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Chez les manchots les couples durent mais ne partagent
pas le quotidien. Un mâle et une femelle d'un couple ne se
voient en moyenne que trois mois par an, selon une étude
de la Royal Society britannique.

Le secret de la fidélité chez certains manchots : ne pas trop
se voir, selon une étude publiée mercredi dans la revue
Biology Letters de la Royal Society britannique.
Une équipe de chercheur a étudié, grâce à des outils de
géolocalisation et des marqueurs biochimiques, dix couples
d'une espèce de manchots monogames, le gorfou sauteur,
d'une colonie des îles Malouines. Leurs recherches
montrent que Les partenaires sont continuellement séparés
par des centaines voire des milliers de kilomètre durant
l'hiver lors de la migration. Pour un couple, cette distance a
même frôlé les 2.500 km au mois de juin.
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Au cours d'une année, les couples ne passent qu'un temps
limité ensemble. Ils sont réunis 20 à 30 jours pendant la
période de reproduction, 2 à 3 jours lors de l'incubation, et
les nuits des 70 premiers jours des poussins. Les
partenaires sont donc ensemble que 23% du temps, moins
de 3 mois par an.

7 couples sur 10 fidèles

Ce qui ne les empêche pas de se remettre ensemble à
chaque retour de voyage : sur les dix couples étudiés, sept se sont reformés après
l'hiver, au moment de la reproduction.
Deux manchots rentrés sans leur moitié se sont accouplés avec un nouveau partenaire.
Les quatre oiseaux qui manquaient à l'appel, se sont intégrés à une autre colonie ou
sont morts en mer, selon l'étude. "Parfois mais rarement, deux anciens partenaires
choisissent de nouveaux conjoints", nuance Jean-Baptiste Thiebot, de l'Institut national
de recherche polaire à Tokyo, Japon.
Mais "être séparés par des centaines de kilomètres la plus grande partie du temps
n'empêche pas nos oiseaux marins de se reproduire avec le même partenaire que
l'année précédente", constatent les chercheurs.
>>>VIDEO : En Antarctique, un robot peluche pour approcher les manchots

08h08 Les sorties cinéma de la semaine
(mercredi 16 septembre)
08h08 Australie : évincé, l'ex-Premier ministre
Tony Abbott fait le buzz sur les réseaux sociaux
08h03 Utah : 15 morts dont 6 enfants dans des
crues soudaines
08h01 Syrie : première intervention aérienne de
l'Australie, un blindé de Daech détruit
08h01 Banque de France : la possible
nomination de Villeroy de Galhau fait polémique
VOIR TOUT LE FIL INFO

Vidéos recommandées
Le 20 heures du 15 septembre
2015

Il devrait faire très chaud sur
la Terre en 2016

Combien coûte vraiment un
réfugié en France ?

Le film que Valérie Lemercier
n'assume pas du tout : "Je suis
consternée"

Ailleurs sur le web
Topissimo
Top 28 des photos incroyables
non retouchées ! Vous n'allez
pas en croire…
EDF ENR
Smartflower, la fleur solaire
qui permet de produire et
consommer son…

Plus de vidéos

BFM
Bretagne: des tonnes de
lingots romains découverts
dans une épave
Recommandé par

LES PLUS VUS SCIENCES
SCIENCES
Le poisson bon pour lutter contre la
dépression
SCIENCES
Il devrait faire très chaud sur la Terre
en 2016
SCIENCES
Un squelette humain de 1000 ans
découvert... grpace à un éclair

Transition énergétique
: l'avenir est déjà là

SANTÉ

Inondations dans le
Gard : les habitants
de Molières-sur-Cèze
surpris par la crue,

Lutte contre le cancer :

Typhon Etau au
Japon : la ville de
Joso toujours
submergée, 15

Londres : ils
investissent le British
Museum pour un
immense flash mob
SANTÉ

Alcool et grossesse : les

SCIENCES
VIH, dépistez-vous chez vous : 8
choses à savoir sur les autotests en
vente en pharmacie
SCIENCES
Alzheimer : ce qu'en disent les

des chercheurs trouvent
un moyen de détecter
des cellules malades

Français sous-estiment
le danger

malades eux-mêmes

Top

Ailleurs sur le web

A voir aussi

Combien coûte une mutuelle qui
rembourse bien ? (LeComparateurAssurance)

Marseille : la fusillade en plein centre-ville
serait un acte de vengeance

Santé : Quelles sont les causes de la
constipation ? (OptiFibre ®)

Migrants : comment des internautes
créent l'intox en manipulant les images

Peut-on se passer de mutuelle santé ?

