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De l’importance 
de faire le bon choix

On sait que les femelles choisissent les mâles en fonction de “critères de qualité” 
(coloration, taille, chant, etc.) et l’on suppose qu’il y a consensus entre elles en 

ce qui concerne la nature de ces critères. Pourtant, les femelles ne sont pas toujours 
d’accord entre elles et c’est particulièrement le cas chez les espèces monogames 
où les deux partenaires coopèrent pour les soins aux jeunes. La préférence des 
femelles devient alors un “choix personnel” en fonction de sa compatibilité avec le 
prétendant, notamment en termes de coordination des comportements parentaux, 
crucial pour élever les jeunes. En Allemagne, des chercheurs de l’institut Max 
Planck d’ornithologie ont étudié des couples de diamants mandarins, une espèce 
d’oiseau monogame à soins biparentaux, en les laissant “se choisir” au sein d’une 
grande volière. Pour la moitié des oiseaux, les individus sont restés avec le partenaire 
choisi pour se reproduire. Tandis que pour l’autre moitié, les couples ont été séparés 
et les individus ont été placés avec le partenaire préféré d’un autre. Les chercheurs 
ont constaté que les couples qui se sont choisis librement ont eu un meilleur succès 
reproducteur que les “mariages arrangés” : ils ont élevé plus d’oisillons que les 
autres.  La mortalité des embryons n’étant pas plus forte chez les couples arrangés, 
les chercheurs supposent que la différence entre les deux groupes proviendrait de 
la qualité des soins parentaux prodigués : les partenaires qui se sont choisis auraient 
mieux réussi à se coordonner pour les soins et donc à élever plus de jeunes. ❁ 
[Chloé Laubu]

Diamant mandarin mâle, Taeniopygia guttata 
(cliché Peripitus/Creative Commons).

Biberonnées aux champignons
Des abeilles sociales viennent d’être 

admises pour la première fois 
dans le club très fermé des insectes 
cultivateurs de champignons. Au Brésil, 
chez l’abeille sans dard Scaptotrigona 
depilis, les cellules du nid réservées à la 
croissance des larves sont remplies par 
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Ouvrières de S. depilis à l’entrée de leur nid 
(cliché Christoph Grüter).

les ouvrières d’une nourriture semi-
liquide. La reine vient ensuite y déposer 
un œuf et chaque compartiment est 
scellé jusqu’à émergence de l’individu 
adulte. Mais l’abeille en devenir n’est 
pas tout à fait seule dans cet incubateur. 
Un champignon microscopique du 
genre Monascus, présent dans les parois 
du nid, se met à proliférer à la faveur 
du confinement dans cet espace gorgé 
de sucre. Loin de gêner l’insecte, ses 
filaments sont rapidement consommés 
par la larve. Et l’aliment n’est pas 
superflu : une expérience a montré que 
le taux de survie des larves est de 76 % 
en présence du mycélium, contre 8 % 
seulement dans un liquide nourricier 
dépourvu de champignon. Plus 

que des nutriments, le champignon 
fournirait surtout des substances 
antipathogènes. Contrairement 
aux espèces champignonnistes de 
termites et de fourmis qui veillent 
constamment sur leurs cultures, les 
abeilles n’entretiennent pas leur 
colocataire au jour le jour. Leur action 
est néanmoins capitale pour maintenir 
cette association mutualiste : en plus 
d’offrir au champignon des conditions 
de croissance uniques, les ouvrières 
assurent sa propagation en recyclant 
systématiquement le matériau des 
anciennes cellules pour bâtir de 
nouveaux nids lors des essaimages. ❁ 
[Julien Grangier]
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