'est donc pas un long fleuve tranquille et toutes les 

espèces ne sont pas sur le même pied d'égalité face à une crise... 
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La pollinisation par les insectes existait déjà au temps 

des dinosaures 

 
Une étude internationale pluridisciplinaire démontre pour la 

première fois de manière directe la pollinisation des plantes par les 
insectes dès le Mésozoïque et indique l'apparition de la socialité chez les 
insectes Thysanoptères du Crétacé inférieur. Les scientifiques ont en effet 
identifié dans des morceaux d'ambre plusieurs spécimens d'insectes 
minuscules couverts de grains de pollen. Les résultats ont été publiés la 
semaine dernière dans la revue Proceedings of the National Academy of 
Science (PNAS). Ces découvertes remarquables permettent de mieux 
comprendre l'origine et la mise en place de la biodiversité. 

L'étude à laquelle ont contribué André Nel, paléoentomologiste, et 
Patricia Nel, spécialiste des Thysanoptères (laboratoire « Origine, 
structure et évolution de la biodiversité » (MNHN/CNRS) du 
Département Systématique et Evolution du Muséum national d'Histoire 
naturelle) démontre pour la première fois de manière directe la 



 
 
 

pollinisation des plantes dominantes du Crétacé inférieur, les 
Gymnospermes(1), par des insectes. 

Ces travaux réalisés à partir d'inclusions conservées dans l'ambre 
et utilisant notamment la tomographie à rayons X assistée par 
informatique - réalisée au Synchrotron de Grenoble (ESRF) par Paul 
Tafforeau et son équipe-, indiquent également l'existence de 
comportement social. Les découvertes suggèrent en effet que les insectes 
identifiés transportaient le pollen pour nourrir leurs larves (soin aux 
jeunes, forme de comportement appelé sub-social). 

Ce phénomène est mis en évidence par l'existence de soies 
spécialisées avec une structure en anneau qui retiennent et permettent le 
transport du pollen. Les insectes étudiés, les thrips, sont de minuscules 
représentants(2) de l'ordre des Thysanoptères qui sont aujourd'hui 
encore impliqués dans la pollinisation des Cycadales (comme les Cycas) 
et de plantes à fleurs (Angiospermes). Le spécimen le plus représentatif 
a été étudié en tomographie à rayons X synchrotron à l'ESRF pour 
explorer la distribution des grains de pollen sur le corps de l'insecte, 
en trois dimensions et à très haute résolution. 

Les échantillons exceptionnels qui ont permis cette découverte 
proviennent des gisements d'ambre du Bassin Basque-Cantabrique du 
nord de l'Espagne (Crétacé inférieur, -100 M.a.), qui ont fourni des 
centaines d'inclusions. Une fois de plus, l'intérêt des inclusions dans 
l'ambre pour la paléobiologie et les sciences de l'évolution est souligné. 
Le territoire français comporte également de nombreux gisements 



 
 
 

d'ambre du Crétacé, que les chercheurs étudient patiemment à la 
recherche de trésors scientifiques comme celui-ci. 

 

Notes 

1. Gymnospermes : plantes qui produisent des graines, comme les 
conifères. 

2. Moins de 2 mm de long. 
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Le diplodocus renouvelait ses dents tous les mois 

 
Les grands dinosaures herbivores remplaçaient chacune de leurs 

dents tous les un à deux mois. 

Ce phénomène a été déduit en analysant les dentitions chez deux 

dinosaures herbivores : le célèbre Diplodocus et le Camarasaurus, deux 

sauropodes qui pouvaient peser jusqu'à 15 tonnes. 

Michael D'Emic, chercheur à l'Université Stony Brook de New York a 

indiqué : "Les sauropodes avaient une approche qui privilégiait la 

quantité plutôt que la qualité en ce qui concerne les dents, à l'opposé de 

l'approche des grands mammifères de nos jours". 