Pierre Laurent adresse un message de
soutien -et une invitation- à Claire Chazal

(LeComparateurAssurance)

Quelle est la meilleure mutuelle quand on
est senior ? (LeComparateurAssurance)
Santé : Quels aliments privilégier en cas de
constipation ? (OptiFibre ®)

Du détergent dans la bière: Carlsberg
rappelle 140.000 litres de Staropramen en
Suède

Incroyable averse de grêlons près de
Naples
Sept à huit du 6 septembre 2015 Replay :
Sept à huit du 13 septembre 2015
Recommandé par

garderlecontrole.fr

Offre nouveau EcoSport

Assurez votre véhicule

Ejaculation précoce : 1 homme sur 5(1)

Profitez d'une offre Sans apport et Sans

Assurance tous risques dès 21€: 1 mois

est concerné…

condition sur le nouveau Ford EcoSport

offert + 1 Chèque-Cadeau Amazon.fr de

Après Aylan, un père avec son bébé en
pleine mer : la nouvelle photo symbole du
drame des migrants

40€
Publicité

Offre nouveau EcoSport

garderlecontrole.fr

Mincissez Naturellement !

Profitez d'une offre Sans apport et Sans

Ejaculation précoce : 1 homme sur 5(1)

Mincir à la Ménopause ? Ce Thérapeute

condition sur le nouveau Ford EcoSport

est concerné…

Français vous dévoile sa méthode...

Publicité

Commenter cet article
Ecrire votre commentaire ici ...

Poster votre commentaire

METEO - Jusqu'à 100 km/h de vent et
300 mm d'eau : 9 départements en alerte,
la carte

Les dernières infos

INSOLITE

à 08h18 - Guinness Book 2016 : le livre des
records dévoile sa nouvelle édition
L'édition 2016 vient de dévoiler les nouveaux arrivants qu'ils soient hommes ou animaux, à
l'origine de records souvent loufoques.
SPORTS - À 08H14

POLITIQUE - À 08H09

Eurobasket : #BeatSpain, les
réseaux sociaux s'enflamment
pour les Bleus

Syrie : Le Drian annonce des
frappes aériennes imminentes

CINÉMA - À 08H05

MONDE - À 08H03

Les sorties cinéma de la
semaine (mercredi 16
septembre)

Australie : évincé, l'ex-Premier
ministre Tony Abbott fait le
buzz sur les réseaux sociaux

MONDE - À 08H00

CINEMA MAGAZINE - À 08H00

Utah : 15 morts dont 6 enfants
dans des crues soudaines

The Program : Lance
Armstrong comme vous ne
l'avez jamais vu

MONDE - À 07H57

ECONOMIE - À 07H50

Banque de France : la possible
nomination de Villeroy de
Galhau fait polémique

Syrie : première intervention
aérienne de l'Australie, un
blindé de Daech détruit

JT

Economie

Sciences

JT 13H
JT 20H
JT WE

Social
Entreprises
Conjoncture
Votre économie
Médias
La chaîne immobilière

Santé
Environnement
Techniques
Histoire
Développement durable

France
Politique
Societe
Fait divers
Justice

Sport

High Tech
Monde
Europe
Amerique
Asie
Afrique
Moyen orient
Institutions

Automoto Compare | Eurosport | HD1 | Metronews |
Téléshopping | TF1 Conso | TFOU | WAT

Insolite
Dossiers d'actualité

People

Services

Ciné / Séries
Actu ciné
Tous les films
Actu Séries

Culture
Musique
Spectacles
Expos
Livres

TF1News Recrute
Contactez-nous

Tendances

MYTF1VOD |

Plurielles |

Infos Trafic
Meteo
Flux RSS
Immobilier
Emploi
Horoscope
Applications mobiles

Archives

COPYRIGHT © 2015 E-TF1 TOUS DROITS RÉSERVÉS

Mentions légales |

Conditions d'utilisation | Politique de confidentialité | Cookies

