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La théorie des « bons gènes » (Moore, 1994) prédit que l'animal qui s'apparie va rechercher un partenaire sexuel
de grande qualité génétique afin que les caractéristiques de celui-ci soient transmises à ses descendants. Pour
effectuer son choix, lors de l'appariement, l'animal doit pouvoir disposer d'indicateurs phénotypiques fiables de la
qualité génétique de son partenaire sexuel. On considère que les critères de sélection des oiseaux femelles pour
un partenaire (Bateson, 1983 ; Hill, 1990 ; Dugatkin & Godin, 1998) portent essentiellement sur trois points : les
critères morphologiques, les critères comportementaux et le territoire.
Dans ce contexte scientifique, il est donc intéressant d'étudier les indices morphologiques, génétiques,
physiologiques et / ou comportementaux des mâles pouvant influencer positivement ou négativement le choix de
partenaire et le succès reproducteur de la femelle canari domestique (Serinus canaria).
L'influence de la testostérone sur le comportement des mâles (comportement parental, dominance, agressivité,
activité de chant, manipulation de matériaux de construction du nid...), de la présence du mâle pendant la
reproduction, du degré de parenté avec la femelle, de l'expérience reproductrice d'une femelle avec un mâle, du
choix de partenaire est étudié en relation avec les préférences des femelles (pour des chants ou des mâles), le
sexe ratio des couvées, le succès reproducteur (nombre de jeunes, survie des jeunes).
Mots clés : Canari, Choix de partenaire, Succès reproducteur, Parenté, Comportement, Hormone.
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