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AVANT PROPOS - FORWORD

Le 13e Colloque International de Mammalogie, organisé par la Société Française pour l'Etude et
la Protection des Mammifères (S.F.E.P.M.), s'est tenu au Laboratoire Arago à Banyuls-sur-mer, les 13,
14 et 15 octobre 1989

Pourquoi un Colloque sur les Mammifères à Banyulslsurlmer ?
Depuis sa création voici plus d'un siècle, la Biologie et l'Ecologie terrestres ont toujours été tra¬

ditionnellement enseignées et constituent l'un des axes de recherches au Laboratoire Arago, UA CNRS
117 de l'Université P. et M. Curie de Paris, aux côtés de l'Océanographie et de la Biologie moléculaire
et cellulaire. Sous /'impulsion d'un de ses Directeurs, G. Petit, fut créé le Centre d'Ecologie Méditer¬
ranéenne. Faune du sol, Oiseaux et Mammifères constituent les trois modèles biologiques étudiés par
l'équipe actuelle.

La faune des Mammifères des Pyrénées-Orientales compte de nombreuses espèces. Certaines consti¬
tuent le fleuron de la faune européenne, voire mondiale. Je donnerai seulement deux exemples : la Mu¬
saraigne étrusque et le Desman des Pyrénées.

Avec un poids compris entre 1,3 et 1,8 g pour l'adulte (les nouveau-nés pèsent 0,2 g !) cette Mu¬
saraigne demeure le plus petit Mammifère dans le monde. Miniaturisée à l'extrême, elle présente des
originalités physiologiques uniques au sein des Mammifères.

Véritable fossile vivant, le Desman est endémique de la chaîne des Pyrénées. Hôte de nos torrents
et rivières de montagne, il ne compte qu'une seule forme voisine vivant sur les berges de certains fleuves
d'U.R.S.S.

Le milieu méditerranéen, fragile, est soumis à des pressions diverses. D'années en années, la conver¬
gence de plusieurs facteurs : surexploitation puis déprise rurale, manque d'exploitation et d'entretien
des forêts, disparition des troupeaux..., favorisent la prolifération et l'extension d'incendies incontrôlés
et catastrophiques. Curieusement, dans l'ensemble de l'Europe méditerranéenne l'incidence du feu sur
la faune était très mal connue. L'impact écologique et les mécanismes de «cicatrisation» après le passage
de l'incendie est l'un des thèmes étudiés au centre d'Ecologie.

Le Bassin Méditerranéen compte un ensemble d'îles et d'archipels remarquables. Véritable labo¬
ratoire «grandeur nature», le milieu insulaire constitue, pour le biologiste, un champ d'expérimentation
unique.

Plus de 180 participants, venus de nombreuses régions de l'Hexagone et de divers pays : Belgique,
R.F.A., Suisse, Italie, Pays de l'Est, Péninsule Ibérique, Maghreb..., ont assisté au Congrès. Notons éga¬
lement la présence d'Associations nationales et locales et de représentants de l'Office National de la
Chasse.

Trente conférences suivies de discussions permirent d'aborder divers aspects de la «vie» des Mam¬
mifères sauvages. Les faunes anciennes et la mise en place des faunes actuelles, la répartition, le statut,
la gestion et la conservation de diverses espèces furent également traités.

L'importance de la notion du temps dans les phénomènes évolutifs a été largement évoquée. La
paléontologie comme l'approche moléculaire de ces phénomènes doivent distinguer deux échelles tem¬
porelles : d'une part la chronologie absolue et d'autre part «l'horloge moléculaire» qui rythme les mo¬
difications apparaissant dans le génome.

Une série de communications envisageait les problèmes liés au parasitisme des Micromammifères
en milieu insulaire. En particulier en Corse où le Rat noir et la Souris peuvent héberger, entre autres,
de grandes Douves matures et fécondes. Ce parasite hépatique est l'agent pathogène de la distomatose
hépato-biliaire à Fasciola hepatica (Trématode) chez de nombreux animaux domestiques et l'Homme.
D'autres îles, Ibiza, Chypre, Lesbos, Gozo... ainsi que les Archipels des Lavezzi, des Cerbicales, des
Stoechades, ont fait notamment l'objet de contributions.

Quelques présentations concernaient les rives sud de la Méditerranée : situation de la Gazelle de
Cuvier, la faune mammalienne du Sahara, ....

Un seul Mammifère marin était retenu : le Phoque moine. L'avenir de l'espèce est sombre sur toute
la planète alors qu'au siècle dernier une femelle mettait bas sur des récifs dans la rade de Banyuls !
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Parallèlement à ces communications se tenait une exposition de posters spécialisés et grand public
dans le hall de l'Hôtel de Ville. Ouverte au Public, les nombreux visiteurs purent admirer différents
panneaux (réserves Naturelles de la Massane, de Cerbère-Banyuls, la faune et la flore du département...).
Les restes ostéologiques de l'homme de Tautavel, aimablement mis à notre disposition par M. J. Abelanet,
conservateur du Musée de Tautavel constituaient le clou de l'exposition.

La synthèse scientifique de clôture a été assurée par M. le Professeur F. Bourlière. Ce fut un re¬
marquable résumé de toutes les contributions et un brillant exposé sur /' importance de la faune des
mammifères en région méditerranéenne.

Lors de la réception officielle organisée à la mairie par M. Jean Rède, maire et Conseiller général
et la municipalité de Banyuls en présence de M. J.-J. Vila, Maire de Port-Vendres, Conseiller Régional
représentant M. J. Blanc, Président de la Région Languedoc-Roussillon, de M. Michel Moly, Maire de
Collioure, de M. Alain Guille, Directeur du Laboratoire Arago, de nombreuses personnalités et d'un
public nombreux, la médaille de la ville fut remise à Mme M.-C. Saint Girons, Présidente de la S.F.E.P.M.
et à M. le Professeur S. Mas-Coma, Directeur du Service de Parasitologie de la Faculté de Pharmacie
de l'Université de Valencia (Espagne). Le Professeur A. Guille leur remettait également la médaille du
Centenaire du Laboratoire Arago.

Le banquet de clôture s'est tenu à la Résidence Maréchal de Caste liane à Port-Vendres, grâce à
/'amabilité de sa directrice, Mme Jouanen.

Nous adressons notre reconnaissance aux Autorités Régionales, Départementales et Locales pour
l'acquisition du soutien financier et matériel de la Région Languedoc-Roussillon, du Département des
Pyrénées-Orientales, des Municipalités de Banyuls/sur/mer, Port-Vendres et Cerbère, de la Faculté des
Sciences de Paris VI, du Laboratoire Arago et du Crédit Agricole, qui a permis l'organisation et le bon
déroulement du Colloque. Nous remercions aussi toutes les personnes qui ont oeuvré pour sa réussite,
et tout particulièrement J.-P. et N. Clara et B. Batailler qui m'ont aidé sans compter.

Le numéro 40 213 de Vie et Milieu, les Mammifères dans le Bassin Méditerranéen continental et
insulaire, rassemble 26 articles sélectionnés et évalués par des rapporteurs anonymes, ainsi qu'une série
de résumés concernant les communications affichées. Il est publié avec la participation financière du
Conseil Général des Pyrénées-Orientales.

R. FONS, Chercheur CNRS
Organisateur du 13e Colloque de Mammalogie
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APPROCHE SYSTÉMIQUE DES PROCESSUS ÉVOLUTIFS
Systemic approach of evolutionary processes

H. CROSET
Laboratoire d'Eco-éthologie, Institut des Sciences de l'Evolution,

U.A. CNRS 327, Université des Sciences et Techniques du Languedoc, 34095 Montpellier Cédex 5, France

RÉSUMÉ ABSTRACT

ANALYSE DES FAITS ÉTABLIS

La théorie de Darwin est fondée sur les calculs
de l'économiste Malthus et sur l'observation de

l'efficacité de la sélection artificielle qui implique
l'héritabilité des différences phénotypiques obser¬
vées entre individus d'une même population :
«Ces considérations m'engagent à consacrer le pre¬
mier chapitre de cet ouvrage à l'étude des variations
à l'état domestique... J'étudierai ensuite la variabi¬
lité des espèces à l'état de nature... Nous serons à
même de discuter quelles sont les circonstances les
plus favorables à la variation. Dans le chapitre sui¬
vant, nous considérerons la lutte pour l'existence
parmi les êtres organisés dans le monde entier, lutte
qui doit inévitablement découler de la progression
géométrique de leur augmentation en nombre. C'est
la doctrine de Malthus appliquée à tout le règne ani¬
mal et à tout le règne végétal ! (L'origine des espèces
- Introduction).

L'approche de Darwin est donc fondée, comme
le dit l'auteur, sur la notion «d'économie naturelle»
et la sélection naturelle est la force qui tend à chaque
instant à ramener le système à l'équilibre :

«La lutte dans la lutte doit toujours se reproduire
avec des succès différents; cependant, dans le cours
des siècles, les forces se balancent si exactement,
que la face de la nature reste uniforme pendant d'im¬
menses périodes, bien qu'assurément, la cause la
plus insignifiante suffise pour donner la victoire à
tel ou tel être organisé». (L'origine des espèces-cha¬
pitre 3).

Darwin ignorait les mécanismes de l'hérédité et
ignorait, bien sûr, complètement la notion d'infor¬
mation : nul ne saurait le lui reprocher, d'autant que
la majorité des biologistes actuels utilisent cette
notion dans une acception incorrecte (cf. infra). Dar¬
win ne pouvait donc imaginer que son analyse de la
diversité et de la complexité posait de facto, le pro-

ANALYSIS OF ESTABLISHED FACTS

Darwin's theory is built upon the calculations
made by the economist Malthus and upon observa¬
tions of the efficiency of artificial selection, which
implies the inheritance of phenotypic differences
between individuals within the same population :
«From these considerations, I shall devote the first
chapter of this abstract to Variation under Domes¬
tication... I will then pass on to the variability of
species in a state of nature... We shall, however, be
enabled to discuss what circumstances are most

favourable to variation. In the next chapter the
Struggle for Existence amongst all organic beings
throughout the world, which inevitably follows from
their high geometrical powers of increase, will be
treated of. This is the doctrine of Malthus, applied
to the whole animal and vegetable kingdoms. (The
Origin of Species - Introduction).

Thus, Darwin's approach is based, as stated by the
author, on the concept of «natural economy» and
natural selection is the force tending to bring the sys¬
tem back to equilibrium :

«Battle within battle must ever be recurring with
varying success; and yet in the long run the forces
are so nicely balanced that the face of nature re¬
mains uniform for long périodes of time, though as¬
suredly the merest trifle would often give the victory
to one organic being over another» (The Origin of
Species, Chapter 3).

Darwin was not aware of the mechanisms of

heredity and neither of the concept of information,
of course : nobody can blame him for that especially
when most of modern biologists make incorrect use
of this concept (cf. below). Therefore, Darwin could
not imagine that his analysis of diversity and com¬
plexity raised «de facto» the problem of unity of
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blême de l'unité de sélection : il considérait, en effet,
que la diversité des individus permettait une meil¬
leure utilisation des ressources par la population et
que la lutte des espèces aboutissait au perfection¬
nement de l'économie naturelle. Ce mode de raison¬
nement implique que la population, la communauté,
voire l'écosystème lui-même, constituent des unités
soumises à l'action de la sélection; or ce sont les
individus, et seulement les individus, qui se repro¬
duisent.

selection. Indeed, Darwin considered that the diver¬
sity of individuals determined the ability of a popu¬
lation to make better use of resources and that the

struggle between species led to the perfection of nat¬
ural economy. Such a mode of thinking implies that
the population, the community, or even the ecosys¬
tem itself, constitute unities subject to selection.
However, individuals and only individuals reproduce.

* *

*

Ce problème est toujours d'actualité. Il donne lieu
à une abondante littérature mais n'a, en fait, pas de
solution tant que l'analyse des systèmes vivants est
focalisée sur leurs performances thermodynamiques,
tant que le regard ne les considère que comme des
structures topologiques.

* *

*

This problem has always been with us. Although,
it has given rise to a profuse literature, it cannot be
solved as long as the analysis of living systems is
focused on their thermodynamic performances, and
as long as they are only considered as topological
structures.

* *

*

Tous les biologistes savent, en effet, que les sys¬
tèmes vivants sont divers et complexes. Ces systèmes
semblent, par ailleurs, finalisés sans que le finalisme,
raisonnement par causes finales, puisse être invoqué
comme mécanisme moteur de l'évolution.

La diversité, caractéristique, d'après Littré, de ce
qui présente plusieurs côtés, plusieurs aspects, est
toujours prise en compte dans nos modèles : que l'on
parle de diversité morphologique, allélique, etc..., il
s'agit toujours d'une caractéristique structurale im¬
médiatement accessible à la compréhension et à la
description.

La notion de complexité, caractéristique d'ensem¬
bles comportant plusieurs éléments, est également
considérée du même point de vue topologique : Fran¬
çois Jacob distingue ainsi, chez les systèmes vivants,
des niveaux d'intégration ou intégrons.

* *

*

As a matter of fact, all biologists know that living
systems are diverse and complex. Besides, such sys¬
tems seem to have a finality, although finalism, a
mode of thinking by final causes, cannot be invoked
as a mechanism driving evolution.

Diversity, a characteristic, according to Littré, of
what presents various sides, is always taken into ac¬
count in our models. At whatever level (morphologi¬
cal, allelic, etc...), diversity, is always a structural
characteristic, that can be immediately understood
and described.

The concept of « complexity » characteristic of sets
containing several elements, is also considered from
the «topological» point of view : François Jacob
thus distinguishes levels of integration, or «inté¬
grons», in living systems.

* *

*

Au demeurant, la Science institutionnelle a calqué
sa structure sur cette topologie des systèmes vi¬
vants : chaque niveau d'intégration est l'objet d'une
discipline biologique, voire d'une commission par¬
ticulière.

Il découle de cette pratique, une description sim¬
plifiée des systèmes vivants le plus souvent impli¬
citement ou explicitement représentés comme
constitués de compartiments dont on mesure les «en¬
trées» et les «sorties».

* *

*

Institutional Science has copied its structure on
this topology of living systems : each level of inte¬
gration constitutes a biological discipline, and some¬
times it is even the subject of a particular
commission.

From this approach a simplified description of
living systems can be derived which is often impli¬
citly or even explicitly represented as built of com¬
partments whose «inputs» and «outputs» are
measured.
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Cette pratique a, depuis Claude Bernard, fait ses
preuves; elle nous suffit pour organiser nos expé¬
riences quotidiennes et pour en exprimer les résul¬
tats.

Mais la juxtaposition des images locales obtenues
par ces approches réductionnistes donne lieu à in¬
terprétations contradictoires.

Il devient en fait de plus en plus clair que la no¬
tion de complexité ne peut, dès lors qu'il s'agit de
systèmes vivants, être réduite à la description des
éléments d'ensembles qui ne fonctionnent comme un
tout que par le jeu d'un flux incessant d'information.

* *

*

Ce qui nous amène à la question : «qu'est-ce,
après tout, qu'une information» ?

Dès qu'on pose la question, on s'aperçoit que la
définition première de l'information ne coïncide
guère avec la réduction implicite à la structure du
génome qu'en font habituellement les biologistes. En
effet :

« Un événement «I» a la valeur d'une information
si, et seulement si, sa réalisation modifie la prob¬
abilité de réalisation d'un événement «E » (Bouli-
gand).

* *

*

Il est alors bien clair que l'information biologique
ne peut être réduite à sa traduction biochimique et
encore moins à son support moléculaire.

En effet :

— tant que la molécule d'ADN n'est pas expri¬
mée, il n'y a pas «événement» et, sauf dans «Alice
au pays des merveilles», un «non-anniversaire», au¬
trement dit un « non-événement », ne peut être consi¬
déré comme une information,

— le «code génétique » n'est pas réellement un
code : tout message comporte deux aspects bien dis¬
tincts à savoir un support, son «signifiant», et un
sens, une fonction qui correspondent au «signifié»
des linguistes.

Pour que l'on puisse confondre le « signifié » et
le « signifiant », et parler de code, comme on parle,
par exemple, de code de la route, il faudrait que le
sens du message soit univoque, ne dépende que de
la structure de son support.

Or, le «signifié », le « sens », la «fonction », nais¬
sent toujours, dans les processus biologiques, comme
dans les langages naturels, d'une interaction : tant
qu'il n'est pas interprété par une cible, un message
n'est qu'un «bruit»; son «sens», son activité bio¬
logique, dépendent autant de l'état de la cible qui
«l'interprète », qui l'actualise, que de l'émetteur ou
du message lui-même.

Ever since Claude Bernard, this approach has
proved itself reliable. It enables us to organize our
daily experiences and express their results.

Nethertheless contradictory interpretations rise
from the juxtaposition of local images obtained by
these reductionnist approaches.

Since living systems are involved, it clearly ap¬
pears that the concept of complexity cannot be re¬
stricted to the description of elements from sets that
only work as a whole thanks to a constant flow of
information.

* *

*

Which brings us to the question : «what is infor¬
mation after all»?

Once the question is asked, we realize that the
basic definition of information hardly coincides with
the implicit reduction to the genome structure, usu¬
ally made by biologists. As a matter of fact :

«An event «1» has the value of information if,
and only if, its occurrence modifies the probability
for an event «E» to occur» (Bouligand).

* *

*

Therefore, it appears quite clearly that biological
information cannot be reduced to its biochemical
translation and even less to its molecular support.

In fact :

— as long as a DNA molecule is not expressed,
there is no «event», and except in «Alice in Wonder¬
land», a « non-birthday», in other words «a non-
event» cannot be considered as information.

— the «genetic code» is not really a code : any
message is composed of two different parts, namely
a support, its « signifiant », and a meaning, a function
corresponding to the «signifié» of the linguists.

To be able to confuse the «signifiant» and the
«signifié» and talk about a code, as we talk for ex¬
ample about the highway code, the meaning of the
message must be univocal and should only depend
on the structure of its support.

Yet, the «signifié», the «meaning», the «func¬
tion» always arise from interaction in biological
processes as well as in natural languages. As long
as it is not interpreted by a «target», a message is
only a « noise »; its « meaning », its biological activity
depend as much on the condition of the target which
«interprets» it, actualizes it, as on the transmitter or
the message itself.
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De nombreuses observations embryologiques et
physiologiques montrent qu'il en est bien ainsi puis¬
que la même hormone, la même enzyme possèdent
une activité différente selon l'organisme où elles
agissent, et, pour un organisme donné, selon l'organe
cible, voire selon le stade de développement dans
lequel cet organisme et cet organe se trouvent.

L'information biologique est donc «dialectique »,
au sens éthymologique du terme.

* *

*

La notion métaphorique de code génétique reste
valide tant que le regard est focalisé sur l'activité
particulière de telle ou telle molécule d'ADN qui,
dès lors qu'elle est «éclairée » par l'information ad
hoc, donne naissance, de façon univoque, à telle mo¬
lécule particulière.

Elle est, en revanche, complètement erronée dès
quelle est généralisée, dès que /' information biolo¬
gique est assimilée à une structure, dès que l'on
parle de programme génétique... même si la matrice
génétique joue un rôle capital en raison de sa péré-
nité (il serait, au demeurant, tout aussi absurde d'en¬
visager à l'inverse, l'existence d'un signifié
ésotérique et détaché de tout support matériel).

* *

*

De cette analyse, il résulte que la complexité du
vivant, prise habituellement en compte sous son as¬
pect topologique uniquement, doit être nécessaire¬
ment appréhendée à travers l'analyse des flux
d'information actualisée qui assurent la cohésion
fonctionnelle du système : c'est donc la complexité
des connexions qui importe et non pas celle des
structures que notre cerveau visuel a l'habitude de
considérer pour les manipuler.

L'apparition de la complexité et l'augmentation
incessante de cette complexité deviennent alors in¬
telligible : la rencontre de nouveaux éléments est un
événement; chaque élément est la cible du «bruit »
que représente l'apparition de l'autre; pour que ce
bruit prenne valeur d'information, il faut et il suffit
que l'état de la cible s'en trouve modifié; cette éven¬
tuelle modification est elle-même un événement qui
peut à son tour prendre valeur d'information pour
les autres éléments du système, etc... : la complexité
des connexions naît et grandit donc spontanément en
se «nourrissant» d'énergie, de matière... et du ha¬
sard des rencontres.

De fait, un événement qui se produit à un niveau
quelconque du système, voire à l'extérieur du sys¬
tème vivant lui-même, peut prendre valeur d'infor¬
mation à n'importe quel niveau d'intégration.

Many embryological and physiological observa¬
tions confirm this view since the same hormone and
the same enzyme present a different activity accord¬
ing to the organism in which they work and, in a
given organism, according to the target organ, and
even according to the developmental stage of this or¬
ganism and this organ.

Biological information is therefore «dialectical»
in the ethymological meaning of the word.

* *

*

The validity of the metaphorical concept of a
genetic code will be maintained as long as the ap¬
proach is being focused on the particular activity of
such or such a DNA molecule when it is

«enlightened» by the adequate information, the latter
generates univocally such and such a particular
molecule.

On the other hand, the validity of this concept of
a genetic code is completely erroneous when it is
generalized, when biological information is assimi¬
lated to a structure, when a genetic programme is
involved... even if the genetic matrix plays an im¬
portant part due to its continual presence (after all,
it would be just as absurd to contemplate the op¬
posite namely the existence of an esoteric « signifié »,
separated from any material support).

* *

*

This analysis suggests that the complexity of life,
usually taken into account only from the topological
point of view must be considered necessarily through
the analysis of actualized information flows which
ensure the system functional cohesion : so the essen¬
tial point is the complexity of connexions, and not
the complexity of structures that our visual brain is
accustomed to take into account for manipulation.

The beginning of complexity, and its constant in¬
crease, then become comprehensible. The meeting of
new elements is an event; each element is the target
of the « noise » caused by the appearance of the other.
If this noise is to take the value of information, it
is necessary and sufficient that the noise modify the
state of the target. This possible modification is an
event which can in turn become information for the
other elements of the system, etc... . So the com¬
plexity of connexions appears and grows spon¬
taneously, «feeding» on energy, matter... and random
meetings.

We can thus envisage that an event occurring at
any level of the system, or even outside the living
system itself, may become information at any level
of integration.
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Ce flux incessant construit et reconstruit inlassa¬
blement les systèmes vivants si bien que, simulta¬
nément :

1°) ces systèmes semblent ignorer le temps si on
ne les considère que du point de vue de leurs per¬
formances quantitatives,

2°) ils entérinent, au contraire, sans cesse le temps
qui passe si on considère que les éléments en inter¬
action sont sans cesse détruits et remplacés : le dé¬
tour logique utilisé change donc qualitativement à
chaque instant.

Toute théorie de la vie qui ne tient pas compte
de ces deux réalités simultanées est fausse par
construction.

* *

*

Or, la Théorie de la Sélection naturelle est née
de la prise en compte d'un «individu statistique»,
la population. Un tel « individu » est essentiellement
caractérisé par des performances quantitatives (nom¬
bre des individus réels, leurs tailles, leurs poids,
etc...). Les caractéristiques qualitatives des individus
réels ne sont que rarement prises en compte; tout au
plus distingue-t-on un nombre restreint de «types ».

Focalisant le regard sur l'analyse des perfor¬
mances des systèmes vivants, Darwin et ses épigones
ont alors cru pouvoir rattacher la logique des sys¬
tèmes vivants à un principe d'optimisation valide
pour, et seulement pour, des systèmes fermés, à l'é¬
quilibre, c'est-à-dire pour des systèmes où «le temps
a suspendu son vol ».

La théorie de la Sélection naturelle et ses va¬

riantes ultérieures sont, par construction, en contra¬
diction avec elles-mêmes et leurs ambitions affichées
puisque, de fait, elles ignorent le temps alors qu'il
ne saurait exister une évolution si le temps ne s'é¬
coulait pas!...

* *

*

La contradiction du raisonnement apparaît très
clairement dans l'utilisation des modèles à «feed¬
back », très populaires en physiologie et en généti¬
que.

Dans de tels modèles, la causalité est bouclée par
des circuits de retour si bien que l'effet contrôle sa
propre cause et la régule par information dérivée se¬
lon une norme matérialisée par un index dérivable.

Ainsi, la représentation par modèle à «feed¬
back » a conduit à la notion de gène de régulation :
mais qui module l'activité du gène de régulation si¬
non la dialectique du système dans ses relations avec
l'extérieur ?

This constant flow builds the living system over
and over again, so that, simultaneously :

1°) these systems seem to be unaware of time if
they are considered only from their quantitative per¬
formances point of view,

2°) on the other hand, they confirm unceasingly
the passing time if we consider that the interacting
elements are constantly destroyed and replaced. So
the logical detour used changes qualitatively in every
moment.

Any theory of life which does not take into account
these two simultaneous realities is wrong from its
construction point of view.

* *

*

Yet, the Theory of Natural Selection did consider
a « statistical individual », the population : such an
«individual» is essentially characterized by quanti¬
tative performances (number of real individuals, their
size, weight, etc...). The qualitative characteristics of
real individuals are rarely directly contemplated. At
most, a restricted number of types is distinguished.

By concentrating their analysis on the perform¬
ances of living systems, Darwin and his epigones
thought they could link the logic of living system to
an optimization principle valid only for systems
closed to equilibrium, that is to say for systems
where «time has stopped».

Since time does not exist for them, the theory of
Natural Selection and its further variants are, by con¬
struction, in contradiction with each other and with
their open amibitions. Yet, evolution could not exist
if time did not pass by !...

* *

*

The contradiction of such a mode of thinking ap¬

pears very clearly in «feedback» models very popu¬
lar in physiology and genetics.

In such models, causality is buckled by return cir¬
cuits so that the effect controls its own cause and
regulates it through information derived according to
a norm materialized by a derivable index.

So, the representation through «feedback» models
has led to the notion of regulation gene : what else
but the system dialectic in its relationships with the
outside regulates the activity of the regulation gene ?
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Les modèles à «feed-back » ignorent ces relations
qui, nécessairement, se déroulent au cours du temps.
Dans de tels modèles, si la concentration de telle ou
telle biomolécule augmente, alors l'activité de telles
et telles séquences codantes est accélérée ou retardée
ce qui ramène le système à l'équilibre. Tout le rai¬
sonnement est donc fondé sur l'utilisation du «si »

logique atemporel.

C'est d'ailleurs en confondant le «si» logique,
(«si Untel est mon père alors je suis son fils» et,
réciproquement, «si je suis le fils d'Untel, alors il
est mon père»)
avec le «si » causal, («si je suis le fils d'Untel, je
ne cours aucun risque de le tuer avant que de naî¬
tre ! »)
que ces modèles font l'économie du temps et du
«sens ».

En effet,
— le premier « si » est parfaitement indépen¬

dant du temps,
— en revanche, le second inscrit la proposition

sur le temps, car l'effet (ma naissance) ne peut pré¬
céder la cause (l'existence de mon père) sur la flèche
du temps.

Tous les modèles où le « si » logique remplace le
« si » temporel ont donc des propriétés que la réalité
n'a pas.

De fait, l'utilisation du «si» logique en lieu et
place du « si » temporel conduit à une confusion to¬
tale si bien que la pensée s'englue dans le raison¬
nement circulaire pseudo-explicatif : la dernière
démonstration spectaculaire de ce type d'avatars est
donné dans «L'horloger aveugle», par Dawkins,
professeur de génétique à Oxford.

Reprenant le vieux problème du singe dactylo¬
graphe, l'auteur construit un modèle de simulation
fondé sur l'emploi du «si» logique atemporel de
telle sorte que le processus est entièrement déterminé
par le bouclage automatique du programme.

Sentant que cette logique est finaliste (le futur du
processus conditionne à chaque instant son devenir)
Dawkins précise que, certes son modèle de simula¬
tion est faux parce qu'il simule de grands change¬
ments qui ne peuvent être réalisés qu'à long terme;
mais il ajoute aussitôt que ce qui est faux à long
terme est vrai, à court terme pour de petits change¬
ments !... Autrement dit, à court terme, la flèche du
temps n'interviendrait plus.

Pourtant, tout comme vous et moi, Dawkins ne
verra jamais une ampoule électrique s'allumer avant
qu'il n'appuie sur l'interrupteur !

C'est la raison pour laquelle le raisonnement
de Dawkins est faux et que les simulations qu'il
propose ne sont que des métaphores numériques sans
aucun intérêt pour comprendre l'évolution biologi¬
que.

The «feedback » models are not aware of these re¬
lationship which occur, necessarily, in the course of
time. In these models, if the concentration of such
and such biomolecule increases, then the activity of
such-and-such sequence is accelerated or slowed
down so that the system is brought back to equi¬
librium. This mode of thinking is totally based on
the use of the atemporal logical «if».

It is by confusing the logical «if»,
(« if So-and-so is my father, then I am his son» and,
inversely, « if I am the son of So-and-so, then he is
my father»),
with the causal «if», («if I am the son of So-and-so,
then I am sure there is no risk of me killing him
before being born ! »)
that these models save time and «meaning»

In fact,
— the first «if» does not depend at all on time,

— in contrast, the second one insers the prop¬
osition on time, because the effect (my birth) cannot
precede the cause (my father's existence) on the
arrow of time.

So, all the models, where the logical «if» substi¬
tutes the temporal «if», have properties that reality
does not have.

In fact, using the logical «if» instead of the tem¬
poral «if» leads us to a total confusion so that the
thought is caught up in the pseudo-explanatory circu¬
lar thinking : the latest spectacular demonstration of
this type of mishaps is provided by Richard Dawkins,
professor of genetics in Oxford, in «The Blind
Watch-maker".

Taking back the old problem of the typing
monkey, the author builds a simulation model, based
on the use of the atemporal logical « if » so that the
process is completely determined by the automatic
buckling of the programme.

Feeling that this logic is finalist (the future of the
process uncessantly determines what it will become),
Dawkins specifies that indeed his simulation model
is false because it simulates great changes that can
take place only in the long term. But he adds im¬
mediately that what is false in the long term, is true
in the short term for small changes !... In other
words, in the short term, the arrow of time does not
intervene anymore.

Yet, just as you and me, Dawkins will never see
an electric bulb to light up before he turns the switch
on !

That is why Dawkin's mode of thinking is false
and the simulations he puts forward are only numeri¬
cal métaphores without any use to understand bio¬
logical evolution.
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De fait, la cybernétique méconnaît le caractère
toujours vicariant et encadré des régulations par bou¬
clage et ne peut donc, en particulier résoudre le pro¬
blème de la construction de «l'appareil » lui-même.
Cette limite théorique du modèle n'est pas toujours
gênante si elle est exprimée explicitement (en phy¬
siologie par exemple).

Elle est, évidemment, rédibitrice dans un modèle
d'évolution qui a pour objet de représenter des mé¬
canismes capables de conduire à V élaboration de la
complexité, c'est-à- dire, à l'élaboration de «l'ap¬
pareil » lui-même.

Dans tout système à l'équilibre, que cet équilibre
soit statique ou dynamique, le futur n'est, en fait,
que la répétition du passé : c'est le seul cas où le
modèle de Dawkins pourrait s'appliquer mais c'est
aussi le cas où aucun changement ne peut se pro¬
duire, ce qu'il fallait démontrer !...

Au demeurant, la mécanique statistique établit
clairement que le temps disparait des équations dé¬
crivant l'écoulement stationnaire d'un fluide {cf. aus¬
si l'hypothèse ergodique appliquée à ce cas
particulier).

La flèche du temps étant occultée par le raison¬
nement sélectionniste, la Théorie de la Sélection na¬
turelle est largement entâchée de finalisme comme
en témoigne le vocabulaire journellement utilisé en
Biologie.

Finalement, la théorie de la Sélection naturelle
rend parfaitement compte des processus de simplifi¬
cation d'une complexité pré-existante mais il n'y au¬
rait rien à simplifier ni à perfectionner, il n'y aurait
pas de Vie, si cette complexité n'était pas sans cesse
en train de naître au gré des rencontres.

La Théorie de la Sélection naturelle demeure ex¬

trêmement utile en tant que Modèle permettant de
manipuler, au temps t, par voie de sélection artifi¬
cielle, l'héritage légué aux molécules d'ADN au
cours d'un passé à jamais révolu.

Darwin reconnaissait que la Théorie de la Sélec¬
tion naturelle est incomplète. Les sélectionnistes mo¬
dernes affirment, à juste titre, que le raisonnement
finaliste est faux.

Or, la Théorie de la Sélection naturelle ne peut
expliquer l'apparition de la complexité sans inverser
la flèche du temps et tomber, en conséquence, dans
le raisonnement finaliste.

Il appartient à chacun de tirer la conclusion et la
conduite qui lui convient :

— être pragmatique et se résigner à vivre des
contradictions qui ne restreignent nullement l'action
immédiate,

— tenter de penser la complexité. La proposition
qui suit est une tentative en ce sens.

In fact, cybernetics never takes into account the
always vicarious character of the regulations through
buckling and in particular, it cannot solve the prob¬
lem related to the construction of the «apparatus»
itself. Such a theoretical limitation of the system is
not necessarily a defect if it is explicitely expressed
(for instance in physiology).

It is indeed, redhibitory in an evolution model
whose object is to represent mechanisms that can
lead to create complexity that is to say to build the
«apparatus» itself.

In any system tending to equilibrium, static or dy¬
namic, future is only a repetition of the past. This
is the only case where Dawkin's model could be ap¬
plied but it is also the case where no change can
occur, what was to be demonstrated !...

Besides, the statistical mechanics clearly estab¬
lishes that time disappears from equations describing
the stationary flow of a fluid (see also the ergodic
hypothesis applied to this particular case).

Since the arrow of time is hidden by the selec-
tionnist way of thinking, past and future play per¬
fectly symmetrical roles, such that the theory of
Natural Selection is largely tainted with finalism, as
shown by words used everyday in Biology.

Finally, the theory of Natural selection accounts
for the process of simplification of a pre-existing
complexity. Yet, there would not be anything to
simplify or perfect, there would not be Life, if such
complexity were not unceasingly generated at the
mercy of meetings.

The Theory of Natural selection remains ex¬
tremely useful as a Model, enabling us to manipulate,
at a given time t, through artificial selection, the
inheritance transmitted to DNA molecules, during a
past gone for ever.

Darwin recognized that the theory of natural selec¬
tion was incomplete. Modern selectionnists rightly
confirm that the finalist mode of thinking is false.

Yet, the Theory of Natural Selection cannot ac¬
count for the apparition of complexity without re¬
versing the arrow of time and, consequently fall into
the finalist mode of thinking.

It belongs to everyone to a draw conclusion and
decide how to behave :

— to be pragmatic and resign oneself to living
contradictions which do not restrict at all immediate
action,

— to try to think of complexity. The following
proposition intends to do so.
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PRÉCISIONS NÉCESSAIRES

1. L'évolution biologique est établie par une mul¬
titude de faits qu'il nous paraît parfaitement inutile
de rappeler.

2. Le problème de Dieu ne concerne pas la
Science qui n'a rien à dire à ce sujet : les disputes
anglo-saxonnes sur le créationnisme ne nous concer¬
nent pas et ne nous intéressent pas.

LA PROPOSITION SYSTÉMIQUE

Tous les Biologistes sont d'accord sur un point
au moins, à savoir que les systèmes vivants reçoivent
sans cesse de la matière, de l'énergie et de l'infor¬
mation de l'extérieur : les systèmes vivants ne sont
donc pas des systèmes fermés à l'équilibre mais, au
contraire, des systèmes ouverts et perturbés.

C'est l'emboîtement des niveaux d'intégration qui
nous donne en fait l'illusion de l'équilibre. Chaque
niveau possède en effet, une «vitesse » propre : les
cellules d'un individu vivent moins longtemps que
l'individu lui-même qui vit moins longtemps que la
population à laquelle il appartient, etc...

De même que lorsque nous doublons un train lent
depuis un train à grande vitesse, nous avons l'im¬
pression que nous dépassons un véhicule à l'arrêt,
de même il nous semble que les niveaux d'intégra¬
tion «supérieur» sont à l'équilibre quand nous les
observons en prenant comme référence un niveau
élémentaire : la notion de méta-population nous per¬
met ainsi de réhabiliter l'illusion de l'équilibre que
l'analyse de populations perturbées élémentaires
avait, un bref instant dissipée : la « finalisation » du
système se trouve ainsi reportée à un niveau d'inté¬
gration supérieur.

De fait, ce qui est possible à un niveau d'inté¬
gration donné devient probable ou improbable aux
niveaux d'intégration supérieurs qui se «nourris¬
sent » de cette incertitude par le jeu de «martingales
contre le hasard » au prix d'une dépense en énergie
et en matière qui provienent, en dernier ressort, du
milieu physique.

Les systèmes vivants sont des structures dissipa-
tives (Prigogine) qui ont un passé.

Dans l'analyse systémique, la nouveauté et la
complexité naissent de la rencontre d'éléments qui,
en contre-coup, subissent de la part du système au¬
quel ils contribuent, des contraintes thermodynami¬
ques telles que la nouvelle combinaison sera ou ne
sera pas fonctionnelle, s'auto-répliquera ou disparaî¬
tra, apparaîtra, lorsque la turbulence qui lui a donné
naissance, se sera apaisée, comme « sélectionnée » :

NECESSARY CLARIFICATIONS

1. Biological evolution is established by numerous
facts that are completely useless to remind.

2. The issue of God does not concern Science
which has nothing to say about it : we are not con¬
cerned nor interested by the anglo-saxon disputes
about creationnism.

THE SYSTEMIC PROPOSITION

All biologists agree upon one point at least : the
living systems unceasingly receive matter, energy
and information from outside. Therefore, living sys¬
tems are not closed to equilibrium; on the contrary,
they are open and disturbed.

It is the fitting in of levels of integration which
gives us the illusion of equilibrium. As a matter of
fact, each level has its own «speed» : the cells of
an individual live shorter than the individual himself
who lives shorter than the population he belongs to,
etc...

When we are sitting in a high speed train which
overtakes a slow one, we feel that we are overtaking
a motionless vehicle. In the same way, we feel that
the upper integration levels are in equilibrium when
we observe them from an elementary level. Thanks
to the concept of meta-population, we can restablish
the illusion of equilibrium dispelled for a short time
by the analysis of elementary disturbed populations.
Thus, the «finalism» of the system is transferred to
a higher integration level.

Actually, what is possible at a given level of in¬
tegration becomes probable or improbable at higher
levels of integrations, feeding on this uncertainty
through the game of «Martingales against Hazard»
wasting energy and matter proceeding in the last re¬
sort from the physical environment.

Living systems are dissipative structures
(Prigogine) which have a past.

In the present analysis, novelty and complexity
come up from the meeting of elements which, in
counterpart, are subject to thermodynamic con¬
straints caused by the system to which they con¬
tribute. The constraints are such that the new

combination will or will not be functional, will auto-
replicate or disappear, will appear when turbulence
which generated it will have calmed down, as if it
had been « selected » :
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— l'organisation du système résulte d'un dia¬
logue incessant entre les niveaux d'intégration,

— son état au temps t, dépend d'une histoire ac¬
tualisée,

— cet état prélude à son évolution future,
— à tout moment peut, dans ces conditions, se

produire une bifurcation (Thom dirait une cata¬
strophe) qui devient irréversible, une fois entérinée
par le «greffier » génétique.

L'analyse systémique actualise donc la théorie de
l'assimilation génétique de Waddington après l'avoir
dépouillée de toute connotation finaliste.

De ce point de vue, l'analyse systémique géné¬
ralise l'approche actuelle des systèmes cybernéti¬
ques pour lesquels le raisonnement en terme de
probabilité apparaît comme la charnière entre le sub¬
jectif et l'objectif, l'indéterminé et le déterminé.

La cybernétique nous enseigne en effet, que la
lecture d'une bande codée produit de l'information :

(1) Ni ====> I
(de la néguentropie, on peut tirer de l'informa¬

tion)
Elle nous enseigne également que de l'informa¬

tion peut, au cours d'un tri anti-carnot, créer de l'or¬
dre selon la relation :

(2) I =====> N2 avec N2 < Ni
(ide l'information crée de /'organisation)
On reconnaît en (1) l'information cognitive et en

(2) ce qu'Aristote appelait, l'information «volitive ».
Or, la relation (1) fait partie de notre expérience ha¬
bituelle et nous la ressentons comme objective tandis
que l'information-pouvoir d'organisation de la rela¬
tion (2) est ressentie comme pénible et subjective.
C'est la raison pour laquelle «l'information-acquisi¬
tion de connaissance » a la popularité que l'on sait.

Mais, étant donné qu'il est impossible d'admettre
que la Nature possède une «volonté », les processus
d'auto-organisation avaient, depuis toujours, soit été
attribués à Dieu, soit éliminés de l'analyse, les sys¬
tèmes vivants étant abusivement considérés comme

des systèmes fermés.
En fait, c'est la délocalisation de l'information

qui permet de généraliser l'approche cybernétique
de telle sorte que le « sens » peut être à nouveau
pris en compte dans nos modèles.

Le « sens » apparaît, en effet, au cours de la dia¬
lectique du système ouvert sur son milieu de vie.
Le « sens » se construit donc au cours du temps; il
crée des « corrélations à longue distances » qui vont
déterminer la pérénité et l'évolution du système lui-
même dans une direction déterminée, sans que le
futur ne rétro-agisse sur le présent.

— the system organization results from a constant
dialogue between integration levels,

— its state at a time t depends on an actualized
history,

— this state is preliminary to its future evolution
— in such conditions, a bifurcation (Thom would

say a catastrophe) may happen at every turn and be¬
comes irreversible once it has been confirmed by the
genetic «clerk».

So the systemic analysis actualizes Waddington's
Theory of Genetic Assimilation after clearing it from
any finalist connotation.

From this point of view, the systemic analysis
generalizes the present approach of cybernetic sys¬
tems for which the mode of thinking in terms of prob¬
ability appears to be the turning point between the
subjective and the objective, the undetermined and
the determined.

Cybernetics shows us that reading a coded tape
produces information :

(1) Ni =====> I
(information can be obtained from neguentropy)

It also shows us that information can create,
through an anti-carnot sorting, create order according
to the relation :

(2) I =====> N2 avec N2 < Ni
(information creates organization)
The relation (1) represents cognitive information

and the relation (2) represents what Aristotle called,
«volitive» information. Yet, (1) is part of our every¬
day experience and we feel it is objective, whereas
in (2), the information-organizing ability is con¬
sidered as heavy and subjective. That is why «infor¬
mation leading to the acquisition of knowledge» is
so popular.

Since it is impossible to assume that Nature have
a «will», self-organization processes had always
been attributed to God or banned from analysis as
the living systems have been wrongly considered as
closed systems.

In fact, it is the derealization of information
which enables us to generalize the cybernetic ap¬
proach so that the «meaning» can be taken again
into account in our models.

The «meaning» appears during the dialectic rela¬
tionships of the system which is «open» to its en¬
vironment. It is built in the course of time; it creates
«long distance correlations» which will determine
perenniality and evolution of the system itself in a
given direction, but the future will not retroact on
the present.

* *

*

* *

*
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Dans l'approche systémique, la finalité des sys¬
tèmes vivants est le résultat d'un hasard qui se
construit.

Chaque événement est, en effet, quasi impossible
en tant qu'événement particulier tandis que sa réa¬
lisation en tant que classe d'événements, est, au
contraire, d'une grande banalité.

Cette double condition «existentielle » résulte de
ce qu'à chaque niveau d'intégration, les éléments qui
survivent ne sont pas ceux qui ont le « meilleur »
génotype au temps t, mais ceux qui eurent l'histoire
telle qu'ils se trouvent au bon endroit au bon mo¬
ment. Les autres éléments disparaissent.

Ce «gaspillage » existe à tous les niveaux d'in¬
tégration : il ne résulte nullement d'une imperfection
destinée à disparaître sous l'effet de la sélection na¬
turelle : c'est au contraire, grâce à ce gaspillage de
matière et d'énergie, à ce « bruit » de fond incessant
que le système conserve son organisation et peut
évoluer.

* *

*

Les processus évolutifs obéissent donc à deux
lois :

— une loi « informatique » de complexification
naturelle qui résulte de ce que les systèmes vivants
sont des structures dissipatives; cette loi rend
compte de ce que les systèmes vivants utilisent le
bruit du milieu (Vonforster, Atlan etc...) pour «mon¬
ter » dans le désordre et accéder ainsi à un ordre
de rang supérieur,

— une loi antagoniste et subséquente : la loi
«économique » bien connue de la sélection natu¬
relle qui tend au contraire à les faire «tomber » dans
l'ordre, qui finit par les «fossiliser » puis les faire
disparaître.

* *

*

Les conséquences théoriques et méthodologiques
de la Théorie systémique proposée sont extrêmement
importantes :

1. Elle met en perspective les différentes propo¬
sitions explicatives antérieures qui apparaissent alors
comme des regards particuliers. Elle dissocie, en ef¬
fet, clairement histoire et fonction : la Théorie de la
sélection naturelle correspond au regard de l'écolo¬
giste qui s'intéresse essentiellement au fonctionne¬
ment des systèmes vivants au temps t; la Théorie
neutraliste met, au contraire, l'accent sur les struc¬
tures génétiques qui résultent de l'histoire des
taxons.

2. L'approche systémique prend explicitement en
compte la genèse des systèmes vivants et permet de
prévoir que non seulement l'ontogenèse des indivi-

In the systemic approach, the finality of living sys¬
tems is only the result of hazard which is being built.

As a matter of fact, each event is nearly im¬
possible as a particular event while its occurrence as
a class of events is, on the contrary, very common.

This double «existential» condition results from
the fact that at each level of integration, the surviving
elements are not those who have the best genotype
at the time t, but those whose history was such that
they happened to be at the right place at the right
moment. The other elements disappear.

This «waste» exists at all levels of integration. It
does not result at all from an imperfection bound to
disappear under natural selection. On the contrary,
thanks to that waste of matter and energy, to this
constant background «noise», the system maintains
its organization and may evolve.

* *

*

So, evolution processes comply with two laws :

— a «processing» law of natural complexifica¬
tion resulting from the fact that living systems are
dissipative structures. This law accounts for the fact
that living systems use this environmental and
genomic noise (Von Forster, Atlan, etc...) to «go up»
in the disorder and thus reach an upper level.

— a subsequent and antagonistic law : «a natu¬
ral economy law, well known in natural selection,
which tends, on the contrary, to make them «fall
down» in the order, then to «fossilize» them and
make them disappear.

* *

*

Theoretical and methodological consequences of
the «Systemic theory» proposed are extremely im¬
portant :

1. It puts forward a synthesis of the above men¬
tioned explicative propositions, which thus become
particular approaches. As a matter of fact, it clearly
dissociates history and function : the Theory of Nat¬
ural Selection corresponds to the ecologist's perspec¬
tive who is basically interested in the living systems
functioning at the time t. On the contrary, the
Neutralist Theory gives more importance to the
genetic structures resulting from the taxon history.

2. The systemic approach explicity contemplates
the living system ontogenesis and lets us foresee that
not only the ontogenesis of individuals from birth to
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dus de la naissance au stade adulte, mais aussi le
développement des adultes participant à la genèse
des sociétés, populations et communautés sont effec¬
tivement capable de générer leurs propres effets sé¬
lectifs qui vont déterminer la trajectoire future du
système.

La notion de sélection de groupe, qui n'avait au¬
cun sens dans la perspective économique de Darwin,
se trouve fondée en droit dès lors que l'on prend en
compte le flux d'information actualisée qui n'est pas
localisée à l'espace des génotypes.

3. Mettant l'accent sur l'importance des flux d'in¬
formation actualisée, elle privilégie l'étude de l'or¬
ganisation des systèmes vivants sur l'analyse de
leurs structures topologiques ce qui a pour consé¬
quence méthodologique, une démarche de type épi-
démiologique qui permet d'éviter l'écueil du
réductionnisme tout en conservant l'efficacité de la
méthode expérimentale nécessairement réductive.

4. Cette démarche débouche donc immanquable¬
ment sur la pluridisciplinarité : une question posée
à un niveau d'intégration en utilisant les outils in¬
tellectuels et matériels d'une discipline scientifique
particulière trouve une réponse à un autre niveau
d'intégration grâce aux outils conceptuels d'une au¬
tre discipline mais la réponse ainsi apportée est tout
aussi immanquablement une question dont la réponse
se trouve ailleurs : la dialectique scientifique
« colle » étroitement à la dialectique fonctionnelle du
système lui-même.

* *

*

L'efficacité de cette démarche est démontrée à tra¬

vers l'exemple de l'analyse des mécanismes de fixa¬
tion des fusions robertsoniennes chez la Souris, Mus
musculus domesticus, l'évolution chromosomique
étant, par ailleurs, l'un des mécanismes possibles de
spéciation dans de nombreux groupes taxinomiques.
Elle est aussi démontrée par les questions et les ré¬
ponses apportées en ce qui concerne la fixation de
mutations alléliques de résistance aux insecticides
parmi des populations non traitées de Culex pipiens
dans le « Midi » de la France.

Corrélant l'écoulement du temps à l'organisation
des systèmes vivants elle-même tributaire des flux
d'information, l'approche systémique propose une
analyse entièrement nouvelle de différents processus
tels que le vieillissement des organismes, leur adap¬
tation à l'insularité etc...

Ces propositions sont réfutables expérimentale¬
ment sur modèle animal.

the adult stage but also the development of adults
participating into the genesis of societies, popula¬
tions and communities are actually capable of gener¬
ating their own selective effects which will
determine the future trajectory of the system.

The concept of group selection, which was mean-
less in Darwin economic perspective, is well founded
if we consider the actualized information flow that
is not limited to the space of genotypes.

3. Emphasizing the importance of actualized in¬
formation flows gives priority to the study of the or¬
ganization of living systems rather than to the
analysis of their topological structures. Consequently
and from a methodological point of view, it implies
an «epidemiological» approach, avoids the danger
of reductionnism and maintains the efficiency of the
experimental method which is necessarily reductive.

4. This approach leads inevitably to pluridiscipli-
narity. A question asked at one level of integration,
using intellectual and materialistic tools of a partic¬
ular scientific discipline, finds an answer at another
level of integration thanks to the conceptual tools of
another discipline. But the answer found this way is
also inevitably a question whose answer is else¬
where. Scientific dialectic is closely linked to the
functional dialectic of the system itself.

* *

*

The example of the analysis of fixation mecha¬
nisms of Robertsonian fusions in the mouse, Mus
musculus domesticus, shows the efficiency of this ap¬
proach. Besides, chromosome evolution is one of the
possible speciation mechanisms in numerous taxi¬
nomie groups. The efficiency of the approach is also
evidenced by questions and answers concerning the
fixation of allelic mutations, resisting to insecticides
among untreated populations of Culex pipiens in the
south of France.

Relating the passing time with the living system
organization which depends on information flows,
the systemic approach proposes a completely new
analysis of different processes such as the organism
ageing, their adaptation to insularity, etc...

Such proposals are experimentally refutable on
animal models.

* *

*

* *

*
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En conclusion, la prise en compte de la dimension
dialectique des systèmes vivants résoud de nom¬
breuses difficultés inhérentes au regard orienté de la
théorie de la sélection naturelle. A la simple obser¬
vation du résultat d'un passé à jamais révolu elle
substitue la prédiction d'un futur immédiat : au «Jeu
des possibles (Monod), strictement descriptif, elle
oppose donc un «Jeu des probables » riche de nou¬
velles questions et de possibilités de vérifications ex¬
périmentales.

* *

*

Il n'est pas sans intérêt de rappeler enfin, que la
Biologie tend à porter, au nom de la sélection natu¬
relle, des jugements de valeur complètement ab¬
surdes sur les sociétés humaines et animales

parvenues, selon cette approche, à des degrés plus
ou moins grand de perfectionnement : le grand Dar¬
win ouvrit ainsi le chemin du « racisme scientifique »
dans sa célèbre analyse de la société fuegienne; or,
le «Darwinisme social » sévit encore et domine, de
fait, largement la culture européenne sensu lato.

Sans nier l'importance de l'héritage génétique,
l'analyse systémique oppose, à la conception réduc-
tionniste de la théorie de la sélection naturelle, un

point de vue humaniste qui fait une large part aux
possibilités d'adaptation des organismes, étant bien
entendu que cette capacité d'adaptation n'est nulle¬
ment caractéristique de l'espace des génotypes, de
sa norme de réaction (Lewontin) mais une propriété
qui résulte de la dialectique du système en perpé¬
tuelle construction.

C'est la raison pour laquelle l'histoire des indi¬
vidus, leur ontogenèse, prend une telle importance
chez l'Homme et les Vertébrés supérieurs capables
d'apprentissage.

In conclusion, taking into account the dialectical
dimension of living systems solves many problems
inherent to the oriented approach of the theory of
Natural Selection. It substitutes the simple observa¬
tion of the results of a past gone for ever by the
prediction of the near future. To «the game of the
possible» (Monod), strictly descriptive, it opposes a
«Game of the probable», full of new questions and
allowing experimental examination.

* *

*

Finally, it is also worth reminding that Biology,
in the name of natural selection, tends to issue totally
absurd judgements on the value of human and animal
societies, which have reached, according to this ap¬
proach, more or less high degrees of perfection. The
great Darwin gave way to « scientific racism » in his
famous analysis of Fuegien Society. Yet, «Social
Darwinism» still prevails on European culture
«sentu lato».

Without denying the great influence of genetic in¬
heritance, the systemic analysis opposes to the re-
ductionnist conception of the Theory of Natural
Selection, a humanistic point of view which grants
much importance to the possibilities of adaptation of
organisms. However, it is clear that this capacity of
adaptation is not at all characteristic of the space
of the genetypes, of their reaction norm «Lewontin»
but rather a property resulting from the dialectic
of the system.

That is why the history of individuals, their onto¬
geny, becomes so important in Men and Upper Verte¬
brates capable of learning.

Translated by K. GONZALES
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RÉSUMÉ — Les populations commensales de Souris sont généralement considé¬
rées comme isolées les unes des autres et, de par leur subdivision en unités de
reproduction de petite taille, soumises à de forts effets de dérive génétique. La
structure de ces populations a été mise en avant par de nombreux auteurs comme
l'un des facteurs majeurs favorisant la fixation des fusions Robertsoniennes (Rb)
chez la Souris Mus musculus domesticus. Le degré d'isolement de ces populations
commensales a été étudié par une approche expérimentale ainsi que par l'analyse
de pelotes de réjection en milieu continental (populations Rb) et méditerranéen
(Souris à caryotype standard). Les résultats mettent en évidence la présence en
extérieur et un mode de dispersion des Souris qui atténuent la notion d'isolement
et par conséquent la dérive génétique comme facteur prépondérant dans la diver¬
gence chromosomique chez la souris domestique.

ABSTRACT — Genetic drift is generally considered as the major factor favouring
the fixation of Robertsonian (Rb) translocations in commensal house mice due to
their population structure subdivided into small isolated reproductive units. The
degree of isolation between commensal populations of house mice was investigated
both by an experimental procedure as well as by the analysis of owl pellets in
continental (Rb populations) and Mediterranean (40-chromosome mice) environ¬
ments. The outdoor occurrence and patterns of dispersal observed in this study
suggest that the notion of genetic drift as the determining factor in the chromo¬
somal divergence of house mice needs to be reconsidered.

INTRODUCTION

According to Capanna (1982, 1985), chromo¬
somal divergence by fixation of Robertsonian (Rb)
fusions in the house mouse (Mus musculus domes¬
ticus sensu Thaler et al. (1981)) is favoured
mainly by genetic drift. Yet, several other
processes may be involved in this fixation such
as the selective advantage of the new chromo¬
somal homozygote or meiotic drive as described
by White (1978) in the Stasipatric Speciation
Model. Genetic drift appears to be the more likely
process concerning house mouse populations be¬
cause of the commensalism of this species in re¬
lation to man. Indeed, by creating isolated
populations in human dwellings, commensalism
may increase the effect of genetic drift within each
population. From a mathematical point of view,
several models strongly support the predominant

action of genetic drift in the process of fixation
of chromosomal rearrangements (Lande, 1979).

Behavioral observations suggest that social
structure within commensal subpopulations could
reduce the effective size of reproductive unities
(Petras, 1967) although, evidence to the contrary
also has since been presented (Baker, 1981;
Singleton and Hay, 1983). Additionally, the short
life of a demie structure in house mouse popula¬
tions may limit the long-term isolating effect of
social structure (Singleton, 1983). On the other
hand, ecological barriers between farms or villages
(represented by the outdoor environment), could
still remain the main process subdividing the
populations, reducing gene flow, and thereby in¬
creasing the effect of genetic drift.

The present work provides new data on the out¬
door presence of house mice Mus musculus domes¬
ticus in a zone where Rb populations are present
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compared to another in which mice have a stand¬
ard karyotype. This question is investigated by two
approaches : (i) a comparative and experimental
study on individual and genie exchanges between
commensal populations in these two types of
zones, respectively located in a «continental» en¬
vironment, where only commensal mice are pre¬
sent, and in a «Mediterranean» one, where mice
occur as feral and commensal populations, (ii) the
study of the presence of mice in owl pellets in
Rb zones, compared to that in standard ones.

A

B

MATERIAL AND METHODS

Interdwelling migrations analysis

To monitor effective migrations rates and gene
flow, standardized artificial dwellings were set up,
one in each environment.

Experimental sites

Continental site : this site is located 15 km
north of Pavia (Lombardy-Italy). The habitat is es¬
sentially agricultural, the closest farm is 820m
away (Fig.la). Mice in this region have fixed 8
Robertsonian fusions (2n=24 chromosomes, type
Milano n, Gropp et al. 1981). In this area, mice
are Poorly represented in raptor pellets (Auffray,
1988; Barbieri et al., 1975) indicating that mice
populations are restricted to commensal habitats.
This was confirmed by the absence of mice in
traps set in the outdoor habitat (480 trap-nights)
during the 4 nights preceeding the beginning of
the experiment.

Mediterranean Site : this site is situated at Le
Grau-du-Roi (Camargue-France) on a coastal zone
presenting both a sandy natural habitat and vine¬
yards, 650 m away from the closest human dwell¬
ing (Fig.lb). Mice have the standard karyotype
(2n=40) and occur as feral or commensal popula¬
tions (Cassaing and Croset, 1985).

Description of the artificial dwellings

At each site, two artificial dwelling systems
were set, 470 m apart in the continental site and
540 m in the Mediterranean one (Fig.lA, B). Each
system is composed of three dwellings mimicking
the buildings usually found on a farm. The system
is built by placing these 3 dwellings in a triangular
formation, the side of which is 20 m long in the
continental site and 15 m in the Mediterranean
one.

Each dwelling is composed of three inde¬
pendent rooms connected to a central wheat re-

Fig. 1. A - location and diagram of experimental pro¬
cedure in the continental experimental site.
Fig. IB- location and diagram of experimental proce¬
dure in the Mediterranean experimental site. (.) location
of artificial dwellings; (...) trap line.

serve by tunnels. Two tubes (2 cm in diameter)
allow access to the outdoors from each room

(Fig.2).

Animals

Animals introduced into the artificial dwellings
have previously been trapped indoors less than 50
km from the experimental sites. The individuals
are chromosomally homozygous (2n=24 for the
continental site and 2n=40 in the Mediterranean).
Respectively 213 and 179 mice for the continental
and the Mediterranean site were screened for elec-
trophoretic markers from blood samples obtained
at the retroorbital sinus. Both plasma and
haemolysate loci were surveyed following routine
protein electrophoresis (Pasteur et al., 1987).

Continental site : mice introduced into the two

systems are homozygous at 3 loci, amylase-1
(Amy-1), glucose-phosphate-isomerase-1 (Gpi-1)
and the ß chain of hemoglobin (Hbb). The mice
introduced into each system are genetically differ¬
entiated by a dictinct allele at the Amy-1 locus,
Amy-la in system 1 (16 males and 18 females) and
Amy-lb in system 2 (5 males and 5 females).

Mediterranean site : 9 males and 9 females
were introduced into each system. All these ani¬
mals were monomorphic for the same alleles at
six loci, carbonic anhydrase-2 (Car-2), mannose
phosphate isomerase-1 (Mpi-1), nucleoside
Phosphorylase-1 (Np-1), and above-mentionned
Amy-1, Gpi-1, Hbb. Indeed, the low biochemical
variability of mice in this area did not allow to
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introduce two groups monomorphic for different
alleles.

Population monitoring

Animals were individually marked by phalanx
amputation. Recaptures occurred nearly every two
months (from 34 to 77 days) using two different
types of traps. The first type consisted in multiple
capture traps as described by Cassaing (1986), two
of which were placed at the exit of the outdoor
access tubes. A third one was the food access tun¬
nel which could be converted into a multiple cap¬
ture trap. The second type was single capture traps
(Firobind 28 cm), 12 pairs of which were set
around each system in a triangular formation (40
m apart in the continental site and 20 m in the
Mediterranean). Additionally, a single capture trap
line (22 traps in the continental site and 20 in the
Mediterranean) was set between the two systems
in each site.

Each capture period continued until three run¬
ning nights with 100 % recapture was achieved
after which all the animals present in the dwellings
were considered as having been captured. At their
first capture, the animals were marked by phalanx
amputation and a blood sample taken for bio¬
chemical monitoring. To maximize survivorship of
the animals, weak, pregnant and very young mice
(weighing less than 6 g) were not sampled.

The experiment took place from June to Sep¬
tember 1986 in the continental site and from Feb¬
ruary to November 1986 in the Mediterranean one.

Barn owl pellets analysis

Tyto alba pellets were collected in 4 localities.
3 of these are located in the Rhaeto-lombard Rb

system (Binasco, Due Porte, San Cenezio) and the
fourth in the nearby standard zone (Cassine). The
pellets were collected at the top of abandoned silos
except for the Binasco locality where they were
found on the second floor of an old barn converted
into a hen-house. Pellets were dissected and the
skulls identified and counted. The results complete
other similar studies achieved by several authors
in view to compare Rb zones with standard ones.

RESULTS

Interdwelling migrations analysis

Demography

Table I gives the demographic parameters of the
population in the two systems in the continental
and Mediterranean sites for each capture period.

Movements and migrations

In the continental site, no capture occurred in
the triangular trap formation, i.e. outside the
dwellings, whereas in the Mediterranean site 54 %
of the captures occurred there.

In the continental site, 5 out of the 13 animals
captured more than once in a single capture pe¬
riod, moved from a dwelling to another, in one to
six nights. In the Mediterranean site, 25 out of the
45 animals captured more than once moved more
than 15 m (from a dwelling to another or to the
outdoor trap triangular formation) in one to seven
nights. These results show that movements are
common from dwelling to dwelling in the summer
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Table I. - Evolution of population sizes in the experi¬
mental sites.

N males females

Session total recaptured <9g 9-14g 14g< I <9g 9-14g 14g< I

Mediter. site
Feb. 36 0 0 18 18 0 0 18 18

May 25 12 2 3 6 11 1 5 8 14

June 11 3 0 1 7 8 0 1 2 3

Sept. 29 1 6 8 5 19 4 2 4 10

Nov. 30 10 1 9 9 19 0 4 5 11

Continent, site
June 44 0 5 16 21 0 4 19 23

July 9 7 0 0 4 4 0 2 3 5

Sept. 15 0 0 5 1 6 4 1 4 9

Dec. 5 0 0 0 1 1 0 3 1 4

under a continental climate as well as to the out¬
doors under a Mediterranean one.

