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Des crânes de 280 millions d’années  
bouleversent nos idées sur l’évolution des reptiles 

 
 

 
 

La classification et la nomenclature des reptiles, mammifères et oiseaux, repose notamment 
sur le nombre et la position d’ouvertures ou « fenêtres » dans la région temporale. Selon le dogme 
classique, l’absence de fenêtre temporale caractérise les premiers vertébrés terrestres et ne se 
retrouve plus aujourd’hui que chez les tortues. Les découvertes récentes en Uruguay et au Brésil de 
plusieurs fossiles de mésosaures, reptiles très anciens et cependant pourvus d’une fenêtre, 
bouleversent nos idées sur l’évolution de ce caractère et sur la classification des espèces. Ces 
découvertes sont décrites dans un article à paraître prochainement dans les COMPTES RENDUS de 
l’ACADÉMIE DES SCIENCES PALEVOL, et mis en ligne sur le site de l’Académie des sciences*. 
 

Depuis plus d’un siècle, la classification et la nomenclature des reptiles, mammifères et oiseaux, 
qui forment le grand groupe des amniotes, repose en bonne partie sur le nombre et la position 
d’ouvertures dans la région temporale, ouvertures qu’on appelle généralement “fenêtres temporales”. 
Ainsi, les mammifères et les groupes éteints apparentés sont appelés “synapsides” car ils n’ont qu’une 
seule fenêtre temporale, en position inférieure. On peut d’ailleurs constater l’existence de cette fenêtre 
chez les humains en mettant notre doigt sur la tempe et en contractant les mâchoires; les muscles qu’on 
sent se contracter sont en fait dans la fenêtre temporale.  
 

La plupart des reptiles actuels possède deux fenêtres temporales (une inférieure, comme les 
synapsides, et une supérieure) ; on les appelle donc des “diapsides”. Les tortues étant anatomiquement 
dépourvues de fenêtres temporales, elles sont traditionnellement rangées parmi les reptiles,  “anapsides”, 
et plus précisément dans le groupe des “parareptiles”, un groupe qui accepte des formes anatomiques 
variables, soit anapsides, soit munies de la fenêtre temporale inférieure.  
 

Il est par ailleurs admis que la condition anapside caractérise les premiers vertébrés, qu’elle a 
persisté parmi les premiers amniotes (amphibies ou déjà terrestres), et qu’elle ne se retrouve plus, parmi 
les amniotes actuels, que chez les tortues. Or, les phylogénies moléculaires classent les tortues parmi les 
diapsides, assez loin des parareptiles ce qui impliquerait que leurs ancêtres avaient, mais ont perdu les 
fenêtres temporales.  
 

La découverte, relatée dans cet article, qu’un groupe de reptiles très ancien, les mésosaures, 
possédait la fenêtre temporale inférieure (voir illustration ci-dessous) suggère que les tortues ont pu, de 
fait, perdre ce caractère. Les mésosaures, aujourd’hui disparus, furent les premiers reptiles qui sont 
retournés au milieu aquatique ; ils avaient d’ailleurs été utilisés par Alfred Wegener pour étayer sa théorie 
de la dérive des continents car malgré l’absence d’adaptation à un mode de vie pélagique, qui leur 
interdisait de traverser l’océan, leur distribution était limitée au sud-ouest de l’Afrique et à l’est de 
l’Amérique du Sud. Les mésosaures ont longtemps été considérés comme étant anapsides ; la première 
étude qui a suggéré qu’ils possédaient une fenêtre inférieure fut publiée par le paléontologue allemand 
Friedrich von Huene en 1941. Cependant, la plupart des auteurs avaient, depuis, rejeté cette hypothèse. 
Les fossiles trouvés pendant la dernière décennie par la chercheuse urugayenne Graciela Piñeiro et 
étudiés avec ses collaborateurs auteurs de l’article, confirment l’interprétation de von Huene. 
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La découverte d’une fenêtre temporale inférieure chez les mésosaures, ainsi que chez certains 
parareptiles, change ainsi drastiquement nos idées sur l’évolution de ce caractère.  Ces nouvelles données 
rendent désormais plausible que les premiers reptiles et amniotes aient possédé une fenêtre temporale 
inférieure. Les tortues l’auraient perdue, que leurs ancêtres appartiennent au groupe des parareptiles ou à 
celui des diapsides. Cette découverte concilie en partie le signal des données moléculaires et 
morphologiques, puisque l’absence de fenêtres temporales chez les tortues était perçue comme une des 
principales objections à leur inclusion au sein du groupe des diapsides. 
 
 
Reconstitution du crâne de Mesosaurus tenuidens (figure 2 de l’article) : 
 

  
Vue dorsale (A, B) et vue latérale 
gauche (C, D).  
 
On observe en arrière de l’œil la 
fenêtre temporale (ft).  
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Les découvertes de la chercheuse urugayenne Graciela Piñeiro et ses collaborateurs en France et en 
Amérique du Sud sont décrites dans un article à paraître dans les COMPTES RENDUS de l’ACADÉMIE DES 
SCIENCES PALEVOL  
Les auteurs sont le Professeur Graciela Piñeiro (Faculté des Sciences, MNHN, Uruguay), Jorge Ferigolo 
(Fondation Zoobotanique de Rio Grando do Sul, Brésil), Alejandro Ramos (étudiant du Pr. Piñeiro), et Michel 
Laurin (CNRS/MNHN/UPMC, Paris, France). Ces recherches ont été principalement financées par l’Agencia 
Nacional de Investigación e Innovación (ANII) d’Uruguay, qui a soutenu, entre autres, le travail de terrain.  
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* L’ARTICLE SOUS PRESSE est en ligne ici sur le site de l’Académie des sciences  
(accès par http://www.academie-sciences.fr/activite/cr/CRPalevol_article.pdf ) 
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