Sous leurs dents, se trouvaient une batterie de nouvelles dents en 

développement prêtes à remplacer celles déjà présentes. Les chercheurs 

ont estimé le rythme de remplacement à 35 jours pour le Diplodocus et 

à 62 jours chez Camarasurus. 



 
 
 

Ces grands herbivores ont dû s'adapter car ils ingurgitaient 

d'énormes quantités de nourriture, qu'ils arrachaient des arbres ou 

d'herbes épaisses. Cela usait rapidement leurs dentition. 
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Le poids des dinosaures revu à la baisse 

Brachiosaurus 

Comment expliquer que les plus grands dinosaures herbivores 
pouvaient se déplacer, se nourrir et se reproduire avec des corps aussi 
massifs ?  En fait, leur poids a été largement sur-évalué selon des 
biologistes de l'Université de Manchester. Les estimations classiques de 
poids faites jusqu'alors sont bien trop élevées. 

A l'aide de lasers projetés sur des squelettes d'animaux modernes 
(dont des rennes, ours polaires, éléphants, girafes...), les biologistes ont 
mesuré la quantité minimale de peau nécessaire pour recouvrir 
l'ensemble du squelette. Ils ont découvert que ces animaux avaient 



 
 
 

presque exactement 21% de plus de masse corporelle que le volume de 
l'ensemble squelette et peau réunis.  

Ils ont alors appliqué cette équation à un squelette géant de 
Brachiosaurus présent au musée Naturkunde Berlin Museum. Souvent 
annoncé avec des poids pouvant dépasser les 80 tonnes (jusqu'à 100 
tonnes dans certains ouvrages), les calculs de l'équipe scientifique de 
l'Université de Manchester ont estimé le nouveau poids du 
Brachiosaurus à seulement 23 tonnes ! 

Dr Bill Sellers, Le directeur de l'étude, publiée dans le journal 
Biology Letters a indiqué "une des choses les plus importantes que les 
paléontologues doivent savoir est le poids." En effet, la masse d'un être 
vivant permet de mettre en place des études biomécaniques. Ces 
dernières apportent des renseignements sur la vitesse de course ou sur 
la physiologie. Or, "C'est étonnement difficile, c'est pourquoi nous avons 
testé de nouvelles approches. Ainsi, lorsque nous avons scanné le 
Brachiosaurus de Berlin, calculant le volume total des eaux et de la 
peau et en ajoutant 21%, nous avons déduit que l'herbivore géant faisait 
23 tonnes",a ajouté Bill Sellers. 

L'évaluation du poids colossal du Brachiosaurus (80 tonnes) date 
de 1962. Prudemment abaissé à 50 tonnes par la suite et même à 20 
tonnes dès le début des années 80, il était temps que de nouvelles 
méthodes collent au plus près de la réalité : nous comprenons mieux 
comment de tels géants de 13 m de haut et de 25 m de long pouvaient 
vivre. 



 
 
 

 

Cette nouvelle méthode pour estimer la masse corporelle a 
l'avantage d'être plus fiable, plus rapide et sans intervention qui 
pourrait endommager le squelette. 

Les scientifiques se sont basés sur des grands mammifères 
existant plutôt que sur les crocodiles, pourtant plus proches des 
dinosaures, parce que ces mammifères vivent sur terre, comme les 
dinosaures, et pas dans l'eau. 

Doit-on diminuer le poids des dinosaures ? 

L'équipe de biologistes indique que cette nouvelle méthode, utilisable 
sur des squelettes reconstitués, devrait être appliquée pour estimer le 
poids de tous les dinosaures. A ce titre, l'Apatosaurus Louisae a vu sa 
masse passer de 38 tonnes à 18 tonnes. 

