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Quelle fonction attribuer aux quatre épines que portait  le stégosaure  à 

l’extrémité de sa queue? 

 

Depuis que les scientifiques ont révélé leur existence passée, les dinosaures 

font l’objet de nombreuses études, tant ils apportent d’enseignements et 

d’observations intéressantes sur la vie animale et son évolution. Apparus il y a 

245 millions d’années les « terribles lézards » colonisèrent dans leur totalité les 

surfaces émergées, et se sont différenciés en morphologies souvent pittoresques ; 

tandis que certains genres atteignaient des tailles gigantesques. 

Le stégosaure fait partie des mastodontes.  

Il vivait à la fin du jurassique entre 146 et 150 millions d’années 

principalement dans des régions situées aujourd’hui dans les états du Wyoming, 

de l’Utah et du Colorado, et mesurait jusqu’à 9 mètres de long et 4 mètres de 

haut pour un poids d’environ 3 tonnes.  

Les restes fossiles de la bête furent mis à jour, et même quelques squelettes 

entiers. Il apparaît une silhouette courbée et des caractéristiques curieuses : 

c’était un quadrupède, cependant que les pattes postérieures étaient deux fois 

plus longues que celles antérieures. Le cou relativement court, supportait en son 

extrémité une petite tête qui restait en permanence près du sol. Le cerveau 

n’étant pas plus gros qu’une noix. L’animal possédait un bec et de petites dents 

triangulaires et plates situées à l’arrière de la gueule. Sans doute coupait-il les 

plantes, et les conservait dans sa bouche avant de les mâcher. Il portait sur le dos 

une double rangée de 17 plaques osseuses disposées de façon alternée tout au 

long de la colonne vertébrale et qui servaient de régulateur thermique : orientées 

pour optimiser l’exposition aux rayons du soleil, elles captaient la chaleur 

laquelle était acheminée dans le reste du corps par le sang qui les irriguait.  

En outre, au bout de la queue du stégosaure se dressaient deux paires de 

piques osseuses dont la longueur pouvait atteindre le mètre.  

L’animal s’alimentait de matière végétale, et sa morphologie plaide pour un 

tempérament placide. Pourtant certains textes ou scénarios de films 

documentaires sur la vie du mastodonte attribuent aux pointes du bout de la 

queue une fonction d’arme offensive, ce qui conférerait à l’animal un caractère 

plutôt agressif.  

 

Pacifique ou belliqueux ? Pour préciser la vraie nature du stégosaure il 

importe de déterminer l’utilisation exacte des épines osseuses, et pour ce faire, il 

faut .indiquer les contraintes inhérentes à la condition des herbivores. 

 

 
De tous les dinosaures, le stégosaure est certainement celui qui aura 

développé la morphologie la plus fantastique 

 

 
 

Les épines de matière osseuse sont effilées, et simplement attachées à 

l’extrémité de la queue par des ligaments et des muscles. 
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Pouvoir manger sans être mangé. 

 

De tout temps, les herbivores développent des organes externes afin de 

répondre à deux comportements primordiaux, se nourrir et échapper aux 

prédateurs. 

Comment les assurer lorsque la tête est en position proche du sol, que les 

pattes antérieures et postérieures ne sont pas de même longueur, que l’on porte 

de larges plaques sur le dos et des épines au bout de la queue, tandis que rodent 

de féroces carnivores ? 

 

1. Se nourrir. 
 

A cette époque le monde végétal se composait de conifères, de ginkgos, ou 

encore de cycadophytes (sorte de palmier), de cyathelaes; de joncacées, ces 

plantes poussant le long des cours d’eau.  

Le stégosaure broutait leur feuillage, sa taille exigeant une ration 

quotidienne de quelque deux cents kilos de matière végétale. Il accédait sans 

peine aux branches basses, mais pouvait aussi se redresser en prenant appui sur 

ses longues pattes arrière, et sa queue, tandis que sa gueule atteignait les ramures 

en hauteur.  