During this study, several animals moved long
distances in the two experimental sites :

Continental site : male n°110, previously intro¬
duced in one of the systems was found 20 m from
the other one, i.e. 430 m farther 47 days later.

Mediterranean site : female n°27 and male
n°156 went from one system to the other (i.e. 550
m farther) in less than 77 and 34 days respectively.
Male n°56 trapped in another study site (700 m
from the present one) was recaptured three months
later in one of the dwelling systems.

Biochemical evolution of populations

Mediterranean site : The genetic features of the
introduced populations do not allow to monitor
gene flow between systems. However, immigra¬
tion from the surrounding feral populations into
the dwellings is detectable as well as gene flow
if migrants carry alleles different from those of
the introduced animals (Table II).

Figure 3b shows the biochemical evolution of
the populations in the two systems in the Medi¬
terranean site. In the first capture period (May),
i.e. 77 days after the beginning of the experiment,
the biochemical features of the dwelling popula¬
tions have already changed. Four out of the five
new individuals found then are heterozygous at the
Hbb locus (Hbb slp). Results from the second cap¬
ture period (June) show that an extensive bio¬
chemical and demographic modification of these
populations had occurred, less than 110 days after
the beginning of the experiment. However, we
could not determine if the genotypic modifications
resulted from the reproduction or the mere pre¬
sence of migrants in the dwellings.

Continental site : In this case, the populations
of the two systems are genetically distinct. At the
first capture session (August), only two new in¬
dividuals were captured, not in the dwellings but
on the connecting trapping line (fig. 3). One of
these mice was homozygous for Hbbd (not present
in the introduced mice) and the other heterozygous
for Hbbsld (Table III). Because of their weight

(13g) 47 days after the beginning of the experi¬
ment and their genotype at the Hbb locus, these
animals cannot be related to the introduced mice
but belong to an indigeneous local population (the
closest farm is 820 m away).

Table II. - Genotype of unmarked individuals present
in the continental dwelling system.

Mouse field n°

Dwelling
Session systems inter- Locus

——— mediate
1 2 line Gpi-1 Amy-1 Hbb

June^
X 100/100 a/a s/s

X 100/100 b/b s/s

July 1 _ a/a d/d
8 - a/a s/d

Sept. 19 - alb -

15 - a/a -

25 - a/a s/d
27 - a/a -

16 - a/a -

26 - a/a -

28 - a/a s/d
29 - a/g -

12 - a/b -

24 - a/a -

10 - b/b -

^
: Original genotype of populations

- : Similar allele than in original genotype

During the second capture period (September),
the new allele Hbb d appeared in one of the sys¬
tems and another new allele Amy-Is appeared on
the connecting line. Furthermore, the Amy a allele
appeared in the Amy b marked population and Amyb
appeared in the Amy3 marked population.

Barn owl pellets analysis

In the 4 localities, 346 mammalian preys were
counted representing 8 genera. The percentage of
house mice is presented on Figure 4. The occur¬
rence of the house mice was very low except for
the Binasco locality where they represented
14,6 % of the total number of prey. It should be
noted that in this locality, mice were frequently
trapped in the same building where the pellets
were collected
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EXPERIMENTAL POPULATIONS OF CONTINENTAL SITE

Dw. Syst. 1 Dw. Syst. 2

June

I
(47 days)

I
July

I
(56 days)

*
Sept.

Legend:
Individuals:

e a a- with dwelling system-1 alleles
b- with dwelling system-2 alleles

d b c- with foreign alleles
c d- hybrid type with dwelling systems 1-2 alleles

e- non-studied

Numbers represent the effective of each category

Table III. - Genotype of unmarked individuals present
in the Mediterranean dwelling system.

EXPERIMENTAL POPULATIONS OF MEDITERRANEAN SITE

Dw. Syst. 1 Dw. Syst. 2
intermediate

line

(77 days)

May

(55 days)

I
Nov.

Legend:
Individuals
a- with introduced alleles
b- with foreign alleles
c- non-studied

Numbers represent the effective of each category

Fig. 3. - Genotypic evolution of the experimental con¬
tinental populations (upper) and of the Mediterranean
ones (below).

Mouse field Locus
Session n° Gpi-1 Mpi-1 Np-1 Car-2 Amy-1 Hbb

Feb.1 1001100 l/l 100/100 100/100 a/a s/s

May 56 . ? ? ? _ s/p
149 - ? ? ? - s/p
104 - ? ? ? - s/p
27 - - - - -

143 - ? ? ? - s/p

June 153 _ l/r _ b/b _

155 - - - - s/d
158 - r/r 120/120 - s/d

152* 1/100 ? - alb -

151 - ? - a/b -

156 - l/r - alb -

Sept. 164 moo _ _ alb s/d
165 - - - - s/d
166 moo r/r l/l00 120/120 - -

163 - - - - s/d
172 - l/r - - -

178 moo - - - s/d
179 - l/r - - -

183 - - - - s/d
171 - - - - d/d
161 moo - - - s/d
181 - - - - d/d
170 1/100 r/r 120/120 - -

168 - - - alb d/d
180 - - - a/g s/d

Nov. 188 _ _ - _ -

205 - - - a/g s/p
208 - - - - s/d
201 - - - - d/d
195* - - 100/120 - -

199* - - 100/120 a/b s/d
193 - - - - s/d
198 - - - - s/d
189 - - 100/120 - -

190 - - - - -

192 moo - - - -

203 - - - -

206 - - - - d/d
207 1/100 - - - -

194 1/100 - - a/b s/d
331 - - 100/120 - -

^
: Original genotype of populations

* : Individual found on the intermediate line
- : Similar allele than in original genotype
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Fig. 4. — Percentage of house mouse in barn owl pellets
from localities in Italy (a- present study; b- Barbieri et
al., 1975; c- Contoli and Ramuri, 1978; d- Contoli 1975;
e- Lovari et al., 1976).

DISCUSSION

The abundance of house mice in Tyto alba pel¬
lets reflects the outdoor occupancy of this species
which not only depends on environmental features
such as climate, altitude and anthropization levels,
but also on interspecific competition patterns. In
continental climates, the percentage of house mice
in owl pellets is generally low (< 4 %) indicating
that they occur mainly as commensal populations
with few or no feral populations present (Fig. 5).
On the other hand, within the Mediterranean re¬

gion, climatic conditions favour the existence of
permanent outdoor populations which can reach up
30 % of owl preys as noted in Camargue (31.6 %;
Orsini, 1982) and in Corsica (29.1 %; Libois,
1984). However, environmental conditions are not
the sole determinants of the outdoor abundance of
house mice since other Mediterranean localities
yielded much lower percentages. These differences
in outdoor density are attributed according to Or¬
sini (1982) to competition with wild-ranged spe¬
cies of mice such as Mus spretus and Mus
macedonicus (Auffray et al, 1990) present respec¬
tively in the Western and Eastern Mediterranean
Basin. This was not the case in Camargue and Cor¬
sica where the house mouse is the only repre¬
sentative species of the genus Mus. In Rb zones,
the percentage of house mice is very low (Fig. 4
and 5), even in the Mediterranean region where
no other species of mice occur (e.g. Central Italy).
Such data suggest that the lower outdoor abun¬
dance of these populations may be related to in¬
creased commensalism in relation to man as is

generally observed outside the Mediterranean cli¬
mate.

Results of the artificial dwelling experiment
agree well with the pellets analysis but reveal

different patterns in the outdoor occupancy of
house mice in Mediterranean and continental cli¬
mates.

In the continental site, movements of mice were
recorded mainly between dwellings : during the
successive trapping periods, no mice were cap¬
tured around the dwelling triangular trap forma¬
tion. However, mice were caught on the
inter-system trap line in July and September
whereas no mice had been captured outdoors
during the trapping session prior to the introduc¬
tion. These results as well as the low percentage
of mice in raptor pellets suggest that (i) mice do
occur in outdoor habitats and (ii) their presence
outdoors is most likely seasonal lasting the sum¬
mer months. Although the home range of commen¬
sal mice is generally smaller than that in feral
populations, long distance migrations have been
noted in cases of drastic environmental changes
such as crop reserve emptying (Stickel, 1979;
Baker and Petras, 1986). Our results in the conti¬
nental site show that the observed migration falls
within the norm for this kind of habitat. The
genetic modifications observed in the individuals
trapped in the dwellings suggest that the mice pre¬
sent outdoors are capable of rapidly occupying
available commensal habitats.

In the Mediterranean experimental site, interac¬
tions between the introduced and feral populations
occurred extremely rapidly. This was observed
both by monitoring movements which were very
frequent between the dwellings and the outdoors
as well as by the extensive genetic change of the
dwelling populations that took place in less than
four months. The long distance dispersal observed
in these mice has also been recorded in other stu¬
dies on feral populations. Migrations further than
1000 m have been noted by Pearson (1963) and
Tomich (1970). For Berry and Jakobson (1974),
25 % of the house mice of the feral population of
Skokholm Island breed between 50 and 100 m

from their birth place. In Southern Mediterranean
France, Cassaing and Croset (1985) recaptured
most of feral mice between 54 and 474 m from
their original capture site, 3 to 4 months later.

Although we were not able to quantify migra¬
tion rates, this study suggests that the outdoor en¬
vironment should not necessarily be considered as
an ecological barrier to dispersal in commensal
populations of house mice in continental regions
nor in the Mediterranean one. However, the pre¬
sent day situation in regions under continental cli¬
matic regimes may not accurately reflect the
population structure and the density of ancestral
populations of house mice. Particularly, en¬
vironmental modifications brought about by agri¬
cultural practices are probably much more
favorable to dispersal now than they were in the
past. In northern Italy for example, the oldest fos¬
sils of mice are dated bronze age, i.e. 2nd mil-
lenium BC (Cristaldi and Amori, 1988).
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Fig. 5. — Percentage of house mouse in barn owl pellets from several regions in South-Western Europe (a- b- c- see
figure 4; d- e - f - g - Orsini, 1982; h - Libois; 1984; Loc : number of localities; N : total number of mammal-preys).

Environmental clearing of this region began with
the Celtics (400 yrs B.C.) but extensive agricul¬
tural practices began during the 2nd century B.C.
with the roman invasions (Pracchi, 1980). Before
this occurred, mice populations could have been
more isolated allowing genetic drift to enhance the
fixation of chromosomal fusions.

On the other hand, in the Mediterranean region
feral populations of mice occur in natural environ¬
ments. So, environmental anthropization would
not have modified the outdoor occupancy of mice.
The numerous exchanges between feral and com¬
mensal populations noted in this study have prob¬
ably been continuous since their arrival in the
Mediterranean zone and through historical time.

CONCLUSION

Our results suggest that the outdoor presence
of house mice whether seasonal or permanent may
generate sufficient gene flow between commensal
populations to moderate the effects of genetic
drift. It should be noted that, whereas this study
attempts to estimate active dispersal, commensal
mice are also passively transported by man which
can only further reduce the isolation of popula¬
tions. Although present day population structure
may not reflect the conditions prevalent at the
onset of the Rb process, particularly in some con¬
tinental areas, this is most likely not the case for
the Mediterranean region where 9 Rb races are
nevertheless known to exist (for a review, see Auf-
fray, 1988). Hence, other features such as the

selective value of the chromosomally variant ho¬
mozygotes or meiotic drive need also to be inves¬
tigated in the study of the establishment of Rb
translocations in wild mice.
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RÉSUMÉ - Les Crocidures de l'île de Gozo (Malte) ont été attribuées tantôt à
C. suaveolens tantôt à C. russula. Nous avons caractérisé génétiquement, par ca-
ryologie et électrophorèse des protéines, quelques spécimens de Gozo afin de cla¬
rifier leur statut taxonomique et leur relation systématique avec les autres espèces
de Crocidures méditerranéennes. Le caryotype et l'analyse électrophorétique de
37 protéines homologues confirment la conspécificité entre les Crocidures de Gozo
et C. sicula de Sicile. Les résultats biochimiques et une comparaison des chro¬
mosomes, marqués en bandes G, indiquent par ailleurs une étroite relation phy-
logénétique entre C. sicula et C. canariensis de Fuerteventura (Canaries). Les
relations systématiques entre C. sicula et cinq espèces de Musaraignes paléarcti-
ques (C. canariensis, C. leucodon, C. suaveolens, C. russula et C. zimmermannï)
ont été étudiées par la comparaison électrophorétique de 25 protéines. Les résultats
obtenus plaident en faveur d'un rattachement de C. sicula et C. canariensis à la
lignée «asiatique» de C. leucodon, C. zimmermanni et C. suaveolens, tandis que
C. russula semble être issue d'une autre lignée évolutive.

CROCIDURA
SYSTEMATICS

ELECTROPHORESIS
KARYOTYPE

ZOOGEOGRAPHY

ABSTRACT - A genetical study (karyotype and electrophoresis) of white-toothed
shrews from Gozo (Malta) has been done. Karyological comparison and electro-
phoretic analysis of 37 proteins confirm that the white-toothed shrew of Gozo is
conspecific with C. sicula Miller, 1901 described from Sicily. Furthermore, bio¬
chemical analysis and chromosome banding pattern indicate that C. sicula and C.
canariensis are closely related. Systematic relationships between C. sicula and
five Palearctic species of Crocidura were studied by electrophoretic comparison
of 25 proteins. Results indicate that C. sicula and C. canariensis derive from the
same "asiatic" lineage which includes C. suaveolens, C. leucodon and C. zimmer¬
manni, while C. russula belongs to another lineage.

INTRODUCTION

L'existence de Crocidures à Malte depuis le Pléis-
tocène supérieur a été documentée par Malec et
Storch (1970). Sur l'île voisine de Gozo, en re¬
vanche, les Crocidures ne figurent pas parmi les es¬
pèces fossiles, mais leur présence actuelle a été
confirmée par l'analyse des pelottes de réjection
(Sultana 1971; Schembri et Schembri 1979) et éga¬
lement par la découverte d'un spécimen mort
(Schembri et Cachia Zammit 1979). Cependant, sur
l'île de Malte, l'analyse des pelottes de réjection et
les piégeages n'ont jamais prouvé l'existence ac¬
tuelle de Crocidures.

Les Musaraignes de l'île de Gozo ont été attri¬
buées, par les auteurs cités, tantôt à C. suaveolens,
tantôt à C. russula, mais aucune vérification biochi¬
mique n'a encore été effectuée. Récemment nous
avons pu capturer quelques Musaraignes à Gozo (1
mâle et 2 femelles), point de départ d'un élevage.
Nous avons caractérisé génétiquement (caryologie et
électrophorèse de protéines) quelques spécimens afin
de clarifier leur statut taxonomique et leur relation
avec les autres espèces de Crocidures méditerra¬
néennes, pour lesquelles des distances génétiques ont
été établies précédemment par Catzeflis (1983 a et
b), Catzeflis et al. (1985), Vogel et al. (1987) et Ca¬
talan et al. (1988).
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MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les animaux d'origine de l'élevage ont été cap¬
turés à Gozo en mars 1989 et leur caryotype a été
établi (Vogel et al. sous presse).

Nous avons appliqué la technique des bandes
G selon Seabright (1971) sur des préparations de
moelle osseuse pour identifier chaque paire de
chromosomes. En outre, nous avons analysé par
électrophorèse sur gel d'amidon, 25 protéines pré¬
sentées dans Maddalena (sous presse). Pour les po¬
pulations de Gozo, Sicile et de Fuerteventura, nous
avons pu analyser 12 autres enzymes supplémen¬
taires : ACON, ADA, AK-2, CK-2, EST-2, HK-1,
HK-2, HPD, IPO-6, IPO-7, XDH-1 et XDH-2 se¬
lon les techniques décrites dans Harris et Hopkin-
son (1976).

Les résultats vont être comparés à ceux obtenus
chez d'autres espèces d'origine paléarctique : C.

canadensis (Fuerteventura, n=2) (Hutterer et al.
1987; Maddalena, sous presse), C. leucodon (Rize,
Turquie n=10) (Catzeflis et al., 1985; Maddalena,
sous presse), C. sicula de Sicile (Sicile, n=3) (Vo¬
gel, 1988; Maddalena, sous presse), C. suaveolens
(Gordevio, Suisse, n=4) (Maddalena, sous presse),
C. russula (Oukaimeden, Maroc, n=9) (Catzeflis
et al., 1985; Vogel et Maddalena, 1987) et C. zim-
mermanni (Crète, n=3) (Vogel, 1986; Vogel et al.
1987).

Les distances génétiques entre espèces ont été
calculées selon la méthode de Nei (1978). Le sys¬
tème de regroupement hiérarchique UPGMA a été
employé selon Sneath and Sokal (1973) pour
construire un dendogramme à partir des distances
génétiques. L'erreur standard à chaque noeud du
dendogramme a été estimée selon la méthode pro¬
posée par Nei et al. (1985).

sicucan
V 1it ; ! H u

1 2 3 4

H » t 1 J** 0» • M II
5 6 7 8 9

II it I) H si
10 11 12 13 14

H It M 1!
15 16 17 X X

Fig. 1. — Comparaison des bandes G entre les chromosomes de C. canariensis (élément de gauche dans chaque paire)
et C. sicula (élément de droite dans chaque paire).
Pair-matching of G-banded chromosomes between C. canariensis from Fuerteventura (left element of each pair) and
C. sicula from Gozo (right element of each pair).
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RÉSULTATS

a. Caryologie

Les nombres diploïdes et fondamentaux des Cro-
cidures de Gozo sont respectivement 2n = 36 et NF
= 56 ce qui a été trouvé également chez C. cana-
riensis par Hutterer et al. (1987) et chez C. sicula
de Sicile par Vogel (1988). Colorés en bandes G,
aucune différence n'est apparente entre les bras chro¬
mosomiques de C. sicula et de C. canadensis
(Fig. 1). Des analyses préliminaires indiquent que
les chromosomes y sont également similaires (Mad-
dalena, obs. pers.).

b. Biochimie

species have no derived morphological characters in
common which would support this hypothesis.".

A notre avis, un lien possible entre C. canadensis
et C. sicula, séparées par 3000 km, est à rechercher
dans la faune nord-africaine. Pour détailler les rela¬
tions systématiques entre ces populations insulaires
il faudrait prendre en considération les données gé¬
nétiques des espèces maghrébiennes telles que C.
whitakeri et C. tarfayaensis.

Tabl. I. - Fréquences alléliques des cinq loci poly¬
morphes dans les populations de C. sicula et de C. ca¬
nadensis.

Allelic frequencies of the five polymorphic loci in the
samples of C. sicula and C. canadensis.

Parmi les 37 loci étudiés chez C. sicula et C. ca¬

nadensis, seuls 5 se sont révélés polymorphes. Les
fréquences alléliques de ces 5 loci sont présentées
au Tableau I. L'analyse électrophorétique de 25 pro¬
téines chez les 6 espèces de Musaraignes paléarcti-
ques a permis de calculer la distance génétique de
Nei (1978) entre chaque paire d'espèces (Tabl. II).
Les fréquences alléliques et les loci utilisés ont été
présentés ailleurs (Maddalena, sous presse). La fig¬
ure 2 illustre, sous forme de dendrogramme, les re¬
lations phylogénétiques observées entre les 7
populations considérées.

DISCUSSION

Vu leurs similitudes morphologique et génétique
ainsi que leur proximité géographique, les Croci-
dures de Sicile et de Gozo sont à considérer comme

représentants de la même espèce. D'après Vogel et
al. (1989) le nom valable est C. sicula Miller, 1901.

Les nombres diploïdes et fondamentaux sont iden¬
tiques entre C. sicula et C. canadensis. De plus, la
comparaison en bandes G de spécimens de Gozo et
de Fuerteventura montre une ressemblance frap¬
pante.

Notre étude électrophorétique souligne la proche
parenté entre les 3 populations avec 2n = 36, NF =
56. La distance génétique, calculée sur 37 loci, est
de 0.006 entre la population de Sicile et de Gozo et
de 0.059 ± 0.003 entre C. canariensis et C. sicula.
Ces valeurs sont du même ordre de grandeur que
celles couramment observées entre populations
conspécifiques de Mammifères. D'après les faibles
distances génétiques observées, la séparation entre
C. canariensis et C. sicula doit être relativement ré¬
cente; selon l'étalonnage proposé par Graf (1982),
cela correspondrait approximativement à l'époque
Wiirmienne. Cependant, cette étroite relation géné¬
tique ne ressort pas des analyses morphologiques. En
effet, selon Molina et Hutterer (1989), the two

espèce C. sicula C. canariensis

localité Gozo Sicile Fuertevent

effectif 3 3* 2*

Locus Allèle

Ada +100 1.0 1.0 0.0

+ 90 0.0 0.0 1.0

Got-1 -100 0.5 1.0 1.0

-210 0.5 0.0 0.0

Mpi +137 1.0 0.8 1.0

+175 0.0 0.2 0.0

Pa + 25 1.0 1.0 0.0

+ 82 0.0 0.0 1.0

Pgm +100 1.0 0.8 1.0

+ 84 0.0 0.2 0.0

* Pour le locus Ada un seul spécimen des populations de Sicile
et de Fuerteventura a été analysé.

Tabl. II. - Distances génétiques entre populations cal¬
culées selon Nei (1978).
Genetic distances between populations calculated ac¬
cording to Nei (1978).

C. russula C. suaveolens C. zimmermanni C. leucodon C. sicula C. sicula C. canariensis

origine (Maroc) (Suisse) (Crète) (Turquie) (Sicile) (Gozo) (Fuerteventura)
effectif (9) (4) (3) (10) (3) (3) (2)

C. russ.

C. suav. 0.601

C. zimm. 0.493 0.377

C. leuc. 0.479 0.513 0.592

C. sicu. 0.468 0.308 0.382 0.283

C. sicu. 0.489 0.336 0.403 0.296 0.008

C. can. 0.468 0.320 0.386 0.281 0.041
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C. Zimmermann!

C. suaveolens

C. leucodon

C. canariensis

C. sicula (Sicile)
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C. russula
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Distance génétique (Nei 1978)

Fig. 2. - Dendogramme dérivé de la matrice des di¬
stances génétiques (tabl. II) par la méthode UPGMA.
Rectangles hachurés : erreurs standard.
UPGMA dendrogram based on the genetic distances of
Table II. The hatched boxes represent standard errors.

Dans le dendrogramme (Fig. 2), les populations
de Gozo, Sicile et Fuerteventura sont proches de C.
leucodon, C. zimmermanni et C. suaveolens et plus
éloignées de C. russula. Les 3 premières espèces
sont d'origine asiatique (Poitevin et al. 1986; Vogel
et al. 1987), tandis que C. russula se retrouve en
Europe occidentale et au Maghreb. Nos résultats bio¬
chimiques suggèrent ainsi un rattachement de C. si¬
cula et C. canariensis à la lignée «asiatique» de C.
leucodon, C. zimmermanni et C. suaveolens, tandis
que C. russula semble être issue d'une autre lignée
évolutive.

D'autre part, Maddalena (sous presse) a montré
que les Crocidures paléarctiques (y compris C. sicula
et C. canariensis) sont génétiquement bien différen¬
ciées des Musaraignes afrotropicales, ce qui rend peu
probable une origine sud-saharienne de C. sicula et
de C. canariensis, contrairement à d'autres éléments
de la faune des îles Siculo-Maltaises (Caloi et al.
1986) et des îles Canaries (Hutterer et al. 1988).

Remerciements : Nous remercions Mmes A.-M.
Mehmeti (cytologie) et N. Di Marco Electropho¬
reses) pour leur aide technique, ainsi que R. Hut¬
terer (Musée A. Koenig, Bonn) pour les deux
spécimens de C. canariensis.
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RÉSUMÉ - Il a été possible de vérifier le statut taxonomique de diverses popu¬
lations de Musaraignes insulaires grâce à l'étude chromosomique. Quatre espèces
ont été mises en évidence par cette méthode. Deux espèces, C. russula et C. sua-
veolens, sont d'origine continentale, introduites sur les îles par l'homme. En re¬
vanche, pour deux autres espèces, C. sicula de Sicile et de Gozo et C. zimmermanni
de Crète, aucune population continentale n'est connue et il faut les considérer
comme survivantes des faunes insulaires du Pléistocène.

SORICIDAE
CROCIDURA
TAXONOMY

BIOGEOGRAPHY
KARYOTYPE

ABSTRACT - Thanks to chromosome studies it was possible to review the tax-
onomic status of many insular populations of shrews and to demonstrate the pre¬
sence of four distinct species. Two of these, C. russula and C. suaveolens, are of
continental origin and have been introduced on the islands by man. On the con¬
trary, the other two species, C. sicula from Sicily and Gozo, and C. zimmermanni
from Crete, are not known from continental land masses and we consider them
to be survivors from the insular faunas of the Pleistocene.

INTRODUCTION

According to the list compiled by Ellerman and
Morrison-Scott (1966), 27 species of the genus
Crocidura have been described from Europe. Most
of these are local forms and modern taxonomists
like Jenkins (1976) and Corbet (1978) recognize
only three valid species : C. leucodon, C. russula
and C. suaveolens. This discrepancy is due to the
fact that these species are morphologically very
similar whereas intraspecific variability is rather
high. The taxonomic assignment of island popu¬
lations is particularly problematic as morphology
is strongly affected by genetic isolation and the
particular selective pressures of island environ¬
ments. The history of the taxonomic interpretation
of the shrews of Crete provides a good illustration
(Table 1).

When morphological interpretations remain un¬
certain, other techniques are needed. One of the
most effective is determination of the karyotype,
which, in the genus Crocidura, is very different
between species, but shows minimal intraspecific
variation (Reumer and Meylan 1986). As the three

continental species of Crocidura have distinct
karyotypes (Fig. 1), this method was systemati¬
cally applied to island populations in an effort to
resolve their taxonomy. The results of these stu¬
dies have been published in many scattered pub¬
lications and it is useful therefore to present a
synthetic review. Four of the five European spe¬
cies here recognized are documented with pictures
of the living animals (Fig. 2). A map of the
Medterranean region showing the geographical

Table I. - The history of the taxonomic interpretation
of the shrews of Crete based on morphological analyses.

Author Lowland form Mountain form

Miller 1909 C. caneae

Bate 1913 C. (russula) caneae

Wettstein 1953 C. russula caneae C. russula zimmermanni

Richter 1970 C. gueldenstaedtii C. russula zimmermanni

Vesmanis & Kahmann C. gueldenstaedtii C. zimmermanni*

(1978)

Hutterer 1981 C. suaveolens* C. russula zimmermanni
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Fig. 1. - Karyotypes of the European species of the genus Crocidura. NF is the number of chromosome arms in
the female.

Fig. 2. - A. C. russula (from Switzerland), B. C. suaveolens (from Corsica), D. C. sicula (from Gozo), D. C. leucodon
(from Georgia, USSR). No photographs of living C. zimmermanni exist.
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Fig. 3. — Distribution of Crocidura spp. on Mediterranean islands as determined by chromosomal and biochemical
analyses. Islands : 1 = Ibiza, 2 = Minorca, 3 = Corsica, 4 = Sardinia, 5 = Sicily, 6 = Gozo, 7 = Crete, 8 = Cyprus.

distribution of the karyologically determined
populations is also given (Fig. 3).

MATERIAL AND METHODS

The source of the material which served for
chromosomal analysis (carried out either in
Lausanne or in Montpellier) is as follows : Cor¬
sica : R. Fons (Banyuls, F); Crete : M. Geiger & R
Vogel (Lausanne, CH); Cyprus and Lesbos : F.
Catzeflis & C. Doerig (Lausanne); Gozo : RJ.
Schembri, M. Borg (Malta) & P. Vogel (Lausanne);
Ibiza and Minorca : F. Poitevin (Montpellier, F);
Sardinia : A. Geraets & R. Hutterer (Bonn, D.);
Sicily : P. Vogel (Lausanne).

In some cases the karyotypes were prepared
directly in the field. Two techniques were em¬
ployed, either the squash method using fragments
of the spleen (Meylan 1967) or the air-drying tech¬
nique using bone marrow (Baker et al. 1982). In
order to study other parameters from the same
shrews, laboratory breeding populations were es¬
tablished when possible.

DISTRIBUTION OF THE SPECIES

Crocidura leucodon (Herman, 1780)

Bicoloured white-toothed shrew. This shrew

may occur on Lesbos, Greece (two specimens as¬
signed by Ondrias, 1969, to C. lasiura), but Catze¬
flis et al. (1985) found only C. suaveolens on this

island. According to an analysis of owl pellets by
F. Poitevin (pers. comm.) two species may occur
on Lesbos.

Crocidura russula (Hermann, 1780)

Greater white-toothed shrew. According to
Jenkins (1976) and Corbet (1978), this species oc¬
curs from the Near East (Israel, Turkey), through
Middle and South Europe, to North Africa. By
means of cytotaxonomy it was possible to show
its absence south of the Alps (Meylan and Hausser
1974) and to demonstrate that the populations
from eastern Europe and the Near East assigned
to this species in fact all belong to C. suaveolens
(Catzeflis et al. 1985). Thus the continental dis¬
tribution of C. russula is limited to parts of Cen¬
tral and southwestern Europe, as well as to North
Africa, its probable place of origin (Catzeflis
1984, Vogel and Maddalena 1987). On Mediter¬
ranean islands C. russula occurs only on Sardinia
(Catzeflis 1983) and Ibiza (Catalan et al. 1988).
According to Sans-Coma et al. (1985) and Vigne
and Alcover (1985) it was introduced during his¬
torical times.

Crocidura suaveolens (Pallas, 1811)

Lesser white-toothed shrew. This species orig¬
inates in Asia (Catzeflis 1984) but now occupies
a wide distributional range from Portugal to Korea
(Corbet 1978). In North Africa, C. whitakeri was
previously considered to be a subspecies of C.
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suaveolens, but this interpretation is no longer ac¬
cepted (Hutterer 1986, Rzebik-Kowalska 1988).
However, Vesmanis (1988) recently assigned one
skull of Tunisian origin to C. suaveolens. Because
of the uncertain taxonomic value of teeth charac¬
ters, a cytogenetic investigation of Crocidura of
the North African region is needed.

Populations of the Near East still present a tax¬
onomic problem. Russian authors (Gureev 1971,
Tembotova 1983, Grafodatskii et al. 1988) con¬
sider them as a separate species, C. gueldenstaedtii
(Pallas, 1811). Their interpretation is based on
morphological variations, whereas the karyotype is
absolutely identical to that of C. suaveolens
(Catzeflis et al. 1985, Tembotova 1987, Grafodat¬
skii et al. 1988). Considering the interfertility be¬
tween suaveolens and gueldenstaedtii (Catzeflis et
al. 1985), the absence of sympatry (Zaitsev in litt.)
and their close biochemical relationship (Mad-
dalena 1990), we include all these populations in
the species C. suaveolens.

The presence of C. suaveolens on the following
islands was confirmed by cytotaxonomy : Cyprus
and Lesbos (Catzeflis 1983, Catzeflis et al. 1985),
Corsica (Catalan 1984, Poitevin et al. 1986),
Minorca (Catalan et al. 1988), Crete (Vogel et al.
1986). In all cases this species was most probably
introduced by man. In the case of Crete this was
most probably during the Minoan period, about
1'500 BC (Reumer and Payne 1986). The bio¬
chemical similarity of Cretan populations with
those from Turkey reveals the origin of this island
population (Vogel et al. 1986). On Minorca C.
suaveolens arrived about 200 BC (Vigne and Al-
cover 1985). On Corsica its presence was at first
documented only from the Middle Ages (Vigne
and Alcover 1985), however new findings provide
evidence of a much earlier introduction (Vigne and
Marinval-Vigne, in press).

Crocidura sicula Miller, 1901

Crocidura zimmermanni Wettstein, 1953

Zimmermann's shrew. This shrew was origi¬
nally described as a subspecies of C. russula.
Based on morphological criteria, Vesmanis and
Kahmann (1978) raised this taxon to species rank.
The validity of this interpretation was confirmed
by the particular karyotype (Vogel 1986). Fossils
of this species, together with others of Kritimys,
have been found in karst fissures infilled with
Pleistocene sediments (Reumer 1986). To day, this
shrew is not known from anywhere outside Crete
and it is therefore considered endemic to this is¬
land. Its numerical dominance in the mountains
and its absence in the fertile plains of the island
(Vogel et al. 1986, Pieper in press) are probably
the consequence of direct competition with the in¬
vading C. suaveolens.

CONCLUSIONS

Thanks to cytogenetic methods, the systematic
status of the shrews of many Mediterranean is¬
lands has now been clarified. This has not been
without surprising results. In some cases, previous
morphological interpretations have been con¬
firmed, e.g. that of Vesmanis and Kahmann (1978)
concerning Zimmermann's shrew, at the same time
resolving such complex problems as the uncertain
interpretation of Miller's type specimens from Sic¬
ily. In other cases, previous morphological inter¬
pretations have been shown to be wrong as, for
example, those of all former authors dealing with
the shrews of Gozo. The present state of our
knowledge gives a solid basis for further zoogeo-
graphical investigations which, sustained by bio¬
chemical techniques, can help to determine the
genetic relationship between populations and thus,
together with palaeontology and archaeology,
allow a reconstruction of the exciting history of
island colonization.

Sicilian shrew. It is only with the cytogenetic
analysis of shrews from Sicily (Vogel 1988) and
from Gozo that it became clear that all the
Crocidura from the Siculo-Maltese archipelago,
earlier variously assigned to C. caudata, C. leu-
codon, C. russula, C. sicula and C. suaveolens,
actually belong to the same species, C. sicula
(Vogel et al. 1989). Many indications provide con¬
vincing arguments that this shrew is a survivor
from the Pleistocene (Hutterer, in press). The
strong genetical relationship between C. sicula and
C. canariensis (Maddalena and Vogel, in press) in¬
dicates that these two species are closely related.
Their relationship with the so far unkaryotyped
North African species needs further investigation.

BIBLIOGRAPHY

BATE D.M.A., 1913. The mammals of Crete. In Trevor
Battye : A camping in Crete. London.

BAKER R.J., N.W. HAIDUK, L.W. ROBBINS, A.
CADENA & B.F. KOOP, 1982. Chromosomal studies
of South American bats and their systematic impli¬
cations. Special. Publ. Pymatuning Lab. Ecol. 6 :
303-327.

CATALAN J., 1984. Méthodes génétiques appliquées à
la systématique des Soricidae du Midi de la France.
Diplôme EPHE, Montpellier.

CATALAN J„ F. POITEVIN, R. FONS, S. GUER-
ASIMOV & H. CROSET, 1988. Biologie évolutive



128 P. VOGEL, T. MADDALENA, P.J. SCHEMBRI

des populations ouest-européennes de crocidures
(Mammalia, Insectivora). III. Structure génétique des
populations continentales et insulaires de Crocidura
russula (Hermann, 1780) et de Crocidura suaveolens
(Pallas, 1811). Mammalia 52 : 387-400.

CATZEFLIS F., 1983. Analyse cytologique et bio¬
chimique des Crocidures de l'île de Chypre (Mam¬
malia, Insectivora). Rev. suisse Zool. 90 : 407-415.

CATZEFLIS F., 1984. Systématique biochimique, tax-
onomie et phylogénie des Musaraignes d'Europe
(Soricidae, Mammalia). Thèse, Univ. Lausanne,
Suisse.

CATZEFLIS F., T. MADDALENA, S. HELLWING &
P. VOGEL, 1985. Unexpected findings on the tax-
onomic status of East Mediterranean Crocidura
russula auct. (Mammalia, Insectivora). Z. Säugetierk.
50 : 185-201.

ELLERMAN J.R. & T.C.S. MORRISON-SCOTT, 1966.
Checklist of Palaearctic and Indian mammals, 1758
to 1946. 2d. Trustees Brit. Mus (Nat. Hist) London.

CORBET G.B., 1978. The mammals of the Palaearctic
region : a taxonomic review. Brit. Mus. (Nat. Hist.),
Cornell Univ. Press, London.

GRAFODATSKY A.S., S.I. RADZHABLI, A.V. SHAR-
SHOV & M.V. ZAITSEV, 1988. Karyotypes of five
Crocidura species of the USSR Fauna. Tsytologiva
(in Russian) 30 : 1247-1255.

GUREV A.A., 1971. Shrews (Soricidae) of the world
fauna. Leningrad (in Russian).

HUTTERER R., 1981. Der Status von Crocidura ari-
adne Pieper, 1979 (Mammalia : Soricidae). Bonn,
zool. Beitr. 32 : 3-12.

HUTTERER R., 1986. The species of Crocidura (Sori¬
cidae) in Morocco. Mammalia 50 : 521-534.

HUTTERER R., 1990. Temporal and geographical var¬
iation of shrews of the Sicilian-Maltese archipelago
since the Pleistocene. Vie Milieu 40 (2/3) :.

JENKINS P.D., 1976. Variation in Eurasian shrews of
the genus Crocidura (Insectivora : Soricidae). Bull.
Brit. Mus. (Nat. Hist.) Zool. 30 : 271-309.

MADDALENA T., 1990. Systématique, évolution et bi¬
ogéographie des musaraignes Paléarctiques et
Afrotropicales de la sous-famille des Crocidurinae :
une approche génétique.Thèse, Univ. Lausanne,
Suisse.

MADDALENA T. & P. VOGEL. Relations génétiques
entre Crocidures méditerranéennes : le cas des

musaraignes de Gozo (Malte). Vie Milieu 40 (2/3)
MEYLAN A., 1967. Formules chromosomiques et pol¬

ymorphisme robertsonien chez Blarina brevicauda
(Say) (Mammalia : Insectivora). Can. J. Zool. 45 :
1119-1127.

MEYLAN A. & J. HAUSSER, 1974. Position cytotax-
onomique de quelques musaraignes du genre
Crocidura au Tessin (Mammalia, Insectivora). Rev.
suisse Zool. 81 : 701-710.

MILLER G.S., 1909. Twelve new European mammals.
Ann. Mag. nat. hist., Ser. 8, 3 : 415-422.

ONDRIAS J., 1969. Die Ussuri-Gross-Spitzmaus,
Crocidura lasiura Dobson, 1890, auf der Aegäischen
Insel Lesbos. Z. Säugetierk. 34 : 353-358.

PIEPER H., Crocidura zimmermanni, Wettstein, 1953 -

Kretaspitzmaus. In : Handbuch der Säugetiere
Europas. 3, Ed. J. Niethammer & H. Krapp. AULA-
Verlag, Wiessbaden (in press).

POITEVIN F., J. CATALAN, R. FONS et H. CROSET
1986. Biologie évolutive des populations ouest-
européennes de crocidures. I. Critères d'identifica¬
tion et répartition biogéographique de Crocidura
russula (Hermann, 1780) et Crocidura suaveolens
(Pallas 1811). Rev. Ecol. (Terre Vie) 41: 299-314.

REUMER J.W.F., 1986. Notes on the Soricidae (Insec¬
tivora, Mammalia) from Crete. I. The Pleistocene
species Crocidura zimmermanni. Bonn. zool. Beitr.
37 : 161-171.

REUMER J.W.F. & A. MEYLAN, 1986. New develop¬
ments in vertebrate cytotaxonomy IX, Chromosome
numbers in the order Insectivora (Mammalia). Genet-
ica 70 : 119-151.

REUMER J.W.F. & S. PAYNE, 1986. Notes on the Sori¬
cidae (Insectivora, Mammalia) from Crete II. The
shrew remains from Minoan and Classical Kommos.
Bonn. zool. Beitr. 37 : 173-182.

RICHTER H„ 1970. Zum taxonomischen Status der
zwei Crocidura-Formen von Kreta (Mammalia, In¬
sectivora, Soricidae). Zool. Abh. Mus. Tierk. Dresden
31 : 279-291.

RZEBIK-KOWALSAKA B„ 1988. Studies on the genus
Crocidura (Insectivora, Mammalia) in Algeria. Acta
Zool. Cracov. 31 : 167-192.

SANS-COMA V., J.A. ALCOVER & M.J. LOPEZ-
FUSTER, 1985. Morphometrischer Vergleich re¬
zenter und subfossiler Etruskerspitzmäuse Suncus
etruscus (Savi, 1822) von der Insel Sardinien.
Säugetierkdl. Mitt. 32 : 151-158.

TEMBOTOVA F.A., 1983. Taxonomic weight of some
features of Crocidura species from Caucasus. In : the
population variability of the species and the problem
of protection of the genotypes of mammals. Acad.
Sei. USSR, 125-127 (in Russian).

TEMBOTOVA F.A., 1987. Systematics of white-toothed
shrews from Caucasus. In : Fauna and ecology of
mammals from Caucasus, ed. Tembotov, A.K., H.H.
Tchaschamifchev, T. Totehiev & L.V. Milanova.
Nal'chik (in Russian).

VESMANIS I.E., 1988. Ein Nachweis der Gartenspitz¬
maus, Crocidura suaveolens (Pallas, 1811), in Tune¬
sien (Mammalia, Insectivora, Soricidae). Zool.
Abhandl. Staat. Mus. Tierk. Dresden 44 : 75-82.

VESMANIS I. & H. KAHMANN, 1978. Mor-
phometrische Untersuchungen an Wimperspitz¬
mäusen (Crocidura). 4. Bemerkungen über die
Typusreihe der kretaischen Crocidura russula
zimmermanni Wettstein, 1953 im Vergleich mit
Crocidura gueldenstaedti caneae (Miller, 1909).
Säugetierkdl. Mitt. 40 : 214-222.

VIGNE D. & A. ALCOVER, 1985. Incidence des rela¬
tions historiques entre l'homme et l'animal dans la
composition actuelle du peuplement amphibien, rep¬
tilien et mammalien des îles de Méditerranée oc¬

cidentale. 110e Congr. nat. Soc. sav., Montpellier,
Sci.,fasc. 2 : 79-91.



CROCIDURA FROM MEDITERRANEAN ISLANDS 129

VIGNE J.D. & M.C. MARINVAL-VIGNE, 1990. Nou¬
velles données sur l'histoire des Insectivores Sori-
cidés en Corse. Vie Milieu 40 (2/3).

VOGEL P., 1986. Der Karyotyp der Kretaspitzmaus
Crocidura zimmermanni Wettstein, 1953 (Mammalia,
Insectivora). Bonn. zool. Beitr. 37 : 35-38.

VOGEL P., 1988. Taxonomical and biogeographical
problems in Mediterranean shrews of the genus
Crocidura (Mammalia, Insectivora) with reference to
a new karyotype from Sicily (Italy). Bull. Soc. vaud.
Sei. nat. 79 : 39-48.

VOGEL P., R. HUTTERER & M. SARA, 1989. The cor¬
rect name, species diagnosis and distribution of the
Sicilian shrew. Bonn. zool. Beitr. 40 : 243-248.

VOGEL P., T. MADDALENA & F. CATZEFLIS, 1986.
A contribution to the taxonomy and ecology of
shrews (Crocidura zimmermanni and C. suaveolens)
from Crete and Turkey. Acta Theriol. 31 : 537-545.

VOGEL P. & T. MADDALENA, 1987. Note sur la rép¬
artition altitudinale et la fréquence de la musaraigne
musette (Crocidura russula yebalensis) au Maroc.
Mammalia 51 : 465-467.

WETTSTEIN O., 1953. Die Insectivora von Kreta. Z.
Säugetierk. 17 : 4-13.

Reçu le 14 novembre 1989; received November 14, 1989
Accepté le 12 janvier 1990; accepted January 12, 1990



VIE MILIEU, 1990, 40 (2/3) : 130-136

LA FAUNE DES RONGEURS DU SUD DE LA FRANCE
ET SA DYNAMIQUE AU NÉOGÈNE SUPÉRIEUR

The rodent fauna from southern France
and its dynamics during the Upper Neogene
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RÉSUMÉ - Entre -13 et -2,4 Ma, la faune des Rongeurs du sud de la France
enregistre plusieurs événements marquants liés à des apparitions et des extinctions
d'espèces: renouvellement faunique vers -11 Ma, immigrations vers la fin du
Miocène supérieur, plusieurs modifications au cours du Pliocène et des extinctions
plus rapides vers -3,3, -2,4 Ma affectent les espèces de la province ibéro-occitane
pliocène. Ces changements sont corrélés avec des changements dans l'environne¬
ment régional ou bien global. Il ne semble pas que les taux d'extinction aient été
beaucoup plus élevés que les taux d'apparition vers -11 Ma. Les divergences avec
une analyse faite sur une aire beaucoup plus vaste, l'Europe occidentale, semblent
devoir être portées au compte de la différenciation régionale des faunes. Des im¬
migrations de la seconde moitié du Miocène supérieur, aucune ne peut être consé¬
cutive à un passage en Europe d'espèces originaires d'Afrique du Nord, et toutes
sont antérieures à la dessication de la Méditerranée (crise de salinité).

ABSTRACT - Several events in the history of the rodent fauna from southern
Europe are clearly recognized through variations of the origination and extinction
rates of species and genera, between -13 and -2,4 Ma : a faunal renewal about
-11 Ma, several immigrations in Late Upper Miocene, several fluctuations during
the Pliocene and rapid extinctions of many species of the pliocene ibero-occitan
region. Divergence between the variation curves obtained, and one given by other
authors for whole western Europe, seems to be in relation with a regional différ¬
enciation in the european fauna, and in species diversity.These events are not al¬
ways in correlation with global or mediterranean events shown by stable isotopes.
It does not seem that any of the Late Upper Miocene immigrations is consecutive
to the entrance of species that originate in Northern Africa, and these immigrations
antedate the salinity crisis in the Mediterranean area.

RONGEURS
NÉOGÈNE

SUD DE LA FRANCE
APPARITIONS

EXTINCTIONS
MIGRATIONS

RODENTS
NEOGENE

SOUTHERN FRANCE

ORIGINATIONS
EXTINCTIONS

MIGRATIONS

Si quelques espèces endémiques témoignent de
l'originalité de la faune actuelle des Rongeurs de
l'Europe sud-occidentale, cette caractéristique remonte
bien avant la période des glaciations et semble avoir
été même par moment plus accusée encore que main¬
tenant. Depuis près de 12 à 11 Ma, cette partie de
l'Europe voit l'évolution de plusieurs lignées et en¬
registre migrations et extinctions. L'image précise
des modifications de la faune des Rongeurs de petite
et moyenne taille est toutefois loin d'être établie
pour les 15 derniers millions d'années. Seules des
interprétations de la modification de composition des
faunes néogènes d'Espagne (Weerd et Daams, 1978;
Daams et Meulen, 1984) et du sud de la France
(Aguilar et Michaux, sous-presse) ont été données.

La dynamique de l'histoire de la faune de Ron¬
geurs d'Europe occidentale, exprimée par la varia¬
tion des taux d'apparitions et d'extinctions des
genres et des espèces a été récemment abordée par
Jaeger et Hartenberger (1989). Deux mesures y
sont surtout considérées : d'abord, le nombre relatif
des apparitions et des extinctions par niveau chro¬
nologique, ensuite, les variations absolues corre¬
spondantes.

Le présent travail se donne pour objectif de dis¬
cuter deux aspects de l'histoire de la faune de
l'Europe sud-occidentale à partir de ce qui est en¬
registré dans le sud de la France : les variations
des taux d'apparitions et d'extinctions et le cas
des taxons allochtones de la fin du Miocène supé-
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rieur. Ceci permet d'envisager la relation entre
l'histoire de la faune et celle de l'environnement,
la question des voies de migrations de certains
Rongeurs et la comparaison des images de la dy¬
namique des faunes obtenues à des échelles dif¬
férentes, celle d'une région, celle d'un continent.

Fig. 1. - Localisation de la région étudiée (grisé) et des
gisements à Myocricetodon du Miocène supérieur d'Eu¬
rope. Gisements à Lophiomys pliocène (Maroc, Algérie)
ou subfossile (Israel). Les flèches indiquent le sens de
la migration du Miocène supérieur.
Study area (dotted) and distribution of the layers of
Myocricetodon in the european upper Miocene. Layers
of Pliocene Lophiomys (Morocco, Algeria) or subfossil
(Israel). Arrows : direction of the migration during Up¬
per Miocene.

OBJECTIFS ET MÉTHODE D'ÉTUDE

Le sud de la France (moyennes vallées du Rhône
et de la Durance, Languedoc et Roussillon) recèle
de nombreux gisements qui documentent l'histoire
des Rongeurs au cours du Néogène supérieur. La
tranche de temps investiguée va de -13 Ma à -2,4
Ma environ, soit de la fin du Miocène moyen au
Pliocène supérieur.

Les gisements à Rongeurs sont pour beaucoup
d'entre eux des remplissages d'origine karstique, les
autres proviennent de sédiments fluviatiles ou palus¬
tres. Leur succession chronologique s'appuie sur l'a¬
nalyse de lignées évolutives et a été mise en rapport
avec l'échelle biochronologique des niveaux-repère
(Aguilar et Michaux, 1987). Ceci autorise son éta¬
lonnage en durée réelle et montre une assez bonne
dispersion des gisements à l'intérieur de l'intervalle
de temps étudié, de récentes découvertes en Rous¬
sillon (gisements inédits de Castelnou 1 et 3, en
cours d'étude) ayant inopinément comblé la lacune
constatée jusqu'à ce jour pour la seconde moitié du
Miocène supérieur.

Les données incluent les apparitions et les der¬
nières présences associées au traitement taxinomique
des lignées évolutives (pseudo-apparitions et pseu¬
do-extinctions) ainsi que celles consécutives aux va¬
riations d'aire de répartition de taxons, variations
momentanées ou définitives, ces dernières étant liées

à leur installation ou à leur extinction. Ces divers
événements relèvent soit de phénomènes paléogéo¬
graphiques, géomorphologiques ou climatiques qui
affectent la zone considérée ou bien une région plus
ou moins lointaine, soit, traduisent l'interaction des
espèces au sein de la communauté à laquelle les
Rongeurs appartiennent. Quelques absences n'ont
pas été prises en compte en raison d'une origine
consécutive à la rareté habituelle du Rongeur dans
les gisements (Keramidomys, Pliopetaurista,...).

LES TAUX D'APPARITIONS ET D'EXTINC¬
TIONS ENTRE -13 ET -2,4 MA

La liste des gisements regroupés par niveaux
chronologiques, avec leur âge en Ma ainsi que la
durée qui les sépare, sont données dans le tableau I a

Tabl. I. - Décompte par niveaux chronologiques repères
du nombre des genres et des espèces ainsi que des pre¬
mières et dernières présences relatives aux taxons consi¬
dérés. Tabl. la : sud de la France; tabl. Ib et le : sud de
la France et Vallés-Penedés (voir texte).
Espagne.- CB : Castell de Barbera; C L : Can Llobateres;
CM : Can Mamet; CP : Can Ponsic; SQ : Sant Quirze;
France.- B2, 6 : Balaruc 2, 6; CE : Celleneuve; CST 1,3 :
Castelnou 1, 3; CU, Stade de Cucuron; Fo3, 4, 5, 6, 7,
13 : Lo Fournas 3, 5, 6, 7, 13; GR : La Grenatière; HT :

Hautimagne; LT : La Tour; MH : Mont-Hélène; MR :
Montredon; PE : Perpignan; PV : Plà de la Ville; ST :
Sète; SY : Seynes; TE : Terrats; VN : Vendargues.
Number of genera, species and last and first. Relative
presences of the considered taxa by chronological layers,
a, South of France; b, c, South of France and Vallés-
Penedés (cf. texte). Abbreviations explained below.

a

Age (Ma) Gisements Durée N gen. App. Ext. N sp. App. Ext.

13 Fo3,5, GR - 17 0 10 20 1 18

11 MR,Fo7 2 \6 7 2 17 16 7

10,5 Fo6 0,5 15 1 3 15 5 t
9 CU 1.5 15 3 3 16 6 7

7,5 CST1 1,5 15 3 5 15 6 6

6,5 CST3,LT 1 14 4 1 19 9 9
- 1 14 4 5 - - -

5 CE.HT 1,5 18 5 4 19 10 5
- 1.5 14 5 4 - - -

4,5 TE,VN 0,5 16 3 2 18 4 7
- 0,5 12 3 2 - - -

4 PE 0,5 16 2 1 20 9 6
- 0,5 16 6 1 - - -

3,6 MH 0,4 15 0 0 17 3 4

3,3 ST,Fo13 0.3 15 0 1 19 5 8

3,0 B2 0,3 12 0 1 14 1 2

2,8 PV,SY 0,2 12 1 ? 15 3 2

2,6 B6 0,2 1 1 0 1 13 0 1

2,4 Fo4 0,2 1 1 0 3 12 0 4

Age Gisements Durée N gen. App. Ext. N sp. App. Ext.

13 Fo3,5, GR - 17 10 2 20 1 8

13 SQ - 19 3 1 17 6 4

12,5 CB, CM 0,5 19 1 4 21 7 8

12 CP 0,5 16 1 1 17 4 3

1 1,5 CL 0,5 17 2 6 22 8 1 1

1 1 MR,Fo7 0.5 16 5 2 17 7 7

10,5 Fo6 0,5 15 1 3 15 5 6

c
Age Gisements Durée N gen. App. Ext. N SP. App. Ext.

13 Fo3,5, GR.SQ - 20 3 1 26 6 13

12 CB, CM, CP 1 20 1 5 25 10 9

11 CL,MR,Fo7 i 22 7 8 28 13 17

10,5 Fo6 0,5 15 1 3 14 4 6
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pour le sud de la France. Les décomptes des genres
et espèces qui leur correspondent ont servi à l'éla¬
boration des figures 2 a ,b, c et d. L'insuffisance du

a

ay \
h

nombre des niveaux entre -13 et -11 Ma dans le
sud de la France légitime l'appel fait aux niveaux
fossilifères du Vallés-Penedés voisin (listes fauni-
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100

-8
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160
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100

180

160
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Fig. 2. - Variation des taux d'extinction et d'apparition des genres et espèces. Sud de la France : genres (hypothèse
1, voir texte), a, taux relatifs, b : taux absolus; c : espèces, taux relatifs; d : espèces, taux absolus. Sud de la France
et Vallés-Penedés, étalonnage 1 (texte) : taux relatif e et f, taux absolu; étalonnage 2 (texte) : g, taux relatif et h,
taux absolu.

Variation of the level of extinctions and originations of the genera and species. South of France : genera (hypothesis
1, cf text), a, relative rates; b, absolute rates; c, species, relatives rates; d, species : absolute rates. South of France
and Vallés-Penedés, test 1 (text) : relative rate, e, f, absolute rate; test 2 (text) : g, relative rate; h, absolute rate.
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ques d'après Aguilar et al., 1979; Agusti et al., 1985)
pour un autre calcul des taux d'apparitions ou d'ex¬
tinctions. L'imprécision des corrélations inter-régio-
nales et la marge d'erreur des datations liée à la
résolution chronologique de la méthode des lignées
évolutives ( 0,7 à 0,3 Ma pour le Néogène in Aguilar
et Michaux, 1987) expliquent que deux hypothèses
sur la succession et l'étalonnage des gisements cata¬
lans ont été utilisées. Les tableaux lb et le fournis¬
sent les données brutes relatives aux genres et
espèces ainsi que la succession des niveaux chrono¬
logiques. Les figures 2 e à h expriment les taux cor¬
respondants. Deux variantes d'étalonnage sont
explorées dans ce cas : 3 niveaux chronologiques
sont reconnus (tabl. Ib et Fig. e et f) ou seulement
2 (tabl. le et Fig. g et h) pour les espèces.

Les taux d'apparition relatifs des genres et des
espèces (Fig. 2a et 2c) sont plus élevés vers 11 Ma,
que par la suite; ils varient tout en s'abaissant au
cours du Pliocène. Les taux d'extinction suivent les
taux d'apparition, sauf vers la fin de la période étu¬
diée, quand ils augmentent considérablement. Les
taux absolus relatifs aux espèces (Fig. 2d) sont éle¬
vés au début du Miocène supérieur mais surtout au
Pliocène, période durant laquelle ils varient cycli-
quement. Le taux d'extinction est très élevé à la fin
de la période étudiée. La remontée des taux
commence vers -6,5 Ma.

La comparaison de la Fig. 2 avec les figures 6 et
7 données par Jaeger et Hartenberger (1989) fait res¬
sortir plusieurs différences. Les taux d'extinction et
les taux d'apparition relatifs donnés par ces auteurs
vers -11 Ma (Montredon) ont des valeurs fort dis¬
semblables, les premiers étant plus du double des
seconds. La figure 6b montre que les taux absolus
ont aussi des valeurs plus élevées que dans le présent
travail (fig. 2b) et qu'un pic supplémentaire précède
celui de Cucuron. Un dernier point touche les taux
dans le Miocène supérieur : le niveau de Cucuron
vers -8 Ma, que caractérisent ici des valeurs faibles,
l'est au contraire par des valeurs élevées chez ces
auteurs. Pour le Pliocène, on relève selon nos dé¬
comptes, l'absence d'extinctions nombreuses dans le
Pliocène inférieur et des valeurs plus grandes, vers
la fin de cette dernière période et dans le Pliocène
supérieur. Une coupure Mio-pliocène nette ne ressort
pas des décomptes utilisés par le présent travail.

Discussion des courbes de Jaeger et Hartenberger

L'origine des différences entre les deux dé¬
comptes relève de plusieurs causes. Le présent tra¬
vail ne considère que les Rongeurs de taille petite
ou moyenne, éliminant les Castoridés et autres fa¬
milles qui rassemblent des espèces de grande taille
et de présence peu suivie dans une succession de
niveaux. Le fait que des taxons aient une répartition
plus restreinte que l'aire étudiée, qui va de la Suisse
à l'Espagne dans le cas de la note citée modifie en¬

core le décompte des dernières ou des premières pré¬
sences. Les différences qui intéressent le Miocène
supérieur élevé reflètent l'utilisation de plusieurs gi¬
sements assez pauvres, peu représentatifs et très éloi¬
gnés les uns des autres.

Enfin, plusieurs répartitions chronologiques sont
possibles pour certains genres ou espèces. Le cas qui
l'illustre le mieux est celui des genres Stephanomys,
Blancomys, Ruscinomys, Trilophomys, Castillomys,
au début du Pliocène dans le sud de la France. Leur
mode de vie pourrait expliquer leur absence des sites
palustres (Weerd et Daams, 1978), mais l'arrivée de
la mer Pliocène peut également avoir modifié loca¬
lement la géographie du secteur sans pour autant en
avoir changé le climat. Nous n'avons représenté les
courbes (genres : fig. 2 a et b ; espèces fig. 2 c et
d) qu'en utilisant l'hypothèse selon laquelle leur ab¬
sence dans le sud de la France est significative d'un
événement biogéographique.

Faut-il d'ailleurs manipuler ensemble ces 5
genres ? Le choix de l'hypothèse joue de façon di¬
recte sur le décompte des présences et absences non
seulement dans les niveaux concernés mais aussi
dans ceux qui les encadrent ( un astérisque (tabl. la)
indique le décompte utilisé dans l'hypothèse évo¬
quée plus haut). Cette discussion souligne la néces¬
sité d'étudier la dynamique de l'histoire faunique à
des échelles géographiques différentes, c'est-à-dire,
de faire l'investigation de secteurs de surface mo¬
deste, en même temps que celle d'une région beau¬
coup plus vaste.

La phase d'extinction exceptionnelle, non suspec¬
tée aux alentours de -11 Ma, est un des points im¬
portants des conclusions de Jaeger et Hartenberger
(ibid.) qui ne semble pas vérifié. Les valeurs obser¬
vées sont plus faibles que l'on ne prenne en consi¬
dération que le sud de la France ou bien qu'on y
adjoigne, la Catalogne espagnole. L'utilisation de
faunes qui ressortissent à des provinces biogéogra¬
phiques éloignées joue un rôle dans les divergences
constatées. L'écart introduit s'explique ici par l'uti¬
lisation, d'un côté, des gisements de Sant Quirze /
Castell de Barbera en Catalogne espagnole, de l'au¬
tre, de celui d'Anwil, en Suisse pour les niveaux an¬
térieurs à -11 Ma.

Relation avec les changements de l'environ¬
nement

L'établissement de corrélations entre la variation
des taux qui portent sur les apparitions et extinctions
des genres et espèces entre -13 et -2,4 Ma, et les
changements enregistrés dans l'environnement du¬
rant ce même intervalle de temps, représentent le
second volet de cette analyse.

A l'échelle du globe, les grandes modifications de
la courbe des isotopes de l'oxygène, sont ou bien
antérieures, vers -15 Ma (références in Vergnaud-
Grazzini, 1984), ou bien marquent la fin de cet in-
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tervalle de temps, avec, vers -2,4 Ma, le début des
cycles glaciaire-interglaciaire (références in Suc,
1989). Il n'y a pas concordance fréquente entre les
2 ensembles de données, respectivement, les varia¬
tions enregistrées dans l'océan (océan global ou bien
mer Méditerranée) et les changements de la faune
des Rongeurs (tabl. II).

giques qui enregistrent plutôt une stabilité du climat
du littoral ouest-méditerranéen, du moins, celle du
contraste saisonnier hydrique (Bessedik, 1985; Suc,
1989), caractéristique qui s'accorde bien avec ce que
montrent les spectres des minéraux argileux d'ori¬
gine locale obtenus en Provence (Clauzon et Robert,
1984). Cette relative stabilité n'est pas incompatible

Tabl. II. - Evénements en domaine marin (baisses des températures d'après la courbe isotopique de l'oxygène pour
l'océan et crise de salinité en Méditerranée) et dans l'histoire des Rongeurs du sud de la France.
Marine events (decreasing temperature according to the isotopic curve of oxygen for the ocean and salinity crisis
in Mediterranean) and during the history of the Rodents of the South of France.
Abréviations : Fo 3, 4, 5, 6, 7, 13 : Lo Fournas 3, 4, 5, 6, 7, 13; GR : La Grenatière; MR : Mont redon; CU, Stade
de Cucuron; CST 1, 3 : Castelnou 1, 3; LT : La Tour; CE: Celleneuve; HT : Hautimagne; TE: Terrats; VN : Ven-
dargues; PE : Perpignan; MH : Mont-Hélène; ST : Sète; B2, 6 : Balaruc 2, 6; PV : Plà de la Ville; SY : Seynes.

Age (Ma) Périodes Isotopes Rongeurs Sud de la France Gisements

0

LU
2 z

111

O *24
O

♦ Extinctions d'endémiques ibéro-occitans Lo Fournas 4

3 -J * 3.1 ♦ Diminution des espèces de Muridés Sète
• -».2 ♦ Immigration des Àrvicolidés Vendargues

5 crise de salinité
HmUHHHHIUIHHtKl

7 ♦ Immigrations dont Myocricetodon Castelnou 3

CL
9 =>

en

LU

11 S ♦ Renouvellement faunique Montredon
u
o

£ La Grenatière

15 o * Mid. Miocene
H

Event

17 ♦ Cricétidés plus abondants que Gliridés

et Eomyidés (pour mémoire, renouvel¬

lement majeur à -18 Ma)

Pour cette raison, il est nécessaire d'exploiter les
informations sur le milieu que donnent les travaux
des palynologues; ils fournissent, pour l'Europe sud-
occidentale, une reconstitution des changements des
associations végétales qui peut servir à une explica¬
tion de l'histoire de la faune (Bessedik, 1985; Suc,
1982, 1989). Par exemple, la zonation de Suc (1982)
pour le Pliocène inférieur et le début du Pliocène
supérieur, fournit un découpage qui n'est pas sans
rappeler celui qu'imposeraient les variations des
taux d'apparition et d'extinction des espèces. Les
nombreuses extinctions qui affectent la faune carac¬
téristique de la zone ibéro-occitane à partir du Plio¬
cène moyen signeraient la mise en place de la
première phase glaciaire.

