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 Qui des dinosaures ou des reptiles ont enfanté les oiseaux ? Cette question nʼa 

pas reçu une réponse consensuelle à ce jour, et des publications scientifiques très 

récentes témoignent des vives controverses qui prévalent aujourdʼhui. 

 La filiation des oiseaux à partir des dinosaures a été proposée il y a un peu plus 

dʼun siècle par Thomas Henry Huxley. Il nʼavait pas pu convaincre la communauté 

scientifique qui était restée attachée pour sa  majorité à une liaison phylogénique entre 

les reptiles et les oiseaux. Voici 25 ans environ, John H. Ostrom remit en honneur la 

connexion entre les dinosaures et les oiseaux. Depuis lors, bon nombre de 

paléontologues experts tels K. Padiane et L.M. Chiappe ont été convaincus de cette 

hypothèse et en sont devenus les fervents défenseurs. Cependant, la controverse 

menée par A. Feduccia, R. Hinchliffe et L.D. Martin en particulier fait rage, car ils 

alimentent lʼhypothèse inverse impliquant un ancêtre reptile pour les oiseaux. 

 Archeopteryx, oiseau paradigmatique 

 Lʼoiseau fossile primitif le plus étudié est Archeopterix lithographica ou 

Archeopterix bavarica. Il représente lʼoiseau originel solnhofénien qui vivait au sud de la 

Bavière jouissant dʼun climat subtropical au Jurassique supérieur il y a 150 millions 

dʼannées. Dʼautres oiseaux, démontrant une diversité morphologique et géographique, 

lui disputent le label du plus ancien fossile aviaire. Parmi eux, Confusiusornis sanctus 

découvert dans le nord-est de la Chine et Protoavis texensis dʼorigine texane. Il en est 
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encore dʼautres qui illustrent dʼavantage la géodiversité dʼespèces distinctes telles 

Sinornis en Chine et Iberomesornis et Eoalulavis de la péninsule ibérique. 

 Les deux opinions qui sʼaffrontent au sujet de lʼarbre généalogique 

dʼArcheopteryx se fondent sur des observations anatomiques et sur les déductions qui 

en sont faites au sujet de la manière dont il pouvait prendre son envol. Le prenait-il à 

partir du sol après une course à la manière dʼun dinosaure bipède carnivore ? Le 

prenait-il après avoir escaladé un arbre à la manière dʼun reptile thécodonte arboricole ? 

Lʼopinion qui prévaut à lʼheure actuelle, se basant sur la structure du squelette et la 

forme des griffes des pattes, est quʼArcheopteryx nʼétait probablement pas arboricole ni 

escaladeur de troncs. Il était cependant capable de sʼagripper à une branche, à un 

rameau ou à des frondaisons aériennes basses. En fait, le biotope végétal à cette 

époque ne comportait vraisemblablement que des broussailles, des arbustes, des 

araucarias et des ginkos. Ce nʼétait pas une haute forêt dense. Pour son envol, 

Archeopterix prenait peut-être avantage des deux situations précitées en sʼélançant à la 

course sur des structures en relief (colline, rocher, arbre couché, ...). La qualité du vol 

était vraisemblablement médiocre. Il pouvait être celui dʼun planeur par simple appui 

passif sur les ailes ou actif par leur battement propulseur sur une courte distance. 

 Archeopteryx, un dinosaure à plumes ? 

 Selon lʼhypothèse dʼune filiation directe entre les dinosaures et les oiseaux, ces 

derniers seraient apparentés à un groupe de petits théropodes appelés Masuraptor, et 

plus précisément à Deinonychus. En fait, les oiseaux sʼintégreraient dans la lignée des 

thérapodes débutant par Coelophysis et poursuivie par les tyranosaures, les 

ornithomimidés, les coeluridés, les dromésauridés et les troodontidés. Quelques 
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caractères aviaires sont reconnus chez certains de ces fossiles, en particulier la 

pneumatisation des os. Un dinosaure dont la morphologie osseuse rappelle beaucoup 

celle des oiseaux est Unenlagia comahuensis découvert en Patagonie. De plus, des 

protoplumes et des plumes, qui constituent la synapomorphie typique des oiseaux, 

étaient présentes chez les dinosaures  des espèces Sinosauropteryx et 

Protarcheopteryx identifiées en Chine. 

 Archeopteryx, un reptile à plumes ? 

 Pour les contradicteurs de la filiation dinosaures-oiseaux, ces derniers seraient 

issus des thécodontes, reptiles primitifs du Permien. Il sʼagirait en particulier de 

Megalancosaurus preonensis et Longisquama insignis. Cette thèse est soutenue en 

partie par lʼexamen des doigts des membres antérieurs dʼArcheopteryx. A partir 

dʼancêtres communs à 5 doigts, les dinosaures tridactyles auraient gardé les doigts 1, 2 

et 3, alors que les oiseaux auraient conservé les doigts 2, 3 et 4. Selon ces données, les 

oiseaux et les dinosaures auraient un ancêtre commun, mais les premiers ne seraient 

pas les descendants des seconds. 

 Les oiseaux en quête de leurs racines 

 A ce jour, lʼexpertise des paléontologues nʼa pas permis de définir de manière 

irréfutable lʼorigine lointaine des oiseaux. Ceux-ci restent ainsi des orphelins que la 

science nʼa pas encore pu aider à trouver la branche du règne animal dont ils auraient 

hérité dʼune partie de leurs gènes. 
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