En revanche, les plaques osseuses qui hérissaient son dos et les épines de la 

queue étaient un handicap quant à pénétrer dans les forêts épaisses pour autant 

qu’elles se seraient prises dans des branches. Il restait donc à l’orée des bois ou 

dans les espaces découverts. 

 

2. Echapper aux prédateurs. 

 

Qu’ils fussent dinosaures de temps révolus ou qu’il s’agisse d’animaux 

modernes, pour résister aux carnivores les herbivores disposent de quatre 

techniques salvatrices : l’esquive, la réaction du troupeau, la contre-attaque 

individuelle et le refuge.  

L’espèce stégosaure ayant perduré environ cinq de millions d’années, il 

faut lui admettre une grande capacité à se défendre contre les prédateurs et il 

s’agit d’expliciter les moyens qu’il employait pour se sauver lui-même et 

protéger sa progéniture. 

 

 

 

 
 

La morphologie du stégosaure lui permettait d’accéder efficacement aux 

branchages dont il se nourrissait.  

En revanche, pour contrecarrer les attaques des carnivores il était 

démuni : pas de cuirasse pour protéger la tête et les flancs ; quant aux épines de 

queues, il n’est pas certain qu’il s’agisse d’une arme dissuasive. 
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2.1. L’esquive. 

 

Quand un prédateur repère une proie, celle-ci peut choisir la fuite et/ou le 

camouflage. Ainsi à l’approche de renard, le lièvre détale rapidement et va se 

cacher dans les fourrés. 

 

Avec ses pattes antérieures quasiment deux fois plus courtes que celles 

postérieures, le stégosaure est incapable de courir, et ne peut certainement pas 

prendre un agresseur de vitesse. Quant à se camoufler, sa taille gigantesque et ses 

larges plaques dorsales rendent impossible une dissimulation. 

 

2.2. La réaction du troupeau. 

 

Généralement les herbivores vivent en troupeau, essentiellement pour 

pouvoir opposer une résistance suffisante aux prédateurs qu’ils soient solitaires 

ou attaquent en meute. Ainsi pour parer au danger que représente le loup, les 

chèvres le menacent leurs cornes acérées.  

 

Concernant le stégosaure, est-ce que la mobilisation du troupeau pourrait 

dissuader l’agresseur ? C’est peu vraisemblable : organiser une disposition de 

défense à plusieurs suppose une stratégie commune, et pour cela chaque 

participant doit avoir une vision d’ensemble du combat collectif pour se porter là 

où il est le plus efficace. Mais avec une morphologie qui maintient la tête en 

position près du sol, un groupe de stégosaures ne peut pas se répartir 

efficacement les rôles, et en cas de danger, la règle qui prévaut est le sauve-qui-

peut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La constitution d’un stégosaure ne le prédispose pas à s’organiser en 

groupe pour opposer une forte résistance à un prédateur. 
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2.3. La contre-attaque individuelle. 

 

Un herbivore peut avoir à mener un combat au corps à corps. Il se dote 

donc d’armes défensives et offensives. L’épaisse cuirasse du rhinocéros qui vit 

en solitaire est une protection efficace tandis que la corne (ou les deux, selon 

l’espèce) portée dans le prolongement de la mâchoire supérieure est redoutable 

pour l’agresseur.  

Pour sa défense, le stégosaure n’avait pas de protection. De fait, il n’avait 

pas conservé la carapace osseuse que son ancêtre le scelidosaure avait 

développée.  

S’agissant de passer à l’offensive et de porter des coups mortels à 

l’adversaire, la question se pose. D’une part, il aurait fallu que l’animal soit 

suffisamment agile pour déjouer les assauts de l’assaillant et se mettre en 

position dominante, mais opérer des mouvements rapides est incompatible avec 

une masse énorme et de lourdes plaques osseuses dorsales. D’autre part même si 

les quatre pointes de sa queue sont souvent présentées comme des éperons 

susceptibles de perforer le flanc d’un prédateur, le doute est permis quant à leur 

attribuer cette fonction, pour les raisons suivantes : 

 les longues piques effilées du stégosaure, composées de matière osseuse, 

sont relativement fragiles et susceptible de se briser au cas où elles 

pénètrent dans le corps d’un adversaire qui par contre coup se débat. 