Toutefois, l'important changement faunique du
début du Miocène supérieur ne semble pas corrélé
avec un phénomène reconnu dans les associations
végétales reconstituées à partir des études palynolo-

avec les modifications de la faune soulignées par la
diversification des Muridés ou bien l'évolution de

quelques autres lignées de Rongeurs. En revanche,
les taux absolus élevés, notés vers -6,5 Ma, sont
consécutifs à des immigrations dont certaines ont
l'intérêt de soulever à nouveau la question des voies
de migrations empruntées et celle de l'aire d'origine
des immigrants; elles seront abordées dans le cha¬
pitre suivant.

L'implication d'autres facteurs est ainsi probable.
Dans le cas du Pliocène inférieur, l'absence évoquée
plus haut de plusieurs espèces dans la faune du sud
de la France, serait la conséquence d'une modifica¬
tion momentanée, suite à la transgression marine, de
l'environnement littoral à proximité duquel se si¬
tuent les gisements fossilifères. Il est encore intéres¬
sant de rappeler qu'aucun changement n'est relevé
chez les Rongeurs dans le secteur, lors du refroidis¬
sement de l'océan au Miocène moyen (-15 Ma).
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LES RONGEURS ALLOCHTONES DU MIO¬
CÈNE SUPÉRIEUR

A côté des Paraethomys, Blancomys et Trilopho-
mys, l'élément nouveau inattendu pour le Miocène
supérieur élevé du sud de la France est le Cricétidé,
trouvé à Castelnou 3, Myocricetodon dont la pré¬
sence en Europe n'avait été juqu'ici signalée que
dans le sud de l'Espagne (Aguilar et al., 1984; Sese,
1989) et dans le Levant (Agusti et Galobart, 1986).

La révision de Lindsay (1988) du genre Myocri¬
cetodon étend sa répartition au Miocène moyen en
Asie. Tout comme pour le genre Paraethomys dont
les représentants européens et africains sont diffé¬
rents (Aguilar et al., 1984), la présence du genre
Myocricetodon dans le Miocène supérieur en Europe
sud-occidentale pourrait s'expliquer par une migra¬
tion venue d'Asie et non consécutive à un échange
entre Afrique du nord et Europe par la région béti-
co-rifaine.

Cette remarque permet de revenir sur les 5 autres
genres allochtones, Calomyscus, Protatera, Castillo-
mys, Dendromus, et Protolophiomys connus au même
moment en Espagne. L'un d'eux, Dendromus, a été
utilisé pour appuyer un passage à partir de l'Afrique
du Nord (Jaeger et al., 1987). En fait, sa présence
en Afrique du Nord au Miocène supérieur n'est pas
un argument décisif en faveur d'un passage direct
en Espagne, une répartition africaine plus vaste étant
établie (Heissig, 1982). Coiffait et al. (1985) argu¬
mentent un passage d'Europe vers l'Afrique du Nord
en prenant pour preuve la présence de genres euro¬
péens (Castillomys, Stephanomys, Apodemus) à Ar-
goub Kemellal (Algérie), gisement qu'ils attribuent
au Pliocène inférieur sur la base d'une comparaison
de ces taxons allochtones avec leurs homologues es¬
pagnols, la migration des taxons se produisant au
Messinien et par la zone bético-rifaine. La cause de
l'échange doit être naturellement cherchée dans la
crise de salinité qui se produit dans la seconde moi¬
tié de l'étage. Cependant, aucun argument paléonto-
logique ne permet d'attribuer sans réserve ce
gisement au Pliocène inférieur : les espèces auto¬
chtones du site permettent seulement de dire que celui-ci
vient après celui de Khendek el Ouaich attribué au
Tortonien et dont on possède un âge radiométrique
(Jaeger, 1977).

La polémique vient surtout de la contradiction entre,
d'une part, l'âge de la crise de salinité (Messinien
supérieur) qui veut qu'une barrière physique au dé¬
placement des espèces ait été levée momentanément
dans la zone bético-rifaine, et d'autre part, de l'âge
des premiers représentants des espèces allochtones
en Europe, qui lui est antérieur (Messinien inférieur,
voire Tortonien). Ce dernier âge impose une migra¬
tion dans un contexte paléogéographique peu propice
car une intense tectonique et une topographie
contrastée avec hauts-fonds et fossés caractérisent
alors le secteur bético-rifain. Si Jaeger et Hartenber¬

ger (1989) retiennent un âge anté-crise de salinité
pour le passage de plusieurs rongeurs, et en cela re¬
joignent Aguilar et al. (1984), à la différence de ces
derniers auteurs, ils acceptent une origine nord afri¬
caine pour certains d'entre eux.

CONCLUSION

Les taux relatifs ou absolus d'apparition et d'ex¬
tinction des genres et des espèces permettent de res¬
tituer la dynamique de la transformation de la faune
des Rongeurs du Sud de la France entre -13 et -2,4
Ma; leur variation rend compte des changements
principaux survenus dans la faune du secteur consi¬
déré. Ces événements ne sont pas corrélés de façon
systématique avec ceux relevés aussi bien en mer
(courbes isotopiques), que sur le continent (par
exemple l'évolution de la végétation) ce qui traduit
la difficulté de leur interprétation. La présence du
genre Myocricetodon dans le sud de la France permet
de soulever à nouveau la question des voies de peu¬
plements de l'Europe à la fin du Miocène supérieur :
son arrivée se produit avant la crise de salinité en
Méditerranée et vraisemblablement par une voie
nord méditerranéenne.

Contribution CNRS-INSU-DBT 1989 n°115.
Thème Message sédimentaire et Paléobiologie.
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RESUME - Le peuplement mammalogique de la région méditerranéenne comporte
197 espèces, dont un quart sont endémiques. La plupart de ces espèces sont ap¬
parues dans des refuges pléistocènes, tels que les zones montagneuses en Europe,
où les milieux méditerranéens morcelés par le désert en Afrique du nord. Toutefois,
les exemples les plus récents de spéciations, dans les genres Gazella, Pitymys,
Gerbillus et Dipodillus, s'apparentent à des radiations adaptatives liées aux bou¬
leversements des milieux naturels au cours des périodes glaciaires.

ABSTRACT - One-fourth of the mammal species found in the Mediterranean are
endemic to the area. Many of these species originated in Pleistocene réfugia such
as mountain tops (in Europe) or Mediterranean habitats fragmented by the deserti¬
fication in North Africa. Nevertheless, some of the most recent examples of spé¬
ciations, found in the genera Gazella, Pitymys, Gerbillus and Dipodillus, are
indicative of adaptive radiations following major environmental changes, such as
climatic variations linked to glacial stages.

INTRODUCTION

Cent ans se sont écoulés depuis que Wagner
(1889) a suggéré que l'isolement est le principal mo¬
teur de l'évolution. Cette théorie a été reprise et dé¬
veloppée par Mayr en 1963 sous la forme suivante :
des populations isolées par des barrières géographi¬
ques vont évoluer différemment jusqu'à acquérir des
caractères qui assurent un isolement reproducteur to¬
tal lorsque ces populations sont remises en contact,
par exemple, à l'occasion de variations climatiques.

Etant donné la simplicité des conditions néces¬
saires à son application, ce modèle est aujourd'hui
largement adopté; néanmoins, il a été remis en cause
par plusieurs auteurs, qui ont proposé des modèles
de spéciation sympatrique, par exemple Maynard-
Smith (1966), Dickinson et Antonovics (1973), Tau¬
ber et Tauber (1977), Futuyma et Mayer (1980).

Ces derniers modèles reposent sur le postulat que
des pressions sélectives différentes, agissant dans
des milieux dissemblables, aboutissent dans des po¬
pulations d'espèces à large amplitude d'habitat à une
différenciation malgré l'existence d'un flux génique

agissant en sens contraire de la sélection naturelle
(Ehrlich et Raven 1965).

Contrairement au modèle de spéciation allopatri-
que, le modèle sympatrique n'exige pas de rupture
totale du flux génique entre les populations; remar¬
quons toutefois, que le modèle de spéciation allopa-
trique n'exclut pas, bien au contraire, l'existence de
pressions sélectives différentes selon les populations.

Etant donné le cloisonnement de la région médi¬
terranéenne, qui se présente comme un ensemble de
sous-régions isolées par de puissants reliefs, cette
entité géographique se prête particulièrement bien à
une étude critique des théories ci-dessus.

En effet, cette région se compose, pour sa partie
européenne, de trois péninsules isolées du reste du
continent par des barrières montagneuses : Ibérie +
sud de la France; Italie; Balkans (sud de la Yougo¬
slavie + Albanie + Grèce + est de la Bulgarie + Tur¬
quie d'Europe), et de deux régions isolées à la fois
par la mer et le désert : le Maghreb (nord du Maroc,
de l'Algérie et de la Tunisie) et la Cyrénaïque (Li¬
bye); seul le Proche-Orient (littoral méditerranéen de
la Turquie et de la Syrie + Liban et Israël) est ouvert
aux migrations d'origines variées (eurosibériennes,
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éthiopiennes et indo-sahariennes) sans réelles bar¬
rières géographiques.

Nous avons donc testé la validité des modèles de

spéciation exposés ci-dessus en les appliquant aux
Mammifères méditerranéens, caractérisés par un taux
d'endémisme élevé, et dont l'évolution paléontolo-
gique est souvent bien connue.

La liste des Mammifères du monde de Honacki
et al. (1982) a été utilisée comme base de référence
pour notre étude systématique, complétée de réfé¬
rences plus récentes sur les groupes ayant fait l'objet
de révisions, en particulier les genres Sorex, Croci-
dura, Pitymys et Gerbillus.

Analyse des répartitions actuelles

197 espèces de Mammifères ont été recensées
dans la région méditerranéenne au cours des temps
historiques, dont une dizaine sont éteintes actuelle¬
ment (Cheylan 1990).

Sur ce total, 52 espèces, soit 25 %, sont endémi¬
ques de cette région (Cheylan 1990). L'endémisme
concerne presque toutes les familles, à l'exception
des Chéiroptères, des Canidés, des Mustélidés, des

Gliridés et de quelques familles pauci-spécifiques
dans la région.

33 espèces appartiennent à l'ordre des Rongeurs,
dont 10 dans la famille des Arvicolidés et 12 dans
la famille des Cricétidés. La Fig. 1 donne la répar¬
tition de ces endémiques; on remarquera que ceux-ci
sont nettement plus nombreux dans la partie occi¬
dentale du bassin (28 espèces) que dans la partie
orientale (18 espèces).

Un tiers de ces endémiques se trouve dans le Ma¬
ghreb, 17,3 % dans la péninsule ibérique et 12 % au
Proche-Orient. On constate que les îles n'ont que 4
endémiques, dont un (Ovis musimon), le Mouflon de
Corse et de Sardaigne, est contestable puisqu'il pro¬
vient du marronage d'une souche primitive de mou¬
ton importée au néolithique par l'homme (Vigne
1988). Les trois autres espèces sont : Acomys minous
et Crocidura zimmermanni en Crète et Dipodillus za-
chariai à Kerkennah (Tunisie).

Les autres espèces endémiques peuvent être clas¬
sées en plusieurs catégories (Tabl. I) :

— les endémiques montagnards, particulièrement
abondants dans la péninsule ibérique (4 espèces), le
Maghreb (4 espèces) et les Balkans (3 espèces). Il
n'y a qu'une seule espèce en Italie et aucune au

Fig. 1.- A, répartition actuelle des espèces endémiques appartenant aux genres Gerbillus et Dipodillus au Maghreb.
B, nombre d'espèces endémiques de Mammifères dans 6 secteurs biogéographiques méditerranéens.
A, actual distribution of endemic species of the genera Gerbillus and Dipodillus in Maghreb. B, number of endemic
species of Mammifera in 6 biogeographic mediterranean areas.
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Tabl. I.- Types de répartition des Mammifères endémiques méditerranéens (d'après Cheylan 1990).
Distribution-types of the mediterranean endemic mammals.

Espèces à
répartition
montagnarde

Sorex granarius
Sorex samniticus

Galemys pyrenaicus
Macaca sylvanus
Gazella cuvieri
Gazella rufina
Capra pyrenaica
Microtus cabrerae

Dinaromys bogdanovi
Pitymys majori
Pitymys felteni
Ctenodactylus gundi

Espèces
d'origine
éthiopienne

Elephantulus rozeti
Atlantoxerus getulus

Espèces à
répartition
insulaire

Ovis musimon

Acomys minous
Crocidura zimmermanni

Dipodillus zacharial

Autres types de
répartitions

Erinaceus alirus
Crocidura russula
Crocidura whitakeri
C. aleksandrisi
Talpa romana
Lynx pardinus
Cervus dama
Arvicola sapidus
Microtus guentheri
Pitymys lusitanicus
P. duodecimcostatus
P. savii
P. thomasi

Spalax leucodon
Spalax nehringi
S. ehrenbergi
Acomys cilicicus
Mus spretus
Mus abbotti
Mesocricetus auratus

M. newtoni
Gerbillus hesperinus
G. hoogstrali
G. jamesi
G. occidus
G. allenbyi
Dipodillus maghrebi
D. simoni
Meriones shawi
M. tristami
Jaculus orientalis

Allactaga tetradactyla
Lepus granatensis
Oryctolagus cuniculus

Moyen-Orient, alors que cette région est bien pour¬
vue en reliefs montagneux;

— les espèces d'origine éthiopienne, piégées au
Maghreb par le développement du Sahara; elles sont
au nombre de deux : un Ecureuil Atlantoxerus getu¬
lus et un Macroscélididé Elephantulus rozeti;

— Enfin, la majeure partie des espèces endémi¬
ques, c'est-à-dire 34 espèces sur 52, soit 65,4 %, ont
une répartition assez large dans l'une des six sous-
régions que nous avons définies plus haut et ne sont
pas inféodées à une entité naturelle particulière; il
n'y a qu'un petit nombre d'espèces dont la réparti¬
tion chevauche deux sous-régions, et aucune dont la
répartition couvre l'ensemble du bassin méditerra¬
néen.

Analyse paléontologique

Les fluctuations climatiques du Pléistocène expli¬
quent sans doute tout ou partie des distributions
complémentaires (« vicariance ») des paires, ou trio,

d'espèces suivantes, dont les aires sont aujourd'hui
scindées par le désert : Gazella gazella/G. cuvieri et
Meriones shawi/M. tristami sont des paires d'espèces
dont un représentant est endémique du Maghreb tan¬
dis que l'autre est endémique du Proche-Orient; Mus
spretusIM. abbotti ont le même type de répartition,
mais peuplent aussi l'Ibérie et les Balkans; enfin on
trouve le trio Crocidura whitakeri (Maghreb), C.
aleksandrisi (Cyrénaïque), C. suaveolens (Proche-
Orient).

D'autres espèces, très isolées géographiquement,
appartiennent souvent à des genres monospécifiques
représentant des lignées archaïques d'origine asiati¬
que dont la présence en région méditerranéenne re¬
monte quelquefois au-delà du Pléistocène : Macaca
sylvanus, Ctenodactylus gundi, Dama dama, Oryc¬
tolagus cuniculus, Galemys pyrenaicus.

Néanmoins, l'origine d'un nombre non négligea¬
ble d'espèces endémiques méditerranéennes ne s'ex¬
plique pas par un schéma simple d'isolement par des
barrières géographiques, cela concerne en particulier
le groupe le plus riche en espèces : les Arvicolidés.
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Les Campagnols endémiques méditerranéens du
genre Pitymys sont issus, d'après Chaline (1972) et
Chaline et Mein (1979) d'une cladogenèse du Cam¬
pagnol primitif Allophaiomys pliocaenicus qui colo¬
nise au Pléistocène moyen très ancien (Giinz ?) les
espaces steppiques européens.

Rapidement, le genre Pitymys se scinde en deux
lignées :

— le sous-genre Meridiopitymys, qui se différencie
au Pléistocène moyen récent (Riss/Wiirm) en 5 es¬
pèces :
— P. duodecimcostatus et P. lusitanicus en Ibérie;
— P. majori et P. thomasi dans les Balkans;
— P. henseli, espèce éteinte au cours des temps

historiques, en Corse.
— le sous-genre Parapitymys, qui se différencie

au Pléistocène supérieur (Würm ancien) en 3 es¬
pèces :

— P. pyrenaicus en Ibérie;
— P. savii en Italie;
— P. felteni dans les Balkans.
Si la spéciation du sous-genre Parapitymys est le

résultat de la fragmentation au cours des périodes
glaciaires d'une aire de répartition continue au cours

des interglaciaires (Chaline et Mein loc. cit.), il n'en
va pas de même de la cladogenèse du genre Pitymys,
qui d'après Chaline (1972 : 305) est clairement sym-
patrique : «l'analyse morphologique et biométrique
des populations de l'Epivillafranchien a montré que
le morphotype Pitymys apparaissait au sein des po¬
pulations d'Allophaiomys comme un variant progres¬
siste de cette espèce », qui habitait : « dans le nord,
une steppe froide balayée par le vent,... dans le sud,
une steppe très boisée à cachet méditerranéen» où
apparaît Pitymys.

Deux types de spéciations peuvent donc être in¬
voquées pour expliquer la différenciation des Cam¬
pagnols méditerranéens actuels : une spéciation de
type sympatrique pour la cladogenèse Allophaio-
mys/Pitymys et une spéciation de type allopatrique
pour la cladogenèse du sous-genre Parapitymys (et
Meridiopitymys ?).

Trois autres exemples de spéciation, moins bien
documentés paléontologiquement, illustrent, comme
la cladogenèse de Parapitymys, des spéciations ra¬
pides et récentes.

Les Gerbilles (genre Gerbillus) sont représentées
en Afrique du nord par 4 espèces endémiques à ré-

Fig. 2.- Répartition actuelle des Campagnols du genre Pitymys d'après Niethammer et Krapp (1982).
Recent distribution of the genus Pitymys after Niethammer and Krapp (1982).
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partition ponctuelle (fig. 1 b), réparties généralement
dans des biotopes sableux où les espèces à large ré¬
partition sont absentes.

Le genre Gerbillus, qui apparaît à la fin du Mio¬
cène, n'est représenté dans le Pléistocène moyen et
supérieur du Maghreb que par une seule espèce
('Gerbillus sp. et G. cf. campestris successivement)
et se diversifie récemment, puisque les 7 espèces ac¬
tuelles apparaissent à l'Holocène dans la région (Jae¬
ger, 1975 a).

Les données de Tchernov (1984) en Israël illus¬
trent la même chronologie d'apparitions : une seule
espèce (Gerbillus sp.) de l'interglaciaire Mindel/Riss
au Moustérien (Würm ancien), puis apparition de G.
dasyurus au Würm final et de deux espèces supplé¬
mentaires, dont une endémique (G. allenbyi) au Néo¬
lithique.

De même, le genre Dipodillus, représenté actuel¬
lement par 3 espèces endémiques en Afrique du nord
(Fig. 1 b) n'apparaît dans cette région qu'à l'Holo¬
cène (Jaeger 1975 a) et n'est signalé nulle part ail¬
leurs antérieurement.

Enfin, un troisième exemple de spéciation rapide
et récente se trouve dans le genre Gazella étudié par
Arambourg (1970) et Jaeger (1975 b) en Afrique du
nord : alors qu'une seule espèce est présente au Ma¬
ghreb au cours du Pléistocène moyen (G. atlantica),
trois nouvelles espèces apparaissent apparemment si¬
multanément durant l'interglaciaire Riss/Würm (G.
dorcas, G. cuvieri et G. rufina) et coexistent pendant
un certain temps avec l'espèce primitive, une cin¬
quième espèce (G. tingitana) apparaissant même
pendant le Würm final. Avec l'extinction récente de
G. rufina, ce sont donc 2 espèces seulement qui sur¬
vivent à cette remarquable diversification.

DISCUSSION

Les processus d'isolement ayant aboutit à une dif¬
férenciation spécifique ont joué un rôle important
dans la diversification des Mammifères méditerra¬
néens, cet isolement étant soit de type insulaire, soit
le résultat de la fragmentation d'aires de répartition
continues lors des oscillations climatiques du Pléis¬
tocène.

La spéciation insulaire est faible en région médi¬
terranéenne : 4 espèces seulement sont reconnues
(8 % du total des espèces endémiques) dont seule¬
ment deux ont été confirmées par des études géné¬
tiques (C. zimmermanni et D. zachariaï).

Ce faible taux d'endémisme contraste avec la ri¬
chesse de la faune Pléistocène, massivement exter¬
minée par l'homme au Néolithique (Vigne et Alcover
1985). Le peuplement actuel, constitué des espèces
modernes importées (volontairement ou involontai¬
rement) par l'homme, est donc trop récent pour avoir
atteint une différenciation au niveau spécifique

(Cheylan 1984), et C. zimmermanni est apparemment
le seul survivant de la faune endémique Pléistocène
des grandes îles de Méditerranée.

La spéciation allopatrique continentale est en re¬
vanche plus fréquente, et peut être invoquée pour ex¬
pliquer l'apparition d'une quinzaine d'espèces de
Mammifères méditerranéens, actuellement isolés par
le désert ou sur des montagnes.

Nous avons donné plus haut les quelques cas de
vicariance observés dans les genres Gazella, Me-
riones, Crocidura et Mus, soit 8 espèces au total,
dont les aires de répartition sont séparées par le dé¬
veloppement du Sahara.

D'autres types d'isolement apparaissent chez les
espèces d'origine boréale réfugiées dans des mon¬
tagnes suite aux réchauffements du climat. Ces cas
sont toutefois peu nombreux et se limitent aux
genres Sorex, Capra et certains Campagnols (genres
Microtus et Dinaromys).

Inversement, on devrait trouver des exemples
d'espèces thermophiles s'étant différenciées dans des
refuges «chauds» lors des périodes d'isolement
consécutives aux époques glaciaires.

Curieusement, le seul exemple de ce type de spé¬
ciation nous est fourni par le sous-genre Parapitymys
(P. saviilP. pyrenaicus) et ne semble pas avoir fonc¬
tionné sur les espèces à répartition péri-méditerra-
néenne de façon aussi fréquente que sur les espèces
à répartition péri-boréale.

Il est vrai que les exemples actuels de répartition
péri-méditerranéenne sont peu fréquents (Suncus
etruscus et quelques Chéiroptères), au contraire des
Oiseaux. La même constatation valant pour les Rep¬
tiles, il faut sans doute y voir l'impossibilité de
maintenir longtemps chez les espèces peu vagiles un
flux génique continu dans ce type de répartition an¬
nulaire, ce qui n'est pas le cas des espèces pouvant
se déplacer plus facilement (Chéiroptères et Oi¬
seaux). L'absence d'espèces endémiques chez les
chauves-souris méditerranéennes, groupe pourtant
très varié (39 espèces dans le bassin méditerranéen,
Cheylan 1990) confirme l'existence d'un brassage
plus fréquent des individus chez ces espèces, par
comparaison avec les Mammifères non-volants.

Le mode de spéciation allopatrique simple, par
isolement dans des refuges, ne semble donc pas pou¬
voir expliquer la totalité des cas de spéciation ob¬
servés, notamment les exemples de divergence les
plus spectaculaires des genres Pitymys, Gazella, Ger¬
billus et Dipodillus.

Si la diversification des 3 derniers groupes s'est
bien faite au Maghreb, et non pas ailleurs dans le
domaine Saharo-sindien selon des modalités in¬
connues, la rapidité et l'ampleur de ces spéciations
est troublante, puisqu'elles se produisent en quelques
dizaines de milliers d'années (interglaciaire
Riss/Würm pour les Gazelles et Holocène pour les
Gerbilles) dans une région où l'orientation des re-
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liefs (est-ouest) n'est pas propice à un cloisonnement
tel qu'il est observé en Europe méditerranéenne.

En effet, la persistance d'un bioclimat méditerra¬
néen s'étendant du Maroc à la Tunisie entre l'Atlas
et la côte méditerranéenne est connue pendant toute
la phase finale du Pléistocène et de l'Holocène alors
que le Sahara connaît au cours de cette période des
variations considérables de son aridité (Duplessy et
al. 1989).

De plus, Chaline (1972) et Cabrera-Millet et al.
(1983) ont donné des exemples de différenciation
morphologique chez Allophaiomys/Pitymys et Micro-
tus (Iberomys) brecciensislcabrerae respectivement
durant la phase de sympatrie conduisant ultérieure¬
ment à une différenciation au niveau spécifique se¬
lon la séquence suivante :

— 1) colonisation par une espèce à vaste répar¬
tition péri-boréale de biotopes méditerranéens et
tempérés nouveaux pour l'espèce par rapport à ceux
où elle s'est formée;

— 2) adaptation de ces populations à ces biotopes
en limite d'aire, la sélection agissant dans le sens
d'une différenciation malgré un flux génique continu
agissant en sens contraire;

— 3) régression de l'aire de répartition de l'es¬
pèce colonisatrice vers l'est, laissant des isolats;

— 4) évolution de ces isolats sous l'action de la
sélection naturelle, le flux génique avec la popula¬
tion ancestrale étant rompu;

— 5) recolonisation par l'espèce ancestrale de
l'ancienne aire de répartition suite au retour de
conditions climatiques qui lui sont favorables; ac¬
quisition par la population isolée de caractères
(comportementaux et morphologiques) assurant un
isolement reproducteur; la spéciation est achevée.

L'application de ce modèle requiert deux condi¬
tions : 1) des pressions sélectives fortes entrainant
une divergence rapide lors de la phase de sympatrie;
2) une évolution rapide de ces populations, consé¬
quence de la condition n°l mais également de la
taille de la population, afin que l'isolement repro¬
ducteur soit acquis avant une recolonisation éven¬
tuelle par l'espèce ancestrale.

Or, tous les exemples bien documentés de spécia¬
tion exposés plus haut se placent dans des phases
de bouleversement climatique (fin de l'interglaciaire
Riss/Wiirm ou Würm ancien pour les Gazelles et les
sous-genres Meridiopitymys, Parapitymys et Ibero¬
mys, limite Pléistocène supérieur/Holocène pour
Gerbillus et Dipodillus) et se produisent en moins
de 100 000 ans, vraisemblablement quelques di¬
zaines de milliers d'années.

Dans tous les cas, on remarquera que ces spécia-
tions concernent des animaux herbivores ou grani¬
vores, très sensibles aux modifications de l'aridité,
puisque celle-ci influe directement sur les ressources
qu'elles exploitent.

Au contraire, on observera que ni les Carnivores
ni les Insectivores ne semblent touchés par ces crises

climatiques, leur évolution se faisant souvent dans
des refuges, ce qui suggère qu'ils s'adaptent moins
rapidement aux modifications du milieu.

En ce sens, l'évolution des Gazelles, des Gerbilles
et de certains Campagnols ressemble à des radiations
adaptatives (sensu Eldredge 1989), tandis que l'évo¬
lution des autres groupes serait de type allopatrique
classique.

Remarquons toutefois que le schéma ci-dessus de
spéciation n'implique pas obligatoirement l'acquisi¬
tion d'un isolement reproducteur durant la phase
d'allopatrie (phase 4), car rien n'interdit de penser
qu'il puisse apparaître déjà lors de la phase de sym¬
patrie (phase 2), selon les modèles évolutifs exposés
dans l'introduction.

Les oscillations climatiques du Quaternaire et la
fragmentation géographique de la région méditerra¬
néenne ont donc joué un rôle prépondérant dans la
diversification des Mammifères méditerranéens, sans

que cette diversification puisse être la conséquence
d'un schéma évolutif unique (allopatrie vs sympatrie;
gradualisme vs ponctualisme).

Remerciements - Je suis très reconnaissant à Lau¬
rent Granjon, JJ. Jaeger et Jacques Michaux des
remarques pertinentes qu'ils ont apportées à une
première version du manuscrit.
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RÉSUMÉ - Deux gisements post-glaciaires provençaux : la Baume de Fontbrégoua
(Salernes, Var) et l'Abri de la Font-des-Pigeons (Châteauneuf-les-Martigues,
Bouches-du-Rhône), ont livré une microfaune mammalienne (Rongeurs, Insecti¬
vores) abondante. Ils couvrent une période allant du Paléolithique final (12.000
BP) au Néolithique final (5.000 BP) pour le premier et un intervalle de temps
plus court (7.500 à 6.000 BP) pour le second. Les faunes de ces deux gisements,
replacées dans un contexte plus général, permettent de retracer la mise en place
des peuplements actuels dans la région méditerranéenne française. L'amélioration
climatique qui a fait suite à la dernière glaciation (Würm) a rendu possible l'ins¬
tallation progressive des espèces dans leurs limites actuelles. Plusieurs étapes peu¬
vent être dégagées : 1) la disparition des derniers taxons d'origine boréale
(Microtus gregalis et M.oeconomus) vers 7.000 BP; 2) l'extension simultanée des
espèces plus méridionales repliées jusque-là dans certains secteurs provençaux ou
catalans : Pitymys duodecimcostatus, Microtus cabrerae\ 3) l'installation de Cro-
cidura russula et de la Souris (Mus cf. musculus ) en Languedoc entre 8.000 et
6.000 BP.

ABSTRACT - Two Post-glacial archeological sites in the Provence (South-Eastern
France), Baume de Fontbrégoua (Salernes, Var) and Abri de la Font-des-Pigeons
(Châteauneuf-les-Martigues, Bouches-du-Rhône), offer a very rich Micromam-
malian fauna (Rodents, Insectivores). They cover a period that extends from the
Lower Paleolithic (12,000 BP) to the Final Neolithic (5,000 BP) in the first case,
and a smaller portion (7,500- 6,000 BP) in the second. When replaced in a more
general context, the fauna of these two excavations allows one to follow the es¬
tablishment of the actual Micromammalian populations of the French Mediter¬
ranean area. The "Climatic Optimum" subsequent to the Würm glaciation has
enabled the progressive establishment of different species in todays' distributional
limits. Different stages can be pointed out : 1) the disappearance of the two last
taxa of Boreal origin (Microtus gregalis and Microtus oeconomus) ca. 7,000 BP;
2) the simultaneous extension of Mediterranean species (such as Pitymys
duodecimcostatus or Microtus cabrerae) which had previously withdrawn in cer¬
tain zones of the Provence or of Catalonia; 3) the arrival of Crocidura russula
and of the mouse Mus cf. musculus in the Languedoc, between 8,000 and 6,000 Bp.

BIOGÉOGRAPHIE
RONGEURS

MUSARAIGNES

RÉGION MÉDITERRANÉENNE
POST-GLACIAIRE

BIOGEOGRAPHY
RODENTS

SHREWS
FRENCH

MEDITERRANEAN AREA

POST-GLACIARY

Marqués par de profonds bouleversements d'ori¬
gine climatique mais aussi anthropique, les 10 der¬
niers millénaires constituent une période charnière
pour comprendre la mise en place des faunes et des
flores actuelles.

Chez les petits Mammifères, la chronologie des
disparitions et apparitions d'espèces est pourtant loin
d'être établie. En région méditerranéenne, nos
connaissances sur le sujet se sont particulièrement
développées sur les îles (synthèse in Alcover et
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Vigne 1985), et de façon plus timide sur le continent
(Brandy, 1977, Marquet, 1987) pourtant nettement
plus riche en sites archéologiques.

L'étude de deux importants gisements -Château-
neuf-les-Martigues et Fontbrégoua à Salernes- per¬
met aujourd'hui de combler partiellement cette
lacune. Associée aux travaux précédemment menés
sur le sujet, elle apporte de nouveaux jalons à l'his¬
toire des faunes micromammaliennes méditerra¬
néennes.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

Gisements étudiés

Tous deux situés en Provence, la Baume de Font¬
brégoua prés de Salernes (Var) et l'abri de la
Font-des-Pigeons à Châteauneuf-les-Martigues (B.-
du-Rh.), sont représentatifs des principaux écosys¬
tèmes provençaux : collines de Haute-Provence pour
le premier et région littorale pour le second (Fig. 1).

La Baume de Fontbrégoua s'ouvre à 400 m d'al¬
titude dans des dolomies jurassiques sur le versant
sud du plateau d'Aups, à 2 km au NW de Salernes.

Cette caverne (plus de 250 m2) a été occupée de la
fin du Paléolithique à la fin du Néolithique (ca de
14.000 à 4.500 BP). Le remplissage préhistorique at¬
teint 11m, soit 7 m de niveaux du Paléolithique final
et du Mésolithique, et 4 m de dépôts néolithiques,
le début du Néolithique (Cardial) étant daté, comme
à Châteauneuf, du Vile millénaire (6.750 BP) (Villa
et Courtin, 1986).

La séquence chronologique utilisable dans l'état
actuel de la fouille s'étend de la couche 10 à la
couche 72, ce qui correspond, en datation absolue,
à des dates comprises entre 5.000 et 11.000 BP (ta¬
bleau).

La microfaune, très irrégulièrement distribuée est
surtout abondante de la couche 38 à la couche 53,
particulièrement dans les niveaux stériles d'un point
de vue strictement archéologique.

Les couches inférieures (54 à 72) n'ont fait l'objet
que d'un sondage de reconnaissance, d'où la fai¬
blesse de l'échantillon dans ces niveaux profonds
(tableau).

L'Abri de la Font-des-Pigeons près de Château¬
neuf-les-Martigues se trouve à 2 km de la rive sud
de l'étang de Berre, sur le revers nord de la Nerthe,
à 93 m d'altitude et s'ouvre dans les calcaires réci-
faux de l'Urgonien, riches en rognons de silex. L'oc-

LA SALPETRIERE

AFONTBREGOUA

FONTJUVENAL CHATEAUNEUF
NABEURADOR

Limite nord de la région méditerranéenne

Fig. 1. -Localisation géographique des différents sites étudiés et cités dans le texte.

Geographical localization of the different prehistorical sites studied or stated in the text.
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Tabl. I. - Répartition stratigraphique du matériel osseux étudié dans les deux gisements (NMI = nombre minimum
d'individus).
Stratigraphical distribution of the material studied in the two excavations (NMI = minimum number of individuals).

DATE CI4 en bp

ACTUEL

4000

5100 Î 110

5430 i 120

5660 i 130

5690 i 190

fontbregoua chateauneuf

8400 Î 110

9570 t 120

11200 t 150

couches

(hulotte)
- 8

42

54

61

71

nmi

200

reman.

couches

(effraie)

330

NMI

302

10 6
6180 î 120 45 1 11 4

239 13 14

6700 î 100 47 10 16 A 16
749 17 7

7600 î 100 50 1404 18 37
38 18 H 8
51 18 G 15
60 18-19 202

TOTAL 309

PHASES CULTURELLES

NEOLITHIQUE FINAL
CHALCOLITHIQUE

NEOLITHIQUE MOYEN

NEOLITHIQUE ANCIEN

MESOLITHIQUE

PALEOLITHIQUE SUP.

TOTAL 2898

cupation préhistorique s'étend du Mésolithique au
Néolithique moyen, soit en chronologie C14 entre
7.500 et 6.000 BP (Courtin et al., 1985), le Néoli¬
thique y étant reconnu vers 7.000 BP.

Les niveaux étudiés correspondent aux couches 10
à 19 datées, par le matériel archéologique, de 6.000
à 7.500 BP. Comme à Fontbrégoua, l'essentiel de la
microfaune provient de couches «stériles» , couches
18-19 dans le cas présent (tableau).

La présence sur ces 2 sites de Rapaces nocturnes,
nous permet de disposer d'un échantillonnage de
faune actuelle : pelotes d'Effraie (nombre de Micro¬
mammifères identifiés n= 117) et de Hulotte (n=
522) à Fontbrégoua et d'Effraie (n= 297) à Château-
neuf (tableau).

Comparaison avec d'autres sites méditerranéens

Matériel osseux étudié

Ces 2 gisements fouillés, sous la direction de J.
Courtin, ont fait l'objet d'un tamisage soigneux qui
permet de disposer d'un abondant matériel ostéolo-
gique. Seuls les restes crâniens et dentaires de
Micromammifères sensu stricto, c'est-à-dire Insecti¬
vores et Rongeurs de taille inférieure à celle du Rat,
ont été étudiés ici. Les déterminations ont ainsi porté
sur 2898 Micromammifères à Fontbrégoua et 309 à
Châteauneuf.

Origine des éléments osseux. Comme dans la
plupart des gisements en grotte, la faune micromam-
malienne provient dans les 2 cas de l'accumulation
de pelotes de Rapaces nocturnes, ce qui est confirmé
par l'abondance des restes osseux dans les couches
stériles du point de vue archéologique qui prouvent
l'occupation des sites par les Strigiformes après un
abandon provisoire de ces derniers par l'Homme (ta¬
bleau).

Les données obtenues en Provence ont été compa¬
rées avec celles disponibles pour les régions voisines
du Languedoc et de la Catalogne où existent des gi¬
sements Post-glaciaires contemporains de ceux que
nous avons étudiés et dont au moins les Rongeurs
ont fait l'objet de publications (Fig. 1).

En Languedoc, nous avons utilisé les résultats
concernant les sites suivants :

— La Salpetrière (Remoulins, Gard) (13.000 et
14.000 BP) étudié par Brandy (1977) et Chaline
(1980);

— l'Abeurador (Felines-Minervois, Hérault) et,
— Fontjuvénal (Conques, Aude), étudiés par

Marquet (1987).
En Catalogne, le travail d'Alcalde Gurt (1986)

porte sur 5 gisements : Cingle Vermeil (vallée du
Ter), Abreda (prés de Gerona), grotte 120 (la Gar-
rotxa), Pasteral (vallée du Ter) et Frare (chaîne pre-
littorale catalane) (Fig. 2).
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PALÉOLITHIQUE SUPÉRIEUR j EPIPALÉOLITWQUE jNÉOLITHIQUE IoIaJ. BRONZE
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Fig. 2. -Position chronologique des différents sites comparés.
Chronological position of the different compared sites.

RÉSULTATS

1. Fontbregoua (Fig.3)

Dix espèces de Micromammifères sont représen¬
tées dans le gisement alors qu'actuellement, on en
rencontre 14 sur le même site.

Fig. 3. -Distribution chronologique des différentes es¬
pèces dans les gisements de Fontbrégoua (Salernes, Var)
et de Châteauneuf-les-Martigues (Bouches-du-Rhône),
par rapport à la faune micromammalienne présente ac¬
tuellement sur chaque site.
Chronological distribution of the species found in the
excavations at Fontbregoua (Salernes, Var) and Châ¬
teauneuf-les-Martigues (Bouches-du-Rhône), compared
with the Micromammalian fauna present today on each
site.

Parmi ces 10 espèces, 2 ont aujourd'hui disparu
de la station : Microtus arvalis et M. cabrerae tandis
que 6 espèces sont apparues depuis 5.000 BP.

La répartition stratigraphique des différents
taxons permet de dégager les faits suivants :

1) Microtus arvalis, présent dans les couches an¬
ciennes de 11.000 à 7.000 BP est remplacé par Pi-
tymys duodecimcostatus et Microtus cabrerae;

2) 3 espèces constituent la faune de base et se
rencontrent sur toute la séquence représentée : Apo-
demus sylvaticus, Eliomys quercinus et Crocidura
suaveolens;

3) La présence de Neomys cf. fodiens, Microtus.
nivalis, Arvicola sapidus et Glis glis est certaine
pour la période où l'on possède le maximum de don¬
nées (8.000 à 6.500 BP).

4) on note plusieurs absents par rapport à la faune
contemporaine, les Souris Mus musculus et Mus
spretus et Crocidura russula (aujourd'hui relative¬
ment abondantes) ainsi que Suncus etruscus, Mus-
cardinus avellanarius et les Rats, Rattus rattus et
Rattus norvegicus.

2. Chateauneuf-les-Martigues (Fig.3)

9 espèces ont été déterminées dans ce gisement :
4 espèces sont constantes : Microtus cabrerae, Pi-

tymys duodecimcostatus, Apodemus sylvaticus et
Crocidura suaveolens. M. nivalis n'est trouvé qu'à
partir de la couche 16 (ca. 6.500 BP). Neomys cf.
fodiens, Glis glis, Eliomys quercinus et Arvicola sa¬
pidus apparaissent en petits nombres ce qui ne per¬
met pas de tirer de conclusion sur leur absence à
certaines périodes. Comme précédemment, plusieurs
éléments de la faune actuelle font totalement défaut :

Microtus agrestis, les 2 espèces de Mus et Crocidura

Microtus arvalis

Microtus nivalis

Microtus cabrerae

Arvicola sapidus

Glis Glis

Eliomys quercinus

Pitymys duodecim.

Apodemus sylvaticus

Crocidura suaveolens

Neomys sp.

8 7 6 5 4 3 2

MILLIERS D'ANNÉES

Tffffr

L1UP • 1
*^TÏÏÏÏWWBffuuuuuûuuuuuuuuuuuuuiiû^

Crocidura russula

suncus etruscus

Mus spretus

Mus musculus

Rattus rattus

Rattus norvegicus

Muscardinus avellan-

FONTBREGOUA W^M—1
CHATEAUNEUF I I I
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russula ainsi que Suncus etruscus et les 2 espèces
de Rattus.

Comparaison des modifications du peuplement
micromammalien des trois régions Provence, Lan¬
guedoc et Catalogne au Post-glaciaire

Afin d'interpréter avec prudence les données qui
sont encore fragmentaires pour certaines espèces,
nous nous contenterons de souligner ici les événe¬
ments marquants pour les faunes. Tous gisements
confondus, 15 espèces sont représentées dans les
gisements de ces 3 régions. Globalement, on y retrouve
des modifications parallèles.

C'est dans les couches les plus anciennes des gi¬
sements que l'on rencontre les espèces boréales
Microtus gregalis et M. oeconomus en Languedoc et
M.oeconomus seul en Catalogne. En Languedoc, ces
2 taxons vont se maintenir jusque vers 6.500 BP. En
Provence, M. arvalis va persister jusque vers 8.000
BP, seul élément de la Faune qui ne soit pas médi¬
terranéen; des gisements plus anciens devraient nous
apprendre si les Microtus nordiques ont pénétré en
Provence ou si cette région est restée complètement
à l'écart des migrations des espèces steppiques au
cours du Würm récent, en raison de la persistance
d'un climat relativement clément ?

Entre 17.000 et 8.000 BP, les Microtus de type
arvalis-agrestis dominent dans les 3 régions, accom¬
pagnés par les derniers éléments boréaux. A mesure
que ceux-ci disparaissent, Pitymys duodecimcostatus
et M. cabrerae apparaissent.

Entre 8.000 et 6.000 BP la faune est principale¬
ment constituée de ces 2 derniers taxons, ainsi que
d'Apodemus sylvaticus, Eliomys quercinus et Glis
glis et une seule espèce de Musaraigne Crocidura
suaveolens. Durant cette période, on note la pré¬
sence, en Languedoc de C. russula (Poitevin, 1984)
et d'une Souris attribuée par Marquet (1987) à l'es¬
pèce Mus musculus. Si la détermination spécifique
de cette Souris est confirmée, il s'agit de la mention
la plus ancienne de l'espèce dans le sud de la France.
On sait en effet que la Souris domestique est apparue
au Moyen-Orient vers 12.000 BP et a diffusé ensuite
sur le pourtour de la Méditerranée ( Auffray et al.,
1988).

Entre 6.000 BP et l'âge du Bronze, ces 2 espèces
semblent s'implanter dans cette région, C. russsula
devient constante à Fontjuvénal à partir de 4.200 BP.
En Catalogne, nous ne possédons pas encore de don¬
nées sur les Musaraignes du Post-glaciaire. La Souris
M. musculus y est par contre signalée par Alcalde
Gurt (1986) dès 3.700 BP et dans les couches supé¬
rieures de la Grotte 120 . En Provence, on ne note
aucune modification de la faune entre 8.000 et jus¬
qu'à 5.000 (limite supérieure de la stratigraphie étu¬
diée) si ce n'est l'apparition de Microtus nivalis à
Châteauneuf vers 6.000 BP, marquant, peut-être, à
cette époque la progression de l'espèce dans les mas¬
sifs littoraux.

DISCUSSION

Actuellement, la région méditerranéenne est ca¬
ractérisée par la présence de Mus spretus, Pitymys
duodecimcostatus, Suncus etruscus et l'absence de
Microtus arvalis, Clethrionomys glareolus et Sorex
araneus (Fons et al., 1980); or, excepté le Pitymys,
les deux autres espèces caractéristiques n'apparais¬
sent pas dans les gisements étudiés. Faut-il en
conclure que les conditions climatiques n'étaient pas
favorables ?

Il est maintenant établi que le dernier maximum
glaciaire s'est situé vers 18.000 BP, mais les études
de sédimentologie montrent que les conditions cli¬
matiques sont restées rigoureuses jusque vers 13.000
BP, le climat ayant progressivement évolué d'un type
continental à humidité estivale vers un type médi¬
terranéen à humidité hivernale (Bazile et Guillerault,
1981). En corollaire, les paysages se sont modifiés,
passant de la steppe à la forêt d'abord résineuse puis
à la chênaie caducifoliée au Boréal, et à la chênaie
d'yeuse au Subboréal (Ozenda, 1981). Au Boréal, les
étages de végétation actuels sont ébauchés et attei¬
gnent même des altitudes plus élevées qu'aujour¬
d'hui (Ozenda, 1981).

Cette amélioration du climat, en favorisant une
transformation des paysages, n'a pas été sans inci¬
dence pour la faune. De fait, le retrait des Microtus
boréaux et l'extension de Pitymys duodecimcostatus
et Microtus cabrerae, sans doute repliés dans des re¬
fuges littoraux, pourrait marquer le passage à des
conditions climatiques plus méditerranéennes.

De même, en Provence, l'absence de Sorex ara¬

neus, si elle ne peut pas être démontrée dans les ni¬
veaux anciens vu la pauvreté des échantillons,
semble effective pour les niveaux suivants ( de 7.000
à 5.000 BP), ce qui confirme l'existence de condi¬
tions climatiques méditerranéennes.

C'est donc après l'âge du Bronze que va se placer
l'arrivée des espèces typiquement méditerranéennes
actuellement présentes : Mus spretus, Suncus etrus¬
cus. Crocidura russula et M. musculus vont pour¬
suivre leur progression dans un milieu qui est,
d'après les paléobotanistes, déjà bien marqué par les
déboisements et défrichements entrainés par la sé¬
dentarisation des premiers agriculteurs (Reille et al.,
1980; Parra-Vergara, 1988). On doit pouvoir situer
dans les périodes suivantes l'extinction des popula¬
tions de Microtus cabrerae du nord des Pyrénées et
de Catalogne, et l'apparition des deux espèces de
Rattus en Méditerranée occidentale.
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ZOOGÉOGRAPHIE ET STATUT
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Zoogeography and status of the wild Moroccan Carnivors
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RÉSUMÉ - Les Carnivores du Maroc comptaient 19 espèces au début du siècle,
avant l'extinction du Lion et celles probables du Serval et du Guépard. Leur ré¬
partition est cartographiée à grande échelle; cinq types de distribution sont re¬
connus en relation avec les grandes zones climatiques du pays. L'origine
biogéographique des Carnivores marocains est assez diversifiée avec 7 types fau-
niques représentés, mais ce peuplement a conservé des affinités majeures avec la
faune panafricaine (7 espèces indo-éthiopiennes et 4 espèces paléotropicales) ins¬
tallée au Plio-Pléistocène. Bien que légalement protégés (Belette et Canidés ex¬
ceptés), les Carnivores, jadis décimés par les chasseurs, régressent encore (et
disparaissent) par suite de la dégradation des milieux naturels.

ABSTRACT - At the beginning of the XXth Century, 19 species of Carnivorous
inhabited Morocco, since the Lion, Serval and Cheetah have gone extinct. The
distribution of all the surviving species is mapped. Five patterns of distribution
are observed, they can be sensibly linked with the main climatic zones of the
country. The biogeographic origin of the moroccan Carnivorous is rather diver¬
sified (seven fauna types) but these are mainly indo-ethiopian (7) and paleotropical
(4) species, derived from the Plio-Pleistocene panafrican fauna. The decline of
the Carnivorous has not been stopped by their legal protection (Canids and Weasel
are not protected); wild environments are damaged by fanners, shepherds and for¬
esters, and some new extinctions are expected for the coming years.
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A la fin du siècle dernier le Maroc hébergeait très
probablement 19 espèces de Carnivores sauvages, le
Lion (Panthera leo), éteint peu après 1930, et le
Guépard (Acinonyx jubatus), qui n'a pas été signalé
depuis 1975, étaient alors relativement communs.
Pourtant en 1885, Lataste ne signale que 4 espèces
pour le Maroc, faute d'exploration naturaliste du
pays. Le Serval (Felis serval), demeuré mal connu
et probablement éteint, le Chat des sables (Felis mar-

garità) et le Renard famélique (Vulpes rueppelli)
sont encore absents de la synthèse de Cabrera
(1932), ce dernier possédant peu de données en pro¬
venance des régions méridionales. A la suite de nou¬
velles prospections, la liste des Carnivores est
établie par Heim de Balsac (1948); leur répartition
est cartographiée par Panouse en 1957 sur la base
des résultats d'une enquête auprès des gardes fores¬
tiers. Plus récemment, la mise à jour des cartes de

répartition (Aulagnier et Thévenot, 1986) a révélé
la forte régression de plusieurs espèces, notamment
les espèces de grande taille : Panthère (Panthera par-
dus) et Hyène rayée {Hyaena hyaena). L'interpréta¬
tion biogéographique des distributions observées et
l'examen du statut de l'ensemble des Carnivores ma¬

rocains constituent les thèmes développés dans le
présent travail.

I. RÉPARTITION DES CARNIVORES DU
MAROC

a. Origine des données et cartographie

Les cartes de répartition présentées dans le «ca¬
talogue des Mammifères sauvages du Maroc» (Au¬
lagnier et Thévenot 1986) constituent une synthèse
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Fig. 1. - Principaux types de répartition des Carnivores marocains, a : Chacal, Hyène rayée, Caracal, Chat ganté, b :
Renard roux, Belette, Loutre, Genette, Mangouste ichneumon.c : Fennec, Renard famélique, d : Chat des sables (aire
rayée) et Ratel (aire pointillée). e : Zorille.
Main patterns of distribution of moroccan Carnivors.a : Jackal, Striped Hyaena, Caracal, African Wild Cat. b : Red
Fox, Weasel, Otter, Genet, Egyptian Mongoose, c : Fennec, Sand Fox.d : Sand Cat (striped area) and Honey badger
(spotted area).e : Saharan Striped Weasel.

graphique des données bibliographiques (résultats
originaux de l'enquête de Panouse (1957) inclus),
des informations tirées des rapports du personnel de
l'administration des Eaux et Forêts, des localisations
de capture des animaux du Parc Zoologique de Té-
mara et des observations inédites de naturalistes cor¬

respondants de l'Institut Scientifique de Rabat
(recueillies par Michel Thévenot). Cette cartographie
des sites de présence des espèces, réalisée selon le
découpage du pays en cartes au 1/100 000 (décou¬
page en 0,5° longitude x 0,5° latitude), a été inter¬
prétée en fonction de la pression d'observation dans
les différentes régions ; un agrandissement de l'é¬
chelle estompe l'influence des facteurs anthropiques
tels l'agriculture, l'exploitation forestière, le pasto-

ralisme et l'urbanisation, et facilite la discussion
zoogéographique.

b. Grands types de répartition

Sur la base de cette cartographie à grande échelle
(fig.l), les Carnivores marocains actuels affectent
3 grands types de répartition, déjà présentés pour les
Rongeurs (Aulagnier sous presse), 2 espèces échap¬
pant aux patrons communs. Cependant une même
distribution recouvre éventuellement des origines
biogéographiques diverses et des statuts parfois très
différents.
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— Le Chacal (Canis aureus), la Hyène, le Cara¬
cal (Felis caracal) (?), espèces indo-éthiopiennes, et
le Chat ganté (Felis libyca), au statut spécifique en¬
core contesté, ont (ou avaient dans un passé récent)
une distribution étendue à tout le pays (fig. la), ce
qui dénote une aptitude à vivre dans des milieux aus¬
si variés que les plaines nord-atlantiques, les massifs
atlasiques ou les hamadas sahariennes. Cette ampli¬
tude écologique est peu commune par ailleurs puis¬
que seuls 2 autres Mammifères sont aussi répandus
à l'échelle du Maroc : le Lièvre (Lepus capensis) et
la Gerbille champêtre (Gerbillus campestris).

— Le Renard roux (Vulpes vulpes), la Belette
(Mustela nivalis) et la Loutre (Lutra lutra), d'origine
paléarctique, sont répandus depuis la péninsule tin-
gitane jusqu'aux confins sahariens (fig. lb), tout
comme la Genette (Genetta genetta) et la Mangouste
(Herpestes ichneumon), à distribution paléotropicale
(introduites en Europe méridionale). Ces espèces pé¬
nètrent plus (Renard) ou moins (Belette) dans l'es¬
pace saharien par manque d'eau libre (Loutre,
Mangouste) ou d'un couvert végétal suffisant (Ge¬
nette). La Panthère, espèce indo-éthiopienne jadis
présente dans tout le nord du pays, ne survit que
dans les massifs boisés atlasiques les plus reculés.

— Le Fennec (Fennecus zerda) et le Renard fa¬
mélique ont une répartition marocaine essentielle¬
ment saharienne (fig. le); le premier peut d'ailleurs
être rattaché à un type faunique saharien, le second,
plus largement distribué, au type saharo-sindien. Le
Chat des sables, autre espèce saharo-sindienne, est
plus localisé (fig. Id), sans doute limité par l'exten¬
sion des hamadas au sud-est et l'absence d'erg au
Sahara occidental.

— Le Zorille (Poecilictis libyca), espèce saharo-
sahélienne, habite toute la bordure aride et saha¬
rienne du pays, depuis le Maroc oriental jusqu'au
Sahara occidental (fig. le). Comme les Rongeurs qui
partagent la même répartition (Meriones libyeus,
Psammomys obesus, Pachyuromys duprasi,...), le Zo¬
rille n'a pas colonisé le Haouz, enclave aride nord-
atlasique.L'aridification récente du climat et/ou les
reliefs du Haut-Atlas sont susceptibles d'expliquer
une absence remarquable pour un animal de taille
relativement grande, apte à effectuer des déplace¬
ments importants.

— Enfin, le Ratel (Mellivora capensis), de type
indo-éthiopien, vit seulement dans le sud-ouest du
pays (fig. Id), de la plaine du Souss au Tiris (sud
du Sahara occidental). Une petite population semble
isolée au sud-est en territoire algérien (De Smet
1989). La distribution de ce Mustélidé n'est pas sans
rappeler celle de nombreuses espèces tant animales
que végétales, largement répandues au sud du Saha¬
ra, qui atteignent au Maroc, Souss notamment, la li¬
mite nord de leur aire de répartition ouest-africaine.
Toutefois, contrairement aux Rongeurs Xerus ery-
thropus, Mastomys erythroleucus, d'implantation ré¬
cente, le Ratel est connu depuis le Pléistocène
moyen (?) (G2 Casablanca, Biberson 1961) ou su¬

périeur (Bouknadel, Michel 1988) et avait une aire
beaucoup plus étendue vers le nord.

IL ORIGINE BIOGÉOGRAPHIQUE ET HIS¬
TOIRE DU PEUPLEMENT

L'origine biogéographique des Carnivores maro¬
cains apparaît relativement diversifiée avec 7 types
fauniques représentés : paléarctique, européen (en
ajoutant le Putois (Mustela putorius) dont la forme
domestique, ou Furet, vivrait dans le Rif), saharien,
saharo-sindien, saharo-sahélien, indo-éthiopien et
paléotropical. Toutefois les 2 derniers types sont de
beaucoup plus communs (7 espèces indo-éthio¬
piennes, avec les espèces récemment disparues, et 4
espèces paléotropicales), ce peuplement conservant
de profondes affinités avec la grande faune panafri¬
caine de steppes et savanes arborées qui s'est ins¬
tallée au Plio-Pléistocène (Turner 1986); migrations
et extinctions ont modelé par la suite un peuplement
propre au Maghreb relativement isolé de celui du
reste du continent.

Comme les espèces sahariennes, saharo-sin-
diennes, saharo-sahéliennes paraissent «issues d'un
même centre continental de différenciation et parta¬
gent les mêmes préférendums éco-étho-physiologi-
ques» (Le Berre 1989), ces types peuvent être
regroupés en 3 catégories principales : sahariennes,
paléarctiques et paléotropicales. Les Carnivores sont
caractérisés par la prépondérance des formes paléo¬
tropicales (tabl. I) contrairement aux Rongeurs (type
saharien dominant) ou aux Chiroptères (type paléarc¬
tique dominant). Les migrations d'éléments paléarc¬
tiques et sahariens, limitées ou favorisées par la
ceinture saharo-arabique, de largeur et d'aridité va¬
riables au cours des différents épisodes climatiques
du Pléistocène ont plus affecté le peuplement de
micromammifères. Les Rongeurs, très sensibles aux
facteurs de leur environnement (hormis les formes
commensales), se sont adaptés par le jeu des extinc-

Tabl. I. - Types fauniques représentés au Maroc pour
les principaux ordres de Mammifères (d'après Aulagnier
et Thévenot 1989).
Faunal types in the main order of Mammals in Morocco.
(from Aulagnier and Thévenot 1989).

Insectivores Chiroptères Rongeurs Carnivores

Paléarctique

Saharien

Paléotropical

Cosmopolite

19

4

3

1

27

11

17

2

3

33

4

4

11
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tions et des migrations à l'aridification croissante de
l'Afrique du Nord; ce groupe s'est rapidement di¬
versifié grâce à une vitesse de spéciation élevée. Les
Chiroptères, à évolution spécifique au contraire très
lente, ont pu coloniser le Maghreb récemment grâce
à leur pouvoir de dispersion élevé (en franchissant
le détroit de Gibraltar ou par la voie siculo-tuni-
sienne). Faute d'une couverture paléontologique suf¬
fisante (les Carnivores étant par ailleurs assez rares
dans les gisements) il est difficile de suivre tant
l'installation du peuplement que l'arrivée des formes
sahariennes au Maroc. Mais il est remarquable de
constater la ressemblance entre les peuplements de
Carnivores de la Berbérie (tabl. II) et du sud de l'Eu¬
rope (Savage et Russell 1983) au Pléistocène moyen.
Ces faunes divergent ensuite avec l'expansion des
Viverridés (Genette et Mangouste) au Maghreb, alors
que le Guépard puis la Hyène rayée et la Panthère

Tabl. II. - Carnivores fossiles du Maroc (x) ou du Ma¬
ghreb (+).(d'après Vaufrey 1955, Biberson 1961, Gilman
1975, Jaeger 1975, Arambourg 1979, Geraads 1980, Mi¬
chel sous presse).
Fossils of Carnivors from Morocco (x) or Maghreb (+)
(from Vaufrey 1955, Biberson 1961, Gilman 1975, Jae¬
ger 1975, Arambourg 1979, Geraads 1980, Michel in
press).

■e
i

§ s s

CANIDAE
Canis cf. atrox
Canis aureus

Canis sp.
Canis familiaris
Lycaon sp.
Vulpes sp.
Vulpes vulpes

HYAENIDAE
Ictitherium sp.
Allohyaena sp.
Hyaena sp.
Hyaena hyaena
Percrocuta algeriensis
Crocuîa crocuta

URSIDAE
Agriotherium sp.
Ursus sp.
Ursus arctos
Ursus lartetianus

MUSTELIDAE
Mustelidae ind.
Mustela nivalis
Mellivora sp.
Mellivora çfcapensis
Mellivora carolae

VIVERRIDAE
Genetta genetta
Herpestes ichneumon

FEUDAE
Machairodus sp.
Lynx thomasi
Panthern leo
Pantherapardus
Felis libyca
Felis sp.
Felis caracal
Acinonyx jubatus

disparaissent progressivement en Europe au profit
d'espèces septentrionales.

Les extinctions néolithiques de la Hyène tachetée
0Crocuta crocuta) et de l'Ours (Ursus arctos) sont-
elles imputables à l'implantation de l'homme en
Afrique du Nord ? Il ne fait aucun doute en revanche
que l'homme moderne a exterminé le Lion et le Gué¬
pard et menacé la survie des autres grands Carni¬
vores.

III. STATUT DES CARNIVORES MAROCAINS

L'arrivée des européens au Maghreb à la fin du
19e siècle s'est rapidement traduite par une augmen¬
tation de la pression de chasse et une intensification
de l'agriculture, principales causes de l'extinction ou
de la raréfaction drastique des grands félins. Avec
l'accroissement démographique et le développement
industriel du pays, le processus s'est accéléré ces
dernières années.

La carte de répartition de la Panthère (fig. 2a),
réfugiée dans les massifs boisés les plus inaccessi¬
bles - elle était commune dans les bosquets de
plaine au 16e siècle selon Léon L'Africain (Epaulard
1980) - est significative de cette régression récente.
L'erratisme de certains individus en dehors de la pé¬
riode de reproduction donne toutefois une image op¬
timiste de sa distribution, l'effectif total de l'espèce
étant estimé à une dizaine d'individus. Les causes

de déclin sont le dérangement et la destruction par
les bergers, l'augmentation de la pression agricole
qui résulte de l'expansion démographique, la dégra¬
dation de l'habitat forestier, l'élimination des proies
naturelles et jusque récemment la chasse pour la
fourrure (Drucker 1986).

La raréfaction de la Hyène, qui alimente de nom¬
breuses superstitions, est également flagrante (fig.
2b). Occupant encore tout le Maroc dans les années
50, à l'exclusion des régions fortement agricoles,
elle a été repoussée dans les massifs montagneux et
les bordures arides orientales et méridionales (l'ab¬
sence de données récentes en provenance du Sahara
occidental est à rattacher au manque de prospections
récentes).

Fuyant la pression humaine sans cesse croissante,
les petits Carnivores se sont également réfugiés dans
des milieux plus difficilement accessibles (forêts,
montagnes). Récemment encore (1959-1971), les
destructions officielles de Carnivores concernaient
annuellement 2200 Chacals, 1600 Renards, une cen¬
taine de Chats gantés ... pour des peuplements de
prédateurs peu denses. Sur la base de ces documents
et de rapports plus récents, il est possible de définir
5 groupes de Carnivores au Maroc :

— les espèces éteintes (avec la date de la dernière
observation) : Lion (1930), Serval (1966), Guépard
(1975),
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^ : données postérieures è 1980 ( Q : en enclos)
@) : données recueillies entre 1970 et 1980
o : données recueillies entre 1960 et 1970
% : renseignements obtenus par enquête (en 1955)
O : données bibliographiques antérieures à 1960.