 

Toutefois, Ronan Allain, paléontologue au Muséum national 
d'Histoire naturelle de Paris nous a confié que cette règle ne pouvait 
être universelle. En effet, les dinosaures ont des singularités 
anatomiques qui font qu'il est très difficile d'estimer un poids sans 
avoir des connaissances approfondies sur un squelette entier. Et quand 
bien même, il est aujourd'hui presque impossible de connaître précisément 
le poids d'un dinosaure, la prudence scientifique voudrait que l'on donne 
une estimation moyenne ou une fourchette. 
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Les flatulences des dinosaures auraient réchauffé la 

planète 

 

 
Diplodocus 

Un peu comme celles des bovins d'aujourd'hui, les flatulences des 

dinosaures géants qui peuplaient la Terre il y a 150 millions d'années 

auraient produit une quantité suffisante de méthane pour entraîner un 

réchauffement climatique à l'ère du Mésozoïque. 

C'est particulièrement le cas des sauropodes, qui sont des 

dinosaures herbivores. Ces énormes animaux, comme le diplodocus par 

exemple, avaient un poids moyen de 20 tonnes et possédaient des 

microbes au sein de leur flore intestinale qui produisaient du méthane 

lors du processus de fermentation digestive de leur nourriture. 

 



 
 
 

« Un simple modèle mathématique laisse penser que les micro-

organismes qui vivaient dans le système digestif de ces dinosaures 

sauropodes pourraient avoir produit suffisamment de méthane - un 

puissant gaz à effet de serre - pour avoir un impact important sur le 

climat de l'ère du Mésozoïque » (-250 millions à -65 millions 

d'années), explique Dave Wilkinson, de l'Université de Liverpool, et 

principal auteur de ces travaux parus dans la revue américaine 

Current Biology datée du 8 mai. 

Des physiologistes britanniques ont étudié les émanations de 

méthane de plusieurs animaux modernes de toutes tailles pour 

extrapoler aux dinosaures. Ils ont ainsi déterminé qu'en tablant sur 

une distribution de dizaines de sauropodes, d'une masse moyenne de 20 

tonnes, par kilomètre carré ceux-ci pouvaient émettre quelque 520 

millions de tonnes de méthane par an. 

Au final, « selon nos calculs, ces dinosaures pourraient avoir 

produit plus de méthane que toutes les sources modernes naturelles et 

provenant des activités humaines » a ajouté Dave Wilkinson. 

Les chercheurs estiment qu'après la disparition des dinosaures et 

avant l'ère industrielle au XIXe siècle, les émissions de méthane étaient 

d'environ 200 millions de tonnes par an. Actuellement, les ruminants 

produisent de 50 à 100 millions de tonnes de méthane par an, ce qui 



 
 
 

contribue au réchauffement climatique qui reste, pour l'instant, 

essentiellement le fait des émissions de dioxyde de carbone provenant 

de la combustion des combustibles fossiles. 
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Les oiseaux géants existaient bien au temps des 

dinosaures. 

Ossements de l'oiseau géant Gargantua 

 Eric Buffetaut / CNRS (UMR 8538) 

Des oiseaux géants cohabitaient-ils avec les dinosaures ? Telle 
est la question restée en suspens depuis la découverte en Provence, en 
1995, d'un fragment de sacrum, puis d'un bassin et d'un fémur en 
1998 dans le Languedoc. La découverte récente dans l'Hérault, dans 
le cadre du programme INTERREVIE de l'INSU du CNRS, d'une 
vertèbre cervicale lève donc le doute. Gargantuavis, proche de la taille 
d'une autruche, aurait bien existé il y a environ 70 millions d'années. 
C'est ce qu'indique l'étude publiée par deux chercheurs du Laboratoire de 
Géologie de l'ENS (ENS Paris/CNRS, Paris) et du Laboratoire de 
géologie de Lyon : Terre, planètes et environnement (TPE) 



 
 
 

(CNRS/Université Lyon 1/ENS de Lyon) dans la revue Geological 
Magazine. 

