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journalier
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Une gorille

bientôt maman
La gorille Mayani est enceinte ! Un petit pour Noël ? Nous espérons qu’elle pourra rapidement transmettre les ficelles de la
maternité à Mambele qui peut aussi tomber enceinte. Nous nous
réjouissons grandement de l’élargissement de la famille gorille
dont l’espèce est menacée.

M
Materner et soigner le bébé ne se fait pas par
instinct. Les jeunes femelles copient le comportement des autres mères. Elles apprennent
à tenir le bébé, tout fragile les premiers mois,
avec une seule main contre la poitrine et à le
laisser boire régulièrement. Les mères jouent
un rôle important dans les soins permanents
au bébé et le protègent contre les congénères
trop intrusifs. Le petit se développe deux fois
plus vite qu’un bébé humain et a aussi un tas
de choses à apprendre. C’est une fille ? Elle
devra aussi apprendre plus tard la maternité
avec les femelles du groupe.
Une grossesse ne se remarque pas chez une
gorille. Mayani n’a pas un gros ventre comme une
femme enceinte.
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Et la papa Matadi ? C’est notre mâle reproducteur ou dos argenté. C’est la première fois
qu’il transmet ses gènes. Il sera confronté à
un petit chenapan qui voudra grimper, se
rouler, jouer, mordre et tirer sur ses poils.
C’est un garçon ? Il devra apprendre le caractère imposant du papa. Ça promet de
l’ambiance !
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POUR LES GÉNÉRATIONS
SUIVANTES

“Je pense que Mayani sait qu’elle est enceinte car elle dort plus
souvent près de Matadi. Elle est rusée ! Elle veille ainsi à protéger
et faire accepter son bébé.”
Soigneuse Julie

Grossesse
chez les
grands singes

Les gorilles ont beaucoup de
similitudes avec l’humain, y
compris les gorilles enceintes.
Notre ADN est similaire à
98,25 %. Saviez-vous que les
gorilles ont aussi des nausées
le matin et doivent vomir ?

ACCOUPLEMENTS :
• Seul le leader s’accouple avec les femelles :
à partir de 11 à 13 ans
• Femelles fécondes : à l’âge de 6 à 9 ans
• Cycle : entre 26 et 32 jours
• Accouplement : dure de 1 à 2 minutes
• Les mâles prennent généralement l’initiative en
période de fertilité
• Pas de moment d’accouplement fixe

Bébé

En général, un gorille met bas un bébé. Les jumeaux
sont exceptionnels. Le poids à la naissance varie
autour de 2,2 kg. La maman pèse 80 kg. Physiquement,
le bébé est complètement développé et ressemble à
un mini gorille avec une fourrure. Le sexe n’est pas
immédiatement visible car la mère serre son bébé
contre elle.

GROSSESSE :
• Le bassin est plus large que chez l’homme et la
position est inversée.
• Le développement de l’embryon est comparable à
celui de l’homme.
• Pas de grosse prise de poids, pas de gros ventre,
le foetus est petit par rapport au poids de la mère.

Lait

Les 36 premières
heures, la maman gorille
produit un premier lait
nourrissant, du colostrum. Elle a deux
mamelons et pas du
tout de forte poitrine.
Elle allaite son bébé
trois à quatre ans.

ACCOUCHEMENT :
• Contractions, dilatation et expulsion, cf. la femme
• En groupe
• La femelle s’isole
• Accouche en position horizontale, généralement la
nuit ou au petit matin
• Pas de période de naissance fixe
• Le cordon ombilical sèche
Curieux de voir comment se
déroule cette fantastique
aventure ? Regardez sur
notre chaîne
!

BON À SAVOIR
O Les pleurs d’un bébé gorille ressemblent à
ceux d’un bébé humain. Les gorilles pleurent
rarement, sauf lorsqu’ils sont laissés seuls.
Ils peuvent aussi gémir et rire sous cape.
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Ventre arrondi
Croissance

Le bébé grandit
pendant ± 257 jours
ou 8,5 mois dans le
ventre.

Les gorilles ont de nature un
assez gros ventre, en raison
de la longueur des intestins
(12 mètres contre 7 chez
nous) dont elles ont besoin
pour digérer les fibres. Voilà
pourquoi on ne remarque pas
un ventre de femelle enceinte.
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