Fig. 2. - Cartes de répartition de la Panthère (a) et de la Hyène rayée (b) au Maroc.(découpage du Maroc en cartes
au 1/100 000°) (d'après Aulagnier et Thévenot 1986).
Distribution of the Leopard (a) and the Striped Hyaena (b) in Morocco.(squaring by 0.5° longitude x 0.5o latitude)
(from Aulagnier and Thévenot 1986).
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— les espèces très rares (en forte régression ou
localisées) : Furet, Ratel, Hyène, Chat des sables,
Panthère,

— les espèces rares : Renard famélique, Zorille,
Caracal,

— les espèces vulnérables (car très sensibles aux
transformations des milieux naturels, qualité des
eaux et couvert végétal notamment) : Loutre, Ge-
nette, Mangouste,

— les espèces communes (hors zones conquises
par l'agriculture extensive) : Chacal, Renard roux,
Belette, Chat ganté.

Depuis 1974, tous les Félidés et Mustélidés (Be¬
lette exceptée) sont protégés, mais cette protection
s'avère trop tardive pour le Guépard et sans doute
la Panthère. La Hyène, protégée depuis 1955, ré¬
gresse inexorablement. La Loutre a disparu de toutes
les régions de plaine (Broyer et al. 1988). Renards
et Chacals continuent à être détruits par l'empoison¬
nement de charognes, technique peu sélective.

Enfin, hormis les prospections qui ont permis de
cerner la répartition, l'habitat et le régime alimen¬
taire de la Loutre, de même que les menaces qui
pèsent sur ce Mustélidé (Mac Donald et Mason 1984,
Broyer et al. 1988), il convient de déplorer l'absence
d'études éco-éthologiques des Carnivores, études qui
s'avèrent pourtant indispensables pour recenser les
causes de déclin et envisager des mesures de pro¬
tection efficaces.
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ABSTRACT - Distribution and historical data on the mammals inhabiting Partenio
Massif (Campanian Apennines), with critical notes on some extinct species. Par¬
ticularly interesting are the first and second regional records for Sorex minutus
L. and Apodemus flavicollis (Melchior) respectively, as well as the presence of
Talpa caeca Savi.

RÉSUMÉ - Dans ce travail figure la liste des Mammifères du Massif du Partenio,
chaine calcaire au nord-est de Naples. Outre les données chorologiques sur les
espèces encore présentes, sont mentionnées les extinctions par références histori¬
ques. La première signalisation de Sorex minutus L. pour la Campanie ainsi que
la présence d'Apodemus flavicollis (Melchior) et de Talpa caeca Savi sont souli¬
gnées.

INTRODUCTION

The Mammalian fauna of Campania is poorly
known and recent literature on the subject is very
scarce (Cagnolaro et al., 1974, 1975, 1976; Ver¬
nier, 1982, 1983; Von Lehmann, 1969).

This paper provides a list of the mammals found
in the Partenio Mountains, an area particularly in¬
teresting from a naturalist point of view
(Capolongo, 1979; Capolongo et al., 1974), and
worthy to become a regional natural park
(Capolongo, 1976, 1978).

SHORT DESCRIPTION OF THE AREA
STUDIED Fig. 1. - Partenio mountain in Campania. Height a.s.l. :

1. 500 : 1000 m; 2. 1000 : 1500 m; 3. over 1500 m.

Partenio Mountains, situated 20 km east of
Naples, extends for about 30 km eastwards. It is
bounded on the north by Caudina Valley, on the
south and west by the Plain of Regi Lagni, on the
east by the Avellino hollow (Fig. 1). It culminates
in the Monti di Avella (1598 m a.s.l.). The geo¬
logical substratum is mainly constituted by Juras¬
sic limestone, with overlying Tertiary and
Quaternary pyroclastic sediments.

Surface watercourses are scarce and torrential;
the most important, Isclero and Serretelle, rise on
the northern slope, and are both tributaries of Vol-
turno River.

Between 500 and 800 m vegetation consists of
mixed wood including, among other species,
Castanea sativa, Quercus cerris, Quercus pube-
scens, Alnus cordata, Acer neapolitanum and Os-
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trya carpinifolia. Above 800 m, there is the beech-
wood, which appears quite thinned out and dam¬
aged by the cutting down of the trees. At the upper
edge of the beech-wood, there are meadows ex¬
ploited for summer pasture of ovines and bovines.

METHODS

The research was conducted by using both
direct (micromammal traps) and indirect methods,
as examination of owl pellets and of tracks, as
well as inquiries among hunters and naturalists
and study of embalmed specimens.

RESULTS

The list of the species found, including the ex¬
tinct or the uncertain ones, is reported in Table 1.

DISCUSSION

Regarding insectivores, the presence of Sorex
minutus and the likely sympatric presence of Sorex
araneus and S. samniticus are reported for the first
time in Campania. In fact, the examination of
several skulls and jaws from pellets of Tyto alba
allowed us to identify osteological and dental mor¬
photypes which can be ascribed to the latter two
taxa (Graf et al., 1979). Noteworthy is also the
occurrence of two species of Talpa, T. romana e
T. caeca-, the former is more frequently found
along the basal areas of the mountains, the latter
almost exclusively above 700-800 m a.s.l., as usu¬
ally happens also in other mountainous areas of
Campania (Picentini, Alburni, Gelbison-Cervati;
Caputo, unpublished data).

The autochthonous hare (Lepus capensis corsi-
canus) is virtually extinct in the Partenio Moun¬
tains and reintroduction of animals coming from
middle and east Europe (about 1000 during the last
five hunting seasons) failed to recreate permanent

Table I. - Check list of the mammals inhabiting the Partenio massif.

INSECTIVORA

Erinaceidae
Erinaceus europaeus L., 1758

Talpidae
Talpa romana Thomas, 1902
Talpa caeca Savi, 1822

Soricidae
Sorex araneus L. 1758
Sorex samniticus Altobello, 1926
Sorex minutus L., 1766
Suncus etruscus Savi, 1822
Crocidura suaveolens (Pallas, 1811)
Crocidura leucodon (Hermann, 1780)

CfflROPTERA

Rhinolophidae
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)
Rhinolophus euryale Blasius, 1853
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)

Vespertilionidae
Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837)
Myotis oxygnatus (Monticelli, 1885)
Miniopterus schreibersi (Natterer, 1819)
Pipistrellus khuli (Natterer, 1811)
Plecotus austriacus (Fisher, 1829)

LAGOMORPHA

Leporidae
Lepus capensis L., 1758 *

RODENTIA

Sciuridae
Sciurus vulgaris L., 1758 +

Gliridae
Eliomys quercinus (L., 1766)
Muscardinus avellanarius (L., 1758)

Myoxus glis (L., 1766)
Microtidae
Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780)
Pitymys savii (Se Sélys Longchamps, 1835)
Arvicola terrestris (L., 1758)

Muridae
Rattus rattus (L., 1758)
Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769)
Apodemus sylvaticus (L., 1758)
Apodemus flavicollis (Melchior, 1834)
Mus domesticus Rutty, 1772

Istricidae
Hystrix cristata L., 1758 +

CARNIVORA

Mustelidae
Mustela nivalis L., 1766
Putorius putorius (L., 1758) ?
Martexfoina Erxleben, 1777
Martes martes (L., 1758)
Meies meles (L., 1758)
Lutra lutra L., 1758 +

Ursidae
Ursus arctos L., 1758 +

Canidae
Canis lupus L„ 1758 +
Vulpes vulpes L., 1758

Felidea
Felis silvestris Schreber, 1777 ?

ARTIODACTYLA

Suidae
Sus scrofa L., 1758 *

Cervidae
Cervus elaphus L„ 1758 +
Capreolus capreolus (L., 1758) +

+ = extinct species * = reintroduced species ? = species whose presence is uncertain
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populations. In fact, the imported animals, being
maintained in the shipping boxes for a long period,
reach their destination in very weak condition, and
a conspicuous number of them die of the stress
due to the capture and journey. In addition, the
hares are released without any period of acclima¬
tization and very often during the hunting season.

The rodent, Apodemus flavicollis, is quite com¬
mon in the beech-woods, its presence has been
ascertained in Campania only in relatively recent
time (Von Lehmann, 1969), due to the identifica¬
tion difficulties and to the inadequacy of faunistic
investigations. It represents the second record for
Campania. Hystrix cristata and Sciurus vulgaris
are extinct in the Partenio area. The porcupine was
no doubt present on the southern slope, as shown
by the so-called «Inchiesta Murattiana» («Murat's
Inquiry ») of 1811, an estimation of the natural re¬
sources of the Kingdom of Naples made during
the reign of Murat (Capolongo, 1985), and sug¬
gested by some toponyms (e.g., «La tana dell'is-
trice» = the porcupine's hole). The squirrel also
disappeared in this region between the XIXth and
the XXth century, since the Neapolitan zoologist
O.G. Costa mentioned its presence in the Neapoli¬
tan area in a paper of 1839. However, the past
presence of this species in the woods of Partenio
area is documented with certainty by the osteo-
logical evidences found in the prehistoric settle¬
ments of Serroncello Valley (Fedele et al., in
preparation).

Among carnivores, Mustela nivalis, Martes
foina and Vulpes vulpes are still wide-spread. The
rarity of Meies meles is probably only apparent,
being due to its cryptic habits. The presence of
Putorius putorius, Martes martes and Felis silves-
tris is instead uncertain. At present, Ursus arctos,
Lutra lutra and Canis lupus are extinct in the Par¬
tenio area. The bear, which has been discovered
in subfossil condition by Carboni and Ragni
(1986), became extinct many centuries ago, prob¬
ably in historical times : in fact, several toponyms
witness its presence (e.g., «Vallone Tana
dell'Orso» = the Valley of the bear's den). Instead
the disappearance of the otter is much more recent,
and the last specimens were shot down in the
humid areas of the northern slopes of the moun¬
tains between the fifties and the sixties. The ex¬

tinction of the wolf dates back to the same period
as that of the otter. There is a rumour that the wolf
should still be present in the Partenio area. Actu¬
ally, the presence of wolves and the killing of
cattle are probably to be ascribed to several groups
of wild dogs present in the mountains. In fact, it
has been well documented that the dogs, devoid
of any relationship with man, tend to substitute
for wolves, which are near to extinction, in their
ecological role in the Apennines (Boitani and Fab-
bri, 1984 a, 1984 b).

In the last centuries, there were three species
of artiodactyls on Partenio, the deer (Cervus

elaphus), the roe-buck (Capreolus capreolus) and
the wild boar (Sus scrofa) (Carboni and Ragni,
1986; Fedele et al., in preparation). The sub¬
sequent anthropization of the region caused the
disappearance of these species, so that the only
boar was mentioned in «Inchiesta Murattiana» of
1811; afterwards, also this species disappeared be¬
tween the end of the XIXth and the beginning of
the XXth century.

Recently, the «Consulta Provinciale délia Cac-
cia» («Provincial Hunting Council») of Avellino
has released boars, in all 40 during the last five
hunting seasons in the areas of restocking. Finally,
this species has spread over many areas of the Par¬
tenio Mountains, and reproduction has been
verified. In fact, the annual increase of a boar
population is the highest among all European un¬
gulates, ranging between 120-180 % (Spagnesi,
1981). In view of the biological characteristics of
the boar, therefore, further restocking should fol¬
low a detailed study on the size of the local popu¬
lation. Moreover, too great a pressure of this
species on the territory should be avoided by plan¬
ning also selective hunting. It would also be
desirable that reintroductions employ forms
closely related to the original subspecies (Sus
scrofa majori), at present virtually extinct owing
to the «genetic mixing» with the bigger boars
from middle and east Europe (Sus scrofa scrofa).
In fact, though recently the validity of these sub¬
species has been questioned (Apollonio et al.,
1988), the Italian autochthonous small-sized boar
was no doubt fitter to our environments than the
ones introduced.
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PRISE ALIMENTAIRE ET NIVEAU
DE L'ACTIVITÉ ADRÉNERGIQUE PÉRIPHÉRIQUE

CHEZ UN RONGEUR HIBERNANT «LE LÉROT»
Changes in food intake and in

in the hibernating garden dormouse
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PRISE ALIMENTAIRE

ACTIVITÉ DU SYSTÈME SYMPATHI¬

QUE PÉRIPHÉRIQUE
LÉROT (ELIOMYS QUERCINUS L.)

HIBERNATION
SEASONAL CYCLE

FOOD INTAKE
PERIPHERAL SYMPATHETIC SYS¬

TEM ACTIVITY
GARDEN DORMOUSE (ELIOMYS

QUERCINUS L.)

RÉSUMÉ - L'objectif de ce travail était d'établir un lien entre la modulation de
la prise alimentaire chez un Rongeur hibernant, le Lérot {Eliomys quercinus L.)
et l'activité sympathique périphérique. Cette dernière a été appréciée par la mesure
des taux de catécholamines dans le plasma et la médullo-surrénale associée à des
mesures d'activité de la dopamine-ß-hydroxylase dans les mêmes tissus. Les cycles
de là prise alimentaire, du poids corporel et de la dépense énergétique basale ont
été précisés sur une période de 18 mois. Les principaux résultats obtenus chez
des Lérots soumis aux variations naturelles de l'environnement sont les suivants :

1. Dans la semaine qui précède l'induction de la période hibernale, le poids cor¬
porel est maximum et la prise alimentaire est minimale ainsi que la dépense éner¬
gétique comparativement aux valeurs enregistrées aux autres périodes du cycle.
2. La reprise de l'alimentation se déroule pendant le dernier tiers de l'hibernation
et passe par un maximum au moment du réveil vernal. 3. Au cours d'un cycle
homéothermie-hypothermie-réchauffement spontané, nous avons mis en évidence
une chute de l'ingéré énergétique 24 h avant cette séquence, par contre la prise
alimentaire est augmentée durant les 24 h post-réveil. Dans ces trois situations,
nous observons une faible activité du système sympathique périphérique chez l'ani¬
mal hypophagique alors qu'elle est plus élevée chez l'animal hyperphagique. Ces
résultats sont en faveur de l'hypothèse selon laquelle, la chute de la prise alimen¬
taire pré-hibernale favorise l'induction d'une hypoglycémie à l'origine d'une
baisse du tonus sympathique avec pour conséquence une diminution de la dépense
énergétique elle-même responsable de la perte de l'homéothermie.

ABSTRACT - The aim of this work was to investigate the link between food
intake and the peripheral sympathetic nervous system activity in the hibernating
garden dormouse. Sympathetic activity was evaluated by the measurement of cate¬
cholamine levels in plasma and adrenal medulla using High Pressure Liquid Chro¬
matography. The results thus obtained were supported by parallel determination
of the activity of Dopamine-ß-Hydroxylase in the same tissues. The cycle of food
intake, body weight and basal energy expenditure were recorded over 18 months.
The main results in the garden dormouse exposed to natural environment changes
could be summarized as follow : 1. In the week preceding the induction of hiber¬
nation, body weight is at its maximum whereas food intake and energy expenditure
are at their minimum. 2. The onset of feeding takes place during the last third
of the period of hibernation and reaches a maximum at the spring arousal. 3.
During the bouts of homeothermia, hypothermia and awakening, a fall in energy
intake 24 h before the beginning of this cycle is demonstrated. On the other hand,
food intake increases during the first 24 h after awakening. During the three afore¬
mentioned physiological situations, there are a low peripheral sympathetic activity
in the hypophagic animals and higher activity in the hyperphagic animals. These
results suggest that the loss of appetite in prehibernation leads to hypoglycemia
which reduces activity in the peripheral sympathetic system. This in turn reduces
energy production, causing the hypothermia.
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Chez l'animal hibernant, il existe une régulation
à long terme de la prise d'aliments en relation avec
le niveau des réserves de l'organisme (Mrosovsky,
1976 ; Mrosovsky et Melnyk, 1982). Cette valeur
régulée de l'énergie corporelle que l'on peut assi¬
miler à la masse totale des réserves adipeuses sera
le facteur délenchant de la prise d'aliments (Le Ma-
gnen, 1981); par ex, le Lérot (Eliomys quercinus L.)
devient spontanément hypophagique à une période
de son cycle annuel où ses réserves adipeuses sont
maximales (début de l'automne) et inversement le
déclenchement de sa prise d'aliments après la pé¬
riode d'hibernation semble sous la dépendance d'un
déficit en substrats énergétiques (glucose, acides
gras libres) (Ambid et al. 1986). Cependant, la na¬
ture exacte, le lieu et le mode d'action des facteurs
intervenant dans le rétro-contrôle qui s'exerce entre
l'adiposité et les centres de commande de la prise
alimentaire, restent pour une large part à explorer
chez l'animal hibernant. Par ailleurs, il est bien éta¬
bli que la mise en réserve des lipides ainsi que leur
mobilisation sont des processus métaboliques sous
la dépendance de facteurs nutritionnels et hormo¬
naux qui assurent l'homéostasie énergétique. Parmi
les hormones mises en jeu, nous avons envisagé le
rôle des catécholamines. De plus, pour un niveau
donné la prise alimentaire, les réserves sont fonction
de l'activité du système sympathique périphérique et
de son influence sur la thermogenèse tissulaire (Ro-
thwell et Stock, 1986).

Dans ce travail, notre objectif a consisté, par une
étude longitudinale de la prise alimentaire et du
poids corporel, à préciser la nature des phases d'hy-
perphagie et d'hypophagie spontanées au cours du
cycle annuel d'activité du Lérot (Eliomys quercinus
L.) placé dans des conditions naturelles de tempéra¬
ture et de photopériodisme. Chez les mêmes animaux
nous avons mesuré l'activité sympathique périphéri¬
que.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

I. Les Animaux

Pour cette étude, nous avons utilisé 35 Lérots
(Eliomys quercinus L.) en captivité provenant de la
région des Dombes (France). Au laboratoire, les Lé¬
rots nourris ad libitum (granulé UAR et pomme),
sont placés individuellement dans des cages métal¬
liques pourvues d'une boîte abri en bois servant de
niche. Ils sont soumis aux variations de la tempéra¬
ture et de la photopériode de la région de Toulouse.
Dès l'apparition d'une température ambiante infé¬
rieure à 10 °C, ces animaux tombent dans un état de
torpeur hypothermique et ajustent leur température
corporelle au niveau de la température ambiante. Pé¬
riodiquement, ils se réveillent spontanément, se ré¬
chauffent, présentent une phase d'activité

homéothermique de quelques heures puis tombent à
nouveau en hypothermie. Pour une température am¬
biante supérieure à 15 °C les Lérots restent homéo-
thermes.

Pour l'étude de la prise alimentaire, nous avons
utilisé de 6 à 12 Lérots placés dans des cages à mé¬
tabolisme et sur actographes pour apprécier l'activité
locomotrice. Ils recevaient tous les jours 20 g d'a¬
liment UAR (valeur énergétique 12,96 kJ/g) et 40 g
de pomme (valeur énergétique 2,17 kJ/g). A partir
respectivement de la quantité de granulé et de
pomme ingérée et de la valeur énergétique de ces
deux aliments, nous avons calculé l'ingéré énergéti¬
que exprimé en kJ par 24 h et pour 100 g de poids
vif. Ces animaux pesés une fois par semaine ont été
suivis pendant 18 mois (octobre 87 à mars 89) et
leur consommation d'oxygène a été mesurée tous les
mois entre 8 h et 11 h en circuit fermé à la tempé¬
rature de la neutralité thermique de 29 °C. Par ail¬
leurs, nous avons étudié la variation de la
consommation d'oxygène induite par une injection
d'un agoniste ß adrénergique l'isoprénaline (20 (ig
Kg"1 I.M) chez le Lérot en fin de réchauffement lors
des réveils périodiques et durant les heures qui pré¬
cèdent l'induction de l'hypothermie.

II. Techniques biochimiques : évaluation de l'ac¬
tivité du système sympathique périphérique

Nous avons apprécié, les taux de catécholamines
dans le sang et l'activité de la dopamine-ß-hydro-
xylase (DßH) afin de mieux préciser l'activité sym¬
pathique. En effet, la DßH qui favorise la
transformation de la dopamine en noradrénaline
(NA) dans les vésicules synaptiques des terminaisons
nerveuses sympathiques, est libérée en même temps
que la NA lors du processus d'exocytose. Cette
concordance entre la libération du neurotransmetteur
et de la DßH nous a conduits, après d'autres auteurs
(Bacq, 1976) à admettre que l'activité de la DßH
mesurée dans le plasma pouvait aussi avec la mesure
du taux sanguin de NA, constituer un bon indicateur
de l'activité nerveuse sympathique.

Le dosage des catécholamines plasmatiques et
surrénaliennes a été réalisé par Chromatographie li¬
quide à haute performance en phase reverse (HPLC)
avec un détecteur électrochimique ampérométrique
BAS-L4C et une colonne de type ultrasphère ODS
(25 cm). Le potentiel de détection choisi est de 0,60
volt. La phase mobile utilisée est un tampon acé¬
tate-citrate pH 5,2 (Keller, 1976).

La précision de la technique a été appréciée par
la méthode des surcharges. Nous retrouvons les
quantités de catécholamines ajoutées avec une erreur
de 5 %o. L'étude de la reproductibilité et de la répé-
tabilité du dosage donne un coefficient de variation
intra-dosage de 8 % pour 10 essais et un coefficient
de variation interdosage de 5 %o. La sensibilité du
dosage est de 100 pg par essai.
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L'activité enzymatique de la DßH a été mesurée
selon Nagatsu et Udenfriend, 1972. Il s'agit de sui¬
vre la conversion enzymatique de la tyramine en oc-
topamine par la DßH. Les résultats sont exprimés
en unités d'activité : une unité (U) correspondant à
une jimole d'octopamine formée par heure d'incu¬
bation à 37 °C en présence de 20 mM de tyramine.
Le sacrifice des animaux est pratiqué par décapita¬
tion et l'on recueille le sang sur héparine, EGTA et
glutathion. La prise de sang est centrifugée et le
plasma décanté est conservé à -25 °C jusqu'à la réa¬
lisation des différentes analyses. Après le sacrifice
des Lérots, les surrénales sont excisées rapidement
et congelées à -80 °C.

Les résultats sont présentés par les valeurs
moyennes accompagnées de l'erreur standard à la
moyenne (ESM). Les comparaisons des moyennes de
2 échantillons sont effectuées par le test de Student
pour des séries appariées et non appariées.

RÉSULTATS

I. Bilan énergétique au cours du cycle annuel

Nous avons suivi pendant une période de 18 mois
l'évolution de l'ingéré énergétique, de l'activité lo¬
comotrice et du poids corporel chez 4 Lérots exposés
à une température ambiante variable et à une pho¬
topériode naturelle (tabl. I). Dès la 3e semaine de
novembre 87, nous avons enregistré une chute de la
température ambiante aux environs de 2 °C et ceci
a induit des états de torpeur hypothermique qui ces¬
seront au début de mars 88. Des résultats compara¬
bles ont été obtenus pendant la période comprise
entre novembre 88 et mars 1989. Ainsi, l'analyse du
rythme d'activité pour les 4 Lérots suivis, montre
que l'hibernation débute dès la mi-novembre et s'a¬
chève en mars par un réveil définitif ou réveil vernal.
Pendant la période préhibernale (octobre) les ani¬
maux qui avaient atteint leur poids corporel maxi¬
mum en septembre maigrissent avant l'apparition des
états de léthargie réversible caractéristique de l'hi¬
bernation. Ce phénomène parait en relation avec la
réduction spontanée de l'ingéré énergétique qui est
minimum en octobre et novembre (Tabl. I). Pendant
la période d'hibernation (nov.-mars) le poids corpo¬
rel moyen chute de 15 % et l'ingéré énergétique me¬
suré chez les animaux pendant les périodes
d'euthermie (t°r = 37 °C) varie de 128 kJ/100g/24h
en nov. 87 à 188 kJ/100g/24h en mars 88 et de 109
kJ/100g/24h en nov. 88 à 183 kJ/100g/24h en mars
1989. Il existe donc une reprise progressive de l'a¬
limentation à l'approche du réveil printanier. La pé¬
riode d'activité qui suit peut se caractériser par un
ingéré énergétique élevé d'avril à juin sans modifi¬
cation significative du poids corporel (Tabl. I). Il
faut signaler en juillet une chute très nette de la prise
alimentaire qui peut conduire à l'apparition de

Tabl. I. -Evolution du poids corporel, de l'ingéré éner¬
gétique, de la prise alimentaire protéique et de la dé¬
pense énergétique chez des Lérots soumis aux variations
naturelles de la température et de la photopériode pen¬
dant 18 mois. Les moyennes entre 2 époques données,
significativement différentes sont affectées d'étoiles :
*P,05 **P,01. Pour la dépense énergétique les valeurs
de février 88 sont significativement plus élevées que
celles de septembre 88 p 0,02 lesquelles sont plus
basses que celles enregistrées en mars P 0,01.
Change of body weight, energy intake, food protein in¬
take and energy expenditure in garden dormice during
18 months in natural day light and temperature. The
mean and S.E.M. are shown * P 0,05, ** P 0,01
compared with values of preceding month. For energy
expenditure from February 88 to September 88 p 0,02
and from September 88 to March 89 p 0,01.

POIDS

9

ING.ENERG.

kJ/100g/24h
PROTIDES

g/100g/24h
DEP.ENERG .

kJ/100g/24'r.

OCT87 153 i 1.62 130 ± 6.53 1.32 t. 0.06 50.7 r 2.55

NOV
* *
139 ± 2.98 128 ± 8.31 1.37 ± 0.10 56.7 = 2.C;

DEC 133 ± 1.90 148 ± 12.45
* *
1.67 ± 0.14 62.1 ± 5.C3

JAN 135 ± 1.63 154 ± 8.51 1.63 ± 0.11 59.6 ± 4.31

FEV 129 ± 1.42 159 t 7.42 1.61 ± 0.11 59 .3 ± 4 .02

MAR 124 ± 2.78
* *
188 ±7.37

* *
1.89 ± 0.10 55.6 ± 2.66

AVR 132 ± 1.46

11 S* h* * *
1.60 ± 0.08 53.8 ± 2.18

MAI 129 ± 0.98 157 ± 5.44 1.70 ± 0.08 54.4 ± 3.?i

JUN 131 ± 2.44 160 i 5.98 1.48 ± 0.11 45.6 ± 2.32

JUI 138 ± 1.56
* *

125 ± 5.10 1.36 t 0.06

AOU 140 ± 1.40 130 ± 5.57
* *
1.06 ± 0.06

SEP
* *
158 ± 2.80 138 ± 4.34 1.25 ± 0.05 4 5.5 ± 3.04

OCT 160 ± 1.37 1*3 ±4.67
* *
1.05 ± 0.05 47 .3 ± 3.82

NOV
* *
147 ± 4.18 109 ± 5.36 1.04 ± 0.07 51.1 ± 2.9U

DEC
* *

128 ± 3.32
* *
141 ± 8.38 1*4* ± 0.09 56.2 ± 3.97

JAN 121 ± 1.96
*

j 7 2 ± 3. i f-
* *

1.82 ± 0.09 60.5 ± 4.~C

FEV 119 ± 1.50 18S z 11.19 1.87 t 0.14 60.5 ± 4.64

MAR89 118 ± 1.31 183 ± 8.12 1.84 ± 0.10 59.7 ± 2.61

courtes phases d'hypothermie réversible caractéris¬
tique de l'estivation.

Dès la 3e semaine d'août, le poids corporel des
Lérots augmente sensiblement pour atteindre une va¬
leur maximale en sept. L'état d'obésité ainsi induit
est la conséquence d'une augmentation de l'ingéré
énergétique sur une courte période durant la fin du
mois d'août (199 kJ/100g/24h) et à une dépense
énergétique diminuée (Tabl. I). Dès oct. pendant la
période préhibernale la prise énergétique chute de
18 % et induit une perte pondérale de 8 % avant l'hi¬
bernation.

Ainsi, chez des Lérots exposés à une température
ambiante variable et à une photopériode naturelle
avec de la nourriture en excès, il existe un état d'hy-
pophagie spontanée au début de l'automne et le re-
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tour à la vie active au printemps est concomitant
d'un état d'hyperphagie.

Les variations de l'ingéré énergétique que nous
rapportons au cours du cycle annuel d'activité du Lé-
rot, s'accompagnent aussi de modifications au ni¬
veau de la prise des divers nutriments (glucides,
lipides, protides) de la ration alimentaire. Nous
avons précisé cet aspect qualitatif de l'ingéré éner¬
gétique en mesurant la prise journalière de granulé
et de pomme sachant que l'aliment UAR contient :
54 % de glucides, 20 % de protides ; 4 % de lipides
et la pomme : 12 % de glucides, 0,35 % de lipides,
0,3 % de protides (Tabl. I). On note une réduction
de la prise protéique de 45 % entre nov. et mars 89.
Il est intéressant de constater que l'ingéré en pro¬
tides est minimum en juillet-août et en nov., périodes
correspondant à l'apparition de phases d'hypother¬
mie spontanée.

Pendant l'hiver, en raison de l'existence de phases
de léthargie interrompues par des réveils périodi¬
ques, la prise alimentaire du Lérot est variable et
modifiée par le cycle d'hibernation.

Les variations de l'ingéré énergétique ont donc
été recherchées pendant les jours qui précèdent et
qui suivent les périodes d'hypothermie qui se suc¬
cèdent pendant l'hibernation. Au cours des cycles
éveil-endormissement-léthargie-réchauffement-réveil
schématisés sur le graphique ci-dessous, nous avons
distingué 2 situations particulières pour interpréter
le bilan de l'ingéré énergétique lors du retour à l'ho-
méothermie. Dans la situation (1), à gauche, la pé¬
riode de vie active en euthermie (stade 3) n'excède
pas 24 h, puis l'animal hiberne à nouveau, tandis
que dans la situation (2), à droite, l'animal reste actif
(stade 4) plus de 48 h après un réveil spontané.

Les prises alimentaires aux stades 1 et 2 dans les
2 situations sont semblables.

On constate que dans les 24 h qui précèdent l'hy¬
pothermie (stade 2) l'ingéré énergétique chute en

Tabl. II. - A, évolution de l'ingéré énergétique 48 h
(stade 1) et 24 h (stade 2) avant l'induction de l'hiber¬
nation et 24 h post-réveil (stade 3) suivies d'hypothermie
ou 24 h post-réveil (stade 4) suivies d'un maintien en
euthermie. Le nombre de déterminations est indiqué (.).
B, étude de la thermogenèse induite par un agoniste ß
adrénergique (isoprénaline) chez le Lérot en fin de ré¬
chauffement ou au début de la phase préhibernale. Noter
la dépense énergétique réduite (P 0,05) chez le Lérot
préléthargique et l'absence d'effet de l'isoprénaline chez
ce dernier.

A, change of energy intake 48 h (state 1) and 24 h (state
2) before the induction of hibernation and 24 h during
awakening (state 3) followed by a drop of rectal tem¬
perature or 24 h post arousal (state 4) with the main¬
tenance of normal temperature in the garden dormice.
The number of animals is shown (.). B, Effects of ß adre¬
nergic agonist (isoprenaline) injection on the energy ex¬
penditure during the last part of arousal and during the
pretorpid situation before the induction of hibernation
in the garden dormice. Energy expenditure was lower

A STADE 1 STADE 2 STADE 3 STADE 4

INGERE
ENERGET.

kJ/100g/24h

(n)

151 ± 8.04 76 ± 11.21

pCO.OOl
(46) (46)

76 ± 9.57 149 ± 13.05

N.S. p<0.001
(38) (86)

B
FIN DE RECHAUFFEMENT
(T°r 36°C --> T°r 37°C)

DEBUT D'ENDORMISSEMENT
(T°r 37°C --> T°r 34°CT

DEPENSE ENERGETIQUE (kJ/100g/24h)

Témoins 81.7 ± 1.89
(6)

71.8 ± 0.48
(5)

p<0.05

Isoprénaline
(20pg/kg)

106.5 ± 2.90
(6)

p<0.001

72.8 ± 0.48
(5)

N. S.

II. Bilan énergétique et activité du système sym¬
pathique périphérique

Dans les différentes situations étudiées qui cor¬
respondent à des états physiologiques variables, nous

STADE 1 STADE 2 STADE 3

"I I 1I \-
HOMEOTHERMIE

HYPOTHERMIC 24 heures

Situation une

STADE 1 STADE 2

HOMEOTHERMIE
H 1

HYPOTHERMIE

Situation deux

moyenne de 50 % comparativement à la valeur ob¬
servée 24 h avant (stade 1) et reste à ce niveau si
la période d'homéothermie qui lui succède est infé¬
rieure à 24 h (stade 3). Par contre, dans les 24 h
qui suivent le réveil (stade 4) l'ingéré est nettement
plus élevé et très proche de celui enregistré au
stade 1, 48 h avant l'induction de l'état d'hibernation
(Tabl. II).

constatons des modifications de l'équilibre énergé¬
tique et une perte de l'homéothermie. Chez l'animal
hibernant parmi les systèmes participant à la régu¬
lation du métabolisme énergétique, le rôle du sys¬
tème sympathique périphérique est déterminant
(Florant et al. 1982 ; Atgié et al., 1987 a et b). Une
telle étude a été réalisée pendant l'hibernation lors
du passage de l'homéothermie à l'hypothermie et ré-
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ciproquement. Nous avons ainsi mesuré les taux des
catécholamines et l'activité de la DßH dans le plas¬
ma et la glande surrénale de Lérots chez lesquels
un bilan énergétique était déjà réalisé.

Les résultats obtenus montrent que le retour à
l'homéothermie est concomitant d'une augmentation
du taux plasmatique de noradrénaline et d'adréna¬
line, les valeurs sont 4 fois plus fortes en fin de ré¬
chauffement comparativement à la valeur
d'hibernation (fig. 1) et l'activité de la DßH est aussi
multipliée par 2. Dans la glande surrénale, au cours
d'un réveil à 6 °C on observe chez le Lérot hibernant
(t°r 6 °C) que l'activité de la DßH (Fig. IB) repré¬
sente moins de 10 % de celle enregistrée chez le Lé¬
rot euthermique (t°r 37 °C) tandis que les taux de
NA et d'adrénaline sont diminués. Il existe donc au

cours du réchauffement une forte activation de la
médullo-surrénale responsable de l'élévation de l'a-
drénalinémie.

Pendant la période d'activité du Lérot euthermi¬
que, l'activité de la DßH dans le plasma est maxi¬
mum et elle est associée à des taux très élevés de

(NA) et d'(Ad). Chez les Lérots préléthargiques, lors
du décrochage de la t°r 37 °C ® 34 °C (Fig. 1C) on
observe une chute de l'activité de la DßH plasma-
tique associée à une réduction de la noradrénaliné-
mie et de l'adrénalinémie. Ainsi, les concentrations
de (NA) et d'(Ad) sont divisées respectivement par
4 et 7. Dans la surrénale de Lérots préléthargiques
ou hypothermiques, l'activité de la DßH est réduite
de plus de 90 % par rapport à celle enregistrée chez
les témoins euthermiques (Fig. ID). Il existe donc
au cours de l'endormissement une mise au repos de
la médullo-surrénale responsable de l'effondrement
de l'adrénalinémie. De plus, chez les animaux pré¬
léthargiques où les taux circulants de catécholamines
sont réduits, on note une diminution de la dépense
énergétique et une réduction de l'effet ß adrénergi-

que sur la thermogenèse induite par l'isoprénaline
(Tabl. IIB).

DISCUSSION

Les résultats contenus dans cet article entrent
dans le cadre d'études sur les mécanismes périphé¬
riques qui interviennent dans la modulation de la
prise alimentaire chez un rongeur hibernant, le Lérot
(Eliomys quercinus L.). Ce dernier présente des va¬
riations spontanées de l'appétit au cours de son cycle
annuel d'activité. Notre objectif consistait à recher¬
cher la relation pouvant exister entre la prise alimen¬
taire et l'activité adrénergique périphérique.
L'activité sympathique a été appréciée par la mesure
des taux de catécholamines dans le plasma et la mé¬
dullo-surrénale. Parallèlement,, une détermination
des activités de la DßH dans les mêmes tissus a été
réalisée.

Chez les Lérots soumis aux variations naturelles
de l'environnement, dans le mois qui précède l'in¬
duction de la période hibernale, le poids corporel est
maximum et la prise alimentaire est minimale ainsi
que la dépense énergétique comparativement aux va¬
leurs enregistrées aux autres périodes du cycle. Le
cycle de la dépense énergétique décrit dans ce travail
correspond bien au cycle annuel de la consommation
d'oxygène du Lérot publié par Montoya et al 1976.

L'étude qualitative de la prise alimentaire pour la
période considérée montre de façon significative une
chute de l'ingéré protéique. Cette réduction de la
prise protéique précède la période d'apparition de la
phase d'hypothermie spontanée au début de l'hiber¬
nation. Il faut signaler que dans la nature les travaux
de Taillard et Baudoin (1983) semblent indiquer que

Fig. 1. - A, évolution des catécholamines plasmatiques et de l'activité de la DßH au cours du retour à l'euthermie
(6 °C - 37 °C) chez l'animal hibernant. Le nombre de Lérots utilisés pour chaque niveau de température corporelle
était respectivement de 8, 5, 4, 5, 4 et 7. Les moyennes affectées d'étoiles sont significativement différentes *P,05
**P,01. B, évolution du taux de la noradrénaline et de l'adrénaline et de l'activité DßH dans la surrénale de Lérots
au cours d'un réveil périodique. Les moyennes affectées d'étoiles sont significativement différentes *P,05 **P. Le
nombre de lérots utilisés pour chaque niveau thermique était respectivement de 7, 5, 5, 5, 3 et 8. C, catécholamines
et activité DßH dans le plasma au cours de l'induction d'une période d'hibernation chez le Lérot. Les moyennes
affectées d'étoiles sont significativement différentes. * P,05 ** P,01. Le nombre de lérots utilisés pour chaque stade
était respectivement de 14, 7, 12 et 12. D, taux d'adrénaline et activité DßH dans la surrénale au cours de l'induction
d'une période d'hibernation chez le Lérot. Les moyennes affectées d'étoiles sont significativement différentes **
P,01, *** P,001. Le nombre de Lérots utilisés pour chaque stade était respectivement de 8, 5 et 7.
A, change of plasma catecholamines and D$H activity during the arousal of garden dormice (6°C - 37 °C). The
mean and S.E.M. are shown. The number of animals at rectal temperature, 6 °C, 9 °C, 15 °C, 23 °C, 33 °C and 37 °C,
are 8, 5, 4, 5, 4, and 7, respectively. * p,05 ** p,01 compared with hibernating animal (6 °C). B, change of epinephrine
and norepinephrine concentration and D$H activity in the adrenal gland during the arousal of garden dormice. The
mean and S.E.M. are shown. The number of animals at rectal temperature, 6 °C, 9 °C, 15 °C, 23 °C, 33 °C 37 °C are

respectively 7, 5, 5, 5, 3 and 8. * p,05, **p,01 compared with hibernating animal (6°C). C, change of plasma
catecholamines and plasma Dß// activity during the induction of hibernation in the garden dormice. The number of
animals at rectal temperature, 37 °C, 34 °C, 22 °C and 6°5C are 14, 7, 12 and 12 respectively. *p,05, ** p,01 compared
with euthermic animal (37 °C). D, change of epinephrine concentration and Cß// activity in the adrenal gland during
the induction of hibernation in the garden dormice. The number of animals at rectal temperature 37 °C, 25 °C, 6 °C
are 8, 5 and 7 respectively. ** p,01, *** p,001 compared with euthermic animal (37 °C).
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la consommation protidique est maximale au prin¬
temps et minimale en octobre période précédant l'en¬
trée en hibernation des Lérots dans le Jura.
L'absence de nourriture, donc de l'ingestion de pro¬
tides, combinée à l'abaissement de la température
ambiante, déclenche l'endormissement de l'animal
hibernant (Montoya et Ambid, 1978). De plus, ces
mêmes auteurs ont montré qu'un régime synthétique
aprotéique entraînait l'apparition de phases de tor¬
peur hypothermique après 3 à 6 jours en général
(Montoya et al. 1979) et qu'un régime normal as¬
socié à des injections intrapéritonéales d'éthionine,
un inhibiteur des synthèses protéiques, provoquait
aussi, quelle que soit la saison, la perte de l'homéo-
thermie. Par ailleurs, l'un d'entre nous (Ambid et
Cazaneuve, 1984) note que la prise protéique moin¬
dre entraîne un bilan azoté minimum accompagné
d'une réduction du catabolisme protéique endogène
pendant la période préhibernale. Enfin, les perturba¬
tions du métabolisme des protéines mises enjeu dans
l'induction de l'hypothermie naturelle, réduisent l'a-
mino-acidémie et, parmi les acides aminés affectés
par ces variations la tyrosine, précuseur des catécho-
lamines, se rencontre à des taux significativement
plus faibles (Ambid et Cazaneuve, 1984).

A la suite de ces résultats, il était intéressant de
rechercher les modifications concomitantes au ni¬
veau des systèmes qui régulent la production d'é¬
nergie en particulier au niveau du système nerveux
sympathique périphérique et de la médullo-surrénale.

Nos résultats relatifs aux dosages des catéchola-
mines et à la mesure de l'activité de la DßH, ont
permis d'apprécier l'activité du système sympathi¬
que périphérique et de corréler cette activité à la di¬
minution de la prise alimentaire lors de l'induction
de l'hibernation. Ainsi, durant cette phase, l'activité
de la DßH ainsi que le taux de catécholamines chu¬
tent considérablement, et de plus, la prise alimen¬
taire est diminuée. Si l'hypophagie préhibernale
conduit à une mise au repos du système sympathique
périphérique, inversement, la forte stimulation adré-
nergique concomitante du réveil du Lérot hibernant
débouche sur une reprise très intense de l'alimenta¬
tion. Les résultats obtenus dans ce travail montrent

l'importance du facteur nutritionnel dans le détermi¬
nisme de l'hibernation par le biais de l'activité sym¬
pathique périphérique.

En effet, parallèlement à l'hypophagie préléthar¬
gique en hiver, nous avions observé dans les heures
qui précèdent la transition euthermie-hypothermie,
une diminution de la réponse ß adrénergique sur la
production énergétique appréciée par la mesure des
effets de l'isoprénaline (ß agoniste) sur la thermo-
génèse induite chez le Lérot à la fin d'un réveil
spontané et au début de la phase préparatoire à l'hi¬
bernation. Les résultats obtenus démontrent très clai¬
rement que l'induction de l'hibernation correspond
à une diminution de l'activité sympathique. Une si¬
tuation comparable est observée chez le Lérot dont
la glycémie est réduite de 30 % lors de l'induction

d'une hypothermie par un régime aprotéique (Ambid
et Cazaneuve, 1984). L'hypoglycémie enregistrée
précède de peu la chute du tonus sympathique péri¬
phérique et la déplétion de l'adrénaline dans la mé¬
dullo-surrénale. La réduction de la noradrénalinémie
entraîne par ailleurs, une diminution de la dépense
énergétique laquelle se trouve renforcée par une ré¬
duction de l'effet ß-adrenergique sur la thermoge¬
nèse. Tout ceci est à l'origine de la perte de
l'homéothermie. De plus, dans un travail antérieur,
nous avons montré chez le Lérot que l'hibernation
n'est pas induite tant que l'activité sympathique pé¬
riphérique reste soutenue et la perte de l'homéother¬
mie pendant l'hibernation du même animal, est
concomitante d'une hypoglycémie (Agid et al.
1978).

Nous pensons que de tels résultats conduisent à
une hypothèse sérieuse et intéressante : la perte de
l'appétit préhibernale induit un jeûne spontané dont
l'effet se manifestera par une disponibilité moindre
en glucose. A ce stade du cycle, l'hypoglycémie sera
à l'origine de la baisse du tonus sympathique, elle-
même responsable de l'entrée en hibernation. Ainsi,
la perte de l'appétit est déterminante dans l'appari¬
tion des troubles métaboliques, énergétiques et
comportementaux observés.

En conclusion, chez notre modèle expérimental,
le Lérot hibernant, la valeur de la glycémie repré¬
senterait un des facteurs permettant de relier les
changements spontanés dans la prise alimentaire aux
variations dans l'activité du système sympathique
périphérique.
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RÉSUMÉ - Les Mammifères vivant dans les régions méditerranéennes arides doi¬
vent maintenir leur équilibre hydrique bien que vivant dans un environnement sec
où la production primaire est faible. Des exemples caractéristiques sont pris parmi
les Rongeurs et les Ongulés. Ils obtiennent de l'eau et la conservent par différents
moyens. Les dépenses énergétiques sont généralement plus faibles que celles pré¬
dites (ml/jour = 0,326 MCg0-818). La plupart se nourrissent la nuit, lorsque l'hu¬
midité relative et la teneur en eau sont maximales. Les principaux mécanismes
physiologiques rencontrés sont : une perte d'eau par évaporation réduite, souvent
accompagnée d' une récupération de la vapeur d'eau pulmonaire au niveau des
voies nasales; de faibles pertes urinaires dues à une hyperconcentration et des
fèces sèches. Le métabolisme hydrique varie avec les conditions climatiques, la
composition alimentaire et les conditions physiologiques. Bien que les Rongeurs
aient des moyens très limités de refroidissement par évaporation, ils bénéficient
cependant de l'avantage de leur petite taille qui leur permet de se protéger faci¬
lement des conditions extrêmes (dans les terriers, les enfractuosités du sol et dans
les plantes). Ils ne boivent généralement pas et maintiennent leur équilibre hydri¬
que seulement avec l'eau de la nourriture et l'eau métabolique quand celles-ci
sont suffisantes; en cas de pénurie, ils estivent ou hibernent. Les Rongeurs dits
granivores ont souvent un régime diversifié, leurs DRE sont plus faibles que ceux
des espèces non granivores. Quant aux grands Mammifères, ils n'ont pas la pos¬
sibilité,comme les Micromammifères de se soustraire aux conditions drastiques
du climat. Les Ongulés doivent soit tolérer une élévation de leur température in¬
terne, soit dépenser de l'eau par évaporation pour leur thermorégulation. Lorsque
les Ongulés ne peuvent pas s'abriter à l'ombre, ils orientent l'axe de leur corps
parallèlement aux rayons solaires incidents afin de réduire au maximum la surface
corporelle exposée et la sudation. La conductance thermique et la coloration du
pelage modifient les effets des radiations solaires. Au soleil les animaux de couleur
noire absorbent 2 fois plus de chaleur que ceux à pelage clair, et doivent compenser
par une perte d'eau par évaporation. Chez les Ongulés sauvages exposés aux en¬
vironnements arides, l'oestrus et 1' accouplement doivent être préprogrammés, la
mise bas étant synchronisée avec la saison des pluies. La période des naissances
et la possibilité des femelles à concevoir tout en allaitant ne sont pas des carac¬
téristiques spécifiques, mais simplement une question d'adaptabilité à court terme
aux variations du milieu. La plupart des Ongulés sauvages ne buvant pas, ont
généralement un DRE plus faible que les espèces domestiques dépendantes de
l'eau. Chez une même espèce, il peut augmenter de 3 à 5 fois selon la saison.
Les plus fortes valeurs sont observées lorsque la végétation est verte, à la saison
des pluies. Les abreuvements espacés dans le temps évitent une trop grande
consommation de nourriture, tout en augmentant la digestibilité du mauvais four¬
rage et diminuant de près de 3 fois les besoins hydriques. Le rein est capable de
recycler de grandes quantités d'urée, assurant une économie supplémentaire d'eau.
L'économie hydrique des Vertébrés dans leur milieu naturel doit être maintenant
évaluée en relation avec leur métabolisme énergétique. L« indice d'économie hy¬
drique» (IEH), défini comme le rapport du volume d'eau utilisé (DRE en ml) et
de la quantité d'énergie métabolisée (DEM en kJ), est déterminé chez des animaux
en liberté à l'aide de l'eau doublement marquée. Les plasticités éco et éthophy-
siologiques des Mammifères ont été sous estimées, des études précises devraient
être poursuivies.
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ABSTRACT - In arid mediterranean ecosystems, primary production is very low,
unpredictable and generally of Poor quality. Water availability has an important
bearing on distributional limits of water dependent Mammals in the dry season.
Metabolic rates are lower than that predicted (ml/day = 0.326 BMg0-818). This con¬
fers a considerable saving in energy in an environment where food is often scarce,
while reducing simultaneously heat production. Low metabolic rates, low rate
functions are economical but not a disability. The water turnover rates (WTR)
vary seasonally with climatic, feed and physiological conditions. Mammals can
therefore live in arid land through their physiological mechanims : high urine con¬
centration, dry faeces, low evaporative water loss. Granivorous Rodents , may be
maintained in good health on a dry-seed diet but they do not necessarily restrict
their diet to seeds. The behavioral responses to environmental stimuli (use of mi¬
croclimate, diet selection...) are of high efficiency. The wild Mus musculus, as
desert Rodents, is capable to acclimate to a long term restriction of water. Mice
can adjust water balance by reducing the total water income of 50 % of body
mass and their water expenditure. During the drought wild ungulates like gazelles
and antilopes, but also some domesticated species like camel and bedouin goat
do not respond significantly to the changing climatic conditions. Wild ungulates
require usually less water than domesticated species. Behavior helps adjust to
desert conditions : shade-seeking or staying out in the sun. Ungulates present a
minimal surface to the sun, then saving water by reduced sweating. The pelage
coloration modifies also the effect of solar radiation, dark animals, gaining about
twice the heat of light-colored ones, must compensate by evaporating more water.
Adaptative heterothermy and expiration of unsatured air reduce also water loss.
The timing of births and the ability of female ungulates to conceive while lactating
are not species-specific characteristics but simply a matter of short-term adaptation
to changing environmental conditions. They must obtain most of their food be¬
tween evening and morning during the period of maximum relative humidity. In¬
frequent drinking can increase feed digestibility and reduce the animals'demands
for metabolizable energy, and may thus help animals to balance their energy me¬
tabolism when nutritional conditions in the arid regions deteriorate. The capacity
to recycle large amounts of urea contributes to both the nitrogen and water
economy, especially in lactating animals. The water economy index, expressing
WTR relative to energy metabolism of free living mammals, must be determined
by means of doubly labelled water. The plasticity of mammal physiology and
behavior has been underestimated, futur studies should be pursued, for each spe¬
cies, with the same methodology and careful control.

Les Mammifères vivant dans les régions arides
doivent maintenir leur équilibre hydrique bien que
vivant dans un environnement sec à production pri¬
maire faible, soit en obtenant de l'eau à partir de
leur milieu, soit en réduisant leurs besoins hydriques,
soit encore en tolérant un déséquilibre hydrique tem¬
poraire jusqu'à ce que l'eau redevienne disponible.
Nous traiterons essentiellement les Mammifères vé¬

gétariens, en particulier les Rongeurs et les Ongulés
d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient (*).

1. RONGEURS

La famille des Cricétidés est dominante dans les

régions arides méditerranéennes, où il existe 6
genres et au moins 17 espèces de Gerbillidés (Petter
et al., 1984). Un grand nombre d'espèces considé¬
rées comme granivores, sont en réalité opportunistes,
et souvent omnivores.

1.1 Thermoregulation

Le refroidissement par évaporation ne peut pas
être pratiqué, de manière continue, par les Mammi¬
fères de petite taille. Par quel moyen leur est-il pos¬
sible d'économiser l'eau et d'équilibrer leur
température corporelle ? Tout d'abord, en menant le
plus souvent une vie nocturne. La plupart des es¬
pèces demeurent pendant la journée dans leur terrier,
creusé généralement au pied de touffes de végéta¬
tion, où les conditions microclimatiques sont plus
confortables que celles de l'extérieur. La nuit, les
Rongeurs deviennent actifs, la température exté¬
rieure varie alors de 17°C à 25°C et l'humidité re¬

lative souvent supérieure à 70 % (Evenary et al.,
1982).

Certaines espèces rencontrées dans les zones très
arides, peuvent cependant avoir une vaste répartition
géographique et supporter ainsi des climats ex¬
trêmes. C'est le cas de la Gerbille, Gerbillus cam-

pestris qui a une distribution discontinue, couvrant
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toute l'Afrique du Nord jusqu'au sud du Sahara. Son
régime alimentaire est varié, surtout granivore elle
peut consommer également des végétaux verts et des
Insectes. Cette Gerbille, qui peut être exposée à une
large étendue de températures ambiantes, maintient
sa température interne au cours d'une variation de
la température ambiante (Ta) de -10 à + 34°C. Sa
tolérance aussi bien au chaud qu'au froid est meil¬
leure que celle de la Souris, Mus musculus de même
masse corporelle (MC: 40 g) (Oufara et al., 1987).
Chez la Gerbille champêtre la perte de chaleur par
évaporation augmente à une Ta de 38°C alors que
chez la Souris elle augmente à partir de 26°C, les
zones de neutralité thermique étant respectivement
de 32,5 - 38°C et de 24,5 - 26°C.

La dépense énergétique de repos (DER) et la
conductance thermique minimale de la Gerbille sont
respectivement de 35 et 26 % plus basse que celles
de la Souris. La Gerbille serait mieux isolée que la
Souris aux Ta basses. A des températures inférieures
à +10°C, la conductance de la Gerbille acclimatée
au froid devient plus faible que celle observée à des
Ta ) 10°C, en raison de la modification de posture
de l'animal (de 0,76 à 0,41 mW/g/°C), alors que
celle de la Souris augmente (de 1,03 à 1,13
mW/g/°C). Présentant une thermogenèse sans fris¬
son, la Gerbille se met en boule de façon à réduire
au maximum la surface corporelle exposée au froid
diminuant d'autant la dépense thermique (Oufara et
al., 1987, Oufara 1987). Les performances thermo¬
régulatrices des Gerbilles champêtres acclimatées au
froid sont dues principalement à l'augmentation en
forme de pic de la DE qui est supérieure à celle des
Souris acclimatées. La faible DER, la température
corporelle plus élevée et la vie souterraine de G.cam-
pestris la préservent de fortes chaleurs et lui per¬
mettent ainsi d'économiser de l'eau dans un milieu
aride. A l'inverse, une tolérance remarquable au
froid leur permet de vivre et de chercher la nourri¬
ture à l'extérieur au cours de nuits très froides, alors
que M. musculus en est incapable.

Des mécanismes analogues ont été observés chez
d'autres Rongeurs déserticoles, en particulier chez
Gerbillus pusillus (Ghosh et al., 1979; Buffenstein
1985), Gerbillus dasyurus (Haim 1984) et Seeketa-
mys calurus (Haim & Borut 1986). Il en résulte
qu'un certain nombre de Rongeurs et en particulier
G.campestris et G. dasyurus, véritables eurythermes,
peuvent être considérés comme des Rongeurs déser¬
ticoles par les caractéristiques particulières de leur
thermorégulation et de leur métabolisme, en raison
notamment de leur température corporelle élevée et
de leur faible DER, mais aussi de leur thermo-
conductance plus basse que celle des autres Ron¬
geurs déserticoles. La thermogenèse sans frisson,
notamment observée dans la population d'altitude de
Acomys russatus, est un facteur clef d'adaptation à
un climat plus froid (Haim & Borut 1976; Borut et
al., 1978). Toutes ces aptitudes permettent aux Ron¬
geurs d'exploiter un éventail de milieux allant de
l'extrême aride au méditerranéen humide.

1.2 Osmorégulation

1.2.1 Zones arides d'Afrique du Nord

La balance hydrique et le métabolisme énergéti¬
que en milieu naturel, ont été abordés sur quelques
espèces (Grenot, 1990).

Dans le sud tunisien, les 2 espèces sympatriques
Meriones shawi et M. libycus (Tabl. la), qui présen¬
tent un régime mixte, ont respectivement au mois
de juin, un débit de renouvellement de l'eau (DRE)
de 156 et de 127 ml. kg i.j1 (soit 110% et 97%
prédit) (Bradshaw et al., 1976), alors qu'il n'est que
de 162 ml. kg"1, j"1 (soit 84 % prédit) pour une Ger¬
bille de petite taille, Dipodillus zakariai (iles Ker¬
kennah) en raison semble-t-il de son régime plus
granivore (Grenot 1990).

Le Rat des sables, Psammomys obesus bien que
très proche morphologiquement des Mériones, s'en

Tabl. I. - A, débit de renouvellement de l'eau (DRE), dépense énergétique naturelle (DMN) et indice d'économie
hydrique (IEH) (Nagy & Peterson 1988) des Rongeurs des zones arides d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient.
Régime alimentaire : (H): herbivore; (O): omnivore; (G): granivore; (I) : insectivore; Pr : printemps, Hi : hiver, Et :
été (in Grenot 1990). (1) % de la prédiction : (ml réels.j" /ml prédits.j"1) x 100 où les ml. prédits.j"1 sont calculés
d'après l'équation allométrique établie à partir des Mammifères euthériens en milieu naturel : ml/ jour = 0,326
MCg ' Nagy & Peterson 1988. B, débits de renouvellement de l'eau (DRE) minimal et maximal de quelques
Ruminants africains (King 1979). L'exposant 0,82 a été utilisé afin de réduire les effets dus à la différence de taille.
C, abreuvement, débit de renouvellement de l'eau (DRE), eau corporelle totale (ECT) et volume plasmatique (VP),
chez des ruminants déserticoles lactants (1) et non lactants (ni) dans des conditions optimales d'élevage (Maitz &
Shkolnik 1984).
1A, water flux rates (DRE), field metabolic rates (DMN) and water economy index measured with labeled water in
free-living rodents of North-African and Middle-Eastern arid-zones. Diet : (H): herbivore; (O): omnivore; (G): gra¬
nivore; (I) : insectivore; Pr : Spring, Hi : Winter, Et : Summer. (1) % of predicted = 100 (actual ml/day) / (predicted
ml Iday), where predicted ml Iday was calculed using the allometric equation for eutherian mammals in field : ml!day
= 0.326 BMg°-8,s. B, minimum and maximum water flux rates (DRE) of African Ruminants. Adjustment for the effects
of body size is made by using 0.82 exponent body mass as reference unit. C, drinking water, water flux rate (DRE),
total body water (ECT) and plasma volume (VP) in non lading (nl) and lading (I) desert Ruminants under optimal
husbandry conditions.
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(Régime Masse DRE DEN IEH
ESPECE alim.) corp.

Saison (g) (ml.kg.-1]"1) % prédit. (1) (kJ.kg.-lj"') (ral.kJ"1)

AFRIQUE DU NORD

Dipodillus zakariai (G,H) Pr. 18,0 162 84 1918

Meriones libycus (H,G) Hi. 59,6 149 97
Pr. 52,1 92 58
Et. 85,0 127 88

Meriones shawi (H,G) Et. 108,0 156 110
Hi. 78,0 145 98
Pr. 39,7 186 110

Psammomys obesus (H) Pr. 87,1 383 270
64,7 407 270

Ctnedodactylus vali (G,H) Pr. 163,3 86 66 520

MOYEN-ORIENT

Sekeetamys calurus (I,H) Pr. 41,2 143 86 1068

Aœmys cahirinus (H,I) Pr. 38,3 132 79 1352
49,0 111 69

Acomys russatus (I,H) Pr. 45,0 126 77 1058

ESPECE Masse ECT Débit de renouvellement d'eau

corp.(kg) % MC (ml.kg"l.j"l) (ml.kg'®-*2.j-I) %predit.(l)

Oryx : Oryx beisa 93 73 30 068 035
• 124 280 140

Elan du Cap : Taurotragus oryx 204 73 66 172 81
• 177 461 210

Zébu : Bos indicus 300 65 63 176 78
" 178 497 220

Buffle d'Afrique : Syncerus cafter 750 66 108 356 140
» 203 668 260

Dromadaire : Camelus dromedarius 500 72 38 116 49
• 76 233 97

Chèvre (Afrique orientale) 27 65 76 138 83
• 196 355 210

Mouton Dorper 29 60 62 114 68
* 167 306 180

Masse corp. Abreuvement DRE ECT VP
ESPECE (kg) (tnl.kg-l.j-1) (ml.kg"' .j-1) % MC

ni 1 ni 1 ni 1 ni 1 ni

Chèvre bédouine

Capra ibex

Gazella dorcas

18.6 21.3

26.7 29.8

17.5 17.8

50 170

36 46

25 37

87 211

75 84

53 73

72 82.5

69.9 71.3

69.9 72.7

5.2 8.3

4.3 4.2

4.4 4.2
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distingue par son mode de vie diurne, son régime
alimentaire herbivore, sa sédentarité, mais aussi par
son comportement thermorégulateur et son métabo¬
lisme hydrique. Consommant 80 % de sa masse cor¬
porelle par jour en Chénopodiacées à forte teneur
en eau (85 %) et en sels (Daly & Daly 1974), son
DRE est le plus élevé, plus de 400 ml. kg"1, j"1 pour
éliminer les cations, soit 2,5 fois supérieur à ceux
déterminés chez M.shawi et M.libycus, alors que
dans la nature des pressions osmotiques urinaires
restent sensiblement identiques de 2040 à 2775
mosm. I"1 (Rouffignac & Morel 1965; Bradshaw et
al., 1976). Les capacités de haut pouvoir de concen¬
tration urinaire paraissent assez voisines chez deux
espèces de Rongeurs d'écologie et de régime alimen¬
taire différent, Jaculus jaculus granivore, et Psam-
momys obesus. Cette différence est alors
considérable si on le compare au DRE du Goundi,
Ctenodactylus vali, Rongeur diurne qui consomme
des plantes sèches (Tabl.Ia). Son DRE et sa pression
osmotique atteignent seulement 86 ml. kg"1, j"1 et
1500 mosm. I"1 (Grenot 1990). Des Goundis soumis
à un régime sec (graines d'orge) en milieu semi-na¬
turel maigrissent mais leur pression osmotique uri¬
naire ne dépasse pas 4000 mosm. I"1. Ainsi, il est
curieux de constater que ce Rongeur déserticole
diurne ne soit pas capable de concentrer son urine.

1.2.2 Zones arides du Moyen-Orient

Au Neguev, où les pluies sont rares (50 à 70
mm/an), une étude sur les métabolismes a été entre¬
prise sur 3 espèces de Rongeurs sympatriques de
même masse: 2 Muridés du genre Acomys et un Ger-
billidé Sekeetamys calurus (Tabl. la). Les 3 espèces
ont un régime plus ou moins omnivore et un débit
de 130 ml. kg"1, j"1 (Degen et al., 1986). Si l'on
compare les 2 espèces congénériques, A. cahirinus
nocturne, présente une dépense énergétique plus éle¬
vée de 28 % en raison de sa dépense énergétique plus
importante pour sa thermorégulation. Il a une pé¬
riode d'activité plus longue et un régime plus her¬
bivore que A. russatus, sa DER est de 30 % plus
élevée. Si l'on compare les 2 espèces nocturnes, A.
cahirinus et Sekeetamys ont tous deux une période
d'activité identique. Néanmoins, Sekeetamys a une
dépense énergétique plus faible en raison de son ré¬
gime composé d'Escargots et d'Insectes et de son
comportement de chasse. Dans les zones arides, A
cahirinus ne peut pas vivre car il devrait augmenter
son débit hydrique d'une manière trop élevée, par
rapport à sa dépense énergétique. Ces 3 espèces de
Rongeurs peuvent coexister parce qu'ils utilisent des
ressources alimentaires et spatio-temporelles quelque
peu différentes.

1.3 Besoins alimentaire et hydrique

Dans la journée, les graines à la surface du sol
contiennent très peu d'eau ( 5 %), alors que la nuit,

lorsque l'humidité relative est la plus élevée, leur
teneur en eau peut atteindre 20 %.