 

On a longtemps pensé que des oiseaux de très grande taille, 
incapables de voler, n'étaient apparus qu'après la disparition des 
dinosaures, à la fin du Crétacé. Les grands oiseaux terrestres auraient 
alors pu occuper des niches écologiques laissées vides. En 1995, un 
morceau de sacrum trouvé dans le Crétacé supérieur de Provence 
(France) venait pourtant indiquer la présence d'un grand oiseau aux 
côtés des dinosaures. En 1998, un bassin et un fémur appartenant à 
un oiseau approchant la taille d'une autruche, provenant de couches du 
même âge en Languedoc, étaient décrits sous le nom de Gargantuavis 
philoinos. Depuis, en dépit de fouilles systématiques menées par 
plusieurs équipes sur divers sites paléontologiques de cette époque tant 
en Provence qu'en Languedoc, aucun nouveau reste de Gargantuavis 
n'avaient été trouvé. Des doutes avaient alors été émis quant à la 
véritable nature de cet animal, certains voulant y voir un ptérosaure 
(reptile volant) géant. 

La vertèbre cervicale découverte récemment lors de fouilles menées 
à Cruzy (Hérault) dans le cadre d'un projet sur les oiseaux géants du 
programme INTERRVIE de l'INSU confirme l'existence passée de 
l'animal. Le fossile provient d'un gisement fossilifère du Crétacé 
supérieur, remontant à environ 70 millions d'années. Ce site est fouillé 
depuis plusieurs années en collaboration avec un groupe de chercheurs 



 
 
 

bénévoles locaux, l'Association Culturelle, Archéologique et 
Paléontologique de l'Ouest Biterrois. Il a livré des centaines de restes 
de vertébrés fossiles, notamment des dinosaures. La nouvelle vertèbre, 
aux dimensions compatibles avec celles des restes de Gargantuavis déjà 
connus, appartient indiscutablement à un grand oiseau, d'un type 
relativement évolué d'après la forme très caractéristique de ses 
articulations. Celles-ci en effet sont en forme de selle, la face articulaire 
antérieure étant concave transversalement et convexe de haut en bas, 
alors que la face postérieure est concave de haut en bas et convexe 
transversalement. Cela conduit à une articulation complexe typique du 
cou des oiseaux, bien différente des articulations plus simples visibles 
chez les dinosaures. Cette vertèbre indique un animal d'une taille 
comparable à celle d'un casoar d'Australie et de Nouvelle-Guinée, un 
des plus grands oiseaux actuels, pouvant atteindre 1,70 m de hauteur. 
Avec ce nouveau spécimen, l'appartenance de Gargantuavis aux oiseaux 
se trouve confirmée. 

Sur l'île « ibéro-armoricaine » du Crétacé supérieur, qui englobait 
une grande partie de la péninsule ibérique et de la France, vivaient 
donc bien parmi les dinosaures des oiseaux de grande taille, dont pour 
l'instant on ne connaît pas d'équivalents à cette époque dans d'autres 
régions du monde. L'Europe était alors un archipel, ce qui peut 
expliquer que, dans un milieu insulaire, se soient développées des 
formes endémiques comme Gargantuavis. 

 



 
 
 

En dépit de cette nouvelle découverte, beaucoup d'aspects de 
l'anatomie et de la paléobiologie de Gargantuavis demeurent obscurs, tels 
son régime alimentaire (le crâne demeure inconnu). Même si cet oiseau 
est apparemment rare dans les gisements fossilifères actuellement 
exploités, on peut espérer que la poursuite des fouilles apportera de 
nouvelles données à son sujet. D'ores et déjà, des ossements découverts 
très récemment dans le Crétacé supérieur du Var et encore en cours de 
dégagement paraissent appartenir à Gargantuavis. 

 

Référence 

New evidence of a giant bird from the Late Cretaceous of France. 
Buffetaut, E 1. & Angst2, D. 2012. Geological Magazine, 
doi:10.1017/S001675681200043X 

Auteur 

Centre National de la Recherche Scientifique 

 

 

 

 

 



 
 
 

Le Tricératops et le Torosaurus ne sont qu'un 

L'illustration classique d'un Tricératops à gauche. A droite, le nouveau visage du Tricératops, 
précédemment appelé Torosaurus.  Holly Woodward 

Des recherches menées par un doctorant de l'Université du 
Montana (USA) montrent que deux espèces de dinosaures, le 
Tricératops et le Torosaurus, ne sont en fait que la même espèce à 
deux stades différents de croissance. 

