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On sait aujourd'hui 

que les dinosaures 

ont disparu à la fin 

du Crétacé, il y a 

65 millions 

d'années, lors de la 

catastrophe globale 

provoquée par 

l'impact 

météoritique de 

Chicxulub.



Mais ont-ils vraiment disparu sans 

descendance ?

Dès le 19ème siècle, certains évolutionnistes 
ont recherché l'origine des oiseaux parmi les 
dinosaures.



Un fossile crucial: Archaeopteryx

En 1861, le 

paléontologue 

allemand Hermann 

von Meyer décrivit 

une plume provenant 

des calcaires 

lithographiques du 

Jurassique supérieur 

de la région de 

Solnhofen (Bavière).



Ayant entendu 

parler de la 

découverte dans

ces mêmes calcaires

lithographiques du 

squelette d'un 

animal emplumé, 

Hermann 

von Meyer proposa 

le nom 

d'Archaeopteryx

lithographica pour la 

plume et le squelette.



Le squelette appartenait

à la collection privée du 

Dr Carl Häberlein, qui, 

après d'âpres négociations,

le vendit au British

Museum en 1862 pour la 

somme considérable 

de £ 700.

Avant même cette vente,

le fossile avait suscité une

controverse scientifique:

était-ce un reptile ou un 

oiseau ?



A Londres, le squelette d'Archaeopteryx fut étudié 

par Richard Owen, qui y vit un oiseau primitif.



Mais Archaeopteryx ne montrait-il pas les 

caractères d'un intermédiaire entre reptiles et 

oiseaux ?

Un des premiers à 

aborder la question de 

l'origine des oiseaux 

d'un point de vue 

évolutionniste fut 

Thomas Huxley, qui 

compara leur anatomie 

à celle des dinosaures.



Le petit dinosaure

Compsognathus,

provenant lui aussi 

des calcaires

lithographiques de 

Bavière, se révéla d'une 

importance particulière

pour ces comparaisons.

Huxley conclut à 

une étroite parenté 

entre dinosaures et 

oiseaux.



Cette interpétation

fut renforcée par la 

découverte en 1876, 

dans les calcaires

lithographiques de

Bavière, d'un second

squelette 

d'Archaeopteryx très 

bien conservé, qui fut

acquis pour le 

Muséum d'Histoire 

Naturelle de Berlin 

par Werner von 

Siemens.



Dans les années 1870, les expéditions d'Othniel C. 

Marsh dans l'Ouest américain apportèrent de 

nouveaux indices en faveur de cette parenté…



…avec les oiseaux à dents du Crétacé, 

Hesperornis et Ichthyornis.



Charles Darwin y voyait un des 

meilleurs arguments en faveur de la 

théorie de l'évolution.



L'hypothèse de la filiation

dinosaures-oiseaux fut 

largement acceptée 

jusqu'aux

travaux de l'artiste et

ornithologue danois 

Gerhard Heilmann, qui 

publia en 1926

un livre important sur 

l'origine des oiseaux.



Selon Heilmann, en

dépit de nombreuses

ressemblances, les 

oiseaux ne pouvaient 

descendre des 

dinosaures, car ces 

derniers ne

possédaient plus de

clavicules, alors que

les oiseaux les ont 

conservées (sous 

forme de la furcula,

ou "fourchette").



Heilmann pensait donc que les oiseaux 

dérivaient de reptiles plus primitifs que les 

dinosaures (les thécodontes).



L'opinion de Heilmann

s'imposa et resta

dominante jusqu'aux 

travaux du 

paléontologue

américain  John 

Ostrom à partir des 

années 1960, qui 

contribuèrent

à donner une image

nouvelle des dinosaures



Les travaux d'Ostrom portèrent notamment sur le petit 

dinosaure carnivore Deinonychus, du Crétacé inférieur, 

reconstitué comme un animal actif et rapide, et dont le 

squelette montre des ressemblances avec celui des oiseaux.



Archaeopteryx est

maintenant connu par

des spécimens plus

nombreux, apportant

de nouvelles 

informations.



Leur étude a été

réalisée 

notamment par 

le paléontologue 

bavarois Peter 

Wellnhofer.

Elle a révélé de nombreux 

caractères dinosauriens.