1.3.1 Digestibilité comparée entre Meriones et
Microtus

Les Rongeurs déserticoles paraissent mieux assi¬
miler les plantes de mauvaise qualité que les Ron¬
geurs non déserticoles analogues. 2 espèces ont été
comparées, Meriones crassus, saharo-arabique et
Microtus guenteri, de la zone méditerranéenne hu¬
mide (Choshniak & Yahav 1987). Les animaux sont
soumis à un régime restreint en aliments hydratés
(20 g de carotte fraîche par jour) et du fourrage sec
ad libitum de bonne ou de mauvaise qualité, mais
ayant la même valeur énergétique: la Luzerne (Me-
dicago sativa) constituée de 25 % de fibres et 21 %
de protéines et Chloris (C. guyana) 30 % de fibres,
9,8 % de protéines. La digestibilité de la carotte est
de 90 % pour les deux espèces.

— Avec un régime de Luzerne : l'énergie
consommée par la Mérione ne représente que 43 %
de celui du Campagnol, mais la digestibilité appa¬
rente de 68 % est identique pour les 2 espèces; la
consommation d'O2 de la Mérione 430 ml. kg"0,75.
h"1 est plus faible que celle du Campagnol 600 ml.
kg"0-75, h"1 (72 %).

— Avec un régime de Chloris : la Mérione
conserve la même digestibilité, alors que celle du
Campagnol tombe à 49 %. Les capacités digestives
plus efficaces chez la Mérione que chez le Campa¬
gnol, sont en partie dues au taux de rétention ali¬
mentaire plus élevé dans le tractus gastro-intestinal,
mais aussi au taux élevé d'absorption d'acides gras
volatils (Choshniak & Yahav 1987).

La dépense énergétique faible et la grande capa¬
cité de digérer des plantes sèches permet à la Mé¬
rione de faire face à la pénurie de nourriture dans
les régions arides.

1.3.2 Restriction en eau

Si les petits Mammifères carnassiers et herbivores
ne peuvent pas vivre avec un régime sec sans eau,
un grand nombre d'espèces granivores (Gerbillidés,
Muridés) peuvent survivre indéfiniment avec un ré¬
gime composé uniquement de graines sans eau
(Shkolnik & Borut 1969, Macmillen & Hinds 1983,
Grenot 1990).

Pour prouver la plasticité d'une espèce aux
contraintes du milieu, il est nécessaire de faire varier
progressivement le ou les facteurs concernés afin
que l'animal puisse ajuster ses réponses et s'accli¬
mater ainsi, à ces nouvelles conditions. Acomys ca¬
hirinus, nocturne et rupicole se nourrit dans le
Neguev, d'Escargots et de plantes succulentes
(Shkolnik & Borut 1969). Au cours d'une restriction
d'eau (Ta : 30°C, h.r. : 30 %, nourriture : Purina rat
chow), il perd plus de 20 % de sa masse corporelle,
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laquelle se stabilise au bout de 26 jours (Daily &
Haines 1981). Il conserve son volume plasmatique
et produit une grande quantité d'hormone antidiuré¬
tique (Vasopressine). Son DRE passe de 150 ml à
55 ml. kg"1, j"1. La réponse à une restriction d'eau
est rapide. Ce Rongeur réduit à la fois sa perte d'eau
par évaporation de 35 % et son débit urinaire de
75 % après 24 h (et de 91 % si la restriction hydrique
est chronique).

Une privation d'eau, chez des jeunes Rongeurs
déserticoles sevrés, a une action directe sur la crois¬
sance staturale, la production et le développement
des néphrons (Buffenstein & Jarvis 1985). Des
jeunes privés d'eau libre croissent plus lentement et
atteignent la maturité sexuelle plus tard, alors qu'ils
sont capables de concentrer leur urine 1,5 fois plus
que les jeunes disposant d'eau ad libitum. Ces ré¬
sultats ne sont pas dûs à la sélection des individus
les mieux adaptés de la population, mais à leur plas¬
ticité ontogénétique.

La Souris domestique, Mus musculus, est capable
de supporter une restriction hydrique chronique, 1/2
à 1/8 ad libitum (Haines et al., 1973) dans les condi¬
tions suivantes : Ta, 20°C; h.r., 50 %; ration alimen¬
taire, 68 % de carbohydrates, 18 % de protéines et
9 % de lipides). Sa consommation alimentaire à l'é¬
tat d'équilibre reste identique à celle des témoins,
alors que le DRE diminue de moitié, en raison d'une
réduction de 70 % de la perte d'eau par évaporation
et de 30 % du volume urinaire. La concentration de
l'urine passe en moyenne de 3100 mosm. I"1 à 4500
mosm. I"1, avec des maxima de 6300 et 7000 mosm.
I"1. M. musculus soumis a une privation d'eau est
alors capable, comme les Muridés et les Gerbillidés
déserticoles, de réduire considérablement son DRE
(Haines et al., 1973) et de produire une urine très
concentrée (Fertig & Edmonds 1969).

1.4 Dépenses énergétiques

Les Rongeurs granivores, vivant dans les milieux
arides ont généralement des dépenses énergétiques
de repos (DER) et des conductances thermiques fai¬
bles (McNAB 1978) encore plus prononcées pour les
espèces de petite taille. Un certain nombre de Ron¬
geurs déserticoles présentent une zone de neutralité
thermique élevée, avec de fortes valeurs de la tem¬
pérature critique inférieure chez A. russatus (Haim
& Borut 1976), G. campestris (Oufara 1987), S. ca-
lurus (Haim & Borut 1986). Les DER sont souvent
inférieures à celles prédites par les équations allo-
métriques (Nagy 1987; Oufara 1987). Il peut exister
chez une même espèce des variations considérables
de la dépense énergétique en milieu naturel (DEN)
(Tabl. Ib) (Nagy 1987; Nagy & Peterson 1988). La
DEN de C. vali (286 kJ. kg"-67, j"1) est bien inférieure
à celle des autres Rongeurs, notamment celle de D.
zakariai (509 kJ. kg"'67, j"1) (0,67 : facteur de conver¬
sion en raison de la taille, Nagy 1982).

En période défavorable, lorsque la nourriture
vient à manquer certaines espèces deviennent hypo-
thermiques ou torpides (Grenot 1990). En dépit de
différences interspécifiques dans les caractéristiques
de la torpeur, il existe également des différences in-
terpopulationnelles et intersexuelles.

Quant aux grands Mammifères, ils n'ont pas la
possibilité,comme les Micromammifères de se sous¬
traire aux conditions drastiques du climat.

2. GRANDS MAMMIFÈRES

Les Ongulés sauvages, tout comme le Droma¬
daire, ont aussi de remarquables qualités d'adapta-
bilité au manque d'eau (Grenot, 1989). Ils savent au
mieux profiter de l'ombre existente (moyens
comportementaux), cependant ils doivent:

— soit tolérer une élévation de leur température
interne,

— soit dépenser de l'eau par évaporation pour
leur thermorégulation.

2.1 Besoins alimentaires et stratégies de reproduc¬
tion

2.1.1 Besoins alimentaires.

En été, les Ongulés peuvent considérablement
économiser leurs besoins hydrique et énergétique.
On a accusé à tord la Chèvre d'être un destructeur
du couvert végétal. Avec le Dromadaire, elle a un
rôle important à jouer comme sources de lait et de
viande. En cas de sécheresse extrême, ils sont ca¬

pables de diminuer leurs besoins alimentaires. Pour
le Dromadaire, ils passent de 30 à 40 kg de pâturage
salé hydraté à 5 kg de fourrage sec / j (Gauthier-
Pilters 1974; GauthiersPilters & Dagg 1981).
Comme les Ongulés sauvages, le Dromadaire pâture
la nuit, lorsque 1' humidité relative est élevée et que
la végétation est la plus hydratée ( 30 %). Les
feuilles d'Acacia contiennent, même en période
sèche, plus de 50 % d'eau (Baharav & Rozenweig,
1985).

2.1.2 Stratégie de reproduction

La stratégie de reproduction varie avec les fac¬
teurs du milieu. Chez les Ongulés sauvages exposés
aux environnements arides, l'oestrus et 1' accouple¬
ment doivent être préprogrammés, la mise bas étant
synchronisée avec la saison des pluies.

Au Moyen Orient, 2 populations interspécifiques
de Gazelles (Gazella dorcas et G. gazella) éloignées
géographiquement et ne disposant pas d'eau, ont uti¬
lisé le même type de stratégie, typique d'un envi¬
ronnement imprévisible (Baharav, 1982, 1983). En
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revanche, 2 populations intraspécifiques de G. ga-
zella très proches mais vivant dans des conditions
différentes, ont déployé 2 stratégies différentes.
Celle qui peut accéder aux points d'eau, va se re¬
produire à n'importe quel moment de l'année, l'âge
de la première reproduction sera de 6 mois, alors
que la population privée d'eau mettra bas à la bonne
saison et à l'âge de 18 mois.

Quant aux Lièvres mal adaptés aux zones arides,
ils ne creusent pas de terriers et sont incapables
d'obtenir assez d'eau et d'énergie à la saison sèche.
Leur survie est plus liée à la dynamique de leurs
populations qu'à leurs capacités physiologiques (Na-
gy 1987). La plupart de la population de Lepus ca¬
liforniens (80 à 95%) meurt pendant la saison sèche
(désert de Mohave). Dès que la pluie survient, les
rescapés se reproduisent et recolonisent rapidement
le milieu verdoyant.

2.2 Thermorégulation et balance hydrique

Les Ongulés doivent supporter à la fois la tem¬
pérature élevée de l'air et les radiations directes du
soleil. La connaissance des propriétés thermiques du
pelage (épaisseur, densité et couleur) est de première
importance. Si l'épaisseur est inversement propor¬
tionnelle à la taille corporelle, la conductance ther¬
mique décroit avec l'épaisseur du pelage (Louw &
Seely 1982; Hofmeyr 1985).

La perte de chaleur, chez les grands Mammifères
dans les milieux secs, s'effectue par évaporation. La
polypnée thermique a des avantages sur la sudation
dans certains cas, un pelage isolant n'interférant pas
avec la ventilation. La perte d'eau par évaporation
peut dépasser 50 % de l'eau totale perdue, mais elle
diminue lorsque les entrées d'eau deviennent mini¬
males.

2.2.1 Thermorégulation

Hétérothermie adaptative
A une Ta élevée correspond une hyperthermic cor¬

porelle, cependant il existe souvent un échangeur
thermique à contre-courant : au niveau du museau il
existe une surface évaporatoire, qui évite une sur¬
chauffe du cerveau (Taylor, 1969, 1972).

Un dromadaire de 500 kg déshydraté en été, aura
une température interne qui variera de plus de 6°C
(Schmidt-Nielsen 1964) au cours de la journée (34°5
C à 8h et 40°7 C à 19h). Les mécanismes de ther-
molyse n'interviennent que lorsque sa Te dépasse
40°7.Stockant 2500 cal de chaleur, il les relibère pas¬
sivement la nuit et économise ainsi 5 1 d'eau/j. Il
en est de même pour certains Ongulés du Kenya
(Taylor 1969, 1972). Une Te 45°C ne signifie pas
forcément une température élevée du cerveau, celui-
ci est environ de 3 à 6°C plus frais que le reste du

corps. En effet, bien que l'Oryx et les Gazelles dés¬
hydratées cessent de suer, la polypnée se poursuit.

Comportement thermorégulateur et pelage

Lorsque les animaux ne peuvent pas s'abriter à
l'ombre, ils orientent l'axe de leur corps parallèle¬
ment aux rayons solaires incidents afin de réduire
au maximum la surface corporelle exposée. La
charge thermique se trouve alors diminuée de moitié
(Louw & Seely 1982).

La conductance thermique et la coloration du pe¬
lage modifient les effets des radiations solaires. Au
soleil, les animaux de couleur noire (Chèvre bé¬
douine) absorbent 2 fois plus de chaleur que ceux
à pelage clair, et doivent compenser par une perte
d'eau par évaporation (Finch et al., 1980). Cette dif¬
férence est abolie, lorsque les animaux sont à l'om¬
bre.

2.2.2 Balance hydrique

La plupart des Ongulés sauvages ne boivent pas,
en revanche les espèces domestiques sont dépen¬
dantes de l'eau. La variation saisonnière du volume
d'eau corporelle est relativement insignifiante
comparée au DRE. Les Ongulés sauvages ont géné¬
ralement un DRE plus faible que les espèces domes¬
tiques (Tabl. Ib). Chez une même espèce, il peut
augmenter de 3 à 5 fois selon la saison. Il varie de
30 à 124 ml. kg"1, j"1 chez l'Oryx et de 38 à 76 ml.
kg"1, j-1 chez le Dromadaire (King et al., 1975). Les
plus fortes valeurs sont observées lorsque la végé¬
tation est verte, à la saison des pluies.

Le Dromadaire et la Chèvre bédouine supportent
une déshydratation de 30 à 40 % de leur masse cor¬
porelle (à partir de l'eau alimentaire du tube digestif
et du volume d'eau intracellulaire) et continuent de
s'alimenter et de produire du lait (Schmidt-Nielsen
1964; Maitz & Shkolnik 1980). Ils convertissent un
fourrage de mauvaise qualité en lait et en viande,
même à la saison sèche. Privés d'eau, ils sont ca¬

pables de boire en une seule fois, un volume dépas¬
sant 40 % de leur masse, alors que les Gazelles
absorbent seulement 15 % (Maitz & Shkolnik 1984;
Shkolnik & Choshniak 1987). Alors que le Droma¬
daire comble son déficit hydrique, la Chèvre est ca¬
pable d'anticiper ses besoins hydriques, en stockant
de l'eau dans son corps. La consommation en eau
de la Chèvre est considérablement augmentée pen¬
dant la lactation (50 à 170 ml/kg/j), comparée à celle
des Ongulés sauvages tels que le Bouquetin, Capra
ibex (36 à 46 ml) et la Gazelle, Gazella dorcas (25
à 37 ml) (Tabl. Ic). La Chèvre lactante présente ain¬
si,une augmentation du volume d'eau corporelle to¬
tale (de 72 à 82,5 %) et notamment du volume
plasmatique, lui permettant de maintenir sa produc¬
tion de lait.

Les abreuvements espacés dans le temps (tous les
4 jours) abaissent la consommation de nourriture,
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tout en augmentant la digestibilité du mauvais four¬
rage et diminuant de près de 3 fois les besoins en
eau (Brosh et al., 1986; Grenot 1989). L'animal équi¬
libre son métabolisme, bien que les conditions nu-
tritionnelles soient détériorées. Le rein est capable
de recycler de grandes quantités d'urée, assurant une
économie supplémentaire de 600 ml/j chez la Chèvre
(Silanikove, 1984).

Chez le Dromadaire et la Chèvre bédouine, la fil¬
tration glomérulaire étant réduite, le volume urinaire
reste faible. De plus, on n' observe pas d'augmen¬
tation du débit urinaire après un abreuvement. La
conservation du Na Cl par le rein, signifie qu'après
une forte déshydratation l'animal est capable de ré¬
cupérer son eau rapidement.

3. DISCUSSION ET CONCLUSION

L'économie hydrique des Vertébrés dans leur mi¬
lieu naturel doit être maintenant évaluée en relation
avec leur métabolisme énergétique (Macmillen &
Hinds 1983; Nagy & Peterson 1988). L'efficacité de
l'utilisation de l'eau appelée «indice d'économie
hydrique» (IEH) est définie comme le rapport du
volume d'eau utilisé (en ml) et de la quantité d'é¬
nergie métabolisée (kJ) : IEH = DRE ml/ DEN kJ.
Cet indice, déterminé chez des animaux en liberté à
l'aide de l'eau doublement marquée (2H ou 3H et
180), permet à la fois de mesurer le DRE et la DEN
à condition que les individus soient en équilibre pon¬
déral et hydrique (Nagy & Peterson 1988). Le DRE
chez un même individu peut varier considérablement
alors que la DEN varie peu.

L'IEH est indépendant de la taille corporelle, du
groupe taxonomique et de l'habitat, rendant ainsi
possible des comparaisons directes sur l'économie
hydrique par ex d'un Scorpion, d'un Lézard et d'un
Mammifère. De fait, c'est plus par une conservation
de l'eau plus efficace que par une grande production
d'eau métabolique (lors de l'oxydation des ali¬
ments), qu'ils maintiennent leur équilibre hydrique.

Certains Rongeurs présentent, au cours de l'an¬
née, des IEH différents suggérant de ce fait qu'ils
obtiennent plus d'eau à certaines périodes, probable¬
ment en ingérant plus d'aliments hydratés, démon¬
trant ainsi qu'ils n'utilisent pas d'une façon continue
leur remarquable capacité de conserver l'eau. Les
Mammifères répondent différemment aux conditions
climatiques imprévisibles et variables du milieu
aride. Comme nous l'avons vu les adaptations
comportementales peuvent devenir tout aussi effi¬
caces que les adaptations physiologiques pour la
conservation de l'eau, mais un grand nombre d'entre
elles restent encore à découvrir. Les plasticités éco
et éthophysiologiques des Mammifères ont été sous
estimées, des études précises devraient être poursui¬
vies.

(*) Cette communication correspond à une syn¬
thèse de 2 articles. Pour un complément d'informa¬
tions et de références bibliographiques, cf. Grenot
1989 et 1990.
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ORYCTOLAGUS CUNICULUS
RAPTORS

SOUTHERN FRANCE

DIET

RESUME - Les régimes alimentaires de plusieurs couples de trois grands Rapaces
provençaux, Aigle de Bonelli, Aigle royal et Hibou grand-duc, sont présentés. Les
résultats sont comparés avec les régimes alimentaires des mêmes espèces en pro¬
venance d'autres régions d'Europe et de Méditerranée, avec une attention parti¬
culière au rôle des Lagomorphes dans ces régimes. Seul l'Aigle de Bonelli présente
une modification de son régime en Provence suite à la raréfaction du Lapin de
garenne. Toutefois, même si pour ces trois Rapaces on observe un meilleur succès
de reproduction en présence de Lapin, il ne semble pas que la faible présence de
Lapin dans leur régime alimentaire puisse à elle seule expliquer la diminution de
leurs populations.

SUMMARY - Diet for different pairs of three species of mediterranean raptors
are described : Bonelli's Eagle, Golden Eagle and Great Eagle owl. The results
are compared with diets for these species in Europe and especially around the
mediterranean bassin, with special references about the potential role of lago-
morphs on the breeding success for these raptors. Only the Bonelli's Eagle shows
a food niche extension in Provence in relation to the low abundance of rabbits.
Nevertheless, even if in presence of rabbits the breeding success of these raptors
is better, we reject the hypothesis that low rabbit frequency in food diets of raptors
is the only factor affecting their population dynamics.

I. INTRODUCTION

L'aire d'origine du Lapin de garenne, Orycto-
lagus cuniculus, est la région méditerranéenne et
plus précisément l'Espagne et le sud-est de la
France (Arthur 1989). Présent dans ces milieux de¬
puis plus de 50 000 ans il occupe une position
trophique clé, 30 à 40 espèces de Carnivores
consommant du Lapin dans cette région, contre 9
en Angleterre et 8 en Australie (Soriguer 1984).
Ainsi, en Espagne, 6 des 12 espèces de Mammi¬
fères Carnivores et 8 des 33 Rapaces de ce pays
consomment plus de 50 % de Lapin en biomasse
(Delibes et Hiraldo 1981, Jaksic et Soriguer 1981).

En Provence, le Lapin tend à se raréfier dans
les zones de montagne et collines à garrigue du

fait de l'abandon des cultures et de la fermeture
du milieu (Coant 1989). Il semble que cette raré¬
faction du Lapin ne soit pas sans conséquences sur
le succès reproducteur de deux des principaux Ra¬
paces provençaux, le Hibou grand-duc et l'Aigle
de Bonelli, et notamment sur le second (Cheylan
1981, Iborra 1988). Cheylan {op. cit.), pour l'Ai¬
gle de Bonelli, note ainsi une effet positif de l'a¬
bondance en Lapins dans le régime alimentaire de
ce Rapace sur le nombre de jeunes à l'envol. Pour¬
tant ces prédateurs sont connus pour être relative¬
ment éclectiques dans leurs choix alimentaires,
pouvant se nourrir aux dépens de nombreuses es¬
pèces (Newton, 1979), même si certaines classes
de poids sont sélectionnées préférentiellement par
chaque espèce. Cette plasticité leur permet dans
des environnements peu productifs d'accroître
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Fig. 1.- L'aire d'études : la Provence, importance et ré¬
partition des différents milieux.
Study aera : Provence; importance and distribution of
the different milieus.

leurs spectres de taille de proies (MacArthur 1972)
et de capturer, dans une même population-proie,
davantage d'individus de différentes tailles au lieu
de sélectionner une catégorie précise (Temple
1987).

De 1985 à 1989, des informations ont été récol¬
tées sur le régime alimentaire des principaux Ra-
paces provençaux : Aigle royal, Aquila chrysaetos,
Hibou grand-duc, Bubo bubo, et Aigle de Bonelli,
Hieraaetus fasciatus. Nous n'aborderons pas dans
cet article l'impact de la prédation de ces espèces
sur la dynamique de population des Lapins. Son but
est d'examiner la place occupée par cette proie dans
le régime de ces prédateurs et d'effectuer une
comparaison avec des régimes alimentaires obtenus
en Espagne ou dans d'autres régions, en France ou
en Europe, où des Lagomorphes (Lièvres ou Lapins)
sont présents. En effet, si la faiblesse des effectifs
du Lapin en Provence constituait un facteur limitant
pour ces Rapaces, nous devrions observer à la fois

Tabl. I.— Données récoltées et données bibliographiques utilisées pour la comparaison des régimes alimentaires des
grands Rapaces provençaux. Les signes - à +++ traduisent l'importance relative des différents types de restes analysés
dans le total des restes récoltés.

Field and littérature data used to compare diets of the great mediterranean raptors. - and +++ show the relative
importance of the different types of analysed rests in the whole sample.

Nature des données
Hb de sites Période de Nb de proies[ 1

Espèce Pays suivis suivi récoltées Restes Observation Références
Pelotes Pluiées osseux à directe

1'aire

Ai gl e de
Bonelli

France, Provence
France, Provence

4

7
1981-1985
1985-1989

515
428 (♦)

+

+ +

+ ♦ SIMEON et WILHELM, 1988
+ + + Présent travail

Espagne, Catalogne 7 1960-1984 271 - + REAL i 0RTI, 1988

France, Gard 1 1979-1980 306 - + LEBRAUD, 1984

France, Pyrénées 11 à 19 1976-1980 114 - - ♦ CL0UET, 1981

France, M. Central 6 ? 80 - - + ♦ AUSTRUY et CLIGNASSE, 1981

royal France, A. du Nord 11 1977-1984 424 - - ♦ + HUB0UX, 1988

France, Provence
France, Provence

6

2
1977-1984
1987-1989

198

57 + +

♦ HUB0UX, 1988
Présent travail

Espagne, Navarre 2 1983-1985 146 + - FERNANDEZ, 1988

Suède 162 1975-1979 2 881 - - TJENBERG, 1981

France, Aude ? 1978-1982 595 - - CLIGNASSE, 1983

France, Hérault ? 1978-1982 623 ♦ - CLIGNASSE, 1983

grand-duc France, Tarn
France, Provence

?
25

1978-1982
1985-1989

437

2 206 + + +

CLIGNASSE, 1983
Présent travail

Espagne, Catalogne 13 1982-1984 731 + - REAL 1 0RTI et al, 1985

Norvège 4 1963 807 ♦ - HYSTERUD et DUNKER, 1983
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une diversification des espèces-proies, un élargisse¬
ment du spectre de taille des proies et une diminu¬
tion de la biomasse relative du Lapin dans leur
alimentation. Toutefois, en l'absence de suivi des po¬
pulations proies, seul élément permettant de déter¬
miner si le Lapin est limitant ou non, une telle
comparaison ne permettra que de dégager certaines
hypothèses quant à l'importance trophique du Lapin
pour ces Rapaces.

II. MATERIEL ET METHODES

1. Données sur le régime alimentaire

Entre 1985 et 1989, les restes osseux, pelotes de
réjection et plumées ont été récoltées sur des aires,
sites de reproduction pour : 2 nids d'Aigle royal, 7
territoires d'Aigle de Bonelli et 25 nids ou sites de
reproduction de Hibou grand-duc. Pour l'Aigle de
Bonelli ces données ont été complétées par l'obser¬
vation directe de certaines nichées. Tous les nids ou

aires suivis sont situés en garrigue dans les collines
calcaires du Var, Vaucluse et Bouches-du-Rhône ou
dans les Alpilles (Fig. 1). Les territoires de chasse
de ces différents Rapaces peuvent cependant englo¬
ber une part plus ou moins importante de zones cul¬
tivées ou de régions habitées. Toutes les données ont
été récoltées pendant la période de reproduction, soit
de février à août. Selon les espèces, les récoltes ont
été faites en une seule fois (Aigle royal, Hibou grand
duc) en fin de saison de reproduction après l'envol
des jeunes, ou en 3 ou 4 fois au long de la saison
de reproduction pour l'Aigle de Bonelli. Pour la Pro¬
vence, les données ont été complétées par un ensem¬
ble de résultats tirés de publication sur le régime
alimentaire des Rapaces. Pour l'Aigle royal et le
Hibou grand-duc, les résultats ont été comparés avec
des régimes alimentaires en provenance de France,
d'Espagne et du nord de l'Europe. Pour l'Aigle de
Bonelli, dont la répartition est strictement méditer¬
ranéenne, la comparaison a porté sur l'Espagne et
la France. Le tableau I récapitule pour chaque es¬
pèce : la période de l'étude, la nature des données
récoltées, le nombre total de proies analysées et les
diverses publications utilisées.

2. Le calcul des biomasses

Les résultats, originaux ou bibliographiques sont
exprimés en biomasse consommée. Sauf perturba¬
tion, une proie capturée par un Rapace est entière¬
ment consommée (Newton 1979). Nos calculs
considèrent donc la biomasse totale de la proie. Pour
les Oiseaux et les Mammifères d'un poids supérieur
à 250 g, le poids précis de la proie rapportée est
retenu compte tenu des informations dont nous dis¬
posions sur l'âge et le sexe de cette proie. Pour les

Oiseaux et Mammifères d'un poids inférieur à 250 g
nous avons retenu le poids moyen de l'espèce indi¬
qué par Schilling et al. (1986) et dans les divers ouvrages
de Géroudet. Pour les données bibliographiques, quand
aucune indication n'était fournie sur les biomasses,
nous avons utilisé, pour les Oiseaux et Mammifères
d'un poids inférieur à 250 g, le poids moyen de l'a¬
dulte fourni par les auteurs cités ci-dessus. Pour les
Lagomorphes, Tétraonidés et Faisans, nous avons
retenu un poids moyen de 800 g par proie pour l'Ai¬
gle de Bonelli et le Hibou grand-duc et un poids
moyen de 1200-1500 g pour l'Aigle royal, contrai¬
rement à Jaksic et Marti (1986) qui considèrent le
poids de l'adulte. Ces poids correspondent à ceux
des jeunes, immatures et subadultes qui constituent
l'essentiel des captures dans ces catégories de proies
(Donazar et Ceballos 1989). Dans le cas des Mar¬
mottes pour l'Aigle royal, un poids moyen de 2000
g a été adopté; il correspond au poids moyen des
jeunes Marmottes, principale classe d'âge consom¬
mée (Huboux 1988). Le poids de l'adulte (450 g en

Tabl. II.- Effectif des différentes proies identifiées au¬
près de 14 couples d'Aigles de Bonelli, Hieraaetus fas-
ciatus, en Provence.
Number of the different prey identified in 14 couples of
Bonelli's Eagle, Hieraaetus fasciatus of Provence.

Oryctolagus cuniculus ad. 52

Oryctolagus cuniculus juv. 15
Sciurus vulgaris 11

Rattus sp. 05

Eliomys quercinus 01

Mustela nivalis 05

Mammifères : 89

Alectoris rufa 54

Phasianus colchicus 51

Larus cachinnans 67

Larus ridibundus 01

Pica pica 45

Corvus monedula 39

Columba livia 23

Columba palumbus 05

Garrulus glandarius 09

Turdus merula 09

Turdus philomelos 06

Picus viridis 02

Anas platyrhynchos 01

Sylvia sp. 01

Apus apus 01

Apus meIba 06

Falco tinnunculus 01

Milvus migrans 01

Accipiter nisus 01

Corvus corax juv. 01

Hieraaetus fasciatus 01

Prunella modularis 01

Arthus pratensis 01

Fringilla coelebs 01

Strix aluco 01

Oiseaux : 326

Lacerta lepida 10

Reptiles : 10

TOTAL : 428
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moyenne) a par contre été retenu pour les Perdrix
rouges prédatées par le Hibou grand-duc et l'Aigle
de Bonelli, ainsi que pour les Corvidés et Laridés.
Enfin, pour les faons d'Ongulés et les juvéniles de
gros Carnivores (essentiellement Renard, parfois
Chien), nous avons considéré un poids moyen de
3000 g pour les agneaux de Chamois/Isards capturés
par l'Aigle royal, et un poids de 1500 g pour les
jeunes Renards ou Chiens capturés par l'Aigle royal
ou le Hibou grand-duc. Toutes ces proies ont en effet
été considérées comme capturées et ramenées à l'aire
(lieu de récolte des restes de proies pour la majorité
des études) et non consommées in natura à l'état de
charognes.

3. L'analyse des données
Nous avons caractérisé le régime alimentaire des

différents Rapaces de 4 façons : 1) par l'indice de

diversité de Shanonn calculé à partir des biomasses
des différentes familles et non des espèces (Jaksic
et Marti 1981); 2) par le calcul de l'indice de largeur
de niche, BS, de Hespenheide (1971). Ce calcul a
été fait à la fois sur les biomasses des différentes
familles, BSt, et sur les biomasses des différentes
classes de poids, BSp. Six classes de poids ont été
définies : 0 à 249, 250 à 499, 500 à 999, 1000 à
1999, 2000 à 3999, 3999 g; 3) par le rapport Mam¬
mifères/Oiseaux, le calcul étant basé sur la fréquence
relative de ces proies; 4) par la part relative prise
par les Lagomorphes (Lapins ou/et Lièvres) dans la
biomasse totale consommée par l'espèce en un lieu
donné.

Les diverses distributions de fréquence des caté¬
gories pondérales des proies consommées ont été
comparées par un test G (Scherrer 1984), pour tous
les régimes ou pour les divers régimes pris 2 à 2.

Gard Catalogne Provence Cette étude

Fig. 2.- Les différents régimes alimentaires d'Aigle de Bonelli (voir Tabl. III pour les références) : importance relative
des catégories pondérales et taxonomiques consommées. Catégories taxonomiques : 1 = Carnivores et Ongulés; 2 =
Lagomorphes; 3 = Moyens Rongeurs; 4 = Petits Rongeurs; 5 = Insectivores; 6 = Corvidés; 7 = Laridés; 8 = Phasianidés
et Tétraonidés; 9 = Anatidés; 10 = Passereaux; 11 = Rapaces; 12 = Colombidés; 13 = Reptiles, Batraciens et Poissons.
The different diets of Bonelli's eagle (cf. Tabl. Ill for the references) : relative importance of the categories weighted
and taxonomic groups taken. Taxonomic categories : 1, Carnivorous and ungulates; 2, Lagomorphs; 3, medium sized
Rodents; 4, small Rodents; 5, insectivorous et Tétraonidés; 9, Anatidés; 10, Passeriformes; 11, Raptors; 12 Colom¬
bidés; 13, Reptiles, Batrachians and fishes.
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Tabl. III.- A, principales caractéristiques du régime alimentaire de l'Aigle de Bonelli dans 4 régions méditerranéennes.
B, principales caractéristiques du régime alimentaire de l'Aigle royal dans 7 régions d'Europe. C, principales carac¬
téristiques du régime alimentaire du Hibou grand duc dans 6 régions en France et en Europe.
A, Principal characteristics of Bonelli's eagle diet in four mediterranean regions. B, Main characteristics of the
golden eagle's diet in seven european areas. C, Main characteristics of the Great eagle owls diet in six french and
european regions.

Indice de
Région S de Lagoiorphes diversité Largeur de niche Largeur de niche Références

(nb total de Nai«iféres/Oiseaux* (en biotasse H' taxonoiique B5t pondérale BSp
proies examinées) consonée) (calculé

sur la
bioiasse)

Provence (428) 0,24 25,80 2,08 1 0,208 0,479 Cette étude

Provence (515) 0,46 21,80 2,06 ! 0,330 0,516 SIMEON et

WILHELM 1988

Espagne-Catalogne 0,94 47,50 2,41 0,181 0,372 REAL i 0RTI
(188) (1988)

Gard (25?) 2,18 53,80 1,81 0,134 0,235 LEBRAUD 1984

Indice de
% de Lagoiorphes diversité Largeur de niche Largeur de niche

Région (nb total de Haaaifères/ (en bioaasse H' taxonoaique BSt pondérale BSp Références
proies examinées) oiseaux* consoaaée) (calculé

sur la
bioaasse)

Provence (57) 6,80 56 1,68 0,12 0,33 Cette étude

Pyrénées (114) 2,80 05 1,61 0,098 0,21 CL0UET 1981

Massif Central 5,50 56 1,78 0,129 0,42 AUSTRUY et

(80) CLIGNASSE 1981

Suède (2792) 1,96 30 1,96 0,205 0,535 TJENBERG 1981

Alpes du Nord 49,20 9 0,88 0,034 0,164 HUB0UX 1988
(424)

Provence (198) 6,30 57 1,49 0,096 0,32 HUB0UX 1988

Espagne, Navarre 17,50 61 1,18 0,064 0,27 FERNANDEZ 198É

(146)

Indice de
\ de Lagoiorphes diversité Largeur de niche Largeur de niche

Région (nb total de Haaaifères/ (en bioaasse H' taxonoaique BSt pondérale BSp Références

proies examinées) Oiseaux* consoaaée) (calculé
sur la

bioaasse)

Aude (172) 12,40 55,90 1,68 0,13 0,32 CUGNASSE 1983

Tarn (595) 15,50 56,70 1,34 0,12 0,33 CUGNASSE 1983

Espagne, Catalogne 8,70 46,40 1,66 0,13 0,30 REAL i 0RTI

(724) et al (1985)

Hérault (623) 14,00 65 1,87 0,10 0,25 CUGNASSE 1983

Norvège (807) 7,10 55 2,08 0,16 0,37 MYSTERUD et

DUNKER 1983

Provence (2206) 10,00 57 1,75 0,10 0,23 Cette étude

a : Il s'agit du rapport des fréquences de présence de ces 2 ordres dans leî
restes analysés.
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III. RÉSULTATS

1. Le régime alimentaire de l'Aigle de Bonelli
en Provence; comparaison avec d'autres
études

L'échantillon total (Tabl. II) traduit la relative di¬
versité du spectre de prédation de l'Aigle de Bonelli
en Provence, avec 28 espèces différentes de proies
dont 5 espèces de Mammifères, 22 espèces d'Oi¬
seaux et 1 espèce de Reptile. La gamme de poids
des proies consommées va de 20 à 1500 g. Les Goé¬
lands leucophées (Larus cachinnans) viennent en
tête dans l'effectif des différentes proies mais en bio¬
masse consommée ce sont les Phasianidés, Perdrix
rouge (Alectoris rufa) et Faisan de Colchide (Pha-
sianus colchicus) qui dominent, suivi des Laridés et
des Corvidés. Le Lapin de garenne, seul Lagomorphe
consommé, représente 25,8 % de l'ensemble de la
biomasse. Les Oiseaux constituent l'essentiel du ré¬
gime de l'Aigle de Bonelli en Provence avec 72 %
de la biomasse consommée contre 27 % pour les
Mammifères et 12 % pour les Reptiles. 39 % des
proies capturées le sont dans la classe de poids 500
à 1000 g contre 27 % et 24 % respectivement pour
les classes 1000 à 2000 g et 250 à 500 g.

La figure 2 et le tableau III comparent les carac¬
téristiques du régime alimentaire de l'Aigle de Bo¬
nelli observées dans cette étude avec d'autres
régions en France et en Espagne. On constate une
opposition entre les régimes provençaux à base d'Oi¬
seaux et où les Lagomorphes (Lapins essentielle¬
ment) représentent au maximum 26 % de la
biomasse, et les régimes du Gard et de Catalogne
où les Mammifères sont davantage représentés, les
Lagomorphes arrivant en tête et représentant près de
50 % de la biomasse consommée. Cette dominance
de la part des Lagomorphes se traduit par une dimi¬
nution des largeurs de niche tant taxonomique que
pondérale, la comparaison de la distribution pondé¬
rale des proies montre qu'en Provence le spectre ali¬
mentaire de l'Aigle de Bonelli est déplacé vers les
faibles classes de poids : 0 à 250 g et 250 à 500 g,
même si pour les 3 régions 50 % au moins des proies
sont capturées entre 500 et 2000 g. Les 2 régimes
provençaux ne montrent pas de différences signifi¬
catives dans la distribution des classes de poids
consommées, mais se révèlent significativement dif¬
férents tant du régime alimentaire observé dans le
Gard (P 0,05) que de celui noté en Catalogne (P =
0,05).

2. Le régime alimentaire de l'Aigle royal en Pro¬
vence; comparaison avec d'autres régions

Parmi les 57 proies constituant l'échantillon total
(Tabl. IV), les Mammifères dominent avec 11 es¬

pèces représentées pour 9 espèces d'Oiseaux et 3 de

Tabl. IV.- Effectif des différentes proies identifiées au¬
près de 2 nids d'Aigle royal, Aquila chrysaetos, en Pro¬
vence.

Number of kinds of prey identified in two golden eagle's
nests (Aquila chrysaetos) in Provence.

Oryctolagus cuniculus ad. 06

Oryctolagus cuniculus juv. 02

Lepus europaeus ad. 08

Lepus europaeus juv. 05
Martes martes ad. 03

Martes martes juv. 01
Glis glis 06
Meies meles juv. 06

Apodemus sp. 02
Sciurus vulgaris 02
Rupicapra rupicapra juv. 01
Canis familiaris 02
Vulpes vulpes juv. 01
Bös dornesticus juv. 01

Mammifères : 41

02

01

01
04
01

01

01
01

01

Oiseaux : 13

Bufo bufo 01
Lacerta lepida 01
Natrix sp. 01

Reptiles, Amphibiens : 03

TOTAL : 57

Reptiles. La gamme de poids des proies consommées
va de 20 à plus de 3000 g. Les Lagomorphes repré¬
sentent 56 % de la biomasse consommée contre 30
% aux Carnivores et Ongulés. En Provence, la prin¬
cipale proie de l'Aigle royal est le Lièvre d'Europe
qui, à lui seul, représente 23 % des proies en fré¬
quence d'apparition et 46 % de la biomasse consom¬
mée. Le même phénomène est observé par Huboux
(1988) sur une autre zone provençale où le Lièvre
d'Europe représente près de la moitié de la biomasse
consommée.

Si nous comparons le régime alimentaire observé
en Provence avec d'autres régimes alimentaires de
France, Espagne et Suède, les mêmes caractéristi¬
ques se retrouvent : une dominance des Mammifères,
plus ou moins accentuée selon la nature de la proie
principale, une faible diversité, et une très faible lar¬
geur de niche tant au plan taxonomique que pondéral
(Tabl. HIB). Si l'Aigle royal est capable de capturer
des proies dans pratiquement toutes les classes de
poids, presque toutes les proies consommées sont
d'un poids supérieur à 1000 g et se situent essen¬
tiellement dans la classe 2000 à 4000 g. Ce n'est
qu'en Espagne où le régime alimentaire est basé sur
les Lapins de garenne que la classe de poids la plus
représentée est la classe 1000 à 2000 g (Fig. 3). En
fait, l'Aigle royal apparait très éclectique dans le

Phasianus colchicus
Alectoris rufa
Corvus sp.

Corvus corax juv.
Falco tinnunculus
Gallinula domestica
Garrula glandarius
Turdus merula
Columba palumbus



IMPORTANCE TROPHIQUE DU LAPIN DE GARENNE 183

Tabl. V.- Effectif des différentes proies identifiées au¬
près de 25 nids de Hibou Grand-duc, Bubo bubo, en
Provence.

Number of kinds of prey identified in 25 nests of the
Great eagle owl, bubo bubo, in Provence.

Oryctolagus cuniculus ad. 440

Oryctolagus cuniculus juv. 671

Lepus europaeus ad. 04

Lepus europaeus juv. 08
Rattus norvegicus ad. 289
Rattus norvegicus juv. 58
Rattus rattus 46
Rattus sp. 04
Mus sp. 04

Apodemus sylvaticus 98

Eliomys quercinus 21
Arvicola sapidus 19

Pytymis duodecimcostatus 09
Microtus nivalis 01
Glis glis 97
Sciurus vulgaris 31
Mustela nivalis 11

Vulpes vulpes juv. 01
Erinaceus europaeus 34
Crocidura sp. 01

Talpa sp. 01

Mammifères : 1 848

Alectoris rufa 23
Coturnix coturnix 02
Phasianus colchicus 14

Larus cachinnans 03
Larus ridibundus 03

Sterna hirundo 01
Pica pica 17
Corvus monedula 09
Corvus corone 03
Garrulus glandarius 10
Corvus corax juv. 01
Anas platyrhynchos 03

Anas crecca 01
Gallinula chloropus 50
Railus aquaticus 10

Nycticorax nycticorax 02
Falco tinnunculus 01
Milvus migrans 05

Accipiter nisus 02
Hieraaetus fasciatus 01

Strix aluco 04

Xyto alba 02

Athene noctua 02
Asio otus 05

Apus apus 41

Apus meIba 04

Columba palumbus 18

Streptopelia turtur 02

Sturnus vulgaris 06

Podiceps cristatus 01

Podiceps ruficollis 01

Passereaux sp. 13

Oiseaux : 347

Lacerta lepida 05

Pisces sp. 06

Reptiles et Poissons : 11

TOTAL : 2 206

choix de ses proies, à l'intérieur d'une classe de
poids, et pour chaque milieu se spécialise sur un type
de proie : Lagomorphes en Provence, Navarre et
Massif Central, Marmotte dans les Alpes, Tétraoni-

dés en Suède et Renards et cabris dans les Pyrénées.
Les 2 régimes alimentaires provençaux se révèlent
significativement différents (P 0,001) dans la dis¬
tribution des fréquences du poids des proies, tous
les régimes alimentaires d'Aigle royal présentant des
différences significatives entre eux hormis le régime
provençal présenté dans cette étude et celui observé
dans le Massif Central.

3. Le régime alimentaire du Hibou grand-duc en
Provence; comparaison avec d'autres régions

Parmi les 2206 proies constituant l'échantillon to¬
tal récolté en Provence (Tabl. V), les Mammifères
dominent avec 17 espèces et 1848 proies contre 33
espèces mais seulement 347 proies pour les Oiseaux.
Les Lagomorphes (Lapin de garenne principalement)
dominent, représentant 57 % de la biomasse consom¬
mée, les moyens Rongeurs (Rattus norvegicus, es¬
sentiellement) venant en second. Parmi les
Lagomorphes capturés, 679 sur 1123 proies (soit
60,5 %) sont des juvéniles.

La comparaison du régime alimentaire observé en
Provence avec d'autres régions en France ou en Eu¬
rope fait ressortir la prépondérance des Mammifères
et particulièrement des Lagomorphes (de 46 à 65 %
de la biomasse consommée) (Tabl. IIIC). De même,
pour l'ensemble des régions, on note une faible lar¬
geur de niche tant pondérale que taxonomique due
à cette prépondérance des Lagomorphes. Dans la
plupart des cas, ce sont les moyens Rongeurs qui
viennent en second ou bien les Insectivores (fig. 4),
d'où la dominance des classes 1000 à 2000 g et 250
à 500 g (voire 500 à 1000). Ce n'est qu'en Norvège,
où le Lapin de garenne est remplacé par le Lièvre
variable, Lepus timidus, que la plupart des proies
sont consommées dans la catégorie 2000 à 4000 g.
Toutefois, tous les régimes alimentaires de Hibou
grand-duc présentent entre eux des différences signi¬
ficatives dans la distribution de fréquences des
classes de poids consommées, même si nous ex¬
cluons les régimes en provenance de Norvège et de
Catalogne.

IV. DISCUSSION

Tant dans cette étude que dans la plupart des
travaux bibliographiques analysés, l'ensemble des
proies récoltées dans une même grande région
mais sur plusieurs sites et plusieurs années est ras¬
semblé en un seul échantillon. Comparer de tels
échantillons avec des échantillons provenant d'un
seul site et concernant un petit nombre d'années
(1 à 3) peut s'avérer délicat, entre autres parce
que le régime alimentaire d'un Rapace peut être
fortement affecté sur un ou deux ans par la dis¬
parition ou l'augmentation brutale d'une espèce
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Fig. 3.- Les différents régimes alimentaires d'Aigle royal (voir Tabl. V pour les références) : importance relative
des catégories pondérales et taxonomiques consommées (Fig. 2).
The different diets of the golden eagle (cf. Table V for the references) : relative importance of eaten weight and
taxonomic categories (cf. Fig. 2, legende).

proie (voir Rusch et al. 1972 pour un exemple sur
Bubo virginianus). Cependant, des études simi¬
laires conduites sur les genres Athene (Jaksic et
Marti 1981), Tyto (Jaksic et al. 1982) et Bubo
(Jaksic et Marti 1984) ont montré que ce biais
n'est pas de nature à modifier sensiblement les
conclusions retirées.

Par rapport à nos hypothèses de départ (cf In¬
troduction), la comparaison des régimes alimen¬
taires d'Aigle de Bonelli, d'Aigle royal et de
Hibou grand-duc en Provence avec d'autres ré¬
gions en Méditerranée et en Europe ne montre de
modifications sensibles que dans le cas de l'Aigle
de Bonelli. Pour ce Rapace, l'élargissement tant
de la niche taxonomique que de la niche pondérale
constaté dans notre cas rejoint celui observé par
Siméon et Wilhelm (1988) en Provence. Ces au¬
teurs ont pu aller plus dans le détail que nous et
remarquent que les proportions des 4 principales
catégories de proies pour 4 couples d'Aigle de Bo¬
nelli varient fortement suivant le couple étudié, la
proportion de Léporidés variant notamment de 3
à 26 % de la biomasse ingérée. Le couple ne

consommant pas ou très peu de Léporidés parvient
quand même à élever des jeunes même si ce cou¬
ple présente le plus faible taux d'envol. Cheylan
(1981) note que le nombre moyen de jeunes à l'en¬
vol par couple d'Aigles de Bonelli en Provence
diminue en même temps que la part prise par le
Lapin de garenne dans leur alimentation décroit.
Toutefois, même dans les cas extrêmes en Pro¬
vence, la productivité reste supérieure ou égale
(1,17 jeune envolé) à celle trouvée en Israël (0,37
à 1,02), Ardèche (0,62) ou dans le Languedoc
(0,40) (Frier 1977, Leshem 1977, Maigre, in Chey¬
lan 1981). Aussi, même si la présence du Lapin
en quantités importantes dans le régime alimen¬
taire de l'Aigle de Bonelli semble être un facteur
favorisant la productivité, l'absence relative ou to¬
tale de cette proie ne semble pas entrainer une ab¬
sence de reproduction chez l'Aigle de Bonelli qui
est parfaitement capable de s'alimenter aux dépens
d'autres espèces (Siméon et Wilhelm 1988 et cette
étude). Les principales proies capturées alors sont
les Corvidés, Laridés et surtout Phasianidés, Per¬
drix rouge et Faisan de colchide. Comme le sou-



IMPORTANCE TROPHIQUE DU LAPIN DE GARENNE 185

13 :l

1000

—I T"
25 50

o "25 50"

Aude Tarn Catalogne Hérault N o rvège Cette étude

Fig. 4 - Les différents régimes alimentaires de Hibou grand-duc (voir Tabl. II pour les références) : importance relative
des catégories pondérales et taxonomiques consommées (Fig.2).
The different diets of the Great eagle ow (cf. Table II for references) : relative importance of eaten weight and
taxonomic categories (ci. Fig. 2).

ligne Cheylan (1977), le déclin de ce grand Rapace
dans le Midi de la France ne semble donc pas pou¬
voir être imputé uniquement à la diminution de
l'abondance du Lapin. En accord avec Cheylan
(1981) et Siméon et Wilhelm (1988), il parait plus
plausible de penser que plusieurs facteurs (pertur¬
bations humaines par le tourisme et la chasse, ap¬
pauvrissement du territoire exploité, diminution
des proies favorites...) interviennent ensemble
pour expliquer cette régression. Soulignons le fait
que la productivité en Provence s'avère suffisante
pour assurer le maintien de l'espèce, compte tenu
de la survie adulte théorique pour cette espèce (
85 %, Newton 1979). Les causes de la régression
de l'Aigle de Bonelli seraient donc surtout à re¬
chercher au niveau de la survie immature ou

adulte, paramètres démographiques principalement
responsables des fluctuations de populations chez
les espèces d'Oiseaux longévives (Gaillard et al.
1989).

Le cas de l'Aigle royal semble identique à celui
de l'Aigle de Bonelli bien que, dans toutes les ré¬
gions étudiées, l'Aigle royal présente une très fai¬
ble largeur de niche pondérale et taxonomique,
s'alimentant quasi exclusivement aux dépens
d'une famille, Lagomorphes, Ongulés ou Tétrao-
nidés, et d'une classe de poids, 2 à 4 kg ou 4 kg
et plus. La part prise par les Lagomorphes en Pro¬
vence rejoint les observations faites par Delibes
et al. (1975) qui ont comparé le régime alimentaire
des diverses populations d'Aigles royaux en Es¬
pagne et notent que, dès que le Lapin ou le Lièvre
deviennent abondants, ces proies représentent près
de 60 % du régime alimentaire. La productivité
de ces populations d'Aigles apparait aussi supé¬
rieur à celles notées dans d'autres régions où les
Lagomorphes sont moins abondants. Ainsi, dans
les Pyrénées où les Aigles royaux s'alimentent sur¬
tout à partir de chevreaux d'Isard, Clouet (1981)
trouve une productivité de 0,48 jeune/couple/an
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alors que dans le Languedoc, où le Lapin est la
proie principale, chaque couple d'Aigle royal
élève en moyenne 2 fois plus de jeunes (Clouet
et Goar 1981). Austruy et Cugnasse (1981) indi¬
quent une forte diminution de la productivité de
la population d'Aigles royaux du Massif Central
avant et après la myxomatose : de 1,64 jeunes/cou¬
ples/an dans les années 1924-1960 à 0,56 entre
1978 et 1981. Cette diminution est due là encore

autant à un accroissement du nombre de couples
ne se reproduisant pas ou échouant dans leur re¬
production qu'à une baisse de la taille des nichées.
Toutes ces données rejoignent les travaux de Mur¬
phy (1973) et Tjenberg (1983) qui ont montré aux
Etats-Unis et en Suède que les importantes varia¬
tions de la productivité de populations d'Aigles
royaux étudiées pendant 7 et 5 ans (de 0,31 à 1,06
et de 0,27 à 1,24 jeunes/couples/an respective¬
ment) étaient liées aux fluctuations des effectifs
de Lepus californicus aux Etats-Unis et de Lepus
timidus en Suède. Toutefois, malgré une faible
productivité, la population des Pyrénées apparait
stable (Clouet, 1981), celle du Massif Central sem¬
blant aussi s'être stabilisée depuis 1970 (Austruy
et Cugnasse 1981). Il semble donc que l'Aigle
royal se soit adapté à d'autres proies, la forte sé¬
lectivité de cette espèce limitant cependant le
nombre de proies potentielles. Le taux de jeunes
à l'envol atteint par les différentes populations en
France (0,48 à 0,55) représente-t-il une valeur li¬
mite pour permettre le maintien des populations ?
Des aménagements du milieu permettant le déve¬
loppement des populations de Lapins, et par
contre-coup une augmentation de la productivité
des Aigles royaux, sont-ils à envisager ? Une telle
augmentation de productivité est-elle de nature à
amener à moyen terme un accroissement du nom¬
bre de couples ? Une simulation démographique
basée sur les différents paramètres de survie et
d'âge à la première reproduction devrait permettre
de dégager quelques enseignements précieux quant
à la politique à adopter pour cette espèce.

Le Hibou grand-duc présente une situation to¬
talement différente de celle des deux Aigles. Noc¬
turne, ses heures de chasse correspondent aux
principales heures de sorties des Lapins de ga¬
renne. Aussi n'est-il guère surprenant de constater
que cette espèce représente dans la majeure partie
des régimes étudiés de 45 à 65 % de la biomasse
consommée. Cette spécialisation entraine une lar¬
geur de niche taxonomique et pondérale faible
dans la plupart des cas même si le Hibou grand-
duc témoigne d'une diversité dans son régime su¬
périeur à celle de l'Aigle royal. En accord avec
Orsini (1985) et Bayle et al. (1987) nous pouvons
donc parler d'une spécialisation trophique avec
une inféodation du Hibou grand-duc au Lapin de
garenne. Là où le Lapin est absent, ou à faibles
densités, le Hibou grand-duc a dû se tourner vers
des proies de remplacement, Rat ou Loir, voire
Hérisson. Dans ce cas, des répercussions sont

constatées tant sur la densité des couples canton¬
nés, qui semble 2 à 3 fois inférieure à celle des
secteurs à «Lapin abondant», que sur la produc¬
tivité qui passe de 0,66 jeunes/couple/an dans les
secteurs à «proies de remplacement» dominantes
contre 1,44 jeunes/couples/an dans les secteurs à
«Lapin dominant» (Orsini 1985). La sélectivité du
Lapin par le Hibou grand-duc est particulièrement
nette en période de reproduction, le Lapin repré¬
sentant alors 70 à 95 % de la biomasse apportée
à l'aire (Bayle et al. 1985, Donazar et Ceballos
1989, cette étude). Cette sélectivité s'exerce prin¬
cipalement sur les jeunes (Donazar et Ceballos
1989, cette étude) et les mâles (Donazar et Cebal¬
los 1989). Il semble toutefois que le Hibou grand-
duc ait moins souffert que les deux Aigles de
l'évolution des populations de Lapins en Pro¬
vence. La fermeture du milieu lui pose notamment
moins de problèmes car il peut capturer ses proies
en milieu relativement fermé comme l'atteste le

grand nombre de Gliridae capturés (Orisini 1985,
cette étude). De plus, ses horaires de chasse cor¬
respondant aux heures de sortie des Lapins, ce
sont donc 100 % de ces sproies qui lui sont ac¬
cessibles contre 10 % seulement pour l'Aigle de
Bonelli et l'Aigle royal (Cheylan 1978). De fait,
l'ensemble des observations réalisées ces dernières
années indiquent une bonne répartition du Hibou
grand-duc en Provence avec, localement de fortes
densités (Orisini 1985, Bayle et al. 1987).

V. CONCLUSION

La comparaison de divers régimes alimentaires en
Europe, et plus précisément en Méditerranée, pour
l'Aigle de Bonelli, l'Aigle royal et le Hibou grand-
duc, a permis de mettre en évidence l'importance
trophique du Lapin de garenne dans l'alimentation
de ces grands Rapaces. Dès que cette proie est pré¬
sente à des moyennes et fortes densités, elle repré¬
sente la base du régime pour ces trois Rapaces et
on observe concomitamment une amélioration de
leur productivité. Cette influence de l'abondance du
Lapin sur la reproduction de divers Rapaces avait
déjà été mise en évidence par Bourlière (1956) lors
de l'introduction de la myxomatose en Europe. Tou¬
tefois, la productivité actuelle des populations d'Ai¬
gle de Bonelli et d'Aigle royal semble malgré tout
suffisante pour assurer le maintien de l'espèce, à la
condition que les autres paramètres démographiques
(notamment survie immature et adulte) n'aient pas
varié. Nous conseillons donc, avant d'entreprendre
toute action en faveur de ces deux espèces (aména¬
gement des milieux ou nourrissage artificiels), d'ef¬
fectuer des simulations démographiques afin de
déterminer le paramètre démographique le plus in¬
fluant sur l'évolution des populations et le gain sus¬
ceptible d'être apporté par une amélioration de la
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productivité. Le cas du Hibou grand-duc apparaît à
part; en effet il semble que la productivité des cou¬
ples installés dans les secteurs à forte abondance en

Lapin permette, en liaison avec une amélioration de
la survie adulte, une forte dispersion de jeunes qui
colonisent petit à petit les secteurs vacants, expli¬
quant ainsi, pro parte, la forte expansion démogra¬
phique constatée ces dernières années chez cette
espèce.
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RESUME - Parmi les facteurs explicatifs du potentiel de colonisation du Rat noir
(Rattus rattus) dans les îles ouest-méditerranéennes, l'amplitude de la niche éco¬
logique de l'espèce est probablement un élément prépondérant. Certains aspects
comportementaux intervenant à ce niveau sont considérés ici, en particulier au
niveau de la localisation et des rythmes d'activité. Par ailleurs, le comportement
social montre une évolution vers une plus grande tolérance interindividuelle dans
les petites îles. Ces tendances permettent de proposer un schéma de survie et d'é¬
volution des populations des îles méditerranéennes.

ABSTRACT - The width of the black rat's (Rattus rattus) ecological niche is
probably a main factor in the successful colonization of the islands of the west
mediteranean by the species. Some behavioural components of the niche, concern¬
ing mainly activity rhythms and localization are considered here. Moreover, social
behaviour tends towards a greater interindividual tolerance in small islands. A
survival and evolutionary scheme of insular populations integrating these be¬
havioural trends can then be proposed.
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INTRODUCTION

L'observation de densités inhabituelles est un fait
courant et bien connu dans de nombreuses popula¬
tions insulaires. Ce phénomène, appelé «compensa¬
tion de densité» (Mac Arthur et al., 1972),
correspond au fait que les îles possèdent, par rapport
à des surfaces continentales homologues, une ri¬
chesse spécifique appauvrie alors que les biomasses
sont souvent comparables. L'augmentation de densi¬
té des espèces présentes «compense» donc l'absence
des autres espèces. Néanmoins, les mécanismes per¬
mettant cette augmentation, ainsi que ses consé¬
quences, restent largement méconnus.

Les populations de Rats noirs (Rattus rattus) des
îles méditerranéennes constituent un exemple parti¬
culièrement frappant de ce phénomène. Dans les pe¬
tites îles où ce Rongeur est souvent la seule espèce
de Mammifère présente (Cheylan, 1984, 1986), les
densités atteignent des valeurs très au-delà de celles
observées sur le continent (Cheylan et Granjon,
1985; Granjon, 1987).

Dans une étude réalisée dans la réserve naturelle
de Scandola (Haute-Corse), nous avons abordé le
problème de la coexistence entre trois espèces de
Muridés (R. rattus, Apodemus sylvaticus et Mus mus-
culus domesticus), et montré l'élargissement de
niche important du Rat noir, en particulier au niveau
de l'utilisation de l'habitat (Granjon et Cheylan,
1988). Par ailleurs, l'amplitude du régime alimen¬
taire a été également mise en évidence chez cette
espèce dans ces environnements insulaires (Cheylan,
1988). Il paraissait donc intéressant de se pencher
sur d'autres aspects de la niche écologique de l'es¬
pèce dans les îles, et en particulier sur les phéno¬
mènes comportementaux liés à l'utilisation fine des
sites de repos et de nichage ainsi qu'à la répartition
temporelle des activités.

Par ailleurs, les conséquences d'un accroissement
potentiel de la compétition intra-spécifique lié à
l'augmentation des densités précitées ont été testées
au niveau des relations interindividuelles. En effet,
les fortes densités s'accompagnent classiquement
d'un stress social débouchant la plupart du temps sur
une augmentation de l'agressivité interindividuelle
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(Christian, 1970; King, 1973; Lloyd, 1980). Les re¬
lations sociales dans ces populations insulaires sou¬
vent relativement petites peuvent de ce fait
constituer une des clés de la réussite de l'espèce
dans les îles.

Ces différents traits comportementaux ont donc
été étudiés de façon comparative sur un ensemble
de populations continentales, corses et micro-insu¬
laires (archipels des îles d'Hyères, Var et des îles
Lavezzi, Corse du Sud). Les conséquences au niveau
de la survie et du maintien de la diversité génétique
du Rat noir dans ces différentes situations sont dis¬
cutées.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

En plus des observations directes sur le terrain,
différents protocoles ont été employés en vue d'ac¬
quérir des informations sur le comportement des
Rats noirs en région méditerranéenne. Dans un pre¬
mier temps, des pistages fluorescents ont été réalisés
sur l'île de Port-Cros d'après la méthode décrite par
Duplantier et al. (1984). Cette méthode permet d'une
part de déterminer les trajets suivis par les individus
(Cheylan et Granjon, 1985), et d'autre part de loca¬
liser les terriers de certains d'entre eux. Ce dernier

objectif a également été atteint lors du suivi par ra¬
dio-tracking d'individus de la population de l'île de
Piana (archipel des Lavezzi, Granjon et Cheylan,
1989).

Par ailleurs, 25 nichoirs en bois (25x25x27 cm)
à couvercle amovible ont été installés sur les arbres
de 2 des stations d'échantillonnage : la Tour du Valat
(Camargue) et le vallon d'Elbo (Corse). Treize de
ces nichoirs ont été placés à 0,5 m de hauteur, et
12 entre 2 m et 2,5 m, afin de mettre en évidence
d'éventuelles différences dans la répartition verticale
de l'activité du Rat noir entre le continent et la
Corse. Installés en 1984, les nichoirs de Camargue
ont depuis lors été contrôlés 7 fois, ceux de Corse
2 fois seulement.

En ce qui concerne la répartition temporelle de
l'activité, des pièges munis d'une horloge permettant
de déterminer l'heure de capture des animaux (Re-
quirand, 1990) ont été employés sur le terrain. Les
quelques résultats obtenus ont été complétés par des
observations directes, en particulier au niveau de
placettes d'alimentation. D'autre part, les rythmes
d'activité de plusieurs Rat noirs ont été enregistrés
en laboratoire grâce à un dispositif automatisé de
compteurs de passages (Requirand et al., 1987)
comptabilisant les trajets des individus entre une
boite-nid et un terrarium renfermant de la nourriture
et de l'eau. Deux individus continentaux (un des en¬
virons de Montpellier et un de Toscane, Italie) et 2
individus insulaires (un de Porquerolles, îles

d'Hyères et un de Gargalo, Corse) ont été ainsi en¬
registrés pendant au moins 5 jours.

La nature des relations interindividuelles a été
estimée dans des échantillons d'individus de diffé¬
rentes provenances au cours de rencontres dyadiques
de 10 mn pendant lesquelles 2 individus mâles sont
mis en présence dans une enceinte neutre. La ren¬
contre se déroule dans 2 cages (70x50x50 cm) où
les animaux sont dans un premier temps isolés durant
5 à 10 mn pour leur permettre de se tranquilliser et
de s'habituer à leur nouvel environnement. Les 2 ter-

rariums sont ensuite mis en communication et, à par¬
tir du moment où l'un des 2 individus pénètre dans
la cage de l'autre, tous les actes et postures de
comportement social sont notés. Ils appartiennent à
4 catégories (Granjon, 1987) : approches, comporte¬
ments d'investigation sociale (flairements, suites,
contacts corporels, toilettages mutuels), comporte¬
ments agressifs (attaques, poursuites, combats, pos¬
tures offensives) et comportements défensifs
(évitements, fuites, postures défensives, soumis¬
sions), ces 2 dernières catégories représentant les
comportements agonistiques. Les animaux ont été
testés au maximum 5 j après leur capture, et ont été
choisis dans la mesure du possible de façon à ce
qu'ils aient pu être en contact dans le milieu naturel
(i.e. piégés dans la même zone).

