Les mosasaures
Au Crétacé supérieur, alors que les dinosaures dominaient les continents, de gigantesques
et redoutables reptiles marins écumaient les océans : ce sont les mosasaures, les « lézards de la
Meuse » (le premier a été découvert dans la région de Maastricht, qui est traversée par ce fleuve).
Hainosaurus bernardi

C’est l’un des plus grands mosasaures connus à ce jour : le squelette
exposé au Muséum des Sciences naturelles mesure près de 12,5 mètres
de long. Et sa mâchoire est aussi longue que celle d’un T. rex !
Hainosaurus signifie « reptile de (la vallée de) la Haine », la Haine
étant la rivière qui a donné son nom au Hainaut. Il a, en effet, été
découvert dans cette province belge, à Ciply, en 1884-1885.
Le spécimen exposé date de -70 à -68 millions d’années (Maastrichtien,
Crétacé supérieur) mais les mosasaures ont vécu de -95 à -65 millions
d’années. Ce fossile authentique est presque complet : il ne lui
manque que quelques vertèbres de la queue. Elles ont probablement
disparu suite à la dissolution du terrain crayeux dans lequel l’animal se
trouvait. Au fil des ans, en s’infiltrant dans la roche calcaire, les eaux
de pluie finissent par la dissoudre, formant de petites cavités… ou de
gigantesques grottes !

Le site de Ciply
Hainosaurus bernardi

Hainosaurus bernardi, Mosasaurus lemonnieri, Prognathodon solvayi… : ce
sont 52 mosasaures, ainsi que des coraux, des oursins, des gastéropodes ,
des bivalves, des langoustines et des dents de requins qui ont été
mis au jour, il y a un peu plus de 130 ans, dans les carrières de craies
de Ciply. Cette craie, riche en phosphate, était alors utilisée comme
engrais.

De toutes les tailles

À côté de géants comme Hainosaurus bernardi et Mosasaurus hoffmanni ,
il y avait des mosasaures bien plus petits, comme Prognathodon
solvayi (également découvert à Ciply et exposé au Muséum). La plus
petite espèce connue à ce jour, Carinodens belgicus, ne devait pas
dépasser 3 m et 40 kg (Hainosaurus faisait dans les 3000 kg !).
Comme tous les reptiles, dont ils font partie, les mosasaures continuaient
de grandir tout au long de leur vie, mais plus lentement en vieillissant.
Quelle était la taille maximale ou l’âge maximal qu’ils pouvaient atteindr e ?
On ne le sait pas (encore)…

La fin des mosasaures

Mosasaurus lemonnieri

Il y a environ 65 millions d’années, à la limite entre le Crétacé et
l’ère tertiaire, près de deux tiers des espèces végétales et animales
de la planète se sont éteintes. Parmi les victimes, on compte les
dinosaures – oiseaux exceptés –, les ptérosaures, les mosasaures, les
ammonites et plus des trois quarts du plancton ! L’impact d’une météorite
au large du Mexique pourrait être à l’origine de cette extinction
massive…

Hainosaurus bernardi, Mosasaurus hoffmanni,
Mosasaurus lemonnieri… : venez découvrir ces
« Sea rex » au Muséum des Sciences naturelles
(au -2, sous la Galerie des Dinosaures).
Surfez sur notre site www.sciencesnaturelles.be pour
les infos pratiques du Muséum, les animations et
dossiers didactiques, les actualités scientifiques…
Muséum des Sciences naturelles
Rue Vautier 29, 1000 Bruxelles
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Les mosasaures
Corps hydrodynamique, queue puissante, mâchoires redoutables : les grands mosasaures
comme ce Mosasaurus lemonnieri étaient des nageurs rapides et de fameux prédateurs.
Certains les surnomment même les « T. rex des mers » (en anglais : Sea rex).

Dos rigide
Queue souple et musculeuse
Lobe charnu et fibreux

Mâchoires

Lobe soutenu par
la colonne vertébrale

Palettes natatoires

Nageoire

Le corps est long et hydrodynamique, comme une torpille. Le dos est
rigide. La queue est terminée par une nageoire très efficace à deux
lobes. Elle ondule d’un côté à l’autre (et pas de haut en bas comme
celle des baleines), assurant la propulsion.
Au fil du temps, les pattes avant et arrière se sont aplaties et transformées
en palettes natatoires (un peu comme celles des tortues de mer). Elles
ne servent pas à avancer mais à maintenir l’assiette (c.-à-d. à rester à
l’horizontale) et à changer de direction.
Les mâchoires sont puissantes et extrêmement mobiles, comme chez les
serpents. Elles permettent d’ingurgiter de grandes proies qui,
retenues par des dents situées sur le palais, ne peuvent s’échapper une
fois saisies.

Les dents de Mosasaurus lemonnieri sont pointues et recourbées vers
l’arrière : il mangeait des poissons (y compris des requins), des
tortues, des plésiosaures, des calamars, des ammonites… ou d’autres
mosasaures ! Mais les mosasaures aux dents plus arrondies se
nourrissaient de palourdes, de crustacés, d’oursins… qu’ils récoltaient
sur les fonds marins.
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