Ce surprenant résultat contribue à valider une théorie âprement 
discutée, qui tend à suggérer que la diversité d'espèces fossiles décrites 
avait fortement chuté peu avant la crise du Crétacé. 

Torosaurus, avec sa crête plus développée que Tricératops, serait 
la forme mature de l'espèce. Ce résultat, obtenu en comparant des 
spécimens fossiles de crânes des deux dinosaures collectés durant dix 
années de fouille, vient bousculer nos connaissances sur ces dinosaures 



 
 
 

emblématiques du Crétacé. Ces données pourraient également expliquer 
pourquoi les Torosaurus sont plus rarement exhumés sur les sites 
paléontologiques. Étant la forme mature de l'espèce, une forte mortalité 
aurait limité le nombre de spécimens atteignant ce vénérable stade, et 
augmenté le nombre de spécimens morts de Tricératops. 

 

Notes 

Ces résultats sont publiés dans la revue Journal of Vertebrate 
Paleontology. 

Source 

Study finds Triceratops, Torosaurus were different stages of one 
dinosaur - PhysOrg.com 

Auteur 
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L'origine des petites pattes avant de la famille des 
Tyrannosaures. 

Tyrannosaurus 
Raul Mart 

Le dinosaure le plus connu serait le Tyrannosaurus rex ; ce 
grand carnivore aux dents pointues ne faisait qu'une bouchée de ses 
proies. Mais il n'aurait pas fait long feu sur un ring de boxe à cause 
de ses petits bras disproportionnés par rapport au reste de son corps. 
Pourtant, le tyrannosaure n'était pas le seul dinosaure à avoir de petits 
bras ; toute une famille de dinosaures, connue sous le nom abélisaures, 
partageait également cette caractéristique. D'après une nouvelle recherche, 
il s'agirait d'un trait d'origine. 

Les matériaux fossilisés de la famille des abélisaures découverts 
dans la pointe d'Amérique du Sud, en Patagonie, montrent une ligne du 
temps de l'évolution de cette caractéristique. Le spécimen en particulier 

http://www.raul-martin.net/raulmartin/uno/gallery_01.htm


 
 
 

date de l'âge du Jurassique et est vieux de 40 millions d'années de 
plus que les autres abélisaures connus. Il montre clairement que le 
rétrécissement des bras a commencé à un stade relativement tôt dans 
l'histoire évolutionnaire du groupe. 

Cette découverte a été réalisée par le paléontologue, le Dr Olivier 
Rauhut, du Ludwig Maximilians University Munich (LMU), 
également affilié au musée de Munich (Bavarian State Collections for 
Palaeontology and Geology) et son collègue argentin, le Dr Diego Pol. 
"Les abélisaures étaient un groupe très diversifié et fortement distribué 
au cours de la [période] du Crétacé", commente Rauhut, "mais leur 
origine a toujours été une énigme". 

Les abélisaures étaient des carnivores bipèdes mesurant entre sept 
à neuf mètres. Ils étaient de féroces prédateurs. Ils se trouvaient dans 
la région de Patagonie et d'autres régions de Gondwanaland, le 
continent le plus au sud qui est composé de l'Afrique, de l'Antarctique, 
de l'Australie et d'Amérique du Sud. Ils ressemblent fortement 
aux tyrannosaures, mais la principale différence est la petite taille de 
leur crâne, une caractéristique particulièrement unique, qui suggèrerait 
qu'ils bénéficiaient d'une dentition particulièrement puissante. 