RÉSULTATS

Localisation spatiale et rythmes d'activité

Les pistages fluorescents ont permis de localiser
un certain nombre de terriers de Rats noirs à Port-
Cros (cf. Cheylan et Granjon, 1985). Dans cette sta¬
tion où domine la yeuseraie (Quercus ilex) et le
maquis à Erica arborea et Arbutus unedo, les terriers
sont généralement situés au pied d'arbres ou de
souches, ou bien au niveau d'amas de rochers. Ils
semblent généralement n'avoir qu'une seule ouver¬
ture (Flannelly et al., 1986). En plus d'un abri, ils
doivent représenter également des lieux de réserve
et de prise de nourriture, comme le montrent les
nombreux restes trouvés à l'intérieur (pignes, glands,
restes d'Insectes, plumes...). L'ensemble de ces
restes peut représenter un volume de 2 1 comme cela
a été mesuré dans des terriers de Rats noirs d'îles

provençales. Sur l'île de Piana, les terriers de 2 des
3 individus résidents suivis par radio-tracking (Gran¬
jon et Cheylan, 1989) ont été localisés, dans des
zones sableuses à Juniperus phoenicae. Dans l'un
d'eux, l'individu suivi (un mâle adulte) se trouvait
avec 2 autres individus adultes.

Dans toutes les îles de taille moyenne à petite (S
1500 ha), les terriers apparaissent ainsi être les sites
préférentiels de repos, de stockage de réserves, de
prise de nourriture et probablement de mise bas et
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d'élevage des jeunes. Ceci reste vrai même dans des
îles très boisées comme les îles d'Hyères, où les Rats
noirs font toutefois preuve d'une certaine activité ar¬
boricole (présence de rares nids, pistes fluorescentes
se perdant dans les arbres).

Un autre type de «construction» a été découvert
dans des îlots au nord de la Sardaigne : il s'agit d'a¬
mas de végétaux et déchets divers (= tumulus) pou¬
vant atteindre plusieurs kg au sein desquels sont
construits les nids où naissent les petits. Ainsi, sur
l'île Piana di Corcelli, 11 tumulus ont été ouverts
en Mai 1985, parmi lesquels 4 contenaient des Rats
adultes avec des nichées d'âges variables. En juillet
1988, 22 tumulus ont été localisés sur l'île.
Construits près de rochers, ils sont essentiellement
constitués de végétaux secs plus ou moins décompo¬
sés (g. Daucus, Dactylus, Obione, Senecio, Galac-
tites, Carduus) auxquels sont mêlés des os, des
plumes et des morceaux de plastique.

Sur le continent, le schéma d'occupation des ni-
choirs installés en Camargue indique une préférence
nette pour les nichoirs installés à 2 m de haut ou
plus (Tabl. I) : lors de l'ensemble des relevés, 31

Tabl. I.- Nombres de traces (cf. texte) et présences de
Rats noirs dans les nichoirs installés à 0,5 et 2,5 m de
hauteur en Camargue.
Number of signs of presence (see text) and true presence
of black rats in nest boxes at two heights (0,5 m and
2,5 m) in the Camargue.

TRACES PRESENCES TOTAL

0,5 m 15 0 15

2,5m 31 14 45

TOTAL 46 14 60

traces de présence (crottes, restes de nourriture, nids
de feuilles) ont été trouvés à cette hauteur, contre
15 seulement à 0,5 m de haut (X2, p 0,05). De plus,
tous les individus présents dans un nichoir au mo¬
ment du contrôle étaient dans des nichoirs situés en

hauteur. Jusqu'à 3 individus ont ainsi été surpris
dans le même nichoir, et en mai 1987, une femelle
allaitante et 2 juvéniles non sevrés ont également été
trouvés. Les résultats de l'occupation des nichoirs
en Corse sont très fragmentaires du fait du faible
nombre de contrôle (2). Aucun individu n'y a été
trouvé dans un nichoir, et les quelques indices de
passage notés se répartissaient équitablement entre
les 2 altitudes d'installation.

En ce qui concerne la répartition temporelle des
activités, une proportion non négligeable des cap¬
tures de Rats noirs obtenues avec les pièges à hor¬
loge ont été enregistrées pendant la journée, mais
les différents sites échantillonnés ne peuvent être
comparés statistiquement du fait de la faiblesse des

effectifs. Les résultats obtenus en captivité concer¬
nant les rythmes d'activité journaliers d'individus
isolés sont portés sur la Fig.l. Il apparait des diffé¬
rences assez importantes dans la quantité totale d'ac¬
tivité (nombres de passages/24 h) entre les différents
individus (de 70 passages pour l'individu de Porque-
rolles à 144 pour le Rat italien). D'autre part, l'ac¬
tivité des 2 individus insulaires est beaucoup plus
étalée que celle des 2 autres (écart-types de la dis¬
tribution des nombres moyens de passages/h = 5,34
et 5,56 vs 2,58 et 3,30), et ce de façon significative
(test F de comparaison des variances, p 0,02).

Relations interindividuelles

4 échantillons de R. rattus mâles de provenances
différentes ont donné lieu à 33 confrontations dya-
diques se répartissant en :

— 15 rencontres entre individus de 2 des îles de

l'archipel des Lavezzi : Piana (N = 10) et Ratino (N
= 5).

— 8 rencontres entre individus de 2 des îles

d'Hyères : Bagaud (N = 6) et Port-Cros (N = 2)
— 8 rencontres entre individus des environs de

Bonifacio.
— 2 rencontres entre individus continentaux (Cap

Lardier, Var).
La faiblesse de cet échantillon reflète d'une part

l'effort de piégeage réduit dans les localités conti¬
nentales, mais également la difficulté de capturer R.
rattus sur le continent, qui traduit à la fois son abon¬
dance moindre et sa plus grande méfiance vis-à-vis
des pièges.

Il apparait dans le détail (Granjon, 1987) une
grande similitude dans les résultats trouvés dans les
îles Lavezzi et dans les îles d'Hyères, tant dans les
nombres d'actes par confrontations que dans les taux
de confrontation présentant ces actes. L'absence de
comportements de poursuite, fuite et soumission est
une constante dans ces 2 échantillons. La seule dif¬
férence réside dans le nombre total d'actes par
confrontation, en moyenne plus élevé dans l'échan¬
tillon des îles Lavezzi que dans les îles provençales
(test t, p 0,05). Par ailleurs, les Rats des environs
de Bonifacio et ceux du continent montrent un plus
grand nombre d'actes et de postures agonistiques (en
particulier «attaques» et «postures défensives») et
ce dans une fraction plus importante de confronta¬
tions que les individus des petites îles (Tabl. II).

La différence de répartition de ces comportements
entre d'une part les échantillons des petites îles (îles
d'Hyères et Lavezzi) où prédominent les comporte¬
ments d'investigation sociale et d'autre part les
échantillons de Corse et de France continentale où
les comportements agonistiques sont aussi fréquents
que ces comportements d'investigation apparaît glo¬
balement significative (Chi-deux sur les effectifs, p
0,001). Cette opposition ressort nettement à travers
l'examen des rapports «taux de comportements ago-
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Fig. 1- Rythmes d'activité de R. rattus de différentes origines (moyennes/h calculées sur au moins 5 j).
Activity rythms of R. rattus from different origins (means per hour calculated from at least 5 days of recording).

Tabl. II.- Pourcentages (et effectifs totaux dans l'ensem¬
ble des N confrontations de chaque échantillon) des dif¬
férents types de comportements lors de confrontations
dyadiques entre R. rattus de différentes populations.
Percentages (and total numbers in the N encounters of
each sample) of different behavioural categories in pai¬
red encounters of R. rattus from different populations.

nistiques/taux de comportements d'investigation so¬
ciale». Ce rapport, représentant en quelque sorte un
coefficient d'agressivité, est en effet nettement plus
faible dans les échantillons des petites îles (0,15 en¬
viron), que dans les 2 autres lots (1 environ).

APPROCHE INVESTIGATION AGRESSION DEFENSE
AGR.+DEF.

INVEST.

ILES LAVEZZI 27,3% 63,9% 3,7% 5,1% 0,14

(N=15) (134) (313) (18) (25)

ILES D'HYERES 28,7% 62,2% 4,3% 4,8% 0,15

(N=8) (54) (117) (8) (9)

BONIFACIO (Corse) 29,4% 36,9% 13,4% 20,4% 0,91

<N=8) (55) (69) (25) (38)

CAP LARDIER (Var) 21,7% 37,0% 26,1% 15,2% 1,12

<N=2) (10) (17) (12) (7)

DISCUSSION

Le problème de l'élargissement de la niche éco¬
logique en milieu insulaire a été souvent illustré, en
particulier chez les Oiseaux (voir réf. in Blondel,
1986). Les aspects comportementaux associés ont ra¬
rement été abordés en tant que tels, mais ils inter¬
viennent de toute évidence à de nombreux niveaux.
Chez les Rongeurs, Crowell et Pimm (1976) et Cro-
well (1983) ont montré que des différences dans la
capacité à occuper des habitats variés étaient respon¬
sables des différences observées dans la distribution
de 3 espèces dans des îles américaines : Microtus
pennsylvanicus (généraliste très répandu), Peromys-
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eus maniculatus et Clethrionomys glareolus (spécia¬
liste peu répandu dans les îles). La dimension «ha¬
bitat » de la niche écologique a été également
comparée par Libois (1984) chez R. rattus entre la
Corse et le continent. La gamme des biotopes occu¬
pés par le Rat noir est ainsi apparue plus large en
Corse que sur le continent.

Le régime alimentaire du Rat noir dans les îles
méditerranéennes a été détaillé par Cheylan (1988).
Il apparaît une très grande variabilité dans le
comportement alimentaire de l'espèce dans les îles,
mais qui en l'occurrence reflète étroitement les di¬
sponibilités locales en nourriture. Capable de
consommer par ailleurs aussi bien les parties germi-
nales que les rhizomes, les feuilles ou les écorces
de plantes de familles très diverses, le Rat noir a de
ce fait une amplitude alimentaire globalement très
supérieure à celle des autres Rongeurs méditerra¬
néens (Cheylan, 1988). En revanche, il est difficile
de parler dans ce cas d'élargissement de niche dans
les îles, car le régime alimentaire du Rat noir sur le
continent apparaît également très varié (Kahmann et
Caglar, 1970).

En ce qui concerne la répartition spatiale de l'ac¬
tivité et la localisation des «refuges» chez R. rattus,
on observe une nette différence entre le continent et

les petites îles. En Espagne (Faus et Vericad, 1981),
en Provence (Cheylan, 1979) et en Italie continentale
(Thaler, comm. pers.), R. rattus est essentiellement
arboricole, et ses nids sont aériens. Cette tendance
a été confirmée en Camargue où le schéma d'utili¬
sation des nichoirs (Tabl. I.) fait nettement ressortir
le «preferendum altitudinal» de cette population.
Comme l'ont souligné récemment Pulsifer et Herman
(1989), le choix de la localisation du nid chez les
petits Mammifères est très probablement soumis à
forte sélection, les pressions à invoquer principale¬
ment étant la prédation et à un degré moindre, la
compétition inter- et intraspécifique pour l'espace.
De fait, la position aérienne des nids de R. rattus
sur le continent est sans doute le résultat de la pres¬
sion de prédation importante au sol, mais également
de la compétition interspécifique du fait du cortège
de Rongeurs présents en région continentale mais ab¬
sent dans les îles. La situation observée en Corse se

rapproche nettement de celle rencontrée sur le conti¬
nent : Kahman et Haedrich (1957) mentionnent en
effet la découverte de 81 nids dont 32 à hauteur

moyenne de 2 m, les autres étant généralement situés
entre 3 et 5 m de haut, et jusqu'à 12 ou 17 m. Ces
mêmes auteurs indiquent 53 observations de un ou
plusieurs individus dans ces nids aériens, avec des
jeunes de tous âges. La persistance de ce compor¬
tement nettement arboricole du Rat noir en Corse
suggère donc le maintien des pressions de sélection
analogues à celles existant sur le continent. On peut
penser que la pression de prédation en particulier de¬
meure particulièrement forte en Corse, alors que la
compétition interspécifique y apparaît assez nette¬

ment moindre (Granjon et Cheylan, 1988 et sous
presse).

En revanche, dans les îles moins grandes, même
boisées comme les îles d'Hyères, l'activité et la lo¬
calisation des refuges (terriers, tumulus) du Rat noir
sont essentiellement terrestres. La réduction, voire
l'absence de prédation et de compétition interspéci¬
fique dans les petites îles (Cheylan, 1986) sont prob¬
ablement à invoquer pour expliquer cette différence
par rapport aux situations continentale et corse. Le
même type de différence comportementale a été ob¬
servée en captivité entre échantillons insulaires et
continentaux de Peromyscus maniculatus (Pulsifer et
Herman, 1989). Ces différences semblaient en l'oc¬
currence pour partie fixées génétiquement, puis¬
qu'elles se retrouvaient dans des échantillons nés en

captivité.
La répartition temporelle de l'activité est égale¬

ment un élément susceptible d'être soumis à sélec¬
tion sous l'effet des pressions nouvelles associées
aux environnements insulaires. En particulier, on
peut s'attendre à ce que l'activité à l'échelle des po¬
pulations insulaires soit plus étalée et/ou que les in¬
dividus (ou des catégories d'individus) aient des
périodes d'activité décalées les unes par rapport aux
autres, du double fait de la réduction de la prédation
et de la compétition interspécifique et de l'augmen¬
tation de la densité de population généralement ob¬
servée (Gliwicz, 1980). Les résultats présentés ici
indiquent qu'à une échelle individuelle, l'activité des
Rats insulaires est plus étalée au cours des 24 h que
celle des individus continentaux (Fig. 1). Les résul¬
tats de terrain semblent montrer qu'une certaine ac¬
tivité diurne existe dans les populations insulaires,
ce qui irait dans le sens des prédictions théoriques.
Toutefois ces tendances demandent à être confirmée

par des études comparatives plus précises dans les
deux types de populations.

D'après Gliwicz (1980), les fortes densités ren¬
contrées généralement dans les populations insu¬
laires de Rongeurs, associées à la réduction des
possibilités de dispersion du fait du confinement,
doivent conduire à une augmentation de la fréquence
des contacts interindividuels, et à partir de là, à une
organisation différente des populations insulaires ou
bien à la sélection d'individus plus résistants aux
fortes intensités d'intéractions. Peu d'études se sont

en fait intéressées à cette dernière question. Les rares
cas documentés vont dans le sens d'une réduction
de l'agressivité interindividuelle dans les popula¬
tions insulaires : c'est le cas chez Microtus breweri,
espèce insulaire endémique par rapport à son espèce
soeur continentale M. pennsylvanicus (Tamarin,
1978; Rothstein in Aider et Tamarin, 1984). De la
même façon, Halpin et Sullivan (1978) et Olshefsky
(in Pulsifer et Herman, 1989) ont mis en évidence
une réduction des interactions agonistiques entre in¬
dividus insulaires de Peromyscus maniculatus par
rapport aux individus continentaux. Takada (1985)
cite également une probable réduction de l'agressi-
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vité interindividuelle dans une population insulaire
de Mus musculus molossinus par l'examen comparé
du nombre de cicatrices corporelles sur les individus
de cette population et d'une population continentale.
Ashworth (in Johnson, 1976) rapporte le cas d'une
sous-espèce insulaire de Clethrïonomys glareolus
moins agressive que la sous-espèce continentale
proche. Enfin, les individus d'une population insu¬
laire de Mastomys erythroleucus montrent également
une fréquence d'interactions agonistiques nettement
moindre que les individus de différentes populations
continentales (Granjon, 1987).

Cette tendance générale à la diminution des in¬
teractions agonistiques dans les populations insu¬
laires de Rongeurs, qui correspond sans doute à une
meilleure reconnaissance interindividuelle, est prob¬
ablement à relier en partie à la plus grande familia¬
rité et au plus fort degré d'apparentement entre les
individus (Rowe et Redfern, 1969; Parmigiani et
Brain, 1983). Les violentes réactions enregistrées de
la part des résidents envers les individus introduits
dans un des îlots corses (Piana de Lavezzi) confir¬
ment l'importance de ces phénomènes de reconnais¬
sance interpopulationnels et interindividuels
(Granjon et Cheylan, 1989). Par ailleurs, dans les
îles de surface réduite (quelques centaines d'ha), la
dispersion ne peut constituer la «soupape de sécu¬
rité» associée, dans les populations continentales, à
l'augmentation de la densité et au stress social pou¬
vant y être lié (Tamarin, 1980; Lidicker, 1985). La
sélection naturelle aurait alors pu favoriser au cours
des générations les individus effectivement plus ré¬
sistants aux fortes intensités d'interactions (Gliwicz,
1980).

Par ailleurs, la tolérance interindividuelle associée
au degré d'apparentement probablement fort entre
membres de populations insulaires relativement pe¬
tites et circonscrites dans l'espace, rend plus facile¬
ment possible des phénomènes de transmission
culturelle de certains comportements. Un tel méca¬
nisme a été mis en évidence en ce qui concerne le
comportement de décorticage des cônes de Pins d'A-
lep dans une pinède récemment colonisée en Israël
par R. rattus (Aisner et Terkel, 1985). On peut ainsi
envisager que des comportements à forte valeur
adaptative comme la consommation de certains ali¬
ments ou l'élaboration de certaines constructions (tu¬
mulus par ex) puissent se transmettre de façon
sociale très rapidement.

mentation n'est toutefois possible que si les res¬
sources sont mieux exploitées, et si des aménage¬
ments comportementaux permettent une meilleure
tolérance des individus entre eux. Elle est donc liée
d'une part à un élargissement de la niche écologique
et à une réduction des comportements agonistiques.

L'étude de ces deux paramètres confirme les pré¬
dictions annoncées, à savoir une réduction des
comportements agressifs dans les petites îles (Hyères
et Lavezzi) et un élargissement important de la
gamme des ressources exploitées. On peut d'ailleurs
penser que ces deux paramètres sont liés : la décou¬
verte d'un mode d'exploitation nouveau d'une res¬
source quelconque par un individu se transmettra
d'autant plus rapidement et aura donc d'autant moins
de chances d'être perdue, que les individus ne seront
pas structurés en groupes fermés non interactifs.

Un schéma de fonctionnement des populations
micro-insulaires peut donc être proposé, prenant en
compte les aspects discutés ici (Fig. 2), et où la ré¬
duction de l'agressivité interindividuelle (Granjon,
1987) et la transmission sociale de comportements
nouveaux jouent un rôle fondamental.

REDUCTION DES COMPORTEMENTS
AGONISTIQUES

Augmentation de la fréquence
des contacts interindividuels

PLASTICITE
COMPORTEMENTALE

Elargissemèl^de la gamme
des ressources exploitées

Augmentation )
de la densité

Stabilisation

MEILLEURE TRANSMISSION
SOCIALE DES COMPORTEMENTS

Réduction des risques d'extinction

+ Maintien de la diversité génétique

Fig. 2.- Schéma de régulation des populations micro¬
insulaires de R. rattus intégrant les données comporte¬
mentales.

Processes of regulation in micro-insular populations of
R. rattus including behavioural aspects.

CONCLUSION

Les populations micro-insulaires sont soumises à
des taux d'extinction élevés et à une érosion poten¬
tiellement rapide de leur variabilité génétique, du
fait de leurs effectifs réduits. L'accroissement de la
densité et de la panmixie, et donc de la taille effi¬
cace, contribuent à réduire ces risques. Cette aug-
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QUELQUES ASPECTS DU CYCLE BIOLOGIQUE DE MUS
SPRETUS AU SUD DE LA PÉNINSULE IBÉRIQUE

Some aspects of the biological cycle in Mus spretus
in the south of the Iberian Peninsula

A. ANTÛNEZ, J.M. VARGAS, V. SANS-COMA ET LJ. PALOMO
Dept. Biologia Animal, Facultad de Ciencias, Universidad de Malaga, 29071 Mâlaga, Espagne

RÉSUMÉ - Au cours de six années de piégeage dans les plantations de canne à
sucre localisée près de Mâlaga au sud de la Péninsule Ibérique, 2067 (1186 S 6,
881 S 9) Mus spretus ont été capturés. L'étude de ces échantillons ainsi que de
Souris élevées au laboratoire a apporté des précisions sur les pelages et les mues,
l'activité sexuelle, la reproduction et le rythme journalier d'activité de l'espèce.
M. spretus subit deux mues régulières (mues juvénile et intermédiaire) qui sont
liées à des problèmes de thermorégulation pendant les premières semaines de vie
hors du nid. Ces mues produisent les pelages intermédiaire et adulte respective¬
ment. Ce dernier subit un nombre variable de mues irrégulières jusqu'à l'âge sé-
nile. Le pelage intermédiaire (deuxième pelage) est celui qui montre le degré de
couverture le plus élevé. Les changements de pelage sont plus en rapport avec
l'âge des animaux qu'avec l'environnement. Cependant, celui-ci détermine les ca¬
ractéristiques quantitatives des pelages. Dans la population étudiée, la reproduction
dure de mars à novembre. L'activité sexuelle est maximale en avril-mai et en

août-septembre. Le rythme d'activité journalier des Souris est corrélé avec la pho¬
topériode et la température du milieu.

ABSTRACT - From March 1982 to February 1988, 2067 (1186 SS, 881 5 9)
Mus spretus were caught in the sugar cane fields of Malaga, southern Spain. The
study of this material as well as of 61 laboratory-bred mice provides information
on different aspects of the species biological cycle : coats and moults, sexual ac¬
tivity, reproduction, and daily activity rhythm. M. spretus undergoes two regular
moults (juvenile moult and intermediate moult) which are related to thermoregu¬
lation problems during the early weeks after leaving the nest. These moults give
rise to the intermediate and adult coats, respectively. The adult coat undergoes a
variable number of irregular moults until senility. The intermediate coat shows
the highest degree of covering. Moults are more related to the age of animals
than to environmental conditions. However, the environment determines the qual¬
itative and quantitative characteristics of each coat. In the studied population, re¬
production takes place from March to November. The sexual activity is at its
maximum in April-May and August-September. The daily activity rhythm is corre¬
lated with both the photoperiod and the environmental temperature.

MUS SPRETUS
PELAGES

MUES
CYCLE REPRODUCTEUR

MUS SPRETUS
COATS

MOULTING
REPRODUCTIVE CYCLE

INTRODUCTION

La Souris à queue courte, Mus spretus, est large¬
ment répandue au sud de la Péninsule Ibérique. L'es¬
pèce est particulièrement abondante dans les
plantations de canne à sucre, Sacharum officinarum
(Palomo et al. 1983; Vargas et al. 1984 a, 1984 b,
1986; Palomo, sous presse). De mars 1982 à février

1988, des piégeages ont été effectués mensuellement
dans les cannaies localisées à l'embouchure du
fleuve Guadalhorce, près de Mâlaga. L'étude des
échantillons capturés a apporté des précisions sur
trois aspects du cycle biologique : 1) pelages et
mues; 2) activité sexuelle et reproduction; 3) rythme
journalier d'activité (Vargas et al. 1987 a). La pré¬
sente communication est une synthèse des principaux
résultats obtenus.
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MATÉRIEL ET MÉTHODES

Au cours de 6 années de piégeages, on a capturé
2067 (1186 ââ, 881 5$) M. spretus. En plus, 61
Souris ont été élevées au laboratoire.

La peau de tous les individus capturés a permis
l'étude des pelages et des mues et de préciser les
caractéristiques qualitatives et quantitatives de cha¬
cun des pelages (Espana et al., 1985) développés par
l'animal au long de sa vie. Le degré de couverture
(de) de chaque pelage a été calculé d'après Vargas
et al., 1987 b. Le déroulement des mues a été établi
à partir des images de la mélanine qui s'accumule
sur l'envers du tégument quand l'animal est en train
de changer son pelage. Le développement de chaque
pelage a été suivi au laboratoire en teignant des ani¬
maux d'âge connu avec une teinture à cheveux noire,
après anesthésie (Johnson, 1958).

L'âge des Souris capturée a été déterminée par la
méthode de Palomo (1986).

Pour préciser l'état sexuel des animaux, on a éva¬
lué les caractères suivants : â S : longueur du testi¬
cule (LT) et de la vésicule séminale (LVS) d'après
Vargas et al. (1984 b); présence ou absence de sper¬
matozoïdes par la méthode du Diff Quick (Gosalbez
et al., 1979); état du testicule par des techniques his-
tologiques. $ $ : état des glandes mammaires et des
utérus; état des ovaires par des techniques histolo-
gique ; présence ou absence d'embryons et de ma¬
cules cyaneuses (Vargas et al., 1986).

1. PELAGES ET MUES

M. spretus obtient le premier pelage au nid, sui¬
vant des séquences topographiques très semblables
à celles des autres Muridés. Le premier pelage est
complètement développé à l'âge de 3 semaines.

Dès qu'ils sont capables de quitter le nid, les
jeunes spretus entreprennent une première mue totale
et régulière (mue juvénile), qui commence à l'âge
de 5 - 7 semaines (x = 38,3_± 3,7 j, n = 29) et se
termine à 7 - 8 semaines (x = 52,1 ± 8,7 j, n =
26). Cette mue juvénile est de type sublatéral au sens
de Kryltzov (1964), mais elle ne commence pas sur
les flancs, mais sur le ventre (Palomo et Vargas,
1988 a). Elle donne lieu au 2e pelage ou pelage in¬
termédiaire (Espana et al., 1985).

Le pelage intermédiaire est éphémère. Une di¬
zaine de jours après l'avoir obtenu, les Souris, jeunes
encore, subissent une 2e mue, aussi totale et régu¬
lière (mue intermédiaire). Elle commence à l'âge de
8-10 semaines (x = 63,6 ± 7,6 j, n = 12) et finit
à l'âge de 12 - 14 semaines (x = 81,4 ± 9,2 jours,
n = 10). Il faut remarquer qu'on n'a jamais constaté
une superposition temporelle de ces 2 mues. Grâce
à la mue intermédiaire les animaux développent le

3e pelage qui est déjà un pelage d'adulte. Les Souris
sont alors sexuellement actives.

La signification fonctionnelle des mues juvénile
et intermédiaire n'est pas tout à fait éclaircie. On
peut penser qu'elles sont liées à des problèmes de
la thermorégulation pendant les premières semaines
de vie au dehors du nid, quand la surface corporelle
par rapport au volume diminue assez rapidement. On
a toujours considéré que la capacité d'isolement du
pelage dépend de sa densité. Chez M. spretus, à peu
près 80 % du pelage est formé par des poils laineux
ou bourre : 20 % sont des jarres (Palomo, 1988). La
quantité de bourre par unité de surface diminue dans
les pelages successifs, du 1er au 3e (fig. 1A), tandis
que celle des jarres reste presque constante. En
conséquence, la densité du pelage décroît avec les
pelages successifs. Au contraire, la longueur et lar¬
geur de chaque type de poil augmente du 1er au 3e
pelage, ce qui semble compenser la perte de densité
(Vargas et al., 1987 b).

Néanmoins, si on considère le de de chaque pe¬
lage, calculé d'après la quantité de poils par unité
de surface et les dimensions de chaque type de poil
(Tabl. I), les résultats sont différents. Sauf en hiver,
le 2e pelage montre le de le plus élevé (Tabl. I). En
outre, les valeurs du de atteignent le maximum en
hiver et le minimum en été. Au printemps et en au¬
tomne les valeurs sont intermédiaires. Sur cette base,
on peut essayer d'expliquer la nécessité de deux
mues, juvénile et intermédiaire, dans une période as¬
sez courte, mais critique, de la vie de l'animal. Le
premier pelage se développe au nid, ou les condi¬
tions ambiantes sont plus tempérées qu'à l'extérieur.
Par contre, lorsque l'animal commence sa vie active
en dehors du nid, il a probablement besoin d'un pe¬
lage plus efficace (2e pelage) pour contrecarrer la
perte de chaleur dont il souffre par suite d'une sur¬
face corporelle relativement grande encore. La crois¬
sance de l'animal est assez rapide, de sorte que la
perte de chaleur diminue rapidement, elle aussi, et
ce 2e pelage devient superflu. Il doit être alors chan¬
gé par un nouveau (3e) pelage plus adéquat.

Les données relatives à l'hiver sont difficiles à

expliquer, car fondées sur l'étude de très peu d'é¬
chantillons, la reproduction s'arrêtant pendant cette
période. Il reste à vérifier pendant les conditions am¬
biantes sous lesquelles se développe le premier pe¬
lage pendant la saison hivernale.

Le pelage d'adulte subit un nombre variable de
mues irrégulières jusqu'à l'âge sénile (Palomo et
Vargas 1988 b). Dans la population on trouve des
animaux en mue irrégulière pendant toute l'année,
mais les pourcentages plus élevés correspondent aux
périodes de mars-mai et octobre-novembre. Néan¬
moins, l'hypothèse de mues saisonnières ne peut être
soutenue pour M. spretus. Les changements de pe¬
lage sont plus liées à l'âge des animaux qu'aux
conditions ambiantes. Il ne semble pas que l'envi¬
ronnement soit le déterminant des mues. Mais il doit
contrôler les caractéristiques quantitatives de chaque
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Fig. 1. - A, Mus spretus, quantité de bourre/unité de surface (B/S) par rapport à la surface/unité de volume (S/V)
des pelages successifs (* : pelage juvénile; o : pelage intermédiaire; • : pelage adulte). B, Mus spretus, représentation
de la dynamique temporaire de la structure de la population par des coordonnées polaires, âge des animaux : en
pointillé = jusqu'à 8 semaines; en noir = de 8 semaines à 6 mois; en blanc = plus de 6 mois.
A, Relationship between fur quantity per surface unit area (BIS) and the surface per volume unit (S/V) in the successive
coats (* : juvenile coat; o : intermediate coat; • : adult coat). B, Representation using polar coordinates of the tem¬
poral dynamics of the population structure, age of animals : dotted = until 8 weeks; black = from 8 weeks to 6
months; white = older than 6 months.
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Tabl. I. - Mus spretus, valeur du degré de couverture
selon les saisons. P : printemps, E : été, A : automne,
H : hiver, T : total.
Mus spretus, degree of covering of the coats according
to the seasons. P : spring, E : summer, A : autumn, H :
winter, T : total.

P E A H T

1er pelage 19.3 16.6 17.9 26.1 19.7

2e pelage 22.6 17.1 20.1 25.6 21.3

pelage adulte 18.9 16.3 18.6 21.5 18.9

pelage. En effet, les de sont plus élevés en hiver
qu'en été, tandis que les valeurs sont intermédiaires
au printemps et en automne. De semblables fluctua¬
tions quantitatives ont été trouvées chez d'autres es¬

pèces de Micromammifères (Borowski, 1959;
Haitiinger, 1968; Khateeb et Jonhson, 1971; Rougeot
et Thebault, 1983; Jonhson, 1984, Palomo et al.,
sous presse).

2. ACTIVITÉ SEXUELLE ET REPRODUC¬
TION

Dans la population étudiée, les 5 $ deviennent
sexuellement actives à l'âge de 6 - 7 semaines, tan¬
dis que les S S atteignent la maturité sexuelle un
peu plus tard, c'est-à-dire à partir de la 8e semaine
de vie (LT > 6,0 mm; LVS > 4,5 mm). L'activité
sexuelle des â 6 et des 9 $ est synchrone pendant
tout le cycle reproducteur : il existe une corrélation
très élevée (r = 0,93; p ( 0,001) entre les pourcen¬
tages de 3 S et ? $ actives au long de l'année.

La reproduction commence habituellement au dé¬
but de mars et se termine à la fin de novembre. Pen¬
dant cette période, l'intensité reproductrice oscille.
Elle montre les valeurs plus élevées en avril-mai et
en août-septembre. C'est pendant ces 2 pics d'acti¬
vité que l'on constate le plus grand nombre de ge¬
stations (Vargas et al., 1986). En hiver, l'activité
sexuelle reste pratiquement nulle; les gestations sont
sporadiques et la plupart des â S adultes montrent
des réductions marquées des testicules et des vési¬
cules séminales.

En février-avril, la population est composée d'in¬
dividus adultes âgés responsables du premier pic de
reproduction (fig. IB). Le nombre de jeunes aug¬
mente significativement en mai-juin. Ces individus
sont capables de se reproduire dans leur lere année
de vie. Donc, il participent activement au 2e pic re¬
producteur. Les individus séniles disparaissent entre
juillet et octobre. Pendant l'hiver, la population est
formée d'adultes ainsi que des jeunes nés en au¬
tomne.

3. RYTHME JOURNALIER D'ACTIVITÉ

Dans le territoire étudié, M. spretus est essentiel¬
lement nocturne. En hiver, on a cependant constaté
une activité diurne notable. L'amplitude de la pé¬
riode totale d'activité en 24 h montre un accroisse¬
ment proportionnel à la durée de la nuit (r = 0,83;
p ( 0,001) en hiver. De même, il existe une corré¬
lation inversée entre la température moyenne diurne
et le nombre de captures correspondant aux heures
de lumière (r = 0,57; p ( 0,05) tout au long de l'an¬
née (Vargas et al., 1987 a).

En général, on peut dire que le rythme d'activité
est corrélé à la photopériode et à la température du
milieu. Pendant la période de la reproduction, les
Souris sont presque exclusivement nocturnes. L'ac¬
tivité est maximum tout de suite après le crépuscule
et peu avant l'aube.
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LA SORTIE CRÉPUSCULAIRE DU GITE DIURNE
CHEZ RH

(CHIROPTERA, RHINOLOPHIDAE)
Timing and pattern of emergeRhinolophus euryale

D. MASSON
126 bis, bd du Maréchal Juin, 78200 Mantes-la-Jolie, France

RÉSUMÉ - La sortie crépusculaire d'une colonie de parturition d'environ 850
Rhinolophus euryale a été étudiée de juin à début novembre dans le sud-ouest de
la France. L'heure d'émergence est sous la dépendance de l'éclairement, les Rhi-
nolophes sortent en moyenne lorsque se sont écoulés les 3/5 du crépuscule civil.
L'émergence s'effectue en automne pour une valeur d'éclairement apparemment
plus forte qu'en juillet. Une forte nébulosité avance l'émergence, alors que la
température ambiante et la présence de la lune n'ont pas d'effet sur l'heure de
la première sortie. La durée d'émergence de la première moitié de la colonie est
plus faible que celle de la seconde moitié, elle est en été d'autant plus grande
que le crépuscule est long. En octobre, au moment où la colonie quitte progres¬
sivement la grotte servant de gîte, la sortie est plus rapide qu'en été. Elle est
d'autant plus rapide que la température extérieure est basse. L'émergence se fait
de façon discontinue, les individus ont tendance à sortir en petits groupes vrai¬
semblablement sous l'effet d'un phénomène de facilitation sociale.

ABSTRACT - Timing and pattern of emergence of a nursery colony of about 850
Mediterranean horseshoe bats (Rhinolophus euryale) were studied from June to
early November in the south west of France. The emergence time of the first bat
was related to illumination. On average first emergence occurred when the 3/5 of
civil twilight had elapsed. Light intensity at which the colony started flying out
seemed to be higher in autumn than in July. Cloud cover brought about earlier
emergence whereas neither ambient temperature nor moonlight had apparent ef¬
fects upon the timing of emergence. The first half of the colony emerged more
rapidly than the second half. In summer the length of time over which emergence
of the first half of the colony occurred was correlated with the length of twilight.
In October, when the colony gradually left the summer roost (cave), emergence
took place more rapidly than in summer, partly owing to low ambient temperatures.
«Outburst activity», whereby bats emerge in clusters, was commonly observed.
Clustering during emergence might be the result of social facilitation.

CHIROPTERA

RHINOLOPHUS EURYALE

ÉMERGENCE
FRANCE

CHIROPTERA
RHINOLOPHUS EURYALE

EMERGENCE
FRANCE

INTRODUCTION

La plupart des Chiroptères ont une activité essen¬
tiellement nocturne. Le gîte diurne est abandonné à
la tombée de la nuit et réintégré au cours de celle-ci
ou peu avant l'aube. Les quelques travaux réalisés
jusqu'alors ont montré que les sorties crépusculaires
ne se font pas de façon anarchique mais obéissent

au contraire à certaines règles. Sur les 30 espèces
de Chauves-souris européennes, une douzaine a fait
l'objet d'études plus ou moins détaillées sur ce sujet.

L'objectif de ce travail est de présenter la synthèse
des observations réalisées sur la sortie crépuscu¬
laire d'une Chauve-souris de répartition méditerra¬
néenne, le Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale
Blasius, 1853 et de les comparer aux résultats obte¬
nus avec d'autres espèces.
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MÉTHODES

L'étude a porté sur une colonie de parturition
d'environ 850 R. euryale occupant, de juin à début
novembre, une grotte du sud-ouest de la France.

Cette grotte héberge également d'autres espèces
de Chauves-souris : Myotis emarginatus et Miniopte-
rus schreibersii de juin à août, R. ferrumequinum et
R. hipposideros à partir de septembre. La reconnais¬
sance de R. euryale lors de l'émergence s'est effec¬
tuée à l'aide d'un détecteur d'ultra-sons (D 940 - L.
Pettersson Elektronik - Uppsala) muni d'un casque
d'écoute. Le détecteur utilisé en mode hétérodyne
centré sur 104 KHz (= fréquence de la portion à
fréquence constante du cri émis par R. euryale) per¬
met, à l'oreille, de distinguer aisément cette espèce
des Vespertilionidés (émettant en modulations de fré¬
quence) et de R. ferrumequinum (émettant vers 83
KHz). La confusion peut être possible avec R. hip¬
posideros (émettant vers 110 KHz), dans ce cas la
petite taille de celui-ci permet la distinction.

Les observations à l'orifice de sortie des Rhino-

lophes ont toujours débuté au moins 15 minutes
avant le coucher du soleil. L'orifice de sortie n'a ja¬
mais été éclairé artificiellement. L'heure de la sortie,
non suivie de retour immédiat, du premier R. euryale
a été notée à 59 reprises, ainsi que les conditions
météorologiques locales (température de l'air, nébu¬
losité, force du vent). En cas de présence de la lune,
son degré d'évolution a également été noté.

Au cours de 22 soirées, la distribution temporelle
des sorties des individus constituant la colonie a été
établie selon le protocole suivant : à partir de la pre¬
mière sortie, un balladeur lecteur/enregistreur conte¬
nant une bande magnétique comportant un signal
sonore toutes les 5 minutes est mis en route; le nom¬
bre total de R. euryale émergeant au cours de chaque
intervalle de 5 mn est enregistré au fur et à mesure;
si un individu réintègre la grotte lors du comptage,
l'effectif de la tranche correspondante est diminuée
d'une unité; enfin l'émergence est considérée comme
étant achevée lorsqu'il s'est écoulé 10 minutes sans
une sortie. Cette méthode permet à l'observateur de
travailler seul tout en gardant les yeux constamment
fixés sur l'orifice de sortie.

Quelquefois, seules ont été notées les heures de
début et de fin d'émergence et l'effectif de la colo¬
nie.

Les données ont été recueillies entre octobre 1985
et novembre 1989. Les heures de coucher de soleil
et les durées du crépuscule ont été calculées pour
le lieu où se trouve la grotte. Les heures sont indi¬
quées en Temps Universel.

RÉSULTATS

L'émergence proprement dite de la colonie est
toujours précédée d'un comportement exploratoire,

des individus venant virevolter à l'orifice du gîte 10
mn environ avant que ne sorte effectivement la pre¬
mière Chauve-souris. Quelques individus entrepren¬
nent parfois une brève excursion en dehors de la
grotte, pour y retourner quelques secondes plus tard.

La première sortie, non suivie de retour immédiat,
s'effectue pendant le crépuscule civil (Fig. 1). Entre

Fig. 1.— Variations des heures de début de sortie de R.
euryale au cours de l'été et de l'automne. Trait plein :
heures moyennes de coucher du soleil, tireté : fin du cré¬
puscule civil, pointillé : 3/5 de la durée du crépuscule
civil.

Times of first emergence of R. euryale during summer
and autumn. Continuous line : times of sunset, dashed
line : end of civil twilight, dotted line : 3/5 of the length
of civil twilight, solid circles : cloud cover 50 %, open
circles : cloud cover 50 %.

la mi-juin et la mi-juillet, par ciel peu couvert, elle
se produit en moyenne 28,6 ±1,7 mn après le cou¬
cher du soleil (n = 16), soit un peu plus tardivement
que la sortie du premier M. emarginatus
(24,1 ± 2,8 mn, n = 7). Il n'a pas été constaté de
différence d'une année sur l'autre.

Deux observations permettent d'établir une rela¬
tion entre l'heure d'émergence et l'éclairement :
d'une part l'heure de sortie est plus précoce lorsque
la nébulosité est forte, d'autre part, pour une nébu¬
losité faible, les Rhinolophes sortent grosso modo
lorsque se sont écoulés les 3/5 de la durée du cré¬
puscule civil (Fig. 1). Ce moment correspond à une
position astronomique du soleil déterminée, donc à
une certaine valeur d'éclairement. Dans le détail, le
calcul des rapports R = (temps écoulé entre le cou¬
cher du soleil et la première sortie)/(durée du cré¬
puscule civil) montre que l'émergence s'effectue en
juillet légèrement après que les 3/5 du crépuscule
civil ne soient écoulés (R moyen = 0,65 ± 0,05),
alors que fin octobre-début novembre la sortie s'ef¬
fectue légèrement avant (R moyen = 0,55 ± 0,05).
La différence entre les 2 valeurs moyennes de R est
significative (test de Mann-Whitney, juillet : n = 10,
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Fig. 2.- Distributions temporelles des sorties crépuscu¬
laires de R. euryale à 3 époques différentes. Les effectifs
sont exprimés en pourcentage du nombre cumulé d'in¬
dividus N sortant au cours de n soirées.

Frequency distributions of emergences of R. euryale
from three different times. Results are expressed as per¬
centages of total exits (N) combined from n evenings.
Emerging bats were summed during each 5-min inter¬
vals.
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juillet; carrés : lere et 2e quinzaines d'août; triangle : fin
octobre - début novembre. B, Relation entre le débit
d'émergence (nombre de R. euryale sortant par minute)
et l'effectif de la colonie à 2 époques différentes : juillet
(cercles pleins) et fin octobre - début novembre (cercles
évidés). C, Mise en évidence de la sortie en groupes
(26.X.89).
A, Length of time over which emergence of the first half
of the R. euryale colony occurred in relation to the
length of civil twilight. Solid circles : first and second
halfs of July, squares : first and second halfs of August,
triangle : end of October — early November. B, Average
rate of emergence (number of R. euryale emerging per
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cles). C, Outburst activity during emergence (26.X.89).
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octobre-novembre : n = 9, U = 10, P ( 0,01). Ce qui
signifie donc que fin oct.-début nov. les R. euryale
sortent pour une valeur d'éclairement en moyenne
plus forte qu'en juillet. Faute de luxmètre perfor¬
mant, ce point n'a pu être confirmé par des mesures
d'éclairement.

Pour la période du 16 juin au 10 juillet (durée
du crépuscule civil sensiblement constant), aucune
relation n'apparait entre l'horaire d'émergence et la
température extérieure de l'air (nébulosité <50 %,
pas de lune, n = 7, valeurs extrêmes : 13,0 - 22,0°C,
r = 0,116 P) 0,90), ni avec la température maximale
de la journée (mêmes conditions, n = 8, valeurs ex¬
trêmes : 22,7 - 33,8°C, r = 0,267 P ) 0,50). Au cours
de la même période, aucune différence significative
n'a pu être trouvée entre l'heure moyenne de sortie
en l'absence de lune et celle lors de pleine lune (né¬
bulosité < 50 %, absence de lune : n = 5, pleine
lune : n = 8, test de Mann-Whitney, U = 15 P ) 0,50).
Toutes les observations ont été effectuées en l'ab¬
sence de précipitations et avec des vents faibles
(force ( 4 Beaufort). En conséquence, l'influence de
ces 2 facteurs sur l'émergence n'a pu être étudiée.

Pour les distributions temporelles de l'émergence
à 3 époques différentes (fig. 2) on notera la tendance
à une distribution unimodale asymétrique à droite
dans les 3 cas. La détermination des médianes indi¬

que que lors de la 2e quinzaine de juillet, la lère moi¬
tié de la population sort en 29 mn, le même résultat
étant obtenu en 24 mn au cours de la 2e quinzaine
d'août et en 11 mn fin oct. Pour les 2 périodes lère
quinzaine de juillet et lère quinzaine d'août, un cal¬
cul similaire donne, respectivement, les valeurs 34
(2 soirées, 1091 ind.) et 26 mn (2 soirées, 1228 ind.).
En juillet et août, la durée d'émergence de la lère
moitié de la colonie est corrélée avec la durée du
crépuscule civil (n = 4, r = 0,956 P ( 0,05). En re¬
vanche, fin oct., pour une durée de crépuscule égale
à celle rencontrée fin août, la sortie est 2 fois plus
rapide (Fig. 3A). La sortie de la colonie entière
prend entre 30 (27.X.86, n = 381 ind.) et 90 mn
(17.VII.86, n = 600 ind.). Le débit d'émergence est
fonction de l'effectif de la colonie (juillet, avant
l'envol des jeunes : n = 8, r = 0,909 P ( 0,01; fin
oct.-début nov. : n = 8, r = 0,968 P ( 0,001), il aug¬
mente avec celui-ci. A effectif égal, ce débit est en
outre plus important en oct.-nov. qu'en juillet
(Fig. 3B).

Lors de l'émergence, les Rhinolophes ont forte¬
ment tendance à sortir non pas isolément mais en
groupes de plusieurs individus, jusqu'à une dizaine
(Fig. 3C). A maintes reprises nous avons pu égale¬
ment constater que le passage d'un ou de plusieurs
congénères, déjà sortis, près de l'orifice d'émergence
était immédiatement suivi de la sortie d'un groupe
de Rhinolophes.

L'émergence peut être profondément modifiée si
les Chauves-souris n'ont pu s'alimenter convenable¬
ment la ou les nuits précédentes. Ainsi le 01.VII.88,
la colonie est sortie plus tôt (5 mn) et beaucoup plus

Tabl. I. - Influence de la température extérieure au mo¬
ment de la sortie crépusculaire sur la durée d'émergence
de la première moitié de la colonie.
Influence of the ambient temperature upon the length of
time over which emergence of the first half of the colony
occurred.

Date
Effectif

de la colonie
Température

(°C)
Durée
(mn)

26.X.89 482 18 17

31.X.87 496 11,5 9

02.XI.89 96 13,5 10,5

05.XI.86 93 3 3,5

rapidement (en un peu plus d'une 1/2 H au lieu d'1
H) que le 28.VI. Les paramètres astronomiques et
climatiques ayant pratiquement les mêmes valeurs
ces 2 jours là, la différence de comportement est à
imputer aux fortes pluies s'étant produites au cours
des nuits des 29 et 30.VI.

DISCUSSION

Il est généralement admis que l'heure de sortie
crépusculaire des Chauves-souris est sous la dépen¬
dance d'un rythme circadien endogène. L'ajustement
du rythme interne au rythme nycthéméral se fait
grâce à un comportement d'évaluation de l'éclaire-
ment («light-sampling behaviour»), bien visible
chez les Chiroptères dont le gîte diurne est un lieu
sombre (Voûte et al. 1974, Erkert 1982). Le fait que
les Rhinolophes viennent virevolter à l'orifice de la
grotte et effectuent même de brèves excursions au
dehors quelques minutes avant l'émergence effec¬
tive, est une illustration de ce comportement, déjà
décrit en détail chez un Myotis néarctique caverni¬
cole (Twente 1955).

L'éclairement est le facteur externe ayant le plus
d'influence sur l'heure de sortie de la plupart des
Chauves-souris qui ont été étudiées (Brosset 1966,
Erkert 1982). C'est notamment le cas pour les 2 Rhi¬
nolophes européens les plus répandus : R. hipposi-
deros (Gaisler 1963, McAney & Fairley 1988) et R.
ferrumequinum (Zahner 1984). Laufens (1969) et
Voûte et al. (1974) ont noté chez Myotis nattereri
et M. dasycneme que l'émergence s'effectuait en été
pour une valeur moyenne d'éclairement plus forte
qu'en automne. Une plus grande tolérance à des
éclairements plus élevées permettrait à ces Chauves-
souris d'ajuster leur rythme d'activité aux nuits es¬
tivales courtes et claires, caractéristiques des
latitudes élevées (les 2 études sur les Myotis ont été
réalisées à des latitudes de 51 et 53°N). Pour R. eu-
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ryale, c'est apparemment l'inverse, il sortirait en
juillet pour une valeur d'éclairement plus faible
qu'en oct.-nov. Sans doute faut-il y voir la conjonc¬
tion de plusieurs facteurs : (i) la latitude plus basse
(environ 45°N) a pour conséquences des nuits esti¬
vales plus longues et plus sombres, (ii) les tempé¬
ratures noctures relativement basses fin oct.-début
nov. ne permettraient une activité rentable du point
de vue énergétique qu'en début de nuit, (iii) fin oct.,
la colonie de R. euryale abandonne progressivement
la grotte, l'émergence à cette époque obéirait à des
motivations sensiblement différentes de celles
existant en juillet.

Il est à priori étonnant de ne pas trouver de dif¬
férence entre l'heure moyenne de sortie en l'absence
de lune et lorsqu'elle est pleine. De la même manière
pourtant, Kronwitter (1988) et Wai-Ping & Fenton
(1989), dans leurs études de Nyctalus noctula et Eu-
derma maculatum, n'ont trouvé aucune différence
entre les heures de lère sortie en présence ou en l'ab¬
sence de lune, alors que ces mêmes heures sont for¬
tement corrélées avec le coucher du soleil. La

comparaison des valeurs d'éclairement correspon¬
dant à la sortie des Chauves-souris avec la valeur
de l'éclairement supplémentaire apporté par la lune
apporterait peut être un élément de réponse.

Laufens (1973) a montré que des variations de
températures ambiantes entraînaient des sorties plus
ou moins précoces chez M. nattereri. Pour R. euryale
nous n'avons pas trouvé de relation entre l'horaire
d'émergence en été et la température extérieure. Ces
résultats s'expliquent par les différences existant
dans la nature du gîte, peu adiabatique dans le pre¬
mier cas (« nichoir ») mais nettement plus dans le se¬
cond (grotte), dans la taille de la colonie (moins de
30 Vespertilions, plus de 800 Rhinolophes) et enfin
dans les températures ambiantes testées (relative¬
ment faibles dans le 1er cas, fortes dans le second).

La répartition dans le temps de l'émergence d'une
colonie a été étudiée pour quelques espèces de Chi¬
roptères. La distribution est généralement unimo-
dale, parfois symétrique (Swift 1980, Degn 1983)
mais plus fréquemment asymétrique à droite, la lere
moitié de la colonie sortant plus vite que la seconde
(Schmidt 1985 a et 1985 b, Bullock et al. 1987,
McAney & Fairley 1988, présente étude). La sortie
des Rhinolophes étant sous la dépendance de l'éclai¬
rement, à un crépuscule long, au cours duquel l'é¬
clairement baisse lentement, devrait être associé une
sortie relativement étalée; inversement un crépuscule
court devrait entraîner une émergence plus concen¬
trée dans le temps. C'est bien ce qui se produit en
juillet et août, la durée d'émergence de la première
moitié de la population est fonction de la durée du
crépuscule civil. La période fin oct.-début nov. se
distingue de la période estivale par la rapidité avec
laquelle la colonie sort du gîte. Rappelons que cette
plus grande rapidité s'accompagne d'une sortie plus
précoce, la valeur moyenne d'éclairement entraînant
l'émergence étant plus forte (cf supra). Le rapport

possible avec les températures nocturnes, moins fa¬
vorables à cette époque, a été suggéré précédem¬
ment. Selon cette hypothèse, à une température
extérieure relativement faible (resp. élevée) devrait
être associée une sortie rapide (resp. lente) de la co¬
lonie. Le tableau I montre que pour un effectif donné
(et une nébulosité < 50 %), la première moitié de la
colonie sort plus rapidement lorsque la température
est faible que lorsqu'elle est élevée.

Plusieurs auteurs ont signalé que l'émergence
d'une colonie ne se présentait pas sous forme d'un
flot continu de Chauves-souris mais au contraire par
«bouffées», c'est-à-dire que les individus sortent de
façon discontinue en groupes (Kunz 1974, Swift
1980, Degn 1983, Bullock et al. 1987...). Deux types
d'interprétation ont jusqu'alors été proposées, à sa¬
voir l'existence de facteurs sociaux et un simple ef¬
fet physique de goulet d'étranglement lié à une petite
taille de l'orifice de sortie. Pour la colonie de R.

euryale étudiée, l'émergence en groupes est parfai¬
tement visible alors que les orifices de sortie sont
de grandes dimensions (plus de 3 m). L'existence
d'interactions sociales nous semble l'hypothèse la
plus vraisemblable. Une explication relativement
simple a été suggérée par Swift (1980) et fait inter¬
venir la notion de facilitation sociale ou comporte¬
ment contagieux. L'exécution d'une séquence
comportementale, plus ou moins instinctive, par un
individu appartenant à un groupe, sert de stimulus
déclenchant le même comportement chez les autres
individus du groupe (Thorpe 1958 : 120). Cette «fa¬
cilitation» sociale permettrait d'expliquer pourquoi
un certain nombre de groupes sortent dès qu'un
congénère, déjà sorti, passe à proximité de l'orifice
d'émergence. Au moment de l'émergence, une
Chauve-souris est soumise à une certaine tension ré¬
sultant de stimulations opposées : une incitation à
sortir dûe au rythme interne et à la faim, une inhi¬
bition tant que l'éclairement reste trop élevé (Brosset
1966). Lorsqu'il s'agit d'une colonie, il en résulte
une accumulation d'un groupe d'individus dans le
même état de tension, près de l'orifice d'émergence,
jusqu'à ce que la sortie d'un individu plus «motivé»
que les autres (ou le passage d'un congénère à l'ex¬
térieur) entraîne, par «facilitation sociale», la sortie
du groupe. On conçoit que l'accumulation de
groupes à l'orifice de sortie est d'autant plus fré¬
quente que la colonie est nombreuse. Deux consé¬
quences sont alors prévisibles : (i) l'émergence en
groupes doit être d'autant plus manifeste que l'ef¬
fectif de la colonie est important, c'est ce que Bul¬
lock et al. (1987) ont noté chez Pipistrellus
pipistrellus, (ii) la taille et/ou la rapidité de consti¬
tution des groupes, donc le débit d'émergence, doit
augmenter avec l'effectif de la colonie. C'est préci¬
sément ce que Swift (1980), avec P. pipistrellus, et
nous-même, avec R. euryale, avons trouvé.
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NOUVELLES DONNÉES SUR L'HISTOIRE
DES MUSARAIGNES EN CORSE

(INSECTIVORA, SORICIDAE)
New Data about the Story of Shrews in Corsica (Insectivora, Soricidae)
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RÉSUMÉ - Les données préliminaires de la grotte du Monte-di-Tuda (Corse) in¬
diquent que le genre pléistocène Episoriculus a persisté longtemps après l'instal¬
lation de Crocidura suaveolens et de Suncus etruscus et ne s'est éteint qu'après
l'immigration de Rattus rattus. C. suaveolens et S. etruscus deviennent plus abon¬
dants après une importante phase de colonisation agro-pastorale datant de la pé¬
riode historique. A ce moment, la taille de C. suaveolens augmente pour donner
naissance à la sous-espèce actuelle C. s. cyrnensis. Le déterminisme de cette évo¬
lution ostéométrique est discuté.

SUMMARY - Preliminary data from the Monte-di-Tuda Cave (Corsica) show that
the Pleistocene genus Episoriculus still existed a long time after the immigration
of Crocidura suaveolens and Suncus etruscus, and became extinct only after the
immigration of Rattus rattus. C. suaveolens and S. etruscus became more numerous
when an important stage of agro-pastoral colonization arose in the Historical Pe¬
riod. At that time, the body size of C. suaveolens increased and the present sub¬
species C. s. cyrnensis emerged. The reasons of that osteometrical evolution are
discussed.

CORSE

SORICIDAE
INSULARITE

RENOUVELLEMENT FAUNIQUE
GIGANTISME INSULAIRE

CORSICA
SORICIDAE

INSULARITY
FAUNAL TURNOVER

INSULAR GIGANTISM

INTRODUCTION

Le peuplement pléistocène du bloc corso-sarde ne
comporte qu'un seul genre de Soricidé, Episoriculus
(= Nesiotites), représenté par deux espèces endémi¬
ques de grande taille, E. similis (Bate), 1944 en Sar-
daigne et E. corsicanus (Bate), 1944 en Corse
(Jammot, 1977; Vigne, 1988a).

Le peuplement actuel de la Corse ne comporte que
deux Soricidés, Suncus etruscus (Savi) 1822, et C.
suaveolens (Pallas), 1811 (Vesmanis, 1976a; Catalan
et Poitevin, 1981). La Pachyure de Corse ne diffère
de son homologue continental ni par la taille ni par
les caractéristiques biochimiques (Sans-Coma et al.,
1981; Fons, 1987). En revanche, la Musaraigne des
jardins est sensiblement plus grande en Corse que
sur le continent, ce qui justifie son appartenance à

la sous-espèce endémique C. suaveolens cyrnensis
(Miller), 1907 (Vesmanis, 1976a).

Le peuplement de Soricidés de Corse a donc subi
un total renouvellement entre le Pléistocène et la pé¬
riode actuelle (Vigne, 1983), comme d'ailleurs l'en¬
semble du peuplement mammalien non-volant de
l'île (Vigne, 1987a,b, 1988) et de plusieurs autres
îles méditerranéennes (Vigne et Alcover, 1985). Jus¬
qu'en 1988, l'étude des ossements collectés à vue
dans les sites archéologiques montrait qa'Episoricu¬
lus avait persisté durant tout le Pléistocène supérieur
et le début de l'Holocène, jusqu'au Néolithique final
(2500 à 2000 b.c.; Vigne, 1988). Mais on n'avait
trouvé aucun fossile de Crocidura ni de Suncus en

Corse (Vigne, 1988), et il n'y avait que les données
peu précises de Sardaigne (Sanges et Alcover, 1980),
où il s'agit de C. russula et non de C. suaveolens
(Vesmanis, 1976b), qui évoquaient une immigration



208 D. VIGNE, M.-C. MARINVAL-VIGNE

au IVe millénaire b.c.. Cependant, les paléontologues
s'accordaient sur le fait que Crocidura et Suncus
avaient immigré postérieurement à l'extinction d'E-
pisoriculus, tant en Corse qu'en Sardaigne (Sanges
et Alcover, 1980; Vigne et Alcover, 1985; Vigne,
1987a,b, 1988).

La découverte et l'étude d'un nouveau site, au

Monte-di-Tuda (Olmeta-di-Tuda, Haute-Corse), mo¬
difie et enrichit cette conception.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Découverte en 1988 (Vigne et Marinval-Vigne,
sous presse), la grotte du Monte di Tuda (ait. : env.
300 m) s'ouvre dans une falaise au-dessus d'un val¬
lon de la plaine du Nebbio, couvert de maquis à
Myrthe de l'échelon moyen de l'étage méditerranéen
inférieur. Son comblement sédimentaire, épais d'un
peu plus d'un mètre, ne comprend qu'une strate. L'é¬
tude des très nombreux ossements de microvertébrés

qu'elle renferme montre qu'elle représente une durée
de plusieurs millénaires, la succession des dépôts
s'étant faite sans perturbation stratigraphique impor¬
tante (Vigne et Marinval-Vigne, sous-presse). Les
données taphonomiques indiquent clairement que ces
fossiles viennent de l'accumulation de pelotes de re¬
jection attribuables en grande majorité à la Chouette
effraie (Tyto alba). Ce gisement permet donc de sui¬
vre l'évolution du régime alimentaire de l'Effraie,
qui, d'après les observations de Libois (1984; no¬
tamment en Corse), donne une image assez fiable
de la composition du peuplement mammalien et des
effectifs réels de chaque taxon.

Un premier sondage a été exécuté en 1988. Il a
permis de collecter plus de 3000 ossements par pas¬
sées successives de 2 à 3 cm d'épaisseur. Les pré¬
lèvements de 2 litres chacun ont été tamisés à l'eau
(0 = 2 mm et 1 mm), puis triés sous la loupe bi¬
noculaire. Le spectre faunique a été quantifié en
Nombre Minimal d'Individus (NMI).

Pour le moment, seule la partie supérieure du dé¬
pôt (0 à —40 cm) a livré des données statistiquement
utilisables (Vigne et Marinval-Vigne, sous-presse).
Les premières datations au tendétron, exécutées par
le Centre des Faibles Radioactivités de Gif-sur-
Yvette (C.N.R.S.-C.E.A.), permettent de situer la
base de cette séquence aux alentours de 380-130 av.
J.-C. (2410-2210 b.p.). La période prise en compte
ici s'étend donc du début de l'Antiquité classique
(conquête romaine : 259-111 av. J.-C.) jusqu'à l'é¬
poque actuelle. Mais il est peu probable que la sé¬
dimentation se soit faite de manière régulière au fil
du temps, et il faudra attendre le résultat des ana¬
lyses en cours (datations 14C, palynologie, sédimen-
tologie) pour dater chacun des événements observés.

Cette séquence de 40 cm d'épaisseur a fourni près
de 300 restes dentaires de Soricidés (Episoriculus :

35 restes; Crocidura : 142 restes; Suncus : 106
restes). Les os post-crâniens, assez fragmentés, n'ont
pas encore fait l'objet d'une détermination précise.
Les mesures dentaires ont été effectuées à l'aide
d'un micromètre Wild MMS 235 au 1/100 mm, selon
les normes utilisées par Vesmanis (1976c).

RÉSULTATS

Evolution du peuplement micromammalien

Elle se décompose en trois phases (biozones)
scandées par deux événements majeurs, l'immigra¬
tion de Rattus rattus (- 27 ± 3 cm) et l'extinction
massive des taxons endémiques (—11 ±3 cm)
(Fig. 1; Vigne et Marinval-Vigne, sous-presse).

De la base de la série (-40 cm) jusqu'à - 27 cm,
le peuplement est composé de l'ensemble des es¬
pèces endémiques et de tous les taxons immigrants
à l'exception de R. rattus. La coprocoenose est do¬
minée par Apodemus sylvaticus, Rhagamys orthodon
et Mus Musculus, et témoigne d'un couvert végétal
relativement dense et ligneux.

A partir de -27 cm, l'apparition de R. rattus en¬
traîne un certain nombre de perturbations, notam¬
ment une réduction sensible des effectifs de

Rhagamys. Mais l'ensemble du fonds de peuplement
Pléistocène reste présent. Dans cette biozone II,
comme dans la précédente, les fluctuations enregis¬
trées au niveau des populations de Glis glis et d'E-
liomys quercinus sont interprétables comme la
conséquence de défrichements locaux cycliques.