 A la différence de cornes solidement ancrées dans l’ossature d’un animal 

rompu à l’attaque, les épines sont reliées à la queue du stégosaure par des 

muscles et des ligaments, donc mobiles à leur base ; ce qui met le 

dispositif en porte à faux en case de choc violent. 

 Eperonner un adversaire nécessite une grande précision. Or les quatre 

pointes ne sont pas dans le champ de vision direct du stégosaure 

incapable de ce fait d’apprécier les bonnes vitesses et distances.   

 

2.4. Le refuge. 

 

C’est semble-t-il l’unique moyen d’auto-défense du stégosaure. 

Aussitôt l’alerte donnée par le cri spécifique d’un membre du troupeau, ou 

parce qu’il a reniflé une odeur caractéristique, le stégosaure se précipite là où il 

sait que le prédateur ne pourra pas aller, et où lui est à l’aise, à savoir un large 

plan d’eau, dont en temps ordinaire il se garde bien de s’éloigner. 

 

 
 

Ce dessin d’artiste présente au plus fort d’un combat à mort contre un 

carnivore un stégosaure qui prend l’avantage. La finesse du croquis met en 

exergue la qualité d’arme dissuasive de la queue à pointes..  

 Mais l’examen des épines osseuses fait douter de la réalité son utilisation 

pour éperonner un assaillant : 

 Elles sont effilées, donc cassantes 

 Elles sont mobiles à la base, donc l’axe de percussion doit être 

exactement perpendiculaire à la surface à perforer, faute de quoi la 

pointe susceptible de porter  pivote au lieu de pénétrer dans le corps de 

l’adversaire. 

 La frappe est hasardeuse puisque non contrôlée par le regard de 

l'attaquant. 
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Un refuge très efficace. 

 

Comme dit précédemment, les végétaux dont se nourrissait le stégosaure 

poussaient près des cours d’eau. Aussi à choisir une niche écologique, l’animal 

optait certainement pour des sites à proximité de grands fleuves ou de lacs. 

 

Dès lors, en cas d’alerte, il accède au plan d’eau, non sans avoir quelque 

fois chargé sur son dos un jeune de petite taille. Et, au grand dam du prédateur 

qui l’observe sans pouvoir le suivre, il s’éloigne à une bonne distance des rives, 

mettant à profit ses longues pattes postérieures qui permettent de marcher sur le 

fond de l’étendue aquatique tout en maintenant émergée la partir supérieure du 

corps. La, mi-flottant, mi-reposant sur un haut fond, il lui suffit d’attendre que le 

carnivore, tenaillé par la faim, poursuive sa route à la recherche d’une autre 

proie. Pour cette fois, sa progéniture et lui-même sont sauvés. 

 

Il est avéré qu’à l’époque et dans les régions où vivait notre dinosaure, le 

climat était chaud. Ainsi, l’eau des fleuves et des lacs restait en toutes saisons à 

une température qui ne descendait pas au dessous de 10°. 

La bête peut donc y séjourner un temps qui peut être long, et l’attente se 

prolongeait jusqu’à ce que son sens olfactif signale que le danger de la présence 

d’un prédateur dans les parages soit écarté. 