Rauhut et Pol ont baptisé le nouveau genre d'abélisaure 
Eoabelisaurus mefi, ou 'dawn Abelisaurus du Museo Palentológico 
Egidio Feruglio (MEF)', en reconnaissance pour le soutien dans leurs 
travaux de collaboration du musée. "La nouvelle découverte révèle que 
la lignée des abélisaures est plus vieille que nous le pensions", 

http://www.dinosauriens.info/dinosaures/dinosaure_tyrannosaurus_rex.php
http://www.mef.org.ar/
http://www.mef.org.ar/


 
 
 

commente Rauhut. "La raison pour cela est que les fossiles des 
dinosaures prédateurs dans l'hémisphère du sud sont incomplets, 
notamment pour la période du Jurassique moyen au début du Crétacé." 

Bien qu'ils aient également des petits bras comme les 
tyrannosaures, la différence réside dans le fait que les tyrannosaures 
pouvaient utiliser leurs membres supérieurs comme des crochets 
permettant de tenir leur proie immobile. Les membres supérieurs des 
abélisaures semblent plus faibles et seraient des organes vestigiaux. 
Leur découverte permet aux scientifiques de mieux comprendre 
l'évolution de leurs bras. 

"La tendance serait apparue relativement tôt, et est apparue à une fin 
distale", commente Rauhut. "Dans le cas de l'éobelisaure, le bras 
supérieur a une taille normale, mais le bras inférieur est beaucoup plus 
court ; la main ne semble pas s'être développée totalement et les doigts 
et oncles sont minuscules." Cette découverte semble confirmer les 
suggestions des autres paléontologues selon lesquelles la réduction chez 
les abélisaures a commencé avec la main. 

Ce qui a étonné les chercheurs avec leurs découvertes était que les 
abélisaures ont évolué sur le supercontinent Pangée, mais qu'on ne les 
retrouve pas sur tous les continents après la dérive de ces derniers. 
Pangée était le supercontinent constitué par tous les continents actuels, il 
y a quelque 300 millions d'années. "Une explication possible est que 
l'énorme désert de la Pangée centrale a évité la dispersion du groupe 



 
 
 

au nord, confinant ainsi l'évolution de la lignée à l'hémisphère sud", 
commente Pol. 

L'hypothèse de l'existence de l'obstacle géographique est soutenue 
par des récentes études géologiques et par des modèles climatiques. 

Malgré les récents résultats, il reste encore beaucoup à découvrir. 
"Notre vision de l'évolution des dinosaures dans le Jurassique se base 
sur les fossiles des sites de l'hémisphère Nord", commente Rauhut. 
"L'hémisphère sud nous réserve encore de nombreuses surprises." 

Les scientifiques espèrent poursuivre leurs recherches sur les 
dinosaures du Jurassique de Patagonie, soutenues par le Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (DFG) et l'agence argentine Agencia Nacional de 
Promoción Cient f ca y Tecnológica. 
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L'oviparité des dinosaures pourrait être responsable de 

leur extinction. 

Alors que les mammifères occupent diverses niches écologiques via différentes espèces, les dinosaures 
occupèrent les mêmes niches avec très peu d'espèces, au fur et à mesure de leur croissance. Par 
conséquent, il n'y avait pas de place pour les espèces de petite et moyenne taille. Or, cette absence de 
diversité fût désastreuse durant l'extinction des dinosaures : il n'y eut pas assez de petites espèces 
survivantes pour réoccuper les niches laissées vacantes, pour le plus grand bonheur des mammifères. 

 Universität Zürich / Jeanne Peter 

On pense souvent que la reproduction contribue à la croissance 
démographique, mais ce n'est pas le cas chez les dinosaures. Une 
nouvelle étude de Suisse et du Royaume-Uni a démontré que 
l'oviparité, la stratégie de reproduction par la ponte d'oeufs, a contribué 



 
 
 

à l'extinction des dinosaures. Les résultats ont été publiés dans la revue 
scientifique Biology Letters. 

Daryl Codron et Marcus Clauss de l'université de Zurich en 
Suisse, en coopération avec leurs collègues de la Société Zoologique de 
Londres, au Royaume-Uni, ont recherché la raison de l'extinction des 
dinosaures, les plus grands animaux terrestres pendant une période de 
150 millions d'années. 