Aux environs de - 11 cm, interviennent 4 phéno¬
mènes majeurs : tous les endémiques issus du Pléis¬
tocène disparaissent en masse; M. musculus,
jusqu'alors secondaire, vient ravir la première place
à A. sylvaticus; G. glis, qui ne subsiste actuellement
qu'en altitude, disparaît de la région; et la proportion
des Soricidés passe de 10-15% à plus de 20%, pour¬
centage comparable à celui qu'on leur connaît ac¬
tuellement dans les pelotes de réjection d'Effraies
en Corse (Libois, 1984). Ces événements peuvent
tous être interprétés comme la conséquence directe
ou indirecte d'une importante phase de défrichement
agro-pastoral (Vigne et Marinval-Vigne, sous-
presse) qui réduit la végétation haute, crée des struc¬
tures anthropiques et favorise le Rat par rapport à
ses concurrents. L'apparente contemporanéité de ces
phénomènes ainsi que leur ampleur permettent d'a¬
vancer que nous n'avons pas affaire à un phénomène
micro-régional, mais à une révolution écologique af¬
fectant une grande partie de l'île, sinon sa totalité.

En ce qui concerne plus précisément les Soricidés,
ajoutons que les 3 taxons sont attestés conjointement
dans les biozones III et II. Cela indique que Croci¬
dura et Suncus étaient présents sur l'île dès avant
l'Antiquité classique et l'arrivée du Rat. Mais sur¬
tout, cela montre qu'Episoriculus s'est éteint plus
tard que ne le laissaient penser les résultats obtenus
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RODENTIA INSECTIVORA

Fig. 1. - Evolution du spectre faunique dans la partie supérieure du remplissage de la grotte du Monte-di-Tuda. Les
points représentent les fréquences inférieures à 2% (d'après Vigne et Marinval-Vigne, sous presse).
Development of the faunal spectrum in the upper part of the Monte-di-Tuda Cave deposit. The points represent
frequencies below 2% (from Vigne & Marinval-Vigne, in press).

jusqu'alors, après l'installation du cortège immi¬
grant. Par ailleurs, l'apparition de R. rattus ne sem¬
ble pas influer sur la part relative des Soricidés, ce
qui confirme l'absence d'interactions entre ces
taxons et le Rat (Cheylan, 1982).

Evolution métrique de Crocidura

Nous nous sommes limités dans un premier temps
aux seules dimensions des dents jugales de Croci¬
dura, qui sont les restes les plus fréquents dans notre
échantillon, notamment dans la partie profonde du
dépôt sédimentaire.

Les longueurs de M1/, P4/, M/3, et surtout M2 et
Mi (Fig. 2A) augmentent toutes sensiblement entre
la base et le sommet du remplissage étudié. En dépit
du petit nombre de mesures pour les dépôts les plus
anciens, il semble qu'une rupture intervienne aux
alentours de la limite entre les biozones II et I. Un
test statistique de comparaison de moyennes (petits
échantillons) entre l'échantillon de la biozone I (0
à -11 cm) et celui, cumulé, des biozones II et III
(-13 à -40 cm) révèle une différence hautement si¬
gnificative (t = 3,41, d.d.l. = 39). Cependant, le spec¬
tre de dispersion des mesures dans la biozone I, tant
pour Mi que pour les autres dents, ne suit pas une
loi normale (test de normalité de Lilliefors négatif) :
quelques valeurs basses persistent.

Notons par ailleurs que le protocône de P4 (inva¬
riablement du type B de Vesmanis et al., 1979), la
région articulaire de la mandibule (Vesmanis,
1976a), certains caractères crâniens (Catalan et Poi¬
tevin, 1981) ainsi que les dimensions indiquent que
nous avons affaire à C. suaveolens tout au long de
la série.

DISCUSSION ET CONCLUSION

Le matériel fossile issu du premier sondage de la
grotte du Monte-di-Tuda renouvelle donc notre
conception de l'histoire des Soricidés en Corse.

1) L'extinction d'Episoriculus, taxon issu d'une
longue évolution endémique (plio-) pléistocène (et
holocène ?), intervient beaucoup plus tard que prévu.
On ne peut pas encore exprimer la date de cet évé¬
nement en valeur absolue. Mais elle se situe posté¬
rieurement au début de l'Antiquité classique et à
l'immigration du Rat (terminus ante quem : Vie siè¬
cle ap. J.-C.; Vigne et Marinval-Vigne, 1988).

2) L'immigration de C. suaveolens et de S. etrus-
cus, pour lesquels nous avons là les premiers fossiles
corses trouvés en place (Gase, 1961; Vigne, 1988),
s'est faite assez anciennement, avant le début de
l'Antiquité classique et l'apparition du Rat sur l'île.
Les caractéristiques métriques des populations conti-
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Fig. 2. - Crocidura suaveolens. A, évolution de la longueur de M1 (LMi) en fonction de la profondeur dans le
remplissage de la grotte du Monte-di-Tuda. B, comparaison des longueurs des M1 des biozones I et II+III de la
grotte du Monte-di-Tuda avec celles, actuelles, d'Italie continentale et de Corse. N : nombre de spécimens mesurés;
traits pleins horizontaux : intervalle moyenne ± 2 écarts-types); rectangles horizontaux : intervalle compris entre la
mesure minimale et la mesure maximale; tiret vertical : moyenne.
Crocidura suaveolens. A, evolution of the length of M' (LMi) with the depth («.profondeur4.») in the deposits of the
Monte-di-Tuda Cave. B, comparison between the Mil length of biozones I and II+III of the Monte-di-Tuda Cave and
those of present day continental Italy and Corsica. N.: number of measured specimens; horizontal segments.: interval
(mean ± 2 standard deviations); horizontal rectangles.: interval between the minimal and the maximal values; vertical
dash.: mean.

nentales de C. suaveolens bordant la Méditerranée
occidentale ne sont pas toutes connues. Cependant
la taille dentaire des plus anciennes C. suaveolens
du Monte-di-Tuda est identique à celle des Croci-
dures actuelles d'Italie (Fig. 2B) alors qu'elle diffère
sensiblement de celle des populations d'Espagne mé¬
ridionale (Vesmanis et Vesmanis, 1980) par ex. Cela
permettrait de situer l'origine géographique de l'im¬
migration en Italie continentale, ce qui est d'ailleurs
vraisemblable (Vigne, 1988).

3) Contrairement à ce qui est observé à Minorque
(Alcover et al., 1981; Reumer et Sanders, 1984; San¬
ders et Reumer, 1984) et à ce qu'on imaginait pour
la Corse et la Sardaigne (Vigne et Alcover, 1985),
Episoriculus a donc longtemps vécu en équilibre aux
côtés des Soricidés immigrants. Son extinction n'est
donc pas une conséquence directe de l'arrivée de ces
taxons. Elle intervient au moment d'une forte anthro-

pisation du milieu. Cela permet de penser qu'elle ré¬
sulte d'une disparition de la niche exploitée ou/et
d'une augmentation de la compétition (voire d'une
entrée en compétition) avec Crocidura et Suncus.
Ces deux taxons, qui occupent actuellement en Corse
un grand nombre de milieux (Fons, 1987), étaient
pré-adaptés aux écosystèmes anthropisés (Libois et
al., 1983) et auraient tiré un meilleur bénéfice de
l'anthropisation observée au passage de la biozone
II à la biozone I.

4) L'augmentation des effectifs de Crocidura et
de Suncus au passage de la biozone II à la biozone I

pourrait résulter du relâchement d'éventuelles pres¬
sions de compétition après l'extinction à'Episoricu¬
lus. Or, la persistance d'Episoriculus durant les
biozones III et II montre que, même s'il y a eu re¬
couvrement effectif des niches (ce qui est impossible
à démontrer), la compétition était suffisamment fai¬
ble pour autoriser la coexistence des 3 taxons durant
plusieurs millénaires. La levée de cette (éventuelle)
faible compétition ne semble pas pouvoir rendre
compte à elle seule d'une telle augmentation des ef¬
fectifs de Crocidura et Suncus au passage à la bio¬
zone I. Il faut alors faire appel à l'ouverture et à
l'anthropisation du paysage (mise en culture, murets
de pierres sèches) qui, dans les écosystèmes médi¬
terranéens de basse altitude (Libois et al., 1983),
crée un biotope plus favorable à C. suaveolens et S.
etruscus.

5) L'augmentation brusque des dimensions
moyennes des dents de Crocidura à la limite des bio¬
zones II et I et la persistance de mesures basses dans
la biozone I peuvent s'expliquer par (i) l'adjonction
d'une population d'individus plus grands aux côtés
de l'ancienne, ou par (ii) l'accroissement brutal (à
cette échelle) de la taille de la population in situ.

Le premier scénario est rendu moins vraisembla¬
ble par les caractères dentaires et osseux pertinents
qui permettent d'attribuer les fossiles des 3 biozones
à un groupe homogène de C. suaveolens. De plus,
on ne connait pas de populations actuelles de C. sua¬
veolens de taille aussi grande sur les continents
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proches, susceptibles d'avoir migré en Corse à cette
époque récente. Il est d'ailleurs possible que l'hété¬
rogénéité métrique des dents de la biozone I ne soit
qu'apparente : les quelques pièces de plus petite
taille renvoient à des individus aux dents très usées
et on ne peut pas exclure la pollution de ces couches
de surface par un petit nombre de mâchoires venant
de zones légèrement plus profondes du remplissage
(biozone II). Il faudra attendre les résultats de la
fouille en cours pour préciser ce point.

L'accroissement de la taille de la population sans
apport extérieur conduit à une interprétation cohé¬
rente de l'histoire de l'espèce en Corse. Les fossiles
de la biozone I ont en effet des dimensions sembla¬
bles à celles des populations corses actuelles pu¬
bliées par Vesmanis (1976a), et ceux des biozones
II+III ne diffèrent pas sensiblement en taille des po¬
pulations actuelles d'Italie continentale mesurées par
Vesmanis (1976d) (Fig 2B). On imagine dès lors que
les premiers immigrants, venus d'Italie continentale,
se sont maintenus sans changement morphologique
durant plusieurs millénaires, puis ont brusquement
augmenté de taille pour donner naissance à l'actuelle
sous-espèce corse, Crocidura suaveolens cyrnensis.
C'est le scénario que nous retiendrons comme hypo¬
thèse de travail pour la suite de l'étude.

S'il s'avérait exact, il indiquerait une vitesse d'é¬
volution encore plus rapide que prévu (Vigne,
1988) : 10% d'augmentation de taille (Vesmanis et
Vesmanis, 1980; Vesmanis et al., 1980) en un peu
plus de 1000 ans environ. Il montrerait également
que l'émergence de la sous-espèce corse C. s. cyr¬
nensis n'intervient que tardivement, au passage de
la biozone II à la biozone I, trop tard donc pour ré¬
sulter d'un improbable (Orsini et Cheylan, 1988;
Granjon et Cheylan, sous presse) relâchement des
pressions de prédation ou d'une éventuelle diminu¬
tion de la concurrence interspécifique au moment de
l'immigration. Les considérations ci-dessus montrent
par ailleurs que les effets de la levée de compétition
due à l'extinction d'Episoriculus furent sans doute
très discrets. Le brutal accroissement de taille de C.
suaveolens résulterait donc en premier lieu de l'é¬
largissement de la niche alimentaire et/ou de l'aug¬
mentation de la densité des populations. Le premier
phénomène, induit par une répartition différente des
ressources, amène une sélection des individus de
grande taille qui, chez les espèces généralistes, ont
un meilleur rendement énergétique dans les activités
locomotrices (Lawlor, 1982). L'augmentation de la
densité provoque, entre autres, un accroissement de
la compétition intraspécifique qui donne l'avantage
aux gros individus (Brenner et al., 1978; Case,
1978).

Toutes ces hypothèses, notamment celles des
points 4 et 5, demandent à être étayées par de nou¬
velles données. Les résultats des analyses en cours
(datations, palynologie, sédimentologie) apporteront
prochainement un cadre environnemental et chrono¬
logique plus précis. Mais il faut aussi attendre beau¬

coup de la poursuite de la fouille du site exception¬
nel du Monte-di-Tuda qui a déjà permis d'augmenter
les séries de fossiles (en cours d'étude). La cam¬

pagne de 1989 a touché un secteur où les dépôts sont
beaucoup plus épais à la limite des biozones II et
III, ce qui permettra de suivre cet important phéno¬
mène avec une plus grande finesse.
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ABSTRACT - A synthesis is given on the temporal and geographical size variation
of the shrew Crocidura sicula Miller, 1901. It is shown that Pleistocene popula¬
tions from Sicily and Malta, described as a separate species by Kotsakis (1986),
have evolved to the present-day populations of Sicily, the Egadi Islands, and Gozo.
Due to sea level changes, probably all these islands were temporarily connected
by land-bridges during the Pleistocene. Subsequent geographical isolation led to
the evolution of at least three morphologically distinct extant populations.

RESUME - Une synthèse des variations de taille temporelles et géographiques
de l'espèce Crocidura sicula Miller, 1901, depuis le Pléistocène, est présentée.
Les populations de Sicile et de Malte, décrites en tant qu'espèce séparée par Kot¬
sakis (1986) ont évolué vers les populations actuelles de Sicile, des îles Egadiennes
et de Gozo. Ces îles ont probablement été reliées entre elles pendant le Pléistocène;
par suite des variations du niveau marin et de l'isolement géographique qui en
résulte, l'évolution conduit à au moins trois populations contemporaines, distinctes
par leur morphologie.

INTRODUCTION MATERIAL AND METHODS

The shrews of the Mediterranean Islands have
been subject of contradictory taxonomic opinions
for many years. This is especially true for Sicily,
the Egadi Islands, and Malta (Fig. 1). It is the
merit of Vogel (1988) to have shown that the
Crocidura species of Sicily has a particular kary¬
otype and represents an endemic species. More re¬
cently, the same karyotype was found in shrews
of Gozo, which led Vogel et al. (1989) to the con¬
clusion that all extant populations of Sicily, Gozo,
and the Egadi Islands probably form one biologi¬
cal species, for which the name Crocidura sicula
Miller, 1901 is available. However, Vogel et al.
(1989) and Sarà et al. (in prep.) found consider¬
able morphological variation within the species.
Furthermore, extinct populations of Malta and Sicily,
described by Malec and Storch (1970), Storch
(1970) and Kotsakis (1986), could not yet be cor¬
rectly classified. This paper gives a brief synthesis
of variation and taxonomy of all these populations,
based on fossil and recent material, and a first idea
of their possible evolution.

Approximately 3105 fossil and 86 extant speci¬
mens of Crocidura from the Sicilian-Maltese ar¬

chipelago were studied, covering a period from the
Early Pleistocene to Present. A full description of
the methods and the collections used will be given
in a forthcoming paper. Data on the Pleistocene
shrews of Spinagallo, Sicily, were taken from Kot¬
sakis (1986).

RESULTS

1. Characters of extinct and extant populations

All extant populations of C. sicula are charac¬
terized by a sharply bicoloured body and tail. The
rostrum of the skull is flat and slender, and the
infra-orbital bridge is narrow. The most charac¬
teristic tooth is P4 : its parastyle is massive and
angular like a brick, and the dorsal edge of the



214 R. HUTTERER

Fig. 1. - Map of Sicily and surrounding archipelagos. The stippled area shows the extension of land to a depth of
less than 200 meters below present sea surface.

Fig. 2. - Superimposed outlines of the external view of the fourth upper premolar (upper row) and the posterior
view of the condylar process of the mandible (below) for samples of Crocidura sicula from (MP) Malta, Pleistocene,
(MH) Malta, Holocene, (GR) Gozo, Recent, (SR) Sicily, Recent, and (ER) Egadi Islands, Recent. Scale is 1 mm.

cingulum is undulated, not straight (Vogel et al.,
1989). The same characters are found in fossil
specimens from Malta (Fig. 2). In principle, the
form of the parastyle is similar in Pleistocene and
Present populations, however, the angular form is
more constant in the extant shrews of Sicily,

Egadi, and Gozo. The same applies to the condylar
process of the mandible. Its shape is rather char¬
acteristic in shrews (see Hutterer, 1987; Molina
and Hutterer, 1989); in Crocidura sicula it is rela¬
tively short and stout and differences between the
examined populations only concern the size
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(fig. 2). Other characters checked but not shown
here do not indicate any fundamental difference
between them, either.

2. The problem of the long legs

Kotsakis (1986) described remains of Crocidura
from Upper Pleistocene (Wiirmian) sediments of
Spinagallo, Sicily, as a new species, Crocidura
esui (corrected here to C. esuae, according to the
rules of the ICZN), and he and Esu et al. (1988)
also referred fossils from the Ghar-Dalam Cave,
Malta, to the new species. Its diagnostic character
is a very long tibia, which led the author to the
speculation that the species was adapted to aquatic
habits. However, in a review of anatomical adap¬
tations of shrews (Hutterer, 1985) it was shown
that semi-aquatic species do only occur in the sub¬
family Soricinae, not in the Crocidurinae.
Moreover, a comparison of tibia length and skull
size (Table I) demonstrates that within the 7 popu-

Table 1. - Length of tibia (TL) and maxillary breadth
(MB) in living and extinct populations of Crocidura sicula
{sensu lato).

Locality/Period MB ± sd n

Malta, Ghar-Dalam/
Early Pleistocene

Sicily, Spinagallo/
Upper Pleistocene
[Kotsakis 1986]

Malta, Ghar-Dalam/
Upper Pleistocene

Sicily/ Recent

Malta, Ghar-Dalam/
Neolithic

16.3 ± 0.6 200

[15.1 - 17.6] 17

14.9 1

13.5 ± 0.5 20

12.5 ± 0.8 5

Gozo/ Recent 12.3

Egadi Is./ Recent 12.3

6.6 ± 0.2 51

[6.0-6.2] 3

6.1 ± 0.2 24

5.9 ± 0.1 12

5.8 ± 0.1 27

5.7 ± 0.2 8

lations both variables decreased from the Pleisto¬
cene to Present. The longer legs of the Pleistocene
shrews were associated with larger body size. As
there is no other character which would separate
C. esuae from Holocene populations of C. sicula,
I prefer to include it into the latter species.

3. Size changes from the Pleistocene to Present

A comparison of several cranial and skeletal
measurements of the 7 populations shows a re¬
markable variation in size (Fig. 3A). In general,
the Pleistocene samples are the largest, and the
Recent ones the smallest. There is always overlap
between at least two samples. Maximum reduction
in size is 25 %. This trend also counts for the tooth
size, for example of M3. A detailed comparison,
which will be given in a forthcoming paper, also
shows that the extant populations differ consider¬

ably in their dimensions, Sicily being largest, and
Gozo and Egadi smallest. It is also interesting that
the size reduction is more pronounced for the tibia
length than for the skull size (Fig. 3B)).

100

Size reduction of Crocidura sicula

MALTA/GOZO SICILY/EGADI

Malta EP Malta UP Malta NL Gozo Sicily UP Sicily Egadi
Localities / Periods

Tibia ~~Mean skull values

Fig. 3. - A, a scatter diagram of upper toothrow length
(UTR) versus maxillary breadth (MB) for five popula¬
tions of Crocidura sicula. R = Recent, H = Holocene,
P = Pleistocene. B, size reduction of C. sicula from the
Pleistocene to Present. Mean values for tibia length and
for five skull measurements expressed as percentages of
the Pleistocene population of Ghar-Dalam Cave, Malta.
EP = Early Pleistocene, UP = Upper Pleistocene, NL =
Neolithic, other samples from extant populations.

DISCUSSION

No substantial character differences could be
found between Pleistocene shrews of Malta and
Sicily, previously referred to C. esuae, and be¬
tween Holocene and Recent populations of C. sicula.
Moreover, it was found that the tibia length varies
with body size. Therefore I see no reason to dis¬
tinguish different species in this group. However,
a temporal size reduction of 25 % has never been
documented for a shrew and seems quite unusual.
Fig. 3 also shows that the extremities suffered
more size reduction than the skull, which seems

logical, as there appears to be a limit for the reduc¬
tion of the brain and dentition. However, it remains
unknown whether a part of the tibia-lengthening
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was due to adaptative processes. An answer to this
question would require a detailed knowledge of the
landscape of Malta and Sicily during the Pleistocene.
Today, large parts of these islands are covered by
rocky country, a condition which would favour adap¬
tations for climbing, including lengthening of the
limbs.

The conformity of the Pleistocene populations
of Malta and Sicily and the diversity of the extant
island populations is easily explained by looking
at the geological setting of the area (Fig. 1). Ac¬
cording to Donn et al. (1962) and other authors,
worldwide submarine terraces have been observed
at a depth range of 142-154 m; these terraces are
older than 30 000 years B.P.. During the Middle
Pleistocene, the sea level was even 160-180 m
lower than it is at present (Heaney 1986). In other
words, Sicily, Malta, and the Egadi Islands formed
one island during the Pleistocene (but there must
have been also a landbridge to the mainland of
Italy; see Caloi et al., 1988, and Malatesta, 1957).
With rising sea levels at the end of the Pleistocene
the sub-islands were separated and the shrews
living on them underwent separate evolutionary
processes. Separate evolutionary ways are also in¬
dicated by a highly derived condition of the third
upper molar in the Egadi Island shrews (Hutterer,
in prep.), in contrast to a more primitive condition
in the other populations.

It is now clear that the Pleistocene shrews of
the Sicilian-Maltese archipelago evolved to the
present-day forms. However, the origin of the
Pleistocene shrews itself is not known. Vogel
(1988) proposed a relationship between C. sicula
and the Canarian endemic C. canariensis (Hutterer
et al., 1987), an assumption which was recently
supported by Maddalena (in press), and Mad-
dalena and Vogel (in press). Hutterer (1987) and
Molina and Hutterer (1989) found some morpho¬
logical similarities between C. canariensis, C.
whitakeri and C. tarfayaensis. It should be tested
whether these 4 species form one clade. Also the
newly described Crocidura cossyrensis from Pan-
telleria (Contoli et al., 1989) should be considered.
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LE MULOT DES ILES D'HYERES :

UN CAS DE GIGANTISME INSULAIRE

Insular gigantism of the Wood mouse on the Iles d'Hyères (France)
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MULOT
BIOMÉTRIE

GIGANTISME INSULAIRE

WOOD MOUSE

BIOMETRY

INSULAR GIGANTISM

RÉSUMÉ - Les auteurs ont étudié la biométrie crânienne d'un échantillon de
Mulots provenant de l'île de Porquerolles. Seize mensurations ont été prises sur
chaque individu. Cet échantillon a été comparé à d'autres, récoltés en Corse et
sur le continent proche (Plateau du Vaucluse) ou éloigné (Aude) ainsi qu'à des
Mulots à collier (Apodemus flavicollis) issus de populations belges. Le Mulot de
Porquerolles se distingue de tous les autres Mulots sylvestres, par ses dimensions
nettement plus importantes et du Mulot à collier, par le développement de son
appareil masticateur (rangées dentaires plus longues, massif dentaire plus large).
Son gigantisme pourrait avoir été sélectionné en réponse à l'appauvrissement de
la faune prédatrice et compétitrice de l'île.

SUMMARY - A sample of Wood mice caught on the Porquerolles island, 2 km
off the French coast (Var), has been studied and compared with other ones col¬
lected in Corsica and on the mainland. Some Yellow-necked wood mice {A. flavi¬
collis) from Belgium are also included in the comparisons. Sixteen biometrical
characters were measured on each wood mouse skull and statistical analyses per¬
formed : ANOVA, Student t-test and principal component analysis. A. sylvaticus
are all significantly smaller than the Porquerolles island Wood mouse, nearly for
all the tested variables. In fact, the size of the Porquerolles island Wood mouse
is quite comparable to that of the yellow-necked wood mouse. The masticatory
system of the Porquerolles island Wood mouse is nevertheless more developed
than in the yellow-necked, making these forms clearly distinct from each other.
Gigantism may be an evolutionary trend developed in response to the depletion
of the predator/competitor fauna on the island.

INTRODUCTION

Sans nul doute, le Mulot sylvestre est une des es¬
pèces de Rongeurs les plus répandues dans la région
paléarctique occidentale. Colonisant des habitats très
variés, il est présent non seulement sur le continent
mais aussi sur de nombreuses îles. Si la morphologie
des populations insulaires d'Apodemus sylvaticus a
été bien étudiée par Berry et al. (1967) et Berry
(1973) en Grande Bretagne ou par Ursin (1956) au
Danemark, il n'en va pas de même en Méditerranée.
Les Mulots des îles du bassin méditerranéen ont tou¬

tefois attiré l'attention car leur habitus est assez dif¬
férent de celui des Mulots continentaux : coloration

plus claire ou plus foncée, taille plus grande... Ils
ont suscité divers travaux dont certains ont abouti à
la distinction de taxons subspécifiques : A. sylvaticus

hermani de l'île de Pantelleria (Feiten et Storch,
1970), A. s. ilvanus de l'île d'Elbe (Kahmann et Nie¬
thammer, 1971). Malheureusement, ces travaux sont
restés limités dans l'espace et nous manquons encore
maintenant d'une révision générale des Mulots des
îles de la Méditerranée qui soit réalisée dans une
perspective comparative et diachronique, comme ce¬
la fut fait pour le continent (Pasquier, 1974).

Ainsi, le statut des Mulots de cette région de¬
meure encore incertain. En Corse, bien que Kahmann
(1969) ait remarqué certaines particularités morpho¬
logiques (fréquence élevée d'une 5e racine à la M1
p. ex.), ce n'est que depuis le début des années 80
que l'appartenance du Mulot de Corse à l'espèce syl¬
vaticus est bien établie (Thaler et al., 1980).

Suite à notre travail relatif aux Apodemus de
Corse (Libois et al., en prép.) qui montre qu'il n'y
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a sur cette île qu'une seule espèce de Mulot (A. syl-
vaticus) nous avons étudié, dans une perspective
comparative, la biométrie crânienne d'un échantillon
de mulots récoltés sur les îles d'Hyères.

MATERIEL

Notre matériel est constitué de crânes de Mulots

sylvestres de provenance insulaire et continentale
(fig. 1) La plupart ont été récupérés dans des pelotes
de régurgitation de Chouette effraie (Tyto alba)
(Aude, Vaucluse, Corse); les autres ont été préparés
à partir d'animaux piégés (Iles d'Hyères). Seuls les
crânes d'individus adultes (classes d'âge 4 et 5 sensu
Feiten, 1952) ont été pris en considération ici. Quel¬
ques crânes de Mulots à collier provenant de Belgi¬
que ont également été mesurés dans un but
comparatif.

Fig. 1. - Localités de récolte des Mulots étudiés. Entre
parenthèses, nombre total de Mulots mesurés et utilisés
dans les tests statistiques univariés (premier chiffre) et
dans les analyses multidimensionnelles (second chiffre).
Pour A. flavicollis, ces valeurs sont 29 et 13.
Sample localities of the wood mice. In brackets, total
number of animals used in univariate (first value) or
multidimensional (second value) statistics. For the Yel¬
low-necked wood mouse, these numbers are 29 and 13.
1. Belflou (35-23); 2. Viens (49-20); 3. Porquerolles (52-
31); 4. Port-Cros (7-4); 5. Barcaggio (1-1); 6. La Ca-
nonica (2-2); 7. Sotta (11-10); 8. Sarrola-Carcopino
(4-4); 9. Vico (12-5); 10. Zilia (6-0); 11. Santa Reparata
(1-1).

METHODE

Les données biométriques ont été relevées confor¬
mément aux indications de la fig.2 au moyen d'une
loupe binoculaire WILD munie d'un oculaire micro¬
métrique (précision : 1/20 mm).

Notre démarche fut la suivante :

1. Nous n'avons pas tenu compte d'un éventuel
dimorphisme sexuel : l'analyse précise du Mulot de
Corse nous a en effet montré qu'à l'intérieur d'une
même classe d'âge, il n'y avait entre mâles et fe-

24

Fig. 2. - Schéma d'un crâne de Mulot montrant les men¬
surations prises (d'après Vander Straeten et Vander
Straeten, 1977, modifié).
Schematic view of a mouse skull showing the endpoints
of distance measures.

melles que des différences très ténues (Libois et al.,
en prép.).

2. Nous avons regroupé les Mulots des différentes
localités corses en un seul groupe, étant donné qu'il
n'y a pas de variation géographique significative en
Corse (Libois et al., en prép.). Les Mulots sylvestres
des autres localités ont été considérés comme des

groupes séparés.

3. Nous avons effectué une anaiyse de la variance
(test F de Snedecor) pour chaque variable retenue,
d'abord sur l'ensemble des animaux, puis en ne
considérant que les mulots sylvestres.

4. Nous avons recherché, au moyen d'un test t
de comparaison de moyennes, les différences signi¬
ficatives entre les groupes de mulots, pris deux à
deux.

5. Nous avons réalisé une analyse en composantes
principales (A.C.P.) (logiciel BIOMECO)(Groupe
Biométrie, 1988), sur l'ensemble des données, puis
en omettant les Mulots à collier.
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RÉSULTATS

Statistiques univariées

L'analyse de variance effectuée sur l'ensemble de
notre matériel, réparti en 6 groupes, comme au tab. I,
nous permet de rejeter l'hypothèse de son homogé¬
néité et cela pour toutes les variables envisagées,
sauf pour la largeur de la choane, v 18 (p (( 0,001).
Les résultats sont identiques lorsque l'on ne consi¬
dère que les 5 groupes de Mulots sylvestres.

Les principaux résultats des comparaisons 2 à 2
des groupes de mulots sont les suivants :

• Les Mulots à collier diffèrent de tous les

groupes de Mulots sylvestres.
• Entre Mulots continentaux (Aude et Vaucluse),

aucune différence significative n'est notée si ce n'est
pour la constriction interorbitaire (z 0,01), légère¬
ment plus forte dans le Vaucluse.

• Pour toutes les variables considérées, à l'excep¬
tion de vlO et de vl8, les Mulots de Corse sont plus
grands que les Mulots du continent. Les différences
sont toutes significatives au niveau 0,001 sauf pour
vl7 et v21 (p = 0,05 entre la Corse et l'Aude; p ) 0,05
entre Corse et Vaucluse) ainsi que pour vl2 (px 0,02
entre Corse et Vaucluse) et vl5 (p ) 0,05 entre Corse
et Vaucluse).

• Les Mulots de Porquerolles sont nettement plus
grands (p ( 0,001) que les Mulots continentaux pour
toutes les variables, sauf vl8. Ils sont également si-
gnificativement plus grands que les corses sauf pour
les variables 4, 6, 7, 16, 18 (aucune différence si¬
gnificative) et 14 (plus petits; p z 0,02)

• Les Mulots de Port-Cros semblent différer
moins des Mulots continentaux que de ceux de Por¬
querolles. Pour 10 variables, ceux-ci sont significa-
tivement plus grands que les Mulots de Port-Cros.
Entre ces derniers et les Mulots de l'Aude et du Vau¬
cluse, seules les moyennes de respectivement 4 et 3
variables sont significativement différentes. Le nom¬
bre d'individus de Port-Cros est toutefois trop faible
pour donner à cette conclusion un caractère définitif.

Les coefficients de variation des mensurations
étudiées sont généralement du même ordre ou légè¬
rement inférieurs sur les îles et sur le continent, à
l'exception de ceux de vlO et vl2, plus importants
sur les îles (Tabl. I).

Statistiques multivariées

Bien que ces résultats nous permettent déjà de
voir que le Mulot de Porquerolles se singularise par
rapport aux autres Mulots sylvestres d'une part, aux
Mulots à collier d'autre part, ils ne nous donnent
qu'une idée très partielle : la moyenne d'une varia¬
ble peut en effet être significativement différente en¬
tre 2 groupes alors que les distributions de fréquence

Tab. I. — Moyenne (Moy), déviation standard (STD) et
coefficient de variation (C.V.) des variables biométri¬
ques calculées pour chaque groupe de Mulots (N = nom¬
bre d'observations).
Mean (Moy), standard deviation (STD) and variation
coefficient (C.V.) of the 16 craniometric variables
computed by geographical group (N : number of obser¬
vations).

Uulf lou Viens Porquer. P.-Cro9 Corse A. f lav.

V 4 Moy 11.11 1 1 . 22 11.89 11 .36 11. 73 12.61

STD 0.51 0. 54 0. 46 0.41 0.45 0.75

II 34 4 4 52 7 35 29

C.V. 4 . 6 4.8 3.9 3.6 3.8 6.0

V 5 Moy 5. 29 5. 20 5. 76 5.69 5.61 5.55

STD 0.38 0. 33 0. 27 0. 58 0.36 0. 21

M 35 47 52 7 37 29

C.V. 7. 1 6.4 4.6 10.2 6.3 3.9

V c Moy 6.25 6.31 6.91 6.84 6. 79 7.35

STD 0.39 0.38 0.28 0.35 0.36 0.39

N 35 47 52 7 37 29

C.V. 6.2 6.0 4.0 5.0 5.2 5.3

V 7 Moy 7.30 7.23 7. 54 7.33 7. 64 8.45

STD 0.39 0. 46 0.35 0.24 0.34 0.51

N 35 47 52 7 37 28

C.V. 5.3 6.4 4.7 3.3 4.5 6.0

V 8 Moy 3.95 4.05 4. 45 4.32 4.18 4.15

STD 0.15 0.18 0.19 0.07 0. 13 0.17

N 35 47 52 7 37 29

c.v. 3.9 4.5 4.3 1.7 3. 1 4.0

V 10 Moy 2. 71 2.77 2.97 2.74 2.77 2.88

STD 0. 14 0.14 0. 16 0.23 0. 16 0. 15

ri 31 39 52 7 37 29

c.v. 5.3 5.2 5.4 8.3 5.8 5.2

V 11 Moy 3. 70 3. 69 4.15 3. 72 3. 98 4.21

STD 0. 22 0. 19 0. 20 0. 25 0. 19 0. 23

M 34 47 52 7 36 29

C.V. 5.9 5. 1 4.9 6.8 4.9 5.6

V 12 Moy 5.17 5.23 5.68 5.32 5.34 5. 42

STD 0. 17 0. 16 0.17 0. 14 0. 18 0.16

II 31 39 52 7 37 29

C.V. 3.3 3.2 4.9 2.7 3.4 3.0

V 13 Moy 1 .21 1. 23 1 .33 1.25 1.26 1.27

STD 0.05 0.04 0.04 0.02 0.03 0.03

II 31 40 52 7 37 28

C.V. 4. 1 3.4 3. 1 2.0 2.5 2.5

V 14 Moy 2.28 2. 30 2.39 2. 46 2. 48 2.64

STD 0. 17 0. 17 0. 17 0.21 0. 17 0.20

II 35 48 52 6 37 29

C.V. 7.3 7.3 7.2 8.7 6.8 7.7

V 15 Moy 2.75 2.84 3.02 2. 92 2.93 3.18

STD 0.19 0.22 0. 14 0.26 0.15 0.23

ti 29 24 47 7 33 22

C.V. 6.8 7.7 4.8 8.9 5.2 7.4

V 16 Moy 8.66 8.89 9.41 8. 55 9.41 9.79

STD 0. 44 0. 51 0.56 0.75 0. 46 0.64

II 29 24 31 5 31 21

C.V. 5.0 5.8 5.9 8.8 4.9 6.6
V 17 Moy 3. 73 3.76 3.95 3.71 3.82 4.08

STD 0. 20 0. 16 0. 18 0.28 0. 14 0. 23

11 33 47 52 7 28 19

C.V. 5.2 4. 1 4.5 7.6 3.7 5.6
V 18 Moy 0. 96 0. 99 0.99 0.93 0.97 1 .04

STD 0. 14 0. 13 0. 1 1 0.18 ' 0. 12 0.15

II 34 44 52 7 34 29

C.V. 14.4 12.7 10. 9 19.4 12.6 14. 1

V 21 Moy 1 .21 1 . 24 1 .33 1 .24 1.25 1 .47

STD 0.07 0.08 0.07 0.07 0. 05 0. 10

II 35 47 52 7 37 28

C.V. 6.0 6.7 5.3 6.0 4.2 6.7
V 24 Moy 13.61 13. 66 14. 48 14.00 14.07 15.41

STD O. 52 0.45 0. 46 0. 48 0. 48 0.62

M 33 47 52 7 29 19

C.V. 3.8 3.3 3.1 3.4 3.4 4.0
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des échantillons se chevauchent largement. C'est
pour mieux appréhender l'étendue de ces différences
et identifier les variables les plus discriminantes que
nous avons eu recours à l'analyse multidimension-
nelle.

La figure 3A représente la projection de tous les
individus sur le plan des 2 premières composantes.
Celles-ci extraient respectivement 46,9 et 13,2 % de
la variabilité totale des données. Les Mulots du Vau-
cluse y apparaissent superposés à ceux de l'Aude,
ce qui ne saurait surprendre étant donné ce que nous
venons de voir. Le nuage des Mulots de Porquerolles
se situe à l'opposé du nuage des Mulots continentaux
sur l'axe 1 et, fait face à celui des Mulots à collier
sur l'axe 2. Les Mulots corses occupent une position
intermédiaire.

L'axe 1 est manifestement lié à la taille générale
des animaux : toutes les variables lui sont négative¬
ment corrélées à l'exception de celles qui concernent
la mandibule (fig. 3B). Les Mulots dont les crânes
sont les plus grands (Porquerolles et flavicollis) sont
projetés du côté le plus négatif de l'axe 1. Sur l'axe
2, le groupe «Porquerolles» se distingue très nette¬
ment du groupe «flavicollis» puisque le chevauche¬
ment est nul. Les différences portent principalement
sur une mandibule (v24) plus longue, un diastème
(v6) plus grand et une M1 plus large (vl3) chez A.
flavicollis, des rangées dentaires plus longues (vil
et vl7), un massif dentaire plus large (vl2) et des
incisives moins incurvées vers l'arrière (v7) chez le
Mulot de Porquerolles.

Par rapport aux Mulots continentaux, ceux de Por¬
querolles, outre leur taille plus grande, sont plutôt
caractérisés par une mandibule proportionnellement
plus courte.

DISCUSSION

Il n'est certes pas commode de mettre en évidence
le ou les facteurs responsables de l'augmentation de
taille constatée. Le phénomène ne peut être d'ordre
climatique puisque Porquerolles n'est éloignée du
continent que de 2,3 km. Sans doute son détermi¬
nisme est-il à la fois biotique et polyfactoriel. Berry
(1973) estime que les différences morphologiques
observées entre populations insulaires de Mulots
sont essentiellement la conséquence d'un effet fon¬
dateur. En ce qui concerne la taille, il est difficile
de l'admettre étant donné que la «réponse» des Mu¬
lots en milieu insulaire semble être toujours du
même type : l'accroissement (Angerbjörn, 1986).
Thaler (1973) tente d'expliquer ce dernier comme
une réponse à la diminution de la pression de pré¬
dation. Pour Angerbjörn (1986), la taille des Mulots
insulaires évolue suivant la pression exercée par les
compétiteurs et par les prédateurs. En l'absence de
compétiteurs ou de prédateurs, les grands individus
auraient un avantage sélectif sur les plus petits. L'a¬
vantage des individus de grande taille est manifeste
lors de rencontres agonistiques (Grant, 1972; Mont-
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Fig. 3. - A, Projection des individus dans le plan des deux premières composantes (Fl et F2) de l'A.C.P. Sauf
mention contraire, les groupes de Mulots sont symbolisés comme à la fig. 1. B, Projection des variables dans le plan
des 3 premières composantes (Fl et F2) de l'A.C.P. (leur numéro correspond à celui de la fig.2).
A, Diagram showing the projection of the individual wood mice on the plan of the first two axes (Fl & F2) of the
Principal Component analysis. If not stated otherwise, the wood mice groups are quoted like in fig.1. B, Diagram
showing the projection of the variables on the plan of the first two axes (Fl & F2) of the P.CA. Variable numbers
are the same as in fig. 2.
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gomery, 1978) mais aussi dans le contexte alimen¬
taire : Brown et Lieberman (1973) ont montré que
la taille des graines sélectionnées par de petits Ron¬
geurs était corrélée à leur stature. Dès lors, des
grandes formes peuvent exploiter une plus grande
gamme de ressources que des petites. Chez les
espèces spécialistes, toutefois, il semble que la petite
taille soit favorisée (Lawlor, 1982). Seuls les géné¬
ralistes - le Mulot en fait partie - auraient donc
avantage à augmenter leur taille en milieu insulaire.

La part relative du relâchement de la pression de
prédation ou de la compétition interspécifique est
difficile à préciser. Orsini et Cheylan (1988) estiment
qu'en Corse, la pression de prédation est probable¬
ment du même ordre que sur le continent. Selon leur
interprétation, la diminution de la compétition inter¬
spécifique aurait exercé une influence prépondé¬
rante. ^

Sur Porquerolles, la faune prédatrice est réduite
par rapport au continent : on n'y trouve aucun Car¬
nivore, si ce n'est le Chat haret, et 3 Ophidiens, Mal-
polon monspessulanus, Elaphe scalaris et Coronella
girondica, ce dernier se nourrissant principalement
de lézards (Cheylan, 1983; Fons et al. 1985). En re¬
vanche, sur le continent proche, 6 Carnivores au
moins (Renard, Fouine, Putois, Belette, Chat domes¬
tique, Genette) sont recensés et 5 Ophidiens (Elaphe
longissima, E. scalaris, Coluber viridiflavus, M.
monspessulanus et Vipera aspis). Relativement aux
Oiseaux, nous estimons que les espèces prédatrices
sont les mêmes sur l'île que sur le continent proche.
Même si aucun strigiforme n'y est établi à demeure,
la découverte de pelotes de réjection d'Effraie atteste
du fait que ces Oiseaux traversent le bras de mer.
Quant à la compétition interspécifique, elle est net¬
tement inférieure à celle qui règne dans les commu¬
nautés continentales, plus diversifiées et probablement
semblable à celle que l'on observe en Corse (les
mêmes espèces y sont en jeu : Rattus rattus et Mus
domesticus). Si, comme le pensent Granjon et Chey¬
lan (1988), le Mulot de Corse a évolué dans un sens
particulier en réponse à la compétition avec le Rat
noir et la Souris, à Porquerolles un phénomène sem¬
blable s'est peut-être développé de la même manière,
tout en étant renforcé encore par une pression de pré¬
dation moindre.

Les données exposées ici semblent donc
conformes à l'hypothèse d'Angerbjörn (1986) mais,
avant de conclure définitivement, il serait souhaita¬
ble d'approfondir l'étude des Mulots de Port-Cros,
apparemment distincts de ceux de Porquerolles, et
d'étendre ce type de travail à d'autres îles méditer¬
ranéennes où les conditions faunistiques sont diffé¬
rentes.

CONCLUSIONS

Le Mulot de Porquerolles se singularise par sa
grande taille et par le développement de son appareil

manducateur. Ces observations accréditent l'hypo¬
thèse d'un élargissement de la niche trophique du
Mulot en milieu insulaire, bien que l'amplitude de
son habitat n'y soit pas toujours plus grande (Libois,
1984). Il est possible que ce relatif gigantisme soit
une conséquence du relâchement des pressions de
prédation et de compétition observées sur l'île.

Quant au statut taxonomique de ce Mulot, il est,
pour l'instant, malaisé de le préciser à un niveau
subspécifique. Sans doute serait-il pertinent de le
distinguer des autres sous-espèces décrites, étant
donné son isolement géographique et ses caractères
particuliers. Avant de franchir ce pas, il nous paraît
indispensable de le comparer aux Mulots des autres
îles de la Méditerranée occidentale, de les examiner
plus en détail, notamment par rapport à leur mor¬
phologie dentaire, et de réunir des informations
quant à l'époque à laquelle ils ont peuplé les îles,
comme Vigne (1982) l'a fait pour la Corse.
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LES MAMMIFERES ACTUELS
DANS L'ESPACE SAHARIEN

The extant mammals in the Saharan environment
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RÉSUMÉ - L'espace saharien est défini comme l'ensemble du domaine aride ter¬
restre nord-africain. Le peuplement saharien actuel comprend 117 espèces de Mam¬
mifères. 91 d'entre elles sont prises en considération dans l'analyse de la
distribution spatiale (26 Chiroptères sont exclus). L'effet de la latitude se traduit
par la mise en évidence, du Nord au Sud, de 4 ensembles de Mammifères. D'est
en Ouest (longitude), on peut distinguer 5 ensembles. L'effet de l'altitude (oppo¬
sition plaine-montagne) correspond à une augmentation de la diversité spécifique
en relation avec une affectation d'écotypes. Cette occupation non aléatoire de l'es¬
pace saharien par le peuplement mammalien permet de considérer le Sahara comme
une zone de transition entre les domaines paléotropical, paléarctique et oriental,
dont la faune actuelle constitue le témoin d'une évolution régressive du peuple¬
ment originel de l'espace saharien. Celui-ci se présente actuellement comme un
anticyclone faunistique.

ABSTRACT - 117 Mammalian species are living nowadays in the Sahara which
is defined as the whole North-African arid terrestrial environment. 91 of them are

taken into account in our analysis of their spatial distribution (26 bats are dis¬
carded). The cluster analyses run on our data showed a latitude effect leading to
identification of 4 mammalian clusters from North to South and 5 clusters from
West to East. Altitude increases the species diversity (plain-mountain opposition)
in relation to ecotypes. This non-random spatial distribution of the mammalian
species in the Sahara permits to consider this area as a transition between the
Paleotropical, Palearctic and Eastern areas. The present Saharan fauna is the result
of a regressive evolution from the original Saharan space suggesting that this area
represents a faunistic anticyclone.

Le Sahara constitue une énorme masse continen¬
tale. De ce fait, l'occupation de l'espace saharien
par les Mammifères est principalement le fait d'es¬
pèces terrestres. Bien que les Chiroptères ne soient
pas absents de l'espace saharien, leur mode de dé¬
placement particulier les rend très tributaires des
courants aériens, de l'activité éolienne et des aléas
météorologiques. De ce fait, l'étude de leur distri¬
bution est plus délicate que celle des espèces terres¬
tres et ce critère nous a amenés à les éliminer de
cette étude. La dispersion des Vertébrés non aériens
dans un espace terrestre est limitée, en raison de
leurs moyens de locomotion. Leurs déplacements
sont conditionnés par les obstacles géographiques,
géologiques ou écologiques qui peuvent apparaître
sur leur parcours. Nous pensons que leur répartition
actuelle, dans l'espace saharien, est le résultat d'un
équilibre entre leurs capacités locomotrices, la di¬

versité et la richesse des milieux d'accueil, la pres¬
sion des facteurs abiotiques, les différentes formes
de compétition intra- et inter-spécifiques (parmi les¬
quelles l'action anthropique devient de plus en plus
importante) (Le Berre, 1989). Notre étude biogéo¬
graphique du peuplement mammalien du Sahara se
présente comme un complément des travaux d'Heim
de Balsac (1936), dont elle étend l'analyse à l'en¬
semble du domaine désertique nord-africain, en pre¬
nant en compte les compléments faunistiques qui se
sont accumulés depuis plus d'un demi-siècle.

1. L'ESPACE SAHARIEN

Le domaine saharien qui sert de cadre à cette
étude se présente, actuellement, comme une région
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peu favorable au maintien ou à l'implantation de
formes vivantes. Les principaux facteurs limitants de
cet environnement sont : d'abord la rareté de l'eau
sous forme libre, puis le facteur thermique (valeurs
supérieures très élevées, fort différentiel quotidien)
(Dubief, 1959). Les Mammifères qui s'y trouvent re¬
lèvent des formes biologiques définies par Schantz
(1956) comme drought-evading ou drought-endu-
ring, mais rarement drought-resistant.

Le domaine désertique saharien constitue une
zone de transition entre les régions paléarctiques de
type méditerranéen, au Nord, et les régions intertro¬
picales humides, au Sud. Dans sa partie centrale, ses
caractéristiques écologiques ou climatiques sont re¬
lativement aisées à définir (rareté et irrégularité des
précipitations, températures élevées, tapis végétal
discontinu, etc...). Il n'en est pas de même des zones
de contact septentrionales et méridionales comme
l'avaient montré les essais de délimitations de divers
auteurs comme Capot-Rey (1952). On peut considé¬
rer comme arides les zones où les précipitations sont
inférieures à 150 mm par an et où l'évaporation est
voisine de 1,8 à 2 m par an (Smith, 1984).

La limite méridionale de l'espace saharien corres¬
pond, de l'Atlantique à la Mer Rouge, à la ligne
Nouakchott, Tichit, Kidal, Agadez, Termit, Oum
Chalouba, Port-Sudan. La limite septentrionale cor¬
respond pratiquement au versant sud de l'Atlas saha¬
rien (Massa, Goulimine, Er Rachidia, Béni Ounif,
Laghouat, El Kantara, Gafsa, Gabès). A partir de
Gabès, une étroite zone côtière recueille des préci¬
pitations annuelles variant entre 150 et 200 mm (ou
plus, localement, en Cyrénaïque). Cette bande qui
présente un caractère aride, mais non typiquement
désertique, a cependant été incluse dans l'espace étu¬
dié. La limite Nord de celui-ci, correspond donc, à
l'Est de Gabès, au rivage méditerranéen. Ses limites
occidentales et orientales sont, respectivement, l'Océan
Atlantique et la Mer Rouge. Rappelons que les for¬
mations végétales sahariennes, typiquement méditer¬
ranéennes dans la partie nord de cet espace, passent
progressivement à des formations méditerranéo-
sahariennes, puis saharo-méditerranéennes, avant (au
sud du Tropique du Cancer), de devenir saharo-sahé-
liennes (Monod, 1938; Quézel, 1954; Ozenda, 1977;
Barry et al., 1986). Ainsi défini, le domaine saharien
occupe près de 9 millions de km et constitue donc,
typiquement, la partie méridionale du Bassin Médi¬
terranéen continental (fig. 1). Le but de cette note
est de mettre en évidence les gradients de richesse
spécifique et de diversité variétale de l'espace saha¬
rien pour la classe des Mammifères.

2. LE PEUPLEMENT DE MAMMIFERES SA¬
HARIENS ACTUELS

La mise au point sur le peuplement des vertébrés
du Sahara récemment effectuée (Le Berre, 1989)
complète l'inventaire de Happold (1984). Elle fait

apparaître, dans cette zone, 217 espèces de Vertébrés
aquatiques et terrestres (à l'exclusion des Oiseaux
et des Chiroptères).

Les Mammifères sahariens sont représentés par
117 espèces, réparties en 36 familles. 91 d'entre elles
sont des espèces non aériennes (28 familles). Si cer¬
taines de ces familles ne sont représentées que par
une espèce (Procaviidés, Equidés, Arvicolidés, Spa-
lacidés, Muscardinidés, Hystricidés, Galagidés,
etc...), d'autres sont particulièrement nombreuses et
différenciées : Canidés (6 espèces), Bovidés (11 es¬
pèces), Gerbillidés (13 espèces), Muridés (8 es¬
pèces), Soricidés (8 espèces). De nombreuses
variétés ou sous-espèces ont été décrites pour la plu¬
part de ces taxons, mettant en évidence un important
polymorphisme de l'habitus des représentants de ce
groupe dans la zone saharienne (Tabl. I).

3. ANALYSE SPATIALE DE LA DISTRIBU¬
TION ACTUELLE DES MAMMIFÈRES SA¬
HARIENS

Une portion d'espace est définie, d'un strict point
de vue topographique, par 3 coordonnées géométri¬
ques permettant le repérage d'un point dans la géo-

Tabl. I. - Liste des Mammifères sahariens actuels.

List of the present Saharan mammals.

Canidae

Canis aureus

Vulpes pallida
rueppelli
vulpes

Fennecus zerda

Lycaon pictus
Mustelidae

Mustela nivalis*

Ictonyx striatus

Poecilictis libyca
Mellivora capensis
Lutra lutra

Vivcrridae
Genetta genetta
Herpes tes ichneumon

erythrurus*
Hyaenidae

Crocuta crocuta

Hyaena hyaena
Proteles cristatus

Felidae

Caracal caracal
Felis chaus

margarit a

sylvestris
Panthera leo*

pardus
Acinonyx jubatus

Phocidae

Monachus monachus*
Suidae

Sus scrofa
Phacoch. aethiopicus

Camelidae

Camelus dromedarius*

Bovidae

Capra ibex

Ammotragus lervia

Gazella dama

dorcas

gazella
leptoceros

Oryx dammah

Addax nasomaculatus

Orycteropidae
Orycteropus afer

Procaviidae
Procavia capensis

Equidae Paraechinus aethiopicus
Equus asinus* Soricidae

Leporidae Suncus etruscus*

Lepus capensis murinus*

whytei Crocidura flavescens
Gerbillidae floweri

Desmodilliscus braueri* lusitania*
Gerbillus gerbillus nana

nigeriae russula

pyramidum sericea

campestris Macroscelidae

henleyi Elephantulus rozeti
nanus Pteropidae

Meriones crass us Rousettus aegyptiacus*
libycus Eidolon helvum*
shawi Nycteridae

Pachyuromys duprasi Nycteris thebaica*
Psammomys obesus Hipposideridae
Sekeetamys calurus Hipposideros caffer*

Arvicolidae Asellia tridens*
Microtus guentheri Rhinolophidae

Spalacidae Rhinolophus clivosus*
Spalax ehrenbergi blasii*

Muridae mehelyi*
Arvicanthis niloticus Rhinopomatidae
Mus musculus Rhinopoma hardwickei*
Rattus norvegicus microphyllum

rattus Emballonuridae

Acomys airensis* Taphozous nudiventris*
cahirinus perforatus*
chudeaui* Vespertilionidae
russatus Myotys blythii*

Nesokia indica* Plecotus austriacus*

Lemniscomys barbarus Pipistrellusariel*
Muscardinidae deserti*

Eliomys quercinus kuhli*
occidentalis* nanus*

Dipodidae rueppelli*
Allactaga tetradactyla
Jaculus jaculus

orientalis
Sciuridae

Atlantoxerus getulus*
Xerus erythropus

Ctenodactylidae
Ctenodactylus gundi

vali*
Massoutiera mzabi
Felovia vae*

Hystricidae
Hystrix cristata

Erinaceidae
Aethechinus algirus
Hemiechinus auritus

Miniopterus schreibersi*
Nyctalus lasiopterus*
Eptesicus bottae*

serotinus*

Nycticeius schlieffeni*
Otonycteris hemprichi*

Molossidae
Tadarida aegyptiaca*

taeniotis*

Galagidae
Galago senegalensis

Cercopithecidae
Erythrocebus patas
Cercopithecus aethiops
Papio doguera
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sphère : la latitude, la longitude et l'altitude. Par
analyse spatiale de la distribution des Mammifères,
nous entendons mettre en évidence le rôle joué par
ces 3 modulateurs géographiques (Le Berre 1989; Le
Berre & Le Guelte 1989) dans l'occupation de l'es¬
pace saharien actuel.

Le matériel utilisé est le corpus de données, issues
de la bibliographie et de l'observation, utilisé pour
la mise au point de la cartographie du second volume
de la Faune du Sahara (Le Berre 1990). Une analyse
globale de l'effet de chaque modulateur sur la dis¬
tribution des Mammifères actuels a été réalisée.
Cette étude, uniquement quantitative, ne permettant
pas de différencier le rôle joué par les divers en¬
sembles d'espèces (diversité variétale) a été complé¬
tée par une analyse multifactorielle réalisée en
utilisant les données relatives à la présence de ces
espèces, regroupées dans un tableau de présence-ab¬
sence (0-1), soumis à une classification hiérarchique
ascendante (CHA), pour chacun des paramètres la¬
titude, longitude et altitude.

1. Latitude

En relation avec la précision des données dont
nous disposons, l'espace saharien a été découpé en
11 secteurs latitudinaux (fig. 1).

L'étude quantitative de la distribution des espèces
dans les 11 secteurs latitudinaux a permis de

construire l'histogramme de la figure 2A. A part les
différences numériques pour les secteurs latitudinaux
le plus méridional et le plus septentrional (tous deux
moins riches en espèces), il n'est pas possible de
mettre en évidence d'autre effet quantitatif. Pour les
16° de latitude saharienne, le type de répartition de
la richesse spécifique en latitude ne reflète pas le
gradient pronostiqué par Wallace (1878) (croissance
du nombre des espèces du pôle à l'équateur), et ob¬
servé, pour d'autres zones géographiques, chez cer¬
tains groupes zoologiques par Tramer (1969 :
Oiseaux) ou Bourlière (1983 : Mammifères). Il tra¬
duit bien le caractère original du milieu saharien où
se combine le double effet de la pression d'élimina¬
tion de cet environnement difficile (réduisant la di¬
versité en zone centrale), et la transition entre
peuplements du Nord et du Sud de l'Afrique dans
les latitudes intermédiaires.

La CHA permet de préciser l'organisation spatiale
du peuplement en intégrant la diversité variétale de
chaque secteur de l'analyse. Elle met en évidence
une différenciation, presque continue de l'occupation
de l'espace saharien par les Mammifères, dans le
sens Nord-Sud (dendogramme des latitudes, fig. 3A).
Cela correspond à l'existence d'un gradient de dis¬
tribution des espèces en fonction de la latitude. Ce
gradient est caractérisé par des ensembles d'espèces
dont la pénétration concerne soit seulement la partie
septentrionale du Sahara, soit seulement sa partie
médiane, ou la partie méridionale du désert. Ces 3
ensembles du peuplement mammalien sont nuancés

Zones Zones
longitudinales :1 23 456 7 89 10 11 latitu

0° 30°E dinales :

Mers | [ |
0 1000 km

Zones non sahariennes

Zone saharienne

Limites du Sahara

Fig. 1. - Carte du Sahara (zone saharienne : gris foncé) avec indications des 11 secteurs latitudinaux et des 11
secteurs longitudinaux.
Map of the Saharan area (dark grey) indicating the 11 latitudinal and longitudinal sectors.
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et complétés par un groupe d'espèces à répartition
pan-saharienne.

2. Longitude

De même que pour le facteur précédent, l'espace
saharien a été découpé en 11 secteurs longitudinaux.

Le nombre d'espèces observées dans chacun de
ces 11 secteurs a servi à construire l'histogramme
de la figure 2B. Bien que les différences ne soient
pas toujours importantes, on constate que les sec¬
teurs du centre saharien ont une richesse spécifique
plus grande que les secteurs occidentaux et oriental.
Cette situation pourrait correspondre à l'hypothèse
de Blondel (1979) qui envisage à l'échelle continen¬
tale (ce qui est le cas de notre analyse) une dimi¬
nution du nombre d'espèces dans les régions
périphériques éloignées du centre de gravité du
continent.

La CHA (fig. 3B) permet d'isoler les secteurs sui¬
vants : Extrême-Est Saharien (Désert Oriental Egyp¬
tien), Vallée du Nil, Centre-Est (Cyrénaïque, Ennedi)
et Centre Saharien (Tassili, Air) des autres régions,
plus occidentales qui forment un groupe non diffé¬
rencié. Cette analyse met en évidence un effet de la
longitude sur la spécificité du peuplement de Mam¬
mifères de l'Est et du Centre-Est du Sahara. Par

contre, le peuplement mammalien de l'ouest saharien
ne traduit aucune particularité marquée, il est peuplé
d'espèces pansahariennes.

Mammifères du Sahara
(effet de la latitude)

Nb. espèces

3. Altitude

Pour des raisons liées à la nature des données, il
n'a pas été possible d'effectuer une analyse en fonc¬
tion d'un gradient altitudinal continu. Nous avons
testé d'éventuelles différences dans le peuplement de
zones géographiques situées soit en plaine à basse
altitude (moins de 400 m), soit en montagne, à des
altitudes généralement supérieures à 800 m, pouvant
atteindre et dépasser 2 000 m. 22 zones ont été re¬
tenues en fonction de ce critère et de la connaissance
relativement bonne que l'on a de leur faune actuelle.

On observe globalement, Fig. 2C, une grande di¬
versité quantitative des peuplements selon les zones.
La richesse spécifique varie de 0 dans la Majabat
al Koubra à 35 dans la Cyrénaïque. Les valeurs

Fig. 2. - A, histogramme de la richesse spécifique la-
titudinale (abscisse : nombre d'espèces, ordonnée : sec¬
teurs latitudinaux numérotés de 1 à 11, du Nord au Sud).
B, histogramme de la richesse spécifique longitudinale
(abscisse : nombre d'espèces, ordonnée : secteurs longi¬
tudinaux numérotés de 1 à 11, de l'Ouest à l'Est). C,
histogramme de la richesse spécifique altitudinale (abs¬
cisse : nombre d'espèces, ordonnée : zones de mon¬
tagnes d'Air à Cyrénaïque; zones de plaine de Tidikelt
à Vallée du Nil).

C

Air

Mouydir-Ahnet
Iforas

Uweinat
Elba Dés Ori

Hoggar
Ajjet

Tibesti
Ennedi

I/) Adrar Maurlt
c Cyrénaïque
- Tidikelt

^ Rio de Oro
on Tripoltt

Tanezrouft

Majabat
Dés Ubyq

Zibans
Rhlr

Djerid-Nefz
Saoura

Val du Nil

0 20 40 60

Nb. espèces

A, histogramm of the latitudinal distribution (absciss :
number of species, ordinate : latitude sectors referenced
from 1 to 11, from North to South). B, histogramm of
the longitudinal distribution of Saharan mammals (abs¬
ciss : number of species, ordinate : the longitude sectors
are referenced from 1 to 11, from West to East). C, his¬
togramm of the altitudinal distribution of the Saharan
mammals (absciss : number of species, ordinate : moun¬
tain areas from Air to Cyrenaica; plain area from Tidi¬
kelt to Nile Valley).

Mammifères du Sahara
(effet de la longitude)

Est- long 11

long2

Ouest- longl

0 D 60

Nb. espèces

long 10
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Latitude 1

Latitude 2
— Latitude 3
— Latitude 4
— Latitude 5
— Latitude 6

E Latitude 7Latitude 8

Latitude 9

I Latitude 10
I Latitude 11

A

— Longitude 1
— Longitude 2
— Longitude 3

Longitude 4
— Longitude 5
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— Longitude 7

C Longitude 8Longitude 9
Longitude 10
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B

— Vallée du Nil
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C

Fig. 3. - A, dendrogramme de la répartition latitudinale
des espèces de Mammifères (les secteurs latitudinaux
sont numérotés, du Nord au Sud, de 1 à 11). B, den¬
drogramme de la répartition longitudinale des espèces
de Mammifères (les secteurs longitudinaux sont numé¬
rotés, de l'Ouest à l'Est, de 1 à 11). C, dendrogramme
de la répartition altitudinale des espèces de Mammifères
(les zones de plaine sont inscrites sur fond blanc, les
zones de montagne sur fond gris).
A, cluster of the latitudinal distribution of Saharan
mammals (the latitude sectors are referenced from 1 to
11, from North to South). B, Cluster of the longitudinal
distribution of Saharan mammals (the longitude sectors
are referenced from 1 to 11, from West to East). C, clus¬
ter of the altitudinal distribution of the Saharan mammal
species (plain areas are typed on a white background,
mountain areas on a grey background).

moyenne et médiane étant de 22 et 23,5. Les valeurs
correspondant soit aux zones de plaines (21; 26) soit
aux zones de montagne (23; 23) ne sont cependant
pas numériquement très différentes. L'opposition
plaine-montagne est davantage le fait d'une diversité
variétale : certaines espèces, par leurs adaptations

morphologiques, physiologiques et/ou comportemen¬
tales sont davantage liées aux formations rocheuses
et aux déclivités (Procavia, Ammotragus, Capra,
Acomys, ou Massoutiera), d'autres sont au contraire
liées aux formations meubles relativement planes
(Gazella leptoceros, Fennecus zerda, Addax nasoma-

culatus, Meriones libycus). Il s'agit donc ici d'une
adéquation entre les milieux d'accueil diversifiés of¬
ferts par les zones de plaine ou par les zones de mon¬
tagne, avec certains écotypes présents chez les
Mammifères sahariens.

