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Il y a presque une vingtaine d’années, grâce aux fossiles 

trouvés en Chine, fut découvert que les oiseaux ont évolués à 

partir de petits dinosaures carnivores du Jurassique tardif (voir 

par exemple Chen, P., Z. Dong, and S. Zhen. 1998). D’autres 

fossiles amenant à la même constatation furent découverts par 

la suite en Amérique du Sud et dans d’autres aires 

géographiques. Depuis, les spécialistes ont même constitué un 

tableau de l’évolution d’un chainon des dinosaures vers les 

oiseaux (figure 1). Si les oiseaux ont évolué à partir de 

dinosaures théropodes, beaucoup de leurs caractéristiques ont 

donc été modifiés. Cependant, la tendance actuelle est de 

considérer l’évolution de la fonction de la plume chez les 

dinosaures comme le facteur clef de l’apparition du règne des 

oiseaux (Clarke, J. 2013 ; Heers. Ashley M. Kenneth P. Dial, 

and Bret W. Tobalske. 2014). Cette proposition repose avant 

tout sur l’importance de la plume dans la caractérisation des 

oiseaux, et la découverte de nombreux fossiles témoignant de la 

présence de plumes chez les dinosaures (Hu, D., L. Hou, L. 
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Zhang, and X. Xu. 2009 ; Xu, X., X. Zheng, and H. You. 

2010). L’existence de plumes filamenteuses et pennées sur des 

théropodes non aviaires et non volants fournit une bonne 

preuve que les plumes apparurent probablement avant 

l'avènement du vol et que les premières plumes n’étaient pas 

utilisées pour leur fonction aérodynamique (Sues, H.-D. 2001). 

Les fossiles de plumes de dinosaures de Chine ont, par ailleurs, 

donné les premiers indices sur leur couleur. Par exemple, fut 

prouvé que Sinosauropteryxavait des plumes orange et une 

queue rayée (Jim Robbins).  

Un certain nombre d'explications furent produites au sujet 

du rôle de la plume chez les dinosaures tels que la 

thermorégulation, le saut entre les branches, le parachutisme, le 

vol à voile, autant de fonctions pensées comme étant 

compatibles dans le temps de l'évolution. Beaucoup de ces 

recherches considèrent en effet que chaque étape de l'évolution 

du rôle de la plume avait sa propre raison et fonction pendant 

un temps précis (figure 2). Or, il est intéressant de remarquer 

dans la figure 2, l’absence de la fonction de parade. Pourtant, la 

présence de pigments colorés dans les plumes des théropodes 

amène à considérer comme probable la fonction de parade des 

plumes des dinosaures. Pour l’instant, les chercheurs ont donc 

encore du mal à relier la fonction de parade de la plume aux 

autres fonctions notamment motrices ou thermorégulatrice. 

C’est qu’en réalité, les explications relatives à ces dernières 

relèvent pour la plupart du déterminisme, que la cause soit liée 

au climat ou à la menace d’un prédateur, ce qui n’est pas le cas 
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pour la fonction de parade qui répond plus à des dynamiques de 

compétition que d’adaptation. C’est ainsi qu’un des arguments 

majeurs avancé expliquant l’évolution de la fonction de la 

plume vers le vol réside dans la menace du prédateur 

mammifère notamment. Pour l’instant donc, la plupart de ces 

recherches avancent l’idée d’une rupture, tout aussi progressive 

soit elle, dans la fonction de la plume chez les dinosaures et les 

oiseaux.  