L'extinction massive au cours du Crétacé et de l'ère Tertiaire a 
généré un écart d'espèce chez les animaux de taille moyenne. Les 
chercheurs ont longtemps postulé que les grands animaux pesant entre 
10 et 25 kilos ont disparus. De nombreux animaux différents dont le 
poids était inférieur à ce seuil, ainsi que les animaux plus gros sont 
apparus après cette disparition massive, occupant les habitats délaissés. 
Dans le cas des dinosaures, toutefois, aucune espèce n'est venue 
remplacer leur disparition. Ce qui a mené à leur extinction totale. 

Une femelle éléphant est 22 fois plus lourde que son éléphanteau. 
Ainsi, les bébés mammifères sont plus grands en taille. Une maman 
dinosaure, pouvait être 2500 fois plus lourde que son bébé. Ainsi, 
l'énorme différence de taille entre les dinosaures bébés et leurs parents 
était la limite de la taille des oeufs. 

Plus l'oeuf était gros, plus sa coquille était épaisse. L'embryon a 
besoin d'oxygène pour croître, et l'épaisseur de la coquille limite sa 
croissance. Ainsi, les bébés dinosaures n'étaient pas aussi gros comparés 
aux bébés mammifères. 



 
 
 

 

Les bébés mammifères occupent les mêmes niches écologiques que 
leurs parents. Mais les dinosaures occupaient ceux de leurs parents et 
la leur ; ainsi, ils devaient passer plusieurs stades de croissance : des 
animaux de petites tailles à la taille moyenne et ensuite aux animaux 
de grandes tailles. 

"Le consensus parmi les chercheurs est que les animaux de taille 
particulière occupent des niches particulières", commente le Dr Daryl 
Codron. "Dans le cas des dinosaures, une espèce unique occupait la 
majorité des niches écologiques tandis que les mammifères les occupaient 
par plusieurs espèces de tailles différentes." 

Les données montrent que les dinosaures de petites et moyennes 
tailles n'avaient pas suffisamment d'espèces pour remplir cette niche de 
taille, ce qui n'était pas le cas des mammifères. 

"Une vue plus générale des tailles de toutes les espèces de 
dinosaures, dont les oiseaux, révèlent que quelques espèces seulement 
ont perduré avec des individus adultes pesant entre 2 et 60 
kilogrammes", commente le Dr Codron. 

Pour sa part, le Dr Marcus Clauss reprend : "Premièrement, 
l'absence d'espèces de petites et de tailles moyennes était due à la 
concurrence entre dinosaures ; chez les mammifères, il n'existait pas un 
tel écart. Deuxièmement, la présence des grands dinosaures et la 
concurrence omniprésente des jeunes mammifères n'a pas entraîné le 



 
 
 

développement de grandes espèces de mammifères." 

Un autre facteur est que les petits dinosaures se concurrençaient 
les uns les autres ainsi qu'avec les autres petits mammifères. Cela leur 
a obligé à trouver d'autres niches ou à dépérir. 
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Un cœlacanthe géant du Crétacé retrace l'évolution de ces 

étranges poissons 

 

Illustration du cœlacanthe géant fossile, Megalocoelacanthus A gauche, la silhouette du plongeur permet 
de mieux appréhender la taille de cet animal aujourd'hui disparu. 

 Hugo Dutel / MNHN 

Megalocoelacanthus est un cœlacanthe géant qui a vécu dans les 
mers d'Amérique du Nord au cours du Crétacé supérieur (- 70 
millions d'années). Une équipe franco-américaine, à laquelle participent 
Hugo Dutel et Gaël Clément du Centre de recherche sur la 
paléobiodiversité et les paléoenvironnements (Muséum national 
d'Histoire naturelle), vient d'analyser un fossile de Megalocoelacanthus, 
découvert en 2007 dans les plaines du Kansas (Etats-Unis) et 
exceptionnellement bien conservé. Cette étude a permis d'élucider de 
nombreuses questions restées en suspens concernant ce mystérieux 
animal. Les résultats ont été récemment publiés dans la revue PloS 
ONE. 

