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Les frégates du Pacifique dorment moins 

d'une heure par jour pendant le vol 
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Une étude révèle qu'un sommeil de seulement quelques 

minutes pendant le vol suffit au repos des frégates. 

Pendant les périodes de vol, les frégates du Pacifique (Fregata minor) dorment seulement 42 

minutes par jour. © ARDEA/MARY EVANS/SIPA 
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REPOS. Les frégates du Pacifique (Fregata minor) n'ont pas fini d'étonner les chercheurs. Un 

mois après la publication d'une étude révélant leur endurance hors norme, une équipe de 

scientifiques provenant des quatre coins du globe ont découvert que ces oiseaux dorment 

moins d'une heure par jour. Dans un article publié le 3 août 2016 sur le site Nature 

Communications, les scientifiques expliquent avoir étudier le sommeil de 15 femelles frégates 

du Parc national des îles Galapagos. Pour cela, ils ont utilisé un petit engin qui, une fois posé 

sur la tête de l'animal permet d'enregistrer différentes données en temps réel telles que 
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l'activité cérébrale et les mouvements de la tête. Pendant la journée, les électro-

encéphalogrammes ont révélé que les frégates ne dormaient pas mais au couché du soleil, ces 

oiseaux entrent en sommeil profond pendant quelques minutes et déconnectent un ou les deux 

hémisphères cérébrales. Même pendant ce moment de repos, les frégates restent capables de 

voler en "pilotage automatique". Selon les chercheurs, cette prouesse est possible car le risque 

de chute dans l'eau est faible. En effet, ces oiseaux se servent des courants d'air ascendants qui 

les maintiennent en vol et se déplacent à haute altitude. 

42 minutes de sommeil par jour 

Lorsque les frégates dorment avec seulement un hémisphère éveillé, l'œil connecté à cette 

partie du cerveau va être dirigé vers l'horizon afin de rester en alerte. Dans le cas où les deux 

hémisphères sont éteints, le risque majeur est la collision avec un autre oiseau. Pour éviter au 

maximum les risques, les frégates vont donc sacrifier du temps de sommeil : ces dernières ne 

dorment en moyenne que 42 minutes par jour quand elles sont en vol ! C'est beaucoup moins 

que leur temps de repos quand elles sont sur la terre ferme qui est en moyenne de 12 heures 

d'affilé. A l'inverse des humains, les frégates ne démontrent pas de signes associés au manque 

de sommeil comme une baisse d'énergie ou une diminution de l'attention. Pour les chercheurs, 

le nouveau défi est désormais de comprendre comment ces oiseaux arrivent à maintenir leur 

performance après aussi peu de temps de sommeil. 

 