 

C’est sans doute dans les phases où l’animal exposait son dos aux rayons 

brûlant de soleil, tandis le reste du corps se refroidissait au contact d’une eau 

relativement fraîche que fut mis en œuvre la puissance de l’évolution : 

Il s’agit de récupérer la chaleur qui s’accumulait dans la partie dorsale pour 

la transporter jusque dans les organes internes et les membres. Pour ce faire, 

l’animal modifie la forme de sa colonne vertébrale, y faisant pousser des plaques 

rigides parce que osseuses. Génération après génération celles-ci s’élargissent et 

deviennent orientables pour optimiser la capture du rayonnement solaire. Dans le 

même temps, le stégosaure cesse de confectionner une cuirasse osseuse sur ses 

flancs, fabrication en usage chez ses ancêtres, mais dont il n’a plus l’utilité, 

puisqu’il s’est affranchi de tout combat direct.  

 

Toutefois, si pour le stégosaure l’eau des lacs et des fleuves est un refuge 

tout à fait efficace, parfois elle n’est pas sans danger. 

 

 

 

 

 

 
 

Les plaques osseuses du stégosaure étaient sillonnées de nombreux 

vaisseaux sanguins qui servaient essentiellement à transporter la chaleur du 

rayonnement solaire emmagasiné dans le corps et les membres. 

 



 6 

Sévit une tempête, et aussitôt les eaux deviennent inhospitalières. 

 

Un vent violent et de fortes pluies s’abattent dans la région où vit le 

stégosaure. A la surface des lacs déferlent de puissantes vagues et les fleuves ont 

grossi d’une eau tumultueuse. Le refuge de la bête est devenu inhospitalier, et 

pourtant il lui faut s’y mettre à l’abri à cause d’un prédateur qui rode dans les 

parages.  

Comment se maintenir à bonne distance des rives lorsque les remous du lac 

l’y ramènent, ou éviter que le fort courrant du fleuve ne l’emporte loin de son 

troupeau et de sa niche écologique ? En enfonçant ses longues pattes postérieures 

mais encore une bonne partie de sa queue dans le fond vaseux et sablonneux de 

son refuge, le stégosaurus parvient à résister aux assauts de l’eau. Mais la 

position est inconfortable, exigeant des efforts constants tout le temps que dure la 

tempête. 

C’est alors qu’à nouveau la puissance de l’évolution se met à l’œuvre. A 

l’extrémité de sa queue surgissent quatre protubérances osseuses. Génération 

après génération, elles grandissent en prenant la forme de longues épines, 

solidaires du corps grâces à des ligaments résistants et de puissants muscles 

permettant de les orienter. 

Muni de cet équipement, le stégosaure détient le moyen de se maintenir au 

milieu de flots agités. Il lui suffit d’incliner vers l’extrémité de sa queue les 

quatre épines, puis d’enfouir profondément l’ensemble dans le fond vaseux et 

sablonneux du plan d’eau. En les remuant énergiquement, il écarte alors les 

longues pointes, qui restent figées dans le milieu compact. Et voilà comment 

l’animal, arrimé au sol par la longue queue, parvient à s’immobiliser sans effort 

malgré l’agitation des eaux. 

Quant prend fin la tempête, une simple pression sur le sol de ses pattes 

postérieures permet de dégager la queue de la gangue qui la bloquait, et le 

mastodonte est à nouveau libre de se déplacer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stégosaure flottant sur un lac ou un fleuve, après avoir ancrée dans le 

sable sa queue muni de pointes pour ne pas dériver. 

L’approximation du croquis n’entache en rien la subtilité de la bête qui a 

su trouver le moyen de composer avec les élément naturels, à savoir plan d’eau 

et fond sablonneux, pour survivre en milieu hostile. 

 

En définitive, le stégosaure, animal pacifique, avait opté pour une morphologie qui lui permettait de répondre aux contraintes de deux lieux de vie 

distincts : 

Un environnement terrestre, où il trouvait sa nourriture en avançant la partie avant de son corps, tête, cou, petites pattes antérieures dans les 

branchages. 

Un milieu aquatique qui servait de refuge et pour lequel il avait développé des organes appropriés, à savoir longues pattes postérieures pour 

progresser  sur le fond des plans d’eau, plaques osseuses dorsales pour réguler sa température, et épines de queue pour jeter l’ancre.   
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