 



 
 
 

La diversité des cœlacanthes est représentée par de nombreux 
fossiles, avec une centaine d'espèces décrite du Dévonien au Crétacé (- 
410 à - 66 millions d'années), et par uniquement deux espèces 
actuelles du genre Latimeria*. Les cœlacanthes furent longtemps 
considérés comme éteints depuis la fin du Crétacé. Ce n'est qu'en 1938 
que le premier spécimen vivant a été identifié en Afrique du Sud. Très 
rares dans la nature actuelle, ils étaient par le passé très abondants, 
diversifiés, et différents morphologiquement les uns des autres. 

En 1994, une équipe américaine a décrit un nouveau genre de 
cœlacanthes géants, Megalocoelacanthus, à partir de restes 
fragmentaires découverts dans le Sud-Est des Etats-Unis. Jusqu'alors 
les scientifiques savaient que des spécimens géants avaient vécu durant 
le Crétacé (- 145 à - 66 millions d'années), mais seulement au sein 
d'un genre, Mawsonia, connu à partir de fossiles retrouvés en 
Amérique du Sud et en Afrique. Mais la morphologie précise de 
Megalocoelacanthus n'avait pu être précisément établie, tout comme ses 
relations de parenté avec les autres cœlacanthes. 

Dans cette nouvelle étude, les scientifiques se sont intéressés à un 
spécimen fossile de Megalocoelacanthus découvert en 2007 dans les 
plaines du Kansas (centre des Etats-Unis) et remarquablement bien 
conservé. Grâce à des analyses anatomiques et phylogénétiques, l'équipe 
a mis en évidence de nombreuses différences entre les genres de 
cœlacanthes géants Megalocoelacanthus et Mawsonia, malgré quelques 
caractéristiques communes telles que le gigantisme et l'absence de dents. 
De manière surprenante, ces cœlacanthes géants, pouvant dépasser les 4 



 
 
 

mètres de long, évoluaient dans des environnements très distincts. Alors 
que Mawsonia vivait dans des eaux douces et saumâtres, 
Megalocoelacanthus nageait dans des environnements marins peu 
profonds, le long du littoral. 

Ces résultats suggèrent ainsi que des caractères tels que le 
gigantisme et l'absence de dents sont apparus indépendamment au cours 
du Crétacé dans deux lignées différentes, chez deux genres qui vivaient 
dans des environnements très différents. Megalocoelacanthus - l'un des 
cœlacanthes fossiles les plus récents (aucun cœlacanthe fossile n'a encore 
été découvert dans des terrains datés de - 66 millions d'années à 
aujourd'hui) - constitue un nouvel exemple de la grande diversité 
morphologique et écologique des cœlacanthes fossiles. 

Ce nouvel exemple de diversité confirme le fait que les 
cœlacanthes ne constituent pas un groupe aussi conservateur sur le 
plan anatomique que ce qui est couramment pensé et remet une nouvelle 
fois en cause cette vision de « fossile vivant » que l'on se fait du 
cœlacanthe actuel. Reste à découvrir aujourd'hui comment vivaient ces 
poissons géants du Crétacé. Quelles niches occupaient-ils dans ces 
environnements distincts ? De quoi se nourrissaient-ils ? Peut-être 
étaient-ils planctonivores, comme certains grands requins actuels ? 
L'histoire évolutive de ces animaux, proches parents des vertébrés 
terrestres, conserve encore de nombreux mystères. 

 

 



 
 
 

Note 

* Les cœlacanthes sont représentés dans la nature actuelle par 
seulement deux espèces, Latimeria chalumnae et Latimeria menadoensis. 
De la taille d'un homme, ces animaux vivent dans les eaux profondes 
de l'Océan Indien (Canal du Mozambique) et d'Asie du Sud-Est et sont 
malheureusement considérés en très grand danger d'extinction. 
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