Est-il possible d'inverser la démarche en proposant que ce 

serait plutôt la séduction qui a motivé le passage au vol et non 

la menace du prédateur ou l’évolution du climat, ce qui pose en 

fait une continuité dans la fonction de la plume plutôt qu'une 

rupture ? En effet, les exemples de parades nuptiales aviaires au 

sol ont pléthore, et beaucoup s'apparentent à du vire-

volettement. Dans bien des exemples où cela commence au sol, 

les oiseaux virevoltent et ensuite se mettent à voler ; des cas qui 

pourraient nous en dire donc beaucoup plus sur le passage de 

l’une à l’autre des fonctions de la plume. Car très logiquement, 

l’oiseau mâle virevoltant le plus haut dans l’air et le plus 

longtemps serait censé être celui qui aurait le plus de pouvoir 

de séduction et donc celui à même de se reproduire et de 

transmettre cette caractéristique de génération en génération 

opérant ainsi au fil du temps une sélection. Voler pour séduire, 

ou tout du moins virevolter le plus haut possible dans les airs 

serait ainsi la principale motivation de l’évolution du rôle de la 

plume, tant chez les dinosaures que chez les oiseaux.  
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Regardons maintenant du coté des scientifiques arabes de 

l’âge d’or du monde islamique qui excellaient en matière 

d'observation des oiseaux et de l'interprétation de leur vol. 

De nombreuses analyses descriptives au sujet des plumes 

existent dans les textes arabes, notamment ceux de Ğāḥiẓ, et 

renvoie à différentes priorités : 

-          terminologie relative aux différents types de plumes 

chez les oiseaux ; 

-          dimorphisme sexuel basé sur la forme des plumes chez 

certaines espèces d'oiseaux (paon, faisan, etc.) 

-         comportement de "faire la roue" chez le pigeon-paon lors 

de la parade et après accouplement. 

-          classification mettant ensemble les animaux dotés de 

plumes à distinguer des espèces volatiles qui peuvent ne pas 

avoir des plumes. 

Un point important soulevé par Ğāḥiẓ concerne 

justement la présence des plumes et la performance au vol (in  

Aarab 2001). Ainsi dit-il que certains volatiles dotés de plumes 

ont de mauvaises performances au vol par rapport à d'autres 

volatiles qui n'ont pas de plumes (In Aarab 2001). Il cite 

l'exemple du vol chez la poule comparé au criquet. Plus 

intéressant encore est le cas de l'autruche qui même si elle est 

dotée de plume est incapable de voler, raison pour laquelle 

Ğāḥiẓ l’a écarté des volatiles et y a intégré la chauve-souris qui, 

elle, est dépourvue de plumes, possède des dents et allaite ses 

petits (Aarab et al 2014). Cependant, il n’échappe pas à Ğāḥiẓ 

que si l’autruche et la poule, ou plutôt le coq, ne volent pas, ils 
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utilisent leurs plumes pour parader et virevolter (El Mouhajir et 

al 2009 ; El Mouhajir 2010). Donc, si le vol ne peut être 

considéré comme une caractéristique commune à la fonction de 

la plume chez les oiseaux, il n’est pas étonnant qu’il ne soit pas 

à l’origine non plus d’une continuité entre dinosaures et 

oiseaux. Mais ce n’est pas le cas de la parade, qui elle semble 

être une fonction commune au rôle de la plume chez les 

oiseaux, et également au le rôle de la plume chez les 

dinosaures. Or, même si tous les oiseaux ne paradent pas avec 

la queue, celle-ci joue un rôle indéniable pour de nombreuses 

espèces, il suffit pour s’en convaincre de penser au paon dont la 

parade fut justement étudiée par Jahiz. De même, on sait au 

moins depuis les remarques judicieuses de Léonard de Vinci 

que la queue de l’oiseau est la partie la plus nécessaire au vol 

de l’oiseau. Or, il est fort intéressant de remarquer que la 

plupart des études s’accordent implicitement sur le fait que la 

première partie du corps des dinosaures qui fut dotée de 

plumes, est la queue. Si cette queue plumée ne permettait pas 

aux dinosaures de voler mais bien à séduire, elle constituera 

toutefois la partie du corps de l’oiseau la plus essentielle pour 

voler.  
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Figure1 : 

http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/evograms_06 

 



 

Arabic Biology & Medicine          Number.4 Vol.2            November 2016  

37 Voler pour séduire x 

 

 

Figure 2 :Kurochkin and Bogdanovich 2008 
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