La comparaison entre Compsognathus, Archaeopteryx et

un oiseau moderne met en évidence le caractère 

intermédiaire de l'oiseau jurassique.



D'après leurs caractères squelettiques, les dinosaures les 

plus proches d'Archaeopteryx paraissent être les 

Dromaeosauridae, groupe auquel appartiennent 

Deinonychus et d'autres formes ressemblant

encore plus aux oiseaux, comme Bambiraptor…



…qui, comme nombre d'autres dinosaures, possède 

des clavicules, ce qui invalide l'argument de 

Heilmann.



Ces dinosaures 

proches des

oiseaux possédaient-ils 

des plumes, comme 

cela est

supposé par le 

paléontologue

et artiste américain 

Gregory Paul depuis 

les années 1980 ?



Depuis une vingtaine d'années, des fossiles remarquables, 

découverts dans les formations lacustres du Crétacé inférieur 

du Liaoning (NE de la Chine), ont apporté des informations 

d'une importance capitale à ce sujet.



Les sédiments à 

grain très fin de

ces formations ont

conservé non 

seulement les 

squelettes, mais 

aussi les parties plus

périssables des 

cadavres.

Des centaines de 

spécimens d'oiseaux 

archaïques, encore 

pourvus de leurs 

plumes, ont ainsi été 

recueillis.



Les sites du Liaoning ont aussi livré 

des dinosaures dont le corps était 

couvert d'une sorte de duvet, comme le 

compsognathidé Sinosauropteryx 

prima.

Mais s’agit-il

bien de plumes ?



Un revêtement de "proto-plumes" est également connu chez

le dromaeosauridé Sinornithosaurus millenii, ainsi que chez 

Beipiaosaurus, un therizinosauroïde.



Certains dromaeosauridés

chinois possédaient des

plumes évoluées proches de

celles des oiseaux.



Les fossiles du Liaoning révèlent donc que beaucoup de

dinosaures du Crétacé inférieur étaient couverts de plumes



Une découverte chinoise 

particulièrement 

remarquable

apporte des informations 

précieuses sur un vieux 

problème, celui de 

l'origine 

du vol chez les oiseaux.

Nopcsa, 1923

Heilmann, 1926



Les ancêtres 

des oiseaux 

ont-ils pris

leur envol "de 

haut en bas"…

…ou "de bas en 

haut" ?



Le dromaeosauridé Microraptor gui était un petit dinosaure

arboricole qui possédait de grande plumes de type rémige

non seulement aux membres antérieurs, mais aussi le long de la 

queue et aux membres postérieurs.



Microraptor gui était

apparemment un 

dinosaure

capable de planer au 

moyen 

de ses quatre ailes et de

sa queue emplumées.



La découverte de Microraptor gui confirme de 

Façon étonnante les idées du zoologue américain 

William Beebe qui, en 1915, avait supposé que

les oiseaux étaient passés par un stade "tetrapteryx".



Certains 

oiseaux primitifs

montrent encore

de longues

plumes aux

membres

postérieurs.

Enantiornithe, Formation Yixian, Crétacé inférieur de Chine.



Les fossiles chinois permettent de reconstituer les stades

de régression du plumage des pattes des oiseaux.



Un des derniers Archaeopteryx 

découverts montre de longues 

plumes au niveau du tibia. 



Un problème (résolu) de

chronologie :

Microraptor, du Crétacé 

inférieur, est trop

récent pour être un

véritable ancêtre des

oiseaux, qui existaient

déjà à cette époque.

Il faut chercher

dans le Jurassique…

Pedopenna daohugouensis – un animal portant de longues

plumes aux pattes postérieures, du Jurassique de Chine.



Anchiornis huxleyi, décrit en 2009,

est un dinosaure à quatre ailes

datant du Jurassique supérieur.



Il ne fait plus de 

doute que les 10 000

espèces d'oiseaux 

actuels descendent

de petits dinosaures



ainsi que les très nombreuses

espèces disparues...



Il serait sans doute abusif d’en conclure que tous les dinosaures

sont des oiseaux…



Néanmoins, une conclusion s'impose 

aujourd'hui: les dinosaures n'ont pas 

complètement disparu, leurs descendants 

volent encore au-dessus de nos têtes.