L'analyse par CHA met en évidence le rôle ori¬
ginal du Désert Oriental Egyptien et de la Cyrénaï-
que dans le peuplement mammalien du Sahara. Cette
analyse permet, de plus, de dissocier l'effet des mon¬
tagnes de l'effet des plaines en regroupant chacune
de ces catégories topologiques dans une branche du
dendrogramme (fig. 3C). Elle traduit un effet orga¬
nisateur de l'altitude sur le peuplement de Mammi¬
fères, mais ne peut le faire ressortir avec netteté, un
effet important de la distribution Est-Ouest ou Nord-
Sud pondérant les résultats. Il semble que pour les
Mammifères, l'altitude ne soit pas le facteur princi¬
pal d'organisation spatiale.

4. Conclusion

L'analyse statistique montre que la latitude et la
longitude sont deux facteurs spatiaux indéniables
d'organisation du peuplement des Mammifères saha¬
riens actuels. Le rôle structurant de l'altitude est

moins net. Il semble surtout lié à la présence, dans
certaines régions de montagne, d'espèces qui y sont
localisées et qui confèrent à ces régions une grande
importance dans l'analyse. L'aspect de refuge fau-
nistique est encore une fois sous-jacent à ce phéno¬
mène de plus grande richesse variétale des zones de
montagnes, comme nous l'avons montré récemment
(Le Berre & Le Guelte, 1989).

4. CONCLUSION GÉNÉRALE

Le peuplement de l'espace saharien par les Mam¬
mifères correspond à une distribution spatiale non
aléatoire. La distribution des espèces de Mammifères
fait apparaître des gradients en fonction de la lati¬
tude et de la longitude. L'effet organisateur de la
latitude semble lié d'une part à la transition entre
l'ensemble faunique paléarctique et l'ensemble fau-
nique paléotropical, d'autre part à l'incidence du cli¬
mat désertique sur la densité et la diversité du
peuplement mammalien. L'effet que l'on observe
pour la longitude est ici à référer davantage à l'his¬
toire de la mise en place du peuplement mammalien
(axes de migration Est-Ouest) qu'à un véritable gra¬
dient longitudinal des facteurs écologiques ou cli¬
matiques. La discrimination du peuplement en
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fonction de l'altitude ne rend compte que partielle¬
ment du gradient climatique. Les zones de montagne
présentent une plus grande variété de milieux d'ac¬
cueil, ce qui a pour effet d'augmenter la diversité
du peuplement, sans pour autant en augmenter la ri¬
chesse spécifique. Nous avons vu par ailleurs (Le
Berre & Le Guelte, 1989) que la richesse du peu¬
plement des zones de montagne est aussi due à la
présence d'un plus grand nombre d'espèces endémi¬
ques qu'en plaine. Les zones de montagne jouent
donc dans le peuplement mammalien le rôle de re¬
fuges faunistique, et assurent un rôle particulier au
niveau évolutif en assurant une insularisation des po¬
pulations naturelles des différents massifs sahariens.

Une rapide comparaison de la faune mammalienne
actuelle avec la faune saharienne holocène, fait ap¬
paraître, en particulier pour les espèces de grande
taille, une forte diminution de la diversité. Les es¬

pèces disparues n'ont pas été remplacées par des es¬
pèces homologues. Ce phénomène d'élimination
faunique qui caractérise l'espace saharien depuis six
millénaires est lié à l'augmentation de la pression
d'élimination (pression thermique, déficit hydrique,
rareté trophique conséquente). Par assimilation, on
peut considérer l'espace saharien actuel comme une
zone anticyclonique pour la faune.

BIBLIOGRAPHIE

BARRY J.P., J.C. CELLES & J. MUSO, 1986. Le pro¬
blème des divisions bioclimatiques et floristiques au
Sahara. Note V : du Sahara au Sahel. Un essai de
définition de cette marche africaine aux alentours de
l'Adrar des Iforas. Ecol. Médit., Marseille 12 (1-2) :
187-235.

BLONDEL J., 1979. Biogéographie et écologie. Mas-
son, Paris.

BOURLIERE F., 1983. Animal species diversity in tro¬
pical forests. In : F.B. Golley Ed. Tropical rainforest

ecosystems. A. Structure and function. Elsevier,
Amsterdam : 77-91.

CAPOT-REY R., 1952. Les limites du Sahara français.
Trav. Inst. Rech. Sahar., Alger 23-48, 8 p.

DUBIEF J., 1959. Le Climat du Sahara. Mém. I.R.S.,
tome 1, Alger, 312 p.

HAPPOLD D.C.D., 1984. Small Mammals. In : J.L.
Cloudsley-Thompson Ed., Sahara desert. Key Envi¬
ronments. Pergamon Press, Oxford : 251-276.

HEIM DE BALSAC H., 1936. Biogéographie des mam¬
mifères et des oiseux de l'Afrique du Nord. Bull.
Biol. France Belgique, Paris suppl. 21 : 447 p.

LE BERRE M., 1989. Dynamique de l'occupation de
l'espace saharien par les vertébrés aquatiques et ter¬
restres. Thèse doct. état, Univ. Lyon 1, 2 vol., 718
P-

LE BERRE M. & LE GUELTE, 1989. Peuplement ani¬
mal et refuges altitudinaux au Sahara. Bull. Soc. géol.
Fr., Paris, (8), t.V, n°4 : 767-777.

LE BERRE M., 1990. Faune du Sahara, tome 2. Mam¬
mifères. Lechevalier et R. Chabaud. Paris.

MONOD Th., 1938. Remarques générales. In : La vie
dans les régions désertiques de l'ancien monde. Soc.
Biogéog., Lechevalier, Paris 6 : 375-405.

OZENDA P., 1977. Flore du Sahara. C.N.R.S., Paris 622
P-

QUEZEL P., 1954. Contribution à l'étude de la flore et
de la végétation du Hoggar. Trav. Inst. Rech. Sahar.,
Alger 2 : 164 p.

SCHANTZ H.L., 1956. History and problems of arid
land development. In : The future of arid lands, G.F.
White Ed., Am. Ass. Adv. of Sei., Washington 3-25.

SMITH G., 1984. Climate. In : J.L. Cloudsley-Thomp¬
son Ed., Sahara desert, Key Environments. Pergamon
Press, Oxford : 17-30.

TRAMER E.J., 1969. Bird species diversity : a compo¬
nent of Shannon's formula. Ecology 50 : 927-929.

WALLACE A.R., 1876. The geographical distribution
of animals. Mac Millan, London, 2 vol.

Reçu le 14 Octobre 1989; received October 14, 1989
Accepté le 30 Novembre 1989; accepted November 30, 1989



VIE MILIEU, 1990, 40 (2/3) : 229-233

RICHESSE, DIVERSITÉ ET ABONDANCE
DE QUELQUES PEUPLEMENTS DE MICROMAMMIFÈRES

DES ALPES-MARITIMES

Diversity and abundance in some small mammals of the Alpes-Maritimes

P. ORSINI
Muséum d'Histoire Naturelle

113 bd. Maréchal Leclerc 83000 Toulon, France

MICROMAMMIFERES
BIOGÉOGRAPHIE

ALPES-MARITIMES

SMALL MAMMALS

BIOGEOGRAPHY
FRENCH RIVIERA

RÉSUMÉ — L'étude de la répartition et de l'abondance de Micromammifères dans
le département des Alpes-Maritimes a été réalisée par piégeages (10 milieux échan¬
tillonnés/environ 10 000 nuits-pièges). Il ressort de cette étude que ce sont les
milieux alpins et subalpins qui sont les plus riches (en espèces et en individus)
et ceux dont la diversité spécifique est la plus forte. Au contraire, les taillis de
l'étage méditerranéen sont particulièrement pauvres et 3 espèces seulement ont
été capturées (parmi celles-ci, le Mulot Apodemus sylvaticus constitue 91,6 % des
captures). L'analyse biogéographique montre que pas moins de 15 espèces arrivent
en limite d'aire de répartition dans cette région et qu'il n'y a pas chevauchement
des faunes. Il en résulte que la région comprise entre Fréjus et la frontière italienne
est très pauvre par sa faune micromammalienne et constitue une zone de grande
transition biogéographique entre Provence, Alpes et Ligurie.

ABSTRACT - This study of small mammal distribution and abundance in the
Alpes-Maritimes prefecture (French Riviera) is based on snap-trapping : approxi¬
mately 10 000 trap/nights in 10 different habitats. The study demonstrates that
the alpine and subalpine habitats are the most diverse (both by species richness
and density of animals), as well as having the most specific diversity. In contrast,
the Mediterranean scrubland is noticeably depauperate, with only 3 species, among
which the Woodmouse Apodemus sylvaticus accounts for 91,6 % of the catches.
The biogeographical analysis shows that there are no less than 15 species whose
distributions end in this area where there is no faunistic overlap. In conclusion,
the region between Fréjus and the Italian border is very Poor in small mammals
and from a biogeographic viewpoint, it can be considered to be a transition area
between Provence, the Alps and Liguria.

INTRODUCTION MATERIEL ET METHODE

Toute chaîne de montagne offre à l'écologue de
terrain, un milieu d'échantillonnage remarquable
(tant du point de vue floristique que faunistique).
Lorsque cette chaîne de montagne arrive en contact
avec la mer le modèle est encore plus intéressant et
d'autant plus qu'il s'agit de la Méditerranée. Ce cas
n'existe qu'en deux endroits en France : dans les Py¬
rénées-Orientales et dans les Alpes-Maritimes.

Les Micromammifères des Pyrénées-Orientales
ont été particulièrement bien étudiés (Fons et al.,
1980); ceux des Alpes-Maritimes n'ont jamais fait
l'objet de publications particulières, même si des
études les concernant ont été incorporées dans d'au¬
tres travaux (Orsini, 1981 et 1988).

La région étudiée est située entre le fleuve Var
et la frontière italienne, mais nous avons largement
puisé nos données dans des travaux antérieurs réa¬
lisés en Provence occidentale. Il est donc nécessaire
de donner quelques indications concernant l'ensem¬
ble de la Provence (du Rhône à la frontière ita¬
lienne).

La région est soumise au climat méditerranéen
dans sa plus grande partie et à un climat de type
montagnard dans le nord-est.

Sur la côte, le climat méditerranéen est de plus
en plus humide d'ouest en est et l'on passe du type
semi-aride aux environs de Marseille, au type hu-
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mide à Nice (d'après le climagramme ombrothermi-
que de Sauvage, 1963).

Globalement on a 3 entités d'ouest en est :

• Une région de plaine de la Camargue jusqu'à
Aix et Marseille

• Une région de moyennes collines en général
calcaires, de Marseille à Grasse, avec des massifs
orientés est-ouest.

• Un région nettement montagneuse du fleuve
Var, à la frontière italienne avec en particulier, des
massifs orientés nord-sud.

Du point de vue floristique, on retrouve d'ailleurs
ces 3 entités : le secteur méditerranéen central, le
secteur méditerranéen oriental et le secteur méditer¬
ranéen préligurien.

L'essentiel de l'étude a été réalisé dans les Alpes-
Maritimes à l'aide de piégeages standardisés (lignes
de 50 tapettes appâtées au lard, distantes de 5 m et
relevées chaque matin pendant 3 j consécutifs).

Les piégeages se sont échelonnés de 1978 à 1986
et dans l'espace, du niveau de la mer à l'étage nival.
L'ensemble des piégeages totalise environ 10 000
nuits-piégeages réparties dans différentes formations
végétales du département.

Seuls ont été retenus les milieux suffisamment ca¬

ractéristiques ou homogènes (Tabl. I). Il ne faut pas
perdre de vue non plus, que toutes les espèces pré¬
sentes n'ont pas été capturées; lors de ce type d'é¬
chantillonnage, on ne capture pas la Pachyure
Suncus etruscus d'un poids trop faible, les Gliridae
de trop grande taille, les Campagnols et les Taupes
à vie souterraine, et le Muscardin qui se déplace es¬
sentiellement en milieu arbustif.

L'analyse de pelotes de Rapaces nocturnes et des
piégeages spécialisés ont permis de compléter cette
étude. De plus, nous avons largement puisé dans nos
données antérieures concernant la Provence occiden¬
tale (Var, Alpes de Haute-Provence, Bouches-du-
Rhône).

RÉSULTATS

1. Piégeages (Tabl. I)

L'analyse du tableau I porte essentiellement sur
les caractéristiques des peuplements à travers 3 pa¬
ramètres : la richesse spécifique, la diversité spéci¬
fique et l'abondance.

a. Richesse spécifique

Elle est minimale en milieu méditerranéen et su-

praméditerranéen ainsi que dans le Pin sylvestre (3
à 4 espèces).

Les milieux les plus riches en espèces sont les
forêts d'altitude (Melezein, Pessière, Sapinière) où

l'on rencontre 7 à 8 espèces. Il faut remarquer que
les pelouses alpines et subalpines, malgré l'absence
de couvert forestier et leurs conditions climatiques
extrêmes, renferment encore 6 espèces. On a donc
un net gradient des milieux méditerranéens vers les
milieux alpins et on n'observe pas de chevauchement
de faune à l'étage supraméditerranéen comme cela
est le cas dans les Pyrénées-Orientales (Fons et al.,
1980).

b. Diversité spécifique
La notion de diversité complète parfaitement celle

de richesse puisqu'elle intègre l'abondance relative
de chaque espèce au sein de la communauté (fonc¬
tion de Shannon H' = pi Log Pi, avec pi = pourcen¬
tage de l'espèce i par rapport à l'ensemble des
captures dans le milieu considéré).

La diversité confirme les données de la richesse

spécifique : les milieux méditerranéens sont de très
loin ceux dont la diversité est la plus faible. Cela
tient au fait que 3 espèces seulement ont été contac¬
tées et surtout au fait que le Mulot est très largement
dominant (91,6% des captures). La diversité est
maximale dans l'étage subalpin où les espèces sont
nombreuses et équiréparties.

c. Abondance (nombre de captures/nombre de
nuits-piéges)

L'analyse de l'abondance des Micromammifères
dans les différents milieux échantillonnés montre,
encore une fois, la pauvreté en Micromammifères
des taillis méditerranéens et supraméditerranéens
(0.035 et 0.036) par rapport aux milieux d'altitude
(0.087 pour la pessière-sapinière et 0.064 pour le
melezein). Même sur les bords des cours d'eau en-
dessous de 1200 m d'altitude, l'abondance reste très
faible (0.046).

Il est particulièrement intéressant de constater que
cette pauvreté du taillis méditerranéen est propre au
secteur étudié, puisque des études analogues menées
en Provence occidentale selon le même protocole
(Orsini, 1981) ont donné des abondances 2 fois su¬
périeures (0.071 en milieu méditerranéen ouvert et
0.069 en milieu méditerranéen forestier).

d. Conclusion

La figure 1 shématise la place respective des dif¬
férents milieux échantillonnés, en fonction des 2 cri¬
tères : diversité spécifique et abondance en
Micromammifères.

Selon les deux critères, les milieux méditerranéen
et supraméditerranéen, sont les plus pauvres et, de
l'ensemble de ces milieux, les taillis de l'étage mé¬
diterranéen s'individualisent nettement comme un

milieu particulièrement défavorisé. Des études me¬
nées plus à l'ouest en Provence et dans le Langue¬
doc, n'ont pas permis de retrouver ce phénomène qui
semble propre aux Alpes-Maritimes.
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Tabl. I. - Tableau général des captures de Micromammifères dans les 10 milieux échantillonnés et paramètres concer¬
nant les peuplements (richesse, diversité et abondance).
Synoptic presentation of samples of small mammals in ten milieus, with stock parameters (richness, diversity and
abundance).

T aillis Taillis Châtai¬ Pin Bord Bord Sapin Mélèze Eboulis Pelouses

Milieux
médit. supra. gnier sylvestre de de et alp. et

médit. l'eau l'eau Epicéa subalpines
<1200m >1200m

Effort de piégeage 1356 1033 692 431 1247 652 1188 1604 964 675

nuits-pièges

C. leucodon 2 2

C. suaveolens 2 13 4

S. araneus 8 3 3 8 24 16 7 4

S. minutus 5 2 5 1

N. fodiens 1 8 8 2 2

M. incertus 11

M. nivalis 1 1 3 36 3

P. multiplex 1 1 7 12 1 4

C. glareolus 15 8 2 11 48 43 6 3

A. sylvaticus 44 15 32 11 40 10 25 20 11 1

M. musculus 2

E. guercinus 2 1 1

Nombre total de captures 48 38 51 22 58 50 104 102 63 26

Richesse spécifique 3 4 5 3 6 7 7 8 7 6

Abondance 0.035 0.036 0.074 0.051 0.046 0.077 0.087 0.064 0.065 0.038

Diversité spécifique 0.342 1.212 0.927 0.984 1.040 1.851 1.303 1.589 1.276 1.557

% de Mulots capturés 91.6 39.4 62.7 50 68.9 20 24 19.6 17.4 3.8

2. Biogéographie

Pour essayer de donner une interprétation à ces
observations de terrain, il fallait avoir une vision
d'ensemble de la région provençale. Nous avons
donc élargi notre champ d'investigations en utilisant
l'ensemble des connaissances disponibles concernant
la répartition des Micromammifères tant en Provence
(Saint Girons et Vesco, 1974; Cheylan, 1979; Orsini,
1981 et Poitevin, 1984) que dans les régions péri¬
phériques (Grulich, 1971; Hausser, 1978; Baudoin,
1984; Catzeflis, 1984; Cheylan, 1984; Taberlet,
1984; Orsini et Cheylan, 1984 et Amori et al., 1984).

Dans cette région, nous avons répertorié 30 es¬
pèces de Micromammifères. 2 espèces évitent prati¬
quement toute la Provence orientale {Micromys
minutus et Microtus agrestis). Sur les 28 espèces res¬
tantes, 15 sont en limite de répartition dans l'est de
la Provence : 7 en limite altitudinale, 4 en limite
orientale et 4 en limite occidentale.

a. Répartition altitudinale

Le climat méditerranéen exclut de la côte toutes
les espèces d'affinité médio-européenne (essentielle-

Diversité

2.0 -

1.6 .

• Bord de l'eau

> Supra Médit. Sapin et

Bord de l'eau < • Ep'cea
• «Pin sylvestre Châtaignier

• Méditerranéen

0.01 0.02 0.03 0.01 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09

Abondance
totole

Fig. 1. - Abondance et diversité des mMcromammifères
dans les 10 milieux échantillonnés dans les Alpes-Ma¬
ritimes.

Abundance and diversity of small mammals in ten sam¬
pled milieus of Alpes-Maritimes.
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Fig. 2. - Limites d'aires orientale et occidentale des Micromammifères dans les Alpes-Maritimes.
Limits of Eastern and western areas of small mammals in the Alpes-Maritimes.

Alpes Maritimes

ment les genres Sorex, Clethrionomys et Microtus).
Ces espèces se retrouvent en montagne et les très
forts dénivelés (3000 m en 44 km) offrent aux
Micromammifères toute une gamme de milieux en
fonction de l'altitude et de l'exposition des versants.
Les espèces en limite d'aire altitudinale dans les
Alpes Maritimes sont :

Sorex araneus ) 820 m

Sorex minutus ) 1 200 m

Neomys anomalus ) 1 000 m environ
Pitymys multiplex ) 830 m

Microtus incertus ) 1 990 m

Clethrionomys glareolus ) 830 m

Apodemus flavicollis ) 1 000 m environ
Ces espèces retrouvent en altitude les conditions

du milieu qui leur sont favorables et qu'elles ont ha¬
bituellement à des latitudes plus élevées.

• Paléontologie et origine biogéographique (es¬
pèce arrivant par l'ouest)

• Climatique (humidité croissante d'ouest en est)
• Ethologique et écologique : (compétition inter¬

spécifique avec des espèces appartenant au même
genre)

— P. duodecimcostatus avec P. savii
— M. spretus avec Mus musculus
— A. sapidus avec A. terrestris
— C. russula avec C. leucodon

c. Répartition occidentale

4 espèces sont en limite de répartition occidentale
(Fig. 2) : Arvicola terrestris qui contourne la région
par le nord (plaine du Pô), Pitymys savii et Talpa
caeca qui pénètrent dans les vallées alpines proba¬
blement à partir de la Ligurie, et Crocidura leucodon
qui semble se trouver coincée entre les Alpes et la
progression vers l'est de Crocidura russula.

b. Répartition orientale

4 espèces arrivent en limite d'aire orientale dans
l'est de la Provence : Mus spretus, Crocidura russu¬
la, Pitymys duodecimcostatus et Arvicola sapidus. Il
est difficile de dire quelles sont les parts respectives
des différents facteurs responsables de ces limites
orientales (Fig. 2) :

d. Conclusion sur les aires de répartition

Malgré l'intensité des piégeages et l'analyse de
quelques lots de pelotes de Rapaces nocturnes dans
les Alpes-Maritimes, il n'a pas été possible de trou¬
ver les contacts entre espèces qui auraient dû entrer
en compétition. Il semblerait donc qu'entre les es¬
pèces en limite de répartition altitudinale, orientale
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et occidentale, il n'y ait pas chevauchement de faune
mais, au contraire, une zone particulièrement pauvre,
en espèces comme en individus. Cette zone située
sur la côte entre Fréjus et la frontière italienne a été
mise en évidence par les piégeages standardisés. Une
seule espèce a été capturée dans les taillis de Chênes
verts, le Mulot, et 2 autres espèces ont été capturées
dans des milieux plus humides : la Crocidure des jar¬
dins C. suaveolens et la Souris domestique Mus mus-
culus.

La configuration géographique montre que dans
le secteur de Villefranche-Menton, de grandes mon¬
tagnes calcaires très pauvres en végétation et au sol
peu profond, viennent littéralement «tomber dans la
mer», constituant une barrière physique : 3 km sé¬
parent le sommet du Mont Agel (ait. 1110 m) et la
mer. La pauvreté des Micromammifères se traduit
également dans toute cette zone par l'absence de la
Chouette effraie, absence rendant d'autant plus dif¬
ficile les inventaires faunistiques.

DISCUSSION ET CONCLUSION

L'étude des Micromammifères des Alpes-Mari¬
times a été réalisée essentiellement par piégeages.
Ces piégeages répartis dans les différents milieux,
ont montré le net appauvrissement de la faune, des
étages alpin et subalpin vers la bande côtière (ri¬
chesse spécifique, diversité spécifique et abon¬
dance). A proximité de la mer, une seule espèce a
été capturée, le Mulot. La comparaison avec d'autres
piégeages effectués en Provence, montre que ce phé¬
nomène est particulier aux Alpes-Maritimes et l'é¬
tude biogéographique montre le nombre important
d'espèces qui arrivent en limite d'aire dans le sec¬
teur. Ce sont :

— les espèces médio-européennes qui, descen¬
dant le long de l'arc alpin, s'arrêtent à proximité ou
au contact du climat méditerranéen.

— les espèces de Méditerranée occidentale qui
s'arrêtent au niveau Fréjus-Nice. Il semblerait que
le climat de plus en plus humide entre Marseille et
l'Italie, ait nettement défavorisé ces espèces dans
leur progression vers l'est, surtout lorsqu'il y avait
concurrence avec une espèce voisine congénérique.

— les espèces orientales qui semblent bloquées
au niveau de la frontière italienne. Là, des mon¬

tagnes arides viennent «tomber dans la mer» et les
vallées de ce secteur, orientées nord-sud, ne permet¬
tent pas d'infiltration vers l'ouest.

Il résulte de cette analyse que la différence fau-
nique entre Provence et Ligurie est bien nette en ce
qui concerne les Micromammifères. Il semble que
c'est le gradient d'humidité ouest-est, combiné à une
barrière particulièrement difficile à franchir au ni¬
veau de Nice-Menton qui, par le jeu de l'origine bio¬

géographique et de la compétition interspécifique,
soit responsable en grande partie du changement im¬
portant de la faune micromammalienne entre Pro¬
vence et Ligurie. Changement qui se traduit
localement par une grande pauvreté en espèces et
en individus. Ce phénomène est aussi observé chez
d'autres Vertébrés puisque 6 espèces de Reptiles et
14 espèces d'Amphibiens sont en limite d'aire dans
le secteur compris entre la Provence, les Alpes du
sud et la Ligurie.
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RÉSUMÉ - Les résultats de l'analyse de la distribution actuelle de Gazella cuvieri
en Algérie sont comparés aux données antérieures. Cette espèce est maintenant
absente sur la côte méditerranéenne où elle avait été autrefois observée. De même,
elle a disparu de la région des Dayas (Laghouat) et de celle de Béchar. Les origines
de cette régression sont discutées et des mesures de protection proposées.

ABSTRACT - The results of an investigation on the present distribution of Gazella
cuvieri in Algeria are confronted with previous data. This species is now absent
along the Mediterranean shore where it was formerly observed. Moreover, it dis¬
appeared from the Dayas region (Laghouat) and around Béchar. The origins of
this regression are discussed and protection mesures proposed.

INTRODUCTION DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUES

Devant les menaces croissantes pesant sur de
nombreuses espèces sauvages, l'Algérie s'est dotée
depuis 1983 d'un réseau de 14 parcs nationaux et
de 4 réserves, où sont entreprises des recherches flo-
ristiques et faunistiques. Depuis 1986, nous dévelop¬
pons une étude sur l'un des Mammifères endémiques
de l'Afrique du Nord, la Gazelle de Cuvier (Gazella
cuvieri, Ogilby 1841), appelée aussi Gazelle de l'At¬
las ou Gazelle de montagne, dont le nom arabe est
«Edmi». Cette étude de répartition est une première
étape de notre travail sur cette espèce, protégée de¬
puis 1983 en raison du déclin de ses effectifs estimés
actuellement à environ 400 individus (Desmet, com.
pers.).

G. cuvieri est une Gazelle aux moeurs rupicoles
et semi-désertiques. En Algérie, elle est inféodée es¬
sentiellement aux djebels. Elle fréquente également
les boisements à la recherche de nourriture, et s'y
réfugie par temps chaud ou lorsqu'elle est dérangée.

L'objet de cet article est de présenter des données
relatives à la répartition de cet Ongulé au cours des
150 dernières années. Après une analyse bibliog¬
raphie, nous exposons les résultats de l'enquête que
nous avons effectuée en 1988-1989. Enfin, nous
confrontons ces résultats et nous tentons d'expliquer
l'évolution de son aire de distribution.

Après avoir peuplé toutes les montagnes de Ber-
bérie, de l'Atlantique au golfe de Syrtes, la Gazelle
de Cuvier ne se maintient de nos jours que dans l'At¬
las saharien (Dupuy, 1968). Sa répartition actuelle
est limitée à de petites aires au Maroc, en Algérie
et en Tunisie (Aulagnier et Thevenot, 1986; Escos,
1986; Dupuy, 1966). En Algérie, sa présence paraît
remonter au Pléistocène (Arambourg, 1957).

Nous avons recherché dans la bibliographie les
données concernant la répartition de cette espèce en
Algérie (fig. 1).

En 1885, Lataste localise la Gazelle de Cuvier
dans le Djebel Amour et à Bousâada. En 1896, Pease
identifie 2 autres localités : les Aurès et le nord-
ouest de Biskra. Lavauden (1926) et Bouet (1933)
confirment la présence de cet Ongulé dans les monts
de l'Aurès et remarquent que l'espèce fréquente
l'Atlas tellien, jusqu'au bord de la Méditerranée.

En 1929, Joleaud signale cette Gazelle dans le
Ksour oranais; il écrit à ce sujet que «l'animal exis¬
tait au début de la conquête française aux environs
d'Alger et d'Oran». Notons à ce propos, qu'une peau
datée de 1929 ainsi que 2 crânes non datés, d'indi¬
vidus provenant d'Oranie, sont déposés au Musée
Demaeght d'Oran (Sahraoui Brahim, 1981). De
même, Seurat (1930) confirme la présence de cette
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Fig. 1. - Localisation des sites de présence de Gazella cuvieri en Algérie, d'après la bibliographie (1 : Bouet, 1933;
2: Dupuy, 1963; 3: Joleaud, 1929; 4: Lataste, 1885; 5: Lavauden, 1926; 6: Pease, 1896; 7: Seurat, 1930) et
d'après une enquête menée en 1988-1989.
Map showing locations of Gazella cuvieri in Algeria. Circles indicate data from the literature (1 : Bouet, 1933; 2 :
Dupuy, 1963; 3 : Joleaud, 1929; 4 : Lataste, 1885; 5 : Lauvauden, 1926; 6 : Pease, 1896,; 7 : Seurat, 1930) and
squares indicate the results of a questionnaire investigation in 1988-1989.

espèce aux abords d'Alger (ossements trouvés à la
Pointe Pescade). Enfin, dans cette partie de l'Algérie
(NW), Bouet (1933) signale la présence de G. cu¬
vieri à l'ouest de Djelfa.

Dans la partie sud-ouest du pays, elle est localisée
seulement sur quelques sites. Seurat (1930) note sa
présence en 1924 dans la région des Dayas (sud de
Laghouat). En 1963 Dupuy décrit cette espèce dans
les massifs nord-sahariens : djebels Béchar et Me-
nouar, région d'Igli au sud de Béchar (Dupuy, com.
pers.).

DONNÉES RECUEILLIES PAR ENQUÊTE

En 1988-1989, nous avons adressé un question¬
naire à toutes les Sous-Directions des forêts implan¬
tées le long de l'Atlas tellien, des Hauts Plateaux et
de l'Atlas saharien. Sachant que la Gazelle de Cuvier
n'est pas déserticole, la zone saharienne n'a pas fait
l'objet d'investigations. Toutes les lettres expédiées
ont obtenu une réponse. Outre l'information sur la
présence ou l'absence de cet Ongulé, certaines pré¬
cisaient les localités.

D'après cette enquête, G. cuvieri est implantée sur
29 sites de l'Atlas tellien, des Hauts Plateaux et de
l'Atlas saharien (Fig. 1) qui correspondent, selon
Heim de Balsac (1936), à la région berbère. L'espèce

ne semble pas dépasser l'Atlas tellien vers le nord
et l'Atlas saharien vers le sud.

Dans le nord-est et le nord-ouest, cette espèce oc¬
cupe encore actuellement les localités citées par la
bibliographie, excepté sur la côte, à proximité d'Al¬
ger et de Constantine.

Dans la partie nord-est, elle est présente dans les
Wilayas (nom donné au Département ou Préfecture)
de M'Sila (commune d'Ain-Hadjel, réserve naturelle
de Mergueb; communes de Hachlef et de Bousâada,
Djebel Messâad et Djebel Boukhalil), de Biskra
(commune d'El Kantara : sud du massif des Aurès)
et de Batna (forêt de Beni-Imloul). A l'extrême est,
nous la retrouvons dans les Wilayas de Khenchela
(commune de Tabergda, monts des Némentchas dans
les piétmonts nord) et de Tebessa : Djebel Bekkaria,
Djebel Bouroumane, Djebel Boudjellal, Djebel
Bayada, Ain El Bahir (communes de Ras et Euch),
Djebel Zenad (commune de Bir El Ater), et Teniet
El Kelil.

Dans la partie nord-ouest, nous la signalons dans
8 Wilayas : Relizane (communes de Kalâa, Sidi
M'hamed Banaouda, Medes Oued-Selem et Zem-
moura, Djebel Nador), Tissemsilt (Djebel Guer-
rouaou : forêt communale de Ammari), Tiaret
(communes Sahari et Ksar Chellala, Djebels Hacha-
nia et Chnour), Saida (communes de Meftah si Boub-
keur-Djebel oum Touadjine -, d'Ain El Badjar - forêt
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oum Graf - et de Youb, dans les monts de Dayas),
de Mascara (communes de Boudjebâa : monts de Be-
nichougrane et d'Ain Farés), de Sidi Belabbes (entre
Sidi Belabbès et Sfisef, et à l'est de la commune de
Telagh, dans les monts de Dayas), de Djelfa, dans
les communes de Charef et Beni Yagoub (Djebels
Senalba et Sahari) et de Tlemcen, au niveau d'Ouled
Mimoun (monts Süssen) et de Telagh, au lieu-dit
Bouyettas.

Dans le sud-ouest algérien, quelques individus se
sont maintenus, dans 2 Wilayas de Naama,
(communes de Mekemène et d'El Mir - partie ouest
du chott Chergui - Mecheria (Djebel Guettar), et El
Bayadh (communes d'Ain Sefra et d'Ei Abiod Sidi
Cheikh).

Par ailleurs, l'espèce semble absente dans la par¬
tie sud-est où aucun indice de présence n'a été re¬
levé.

DISCUSSION - CONCLUSION

La confrontation des résultats de notre enquête
aux données antérieures, révèle que cet Ongulé, si¬
gnalé aux bords de la Méditerranée par Joleaud en
1929, Lavauden en 1926 et Seurat en 1930, en est
absent actuellement. La disparition de l'«Edmi» aux
abords des grandes villes semble une conséquence
de l'important développement urbain (Dupuy, 1966).
L'analyse de quelques cas montre que la Gazelle de
Cuvier a disparu de ces contrées vers les années
1930. Les causes de cette extinction paraissent liées
d'une part au braconnage et d'autre part aux chan¬
gements récents des conditions du milieu, qui évo¬
luent vers une aridité drastique de la région.

Enfin, notre enquête et les observations de Des-
met (com. pers.) n'ont pu confirmer la présence de
l'espèce dans la région de Bechar (Dupuy, 1963).
Dans cette Wilaya, nous pensons que la population
a été exterminée par une chasse excessive, au cours
de la période coloniale mais aussi depuis l'indépen¬
dance.

Un certain nombre de faits permettent de
comprendre la disparition locale de cet Ongulé et
de façon générale, le déclin des effectifs de ses po¬
pulations. Les principaux facteurs de sa raréfaction
sont les modifications du milieu original (déboise¬
ment, pastoralisme) et le braconnage, même dans les
aires protégées (cas de la réserve de Mergueb).

De 1955 à 1966, l'existence d'un vide juridique
a empêché toute gestion rationnelle de la faune et
de la flore des parcs et des réserves (Dupuy, 1972).
De même, de 1966 à 1982, des arrêtés du ministère
de l'Agriculture concernant la chasse et la protection
de la nature n'ont pu enrayer la disparition de cer¬
taines espèces animales. Il a fallu attendre 1983 pour
que le pays se dote de textes relatifs à la protection
de l'environnement et des espèces (décret n°83-509
du 20 août 1983).

Dans un tel contexte, des mesures conservatoires
doivent être mises en place pour éviter l'extinction
de cette espèce sur le territoire algérien, notamment
par la mise en réserve de secteurs de l'Atlas saharien
(cas des monts des Ksours), par la transformation
du statut de certains sites (cas de la réserve de Mer¬
gueb) et par le contrôle de l'agro-pastoralisme sur
les aires protégées.
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CHEVREUIL (CAPREOLUS CAPREOLUS)
INTRODUCTION

MILIEU MÉDITERRANÉEN
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ROE DEER (CAPREOLUS CAPREOLUS)
TRANSLOCATION

MEDITERRANEAN BIOTOPES
POPULATION DYNAMICS

HOME RANGES

SOCIAL STRUCTURE

RESUME - Treize Chevreuils en provenance des Deux-Sèvres, ont été munis de
colliers de couleurs ou d'émetteurs, et relâchés en 1988, sur la presqu'île de Sainte
Lucie (237 ha) dans l'Aude. Ce site étant en marge de l'aire actuelle de répartition
de l'espèce, cette opération représente un modèle d'étude des capacités d'ac¬
commodation du Chevreuil au milieu méditerranéen. Après un an et demi de suivi,
la population présente sur la presqu'île est en expansion numérique, malgré deux
cas d'émigration et deux cas de mortalité, la quasi-totalité des femelles adultes
ayant mis bas. La plupart des animaux se sont stabilisés géographiquement dans
les trois premiers mois suivant le lâcher sans explorer la presqu'île dans sa totalité.
Le caractère «insulaire» du site semble avoir limité les déplacements des animaux.
Après statilisation, on retrouve en bonne partie le schéma d'organisation socio-
spatiale habituellement observé en milieu fermé chez cette espèce, avec une ter¬
ritorialité chez les mâles et les domaines plus ou moins recouvrants pour les
femelles. Une étude du régime alimentaire est en cours.

ABSTRACT - In 1988, thirteen roe deer, native of western France were equipped
with colored collars or radiocollars, then released on the Sainte Lucie peninsula
(585 acres) in the Aude prefecture. Since this site is on the border of the present
distribution area of the species, that experiment must partly enable us to appreciate
the adaptation abilities of the Roe Deer to a mediterranean biotope. Despite two
cases of emigration and two deaths, as most of the doe have had young, the
peninsular population size has increased for over one and a half years. Most of
the individuals established themselves during the first three months without ex¬
ploring the whole peninsula. However the «insular» nature of the experimental
area seems to limit the movement of the deer. After establishment, home ranges
and social structure were very similar to what is usually known for this species
in forested lands : rather exclusive home ranges for the buck and more or less
overlapping ones for the doe. A study of the diet is in progress.

I. INTRODUCTION

Une enquête récente de l'ONC a permis de mon¬
trer la progression rapide du Chevreuil (Capreolus
capreolus L.) dans les départements de l'arc médi¬
terranéen français (Dubray et al., 1990 a). Dans
l'Aude, l'origine de ces populations peut être en

grande partie attribuée aux nombreux lâchers d'in¬
troduction ou de réintroduction (Mur, 1989). Malgré
l'ampleur du phénomène, aucune étude précise n'a¬
vait été engagée à ce jour pour tenter de répondre
à deux interrogations essentielles : quel est le deve¬
nir des animaux lâchés dans un tel environnement ?
Comment l'espèce s'adapte-t-elle à ces milieux éco¬
logiques situés en marge de son aire de répartition ?
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En 1987, le Conservatoire du Littoral, organisme
gestionnaire de la presqu'île de Sainte Lucie (Aude),
décidait d'effectuer un lâcher de Chevreuils sur ce

site, à titre d'agrément touristique et d'enrichisse¬
ment faunistique. Cette opération nous a permis de
réaliser une étude ayant pour objectifs partiels de ré¬
pondre aux questions précitées, dans un environne¬
ment au caractère méditerranéen particulièrement
accusé. Quatre thèmes sont abordés : démographie,
organisation socio-spatiale, régime alimentaire et im¬
pact du tourisme. Les résultats présentés ici se limi¬
tent aux deux premiers points.

II. LIEU D'ÉTUDE

La zone d'étude est la presqu'île de Sainte Lucie
(237 ha), située sur les communes de Port-la-Nou-
velle et de Narbonne. Localisée sur le littoral entre
les étangs de Bages-Sigen et de l'Ayrolle, elle est
reliée à la terre par un étroit cordon au Nord et une
zone de salines au Sud. La végétation (cartographie
à partir de photographies aériennes) y est typique¬
ment méditerranéenne. Les bois de Pinus halepensis
et Quercus ilex représentent 1/3 de la surface de
l'île, les garrigues à Quercus coccifera, Pistachia
lentiscus, Phyllirea spp., Rosmarinus officinalis et
Cistus albidus un autre 1/2 (fig.l). Sur la bordure
N-E (environ 7 % de la superficie de l'île), on trouve
cependant des espèces végétales également présentes
en forêts tempérées décidues.

III. MATÉRIEL ET MÉTHODES

Fig. 1. - Répartition des principaux types de végétation
sur la presqu'île de Sainte Lucie.
Distribution of the main types of vegetation on the
Sainte Lucie peninsula.

13 animaux (8 5 et 5 5), en provenance de la
Réserve Nationale de Chasse de Chizé, ont été re¬
lâchés : 5 équipés de colliers de couleurs en décem¬
bre 87, et 8 équipés de colliers émetteurs en mars
88 (fig.2); 2 jeunes animaux nés sur l'île furent équi¬
pés de colliers émetteurs en mars 89. Les techniques
employées sont l'observation directe et le radiopis-
tage. Depuis le lâcher, les animaux équipés d'émet¬
teurs ont été localisés au rythme de 4 à 12 fois/24
h, et ce durant 2 à 4 semaines par mois. La superficie
des domaines est estimée par la méthode du poly¬
gone convexe.

IV. RÉSULTATS

Mortalité : 4 des 13 animaux lâchés sont morts :

les mâles M2 et M12 lâchés en mauvaises conditions

physiques et morts peu après, la femelle F4 des
suites d'une tentative de capture par des touristes en
août 88, et la femelle F8 de cause indéterminée peu
après son émigration. De plus, une jeune femelle
(F15), née sur l'île, est morte au printemps 89 (cause
inconnue). Les jeunes des femelles F4 et F8 ont été
observés vivant hors de la presqu'île jusqu'au prin¬
temps 89, à proximité du site de stabilisation de leur
mère.

Natalité : en 1988, les 7 femelles adultes ont mis
bas un total de 7 jeunes, dont 5 sont restés sur l'île.
En 1989, bien que les recherches d'associations
mères-jeunes soient encore en cours, on note déjà
que 2 femelles sont suitées.

A. Evolution numérique de la population (fig. 2)

Emigration : 2 cas d'émigration ont été recensés :
la femelle F4 en avril 88, la femelle F8, accompa¬
gnée d'un jeune, en septembre 88.

B. Organisation spatiale et sociale

Le suivi journalier des 5 Chevreuils équipés d'é¬
metteurs et demeurés sur la presqu'île jusqu'en août
88, permet de caractériser le mode de colonisation
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une ségrégation assez marquée chez les mâles (ter¬
ritorialité), tandis que les femelles ont des domaines
partiellement recouvrants entre eux (fig.3). Les as¬
sociations observées se limitent à une ou deux unités
maternelles (femelle + jeunes), auxquelles se joint
parfois le mâle du secteur.

Fig. 2. - Caractéristiques, récapitulation de l'histoire et
descendances des animaux lâchés.

Major characteristics, short history and lineage of the
released individuals.

spatiale. Les animaux n'explorent plus de nouvel es¬
pace à partir de la fin du 3e mois, les femelles F6
et F7 se stabilisant même dès la 3e quinzaine. Les
plus grandes superficies ont été couvertes par les 2
mâles (M3 : 180 ha; M5 : 171 ha). Les observations
des animaux munis de colliers de couleurs confir¬
ment également cette tendance à la stabilisation.

La superficie occupée par période de 15 j est de
52 ha en moyenne (N = 34, écart-type = 31). Si les
bois de Pinus halepensis et Quercus ilex constituent
30 à 55 % de la surface du domaine, la garrigue est
aussi, dans certains cas, largement représentée (55 %
pour Fl; 47 % pour M3). Les animaux y ont été ob¬
servés s'alimentant de plusieurs espèces méditerra¬
néennes telles que Pinus halepensis, Quercus ilex,
Arbutus unedo, Crataegus ruscinonensis, Clematis
flammula, Lonicera implexa et Coronilla sp.. Bien
qu'elles soient peu représentées sur la presqu'île
(3,2 %), les anciennes cultures et pelouses consti¬
tuent très souvent une part non négligeable du do¬
maine (7 à 16 %). La femelle F8 a un domaine
constitué à 34 % de milieu humide non saumâtre du¬
rant l'été 88. Les salines et la sansouire sont très

peu fréquentées.

Le mode d'organisation sociale résultant est assez
similaire à ce que l'on observe habituellement chez
le Chevreuil en milieu forestier. On trouve en effet

Fig. 3. - Domaines estivaux des animaux lâchés, après
leur stabilisation géographique sur la presqu'île.
Summer home ranges of the released animals after their
settlement on the peninsula.

VI. CONCLUSION

Bien qu'il s'agisse de résultats préliminaires, on
peut admettre que la première phase de cette expé¬
rience d'introduction de Chevreuils sur le littoral
méditerranéen est un succès : sur les 13 animaux re¬

lâchés, on note seulement deux cas de mortalité sur
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la presqu'île et deux autres à l'extérieur à la suite
d'une émigration. Après un an et demi d'expérience,
l'effectif de la population (au moins 16 animaux) est
supérieur à l'effectif introduit, et la reproduction du¬
rant deux années consécutives montre la réussite du
rut et la capacité des femelles à élever des jeunes
dans ce type de biotope. Les domaines des animaux
sont en outre en grande partie constitués de milieux
méditerranéens.

Les résultats concernant le mode de colonisation
de l'espace, concordent en partie avec ceux d'une
étude similaire menée par l'ONC dans le Vaucluse
(Dubray et al., 1990 b), ainsi qu'avec ceux obtenus
lors de lâchers de Chevreuils réalisés en forêts tem¬

pérées décidues (Boutin, 1984; Sempéré et al. 1986).
Il n'a pas été noté dans ces études de direction pri¬
vilégiée de dispersion ou de stratégie unique de co¬
lonisation de l'espace. Certains animaux marquent
en effet une période de faibles déplacements dès le
lâcher, tandis que d'autres effectuent immédiatement
de vastes déplacements. Notons cependant qu'à
Sainte Lucie, la superficie explorée est pour tous les
animaux « sédentaires » inférieure à celle de la pres¬
qu'île (237 ha), alors qu'elle dépasse souvent 1000
ha dans le Vaucluse (Dubray et al., 1990 b). Il sem¬
ble donc que la présence de barrières diverses
(étangs, canal, voie ferrée) limite la dispersion des
animaux, à moins que les vastes superficies enregis¬
trées sur les autres lieux d'étude ne soient liées à
la présence de chevreuils indigènes et territoriaux
(cf. Sempéré et al. 1986).

Remerciements - Que soient ici remerciés tous
les organismes qui ont collaboré activement ou
soutenu ce travail : le Conservatoire du Littoral et

des Rivages Lacustres du Languedoc - Roussillon,
la Commune de Port la Nouvelle, le Conseil Ré¬
gional du Languedoc-Rous sillon, le Ministère de
l'Environnement, la Fédération Départementale
des Chasseurs de l'Aude, l'Office National des Fo¬
rêts, l'Office National de la Chasse.

BIBLIOGRAPHIE

BOUTIN J.M., 1984. Suivi d'un lâcher de chevreuils
en Forêt de l'Absie (79). Bull. mens. O.N.C. 78 : 13-
17.

DUBRAY D„ J.C. GAUDIN, D. REUDET & J.M. CU-
GNASSE, 1990 a. La récente colonisation de la zone
méditerranéenne française par le Chevreuil (Capreo-
lus capreolus) : reconstitution historique, répartition
actuelle, caractérisation écologique des milieux fré¬
quentés et perspectives d'avenir. Bull. mens. O.N.C.
(à paraître).

DUBRAY D„ J.C. GAUDIN, J.M. BOUTIN, E. BI¬
DEAU & J.F. GERARD, 1990 b. Suivis radiotélé-
métriques de deux introductions de chevreuils en
zone méditerranéenne française : premier bilan après
trois mois d'étude. Bull, mensuel O.N.C. (à paraître).

MUR P., 1989. Synthèse et bilan du plan de chasse Che¬
vreuil dans l'Aude. Mémoire BTS «Protection de la
Nature » : 47 p.

SEMPERE A., B. BOISAUBERT, J.M. BOUTIN et J.
ARNAUD, 1986. Analyse des variations saisonnières
de l'utilisation de l'espace chez le Chevreuil (Ca¬
preolus capreolus) introduit en milieux ouverts à fai¬
ble densité de population. Gibier Faune Sauvage 3 :
393-422.



VIE MILIEU, 1990, 40 (2/3) : 241-246

MISE EN ÉVIDENCE D'UNE SOUS-ESPÈCE DU RENARD
ROUX (VULPES VULPES ) EN CORSE

On a subspecies of Vulpes vulpes in Corsica

M. SALOTTI
CEVAREN (Centre de Valorisation des Ressources naturelles) Université de Corse, Corte, France

RESUME - Des avis différents ont été émis sur la position systématique du Renard
('Vulpes vulpes Linnaeus, 1758) en Corse. Des données biométriques concernant
des Renards de Corse et de France continentale sont analysées et comparées par
l'auteur. Cette étude ne permet pas de distinguer deux espèces différentes l'une
en Corse, l'autre sur le continent, mais elle met en évidence la réalité d'une sous-

espèce propre au bloc Corso-Sarde : Vulpes vulpes ichnusae Miller, 1907.

ABSTRACT - Divergent opinions have been put forward on the systematic posi¬
tion of the fox in Corsica. Some biométrie data are analysed and compared between
foxes from Corsica and from the French continent. The study does not enable
separation of two subspecies, one on Corsica the other on French métropole, but
reveals a particular subspecies on the Corso-Sarde plate : Vulpes vulpes ichnusae
Miller, 1907.
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INTRODUCTION

Aujourd'hui encore la position taxonomique du
Renard corse est imprécise. Les écrits se sont suc¬
cédés et sont souvent contradictoires.

Pour Belin (1769) les Renards «fourmillent» en
Corse et sont «fort gros et très voraces». La pré¬
sence de «grands renards» est mentionnée par Rei-
nal (1779). Un peu plus tard, Robiquet (1835) note
que les Renards sont nombreux et très forts en Corse.
Cependant, à partir de 4 crânes déposés au British
Museum, Miller, en 1907, considère que le Renard
corso-sarde est une espèce de plus petite taille que
le Renard métropolitain Vulpes vulpes, à la fourrure
plus foncée, aux oreilles particulièrement courtes et
le décrit sous le nom de Vulpes ichnusae. Joleaud
(1926) inclut dans sa liste de Mammifères de Corse
deux sous-espèces du Renard commun : Vulpes
vulpes crucigera (Bechstein), et Vulpes vulpes ichnu¬
sae (Miller), tout en doutant de la réalité de leur
présence commune dans l'île. Didier et Rode (1935)
considèrent à nouveau que les Renards en Corse sont
de taille un peu supérieure à ceux du continent. El-
lerman et Morrisson-Scott (1951) dont la checklist
a fait autorité révisent toutes les formes décrites de

Vulpes dans la région paléarctique et reconnaissent
35 sous-espèces de Vulpes vulpes dont ichnusae; la
plupart des auteurs ont depuis admis cette interpré¬

tation. J.-P. Gase, en 1961, attribue une prémolaire
P3 droite de la couche 7 (Würm 1) de la fouille de
Macinaggio (Cap Corse) à Vulpes, et Bonifay (1985)
qui étudie le reste de la faune de Macinaggio
(couche 5-6), attribue aussi à Vulpes vulpes ichnusae
« une demi-mandibule gauche avec seulement la car¬
nassière définitive (...) et une canine supérieure». De
même, en 1973, Saint Girons mentionne bien la pré¬
sence en Corse de Vulpes vulpes ichnusae avec une
longueur condylobasale inférieure à 130 mm et une
longueur d'oreille inférieure à 80 mm (Vulpes vulpes
crucigera présentant une longueur condylobasale su¬
périeure à 130 mm et une longueur d'oreille supé¬
rieure à 80 mm). Selon Corbet, en 1978, les îles
méditerranéennes sont occupées par des isolats. En¬
fin Vigne, en 1983, émet des doutes sur la réalité
de l'existence d'une sous-espèce corso-sarde. Mais
il n'a pu collecter que 3 crânes auxquels il a ajouté
un crâne du Muséum d'Histoire Naturelle de Nîmes.
Et aucun de ces 4 crânes n'a une longueur condy-
lo-basale inférieure à 130 mm.

Deux problèmes restaient donc posés :

Premier problème : existe-t-il, comme l'affirmait
Joleaud, deux «sous-espèces» de Renards vivant
côte à côte en Corse ? La nature du sol pourrait-elle
être une cause de variabilité de la taille et donc de
l'existence de deux populations sachant que la géo¬
logie de la Corse permet de distinguer à l'Ouest la
Corse granitique et à l'Est la Corse schisteuse ?
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Deuxième problème : existe-t-il, comme l'affir¬
mait Miller dès 1907, une sous-espèce, ou une po¬
pulation particulière de Renards propre au massif
corso-sarde, Vulpes vulpes ichnusae ?

MATÉRIEL ET MÉTHODE

1. Matériel de Corse

Aucun piège n'ayant été posé, les observations
ont été réalisées à partir de 103 animaux, soit tués
par des chasseurs, soit écrasés par des voitures, de
5 crânes provenant des collections de lycées et col¬
lèges de Corse, de 4 peaux tannées dont 2 du Mu¬
séum d'Histoire Naturelle de Paris.

Ce matériel a une origine géographique variée;
cependant 2 zones sont prépondérantes : une dans
«l'en-deçà des monts», en Corse alpine (Cortenais),
l'autre dans «l'au-delà des monts», en Corse hercy¬
nienne (Taravo) (Tabl. I). Ont été considérés comme
adultes les animaux dont les épiphyses étaient sou¬
dées et, pour les crânes isolés, ceux dont la crête
sagittale était marquée. Les altitudes de capture sont
très variées et s'étalent du bord de mer à 1 200 m.

Le matériel étudié n'est pas parfait :
• les animaux entiers étaient souvent récupérés

dans un état de décomposition avancée rendant de
nombreuses mesures ou observations impossibles.
Les Renards capturés par les bergers ou tués par les
chasseurs sont souvent en Corse visés à la tête ou

achevés d'un coup sur la tête... ce qui a aussi rendu
certaines mesures crâniennes impossibles. Les me¬
sures ont été effectuées avec un double-mètre enrou¬

leur pour les longueurs du corps et en ne tenant
compte que des vertèbres et non des poils terminaux
pour la queue, et avec un pied à coulisse DIAL, avec
une précision du 1/10 mm pour le crâne et les os
des membres.

Pour tenter de cerner d'éventuelles différences en¬

tre les observations, une Analyse en Composante
Principale a été réalisée entre les individus corses
d'une part, et les individus corses et du Muséum
d'autre part, A.C.P. n'utilisant que les variables crâ¬
niennes LT = longueur totale, CB = longueur condy-
dobasale, BZ = largeur bizygomatique, RO = largeur
du rétrécissement post-orbitaire. L'ACP permet en
effet de mettre en évidence d'éventuelles corréla¬
tions entre les variables.

2. Matériel de France continentale

44 crânes de Renards adultes dont 28 crânes sexés
(10 9 et 18 (?) ainsi que 5 squelettes entiers ont
été examinés (collection du Muséum d'Histoire Na¬
turelle de Paris). Leur origine géographique est très
variée (plaines et montagnes). Ceci peut être consi¬

déré comme un inconvénient par rapport à la popu¬
lation de Renards de Corse... forcément bien isolée
géographiquement. Mais la Corse, «montagne dans
la mer», offre aussi des biotopes très variés, des
plaines littorales aux hauts sommets de la chaîne
centrale (Cintu : 2 710 m).

Tous les exemplaires des collections du Muséum
ont été étudiés mais seules les 4 mesures crâniennes
(LT; CB; BZ, RO) de Renards adultes dont le sexe
était précisé ont été retenues.

RÉSULTATS

1. Caractéristiques morphologiques des exem¬
plaires de Renards adultes capturés en Corse

Coloration

Comparée à la coloration des Renards de France
continentale (collection du Muséum National), celle
des Renards de Corse est plus foncée et tout à fait
comparable à celle des Renards de Sardaigne (ob¬
servations personnelles). Ce caractère plus foncé est

Tabl. I. - Nombre et origine des observations réalisées
en Corse. B, Mesures corporelles en cm.
A, Number and origin of realized observations in Cor¬
sica. B, body measures in cm.

A Corse Alpine Corse Ancienne Total

Femelles adultes

dont cranes intacts 14 1 1 25

Males adultes

dont crânes intacts 20 1 1 31

Crânes maies coll. Ecoles

dont crânes intacts 2 1 3

Peaux mâles 2 2 4

Total observations prises
en compte 38 25 63

Total jeunes non pris en

compte 49

Total toutes observations 112

B Tête + Corps Queue Pied Post. Oreille

Mâles n 22

moy. 63 + 4,2

20

34,3 ± 2,1

19

13,5 + 0,8

23

8 ± 0,7

Femelle n 12

moy. 60 £ 4,2

11

33,2 ± 2,9

12

12,9 ± 0,6

12

8 + 0,6
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Tabl. II. - Mesures en mm des os des membres et des crânes du Renard Corse. L.T. : longueur totale, C.B. : condy-
lobasale, B.Z. : largeur bizygomatique, R.O. : rétrécissement post-orbitaire, L.T. : longueur mandibule inférieure, R.S. :
largeur rostre, O.M. : omoplate, H.U. : humérus, C.U. : cubitus, B.S. : bassin, F.E. : fémur, T.I. : tibia - mesures en
mm.

Measures (mm) of the bones of the limbs and of skulls of the fox of Corsica.

n 33 33 32 34 33 34 31 30 31 30 30 30

moy. 145,2+5,3 139,2+4,0 79,2+1,2 20,1+1,2 109,2+3,8 22,6+1,1 80,4+3,4 115,6+5,1 125,9+5,2 86,8+5,0 119,5+6,6 128,1+7,3

Femelles

n 22 22 21 21 24 22 25 24 24 24 25 24

moy. 137,5+4,7 132,3+4,4 73,9+2,8 20,6+1,8 102,6+4,2 21,9+1,6 75,0+4,0 107,1+5,1 116,1+5,7 80,9+3,5 111,9+5,6 120,5+6,2

L.T. : Longueur Totale, C.B. : Condylobasale, B.Z. : Largeur Bizygomatique, R.O. : Rétrécissement post-orbitaire, L.T. : Longueur
mandibule inférieure, R.S. : Largeur Rostre, O.M. : Omoplate, H.U. : Humérus, C.U. : Cubitus, B.S. : Bassin, F.E. : Fémur,
T.I. : Tibia - Mesures en mm.

Tabl. III. - A, Comparaison des mesures crâniennes en mm. B, Comparaison des mesures maximales, en cm, de
diverses parties du corps des Renards d'Europe.
A comparison of the measures of the skulls (mm). B, Comparison of the highest measures (cm) of some parts of the
body of european foxes.

A Femelles Maies

Muséum Corse Muséum Corse

Longueur totale n 10 21 17 32

moy. 139,1 + 8,2 137,5 + 4,8 149,7 + 6,8 145,2 + 5,3

Longueur n 10 21 17 32

condylobasale moy. 133,7 + 8,0 132,3 + 4,4 143,9 + 6,9 139,2 + 4,9

Largeur n 10 21 17 32

bizygomatique moy. 73,9 + 2,8 73,9 + 3,3 79,8 + 4,6 79,2 + 3,3

Rétrécissement n 10 21 17 32

Post-Orbitaire moy. 22,3 + 1,9 20,6 + 1,8 23,0 + 1,3 20,1 + 1,2

B

Valeur Maximale Corse Van Den Brink Corbet Ovenden Artois Toschi V. crucigera

1967 1984 1989 1965

Tête + corps 72 77 75 80 74,5

Queue 38 52 45 44 40

dû à la plus grande proportion de poils noirs dans
la fourrure. Le ventre et la gorge ne sont jamais vrai¬
ment blancs mais plutôt gris clair ou franchement
gris. L'extrémité de la queue n'est que quelquefois
blanche. Elle est le plus souvent noire.

Morphométrie (Tabl. I, II)

Existe-t-il deux populations distinctes en
Corse ?

La comparaison des moyennes des mensurations
des mâles et des femelles et l'A.C.P de tous les ani¬
maux corses (données crâniennes uniquement) ne
permettent pas de reconnaître 2 populations dis¬
tinctes de Renards en Corse.

2. Comparaison des données de l'échantillon
Corse à des données continentales (collection
M.N.H.N.)

La comparaison porte sur les mesures crâniennes
et sur celles du baculum ainsi que sur l'absence, ou
la présence, de la dernière molaire inférieure.

Comparaison des mesures crâniennes

Nous avons établi pour l'ensemble des adultes
mâles et femelles de France continentale et de Corse,
à partir des mesures de 4 variables crâniennes (LT,
CB, BZ, RO) les données statistiques comparées
(Tabl. IIIA) puis une A.C.P (Fig. 1).
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Les longueurs totales et les longueurs condyloba-
sales du crâne des mâles sont en moyenne statisti¬
quement plus faibles chez les Renards de Corse
(Tabl. HIB, Fig. 2). Mais la comparaison pour ces
valeurs des 2 populations femelles de Corse et du
Muséum ne montre pas de différence significative.
Les valeurs moyennes de la largeur bizygomatique,
non significativement différentes, ne permettent pas
de distinguer les Renards de Corse des Renards du
continent. Cependant, les valeurs moyennes de la lar¬
geur du rétrécissement post-orbitaire, très significa¬
tivement différentes, permettent de distinguer les
Renards de Corse de ceux du continent.

Les résultats de l'A.C.P. montrent que les varia¬
bles LT et CB sont fortement corrélées, que BZ et
LT le sont un peu moins. En revanche, RO et LT
d'une part, RO et BZ d'autre part ne sont pas cor¬
rélées. C'est-à-dire que le rétrécissement orbitaire

varie indépendamment de la longueur du crâne et
de la largeur bizygomatique. La figure 1 représente
le cercle de corrélation pour les plans Fl et F2. Fl
oppose les individus à valeurs de LT et CB fortes
aux individus à valeurs de LT et CB faibles. L'axe
F2 oppose les individus à fort RO aux individus à
faible RO. Les résultats montrent que l'axe Fl met
en évidence le dimorphisme sexuel : les ? ont un
crâne plus grand que les â quelle que soit leur ori¬
gine. Le groupe de Renards à fort RO est constitué
de presque tous les mâles et les femelles du conti¬
nent et de quelques femelles de Corse.

Trois ensembles émergent donc grâce à l'ACP
• les ? du Muséum à RO et LT élevés

• les $ de Corse à RO faible et LT élevée

• les S de Corse à RO faible ou moyen et LT
faible et les S du Muséum à RO moyen et LT faible
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Fig. 2.- Relation entre la longueur et le poids des os
péniens du Renard Corse.
Relation length/weight of the penial bones of the fox of
Corsica.

2. Comparaison de la longueur et du poids des
os péniens de Renards de Corse et de France
continentale (Fig. 2)

Le baculum est, en moyenne, très nettement plus
petit et moins lourd. Leurs mesures maximales sont
toujours et, de manière très significative, très infé¬
rieures à celles des Renards de France continentale.

3. Tendance à la disparition de la dernière mo¬
laire de la mandibule

de la taille du corps des Renards de Corse n'est pas
un fait original : elle s'inscrit dans le gradient de
diminution de la taille des Renards du nord au sud
de l'Europe et s'accorde parfaitement avec la ten¬
dance généralement admise pour les grands animaux
en milieu insulaire (Thaler, 1973).

Nos résultats montrent également la diminution
de la longueur condylobasale des mâles. Mais cette
diminution ne s'est pas accompagnée d'une diminu¬
tion de la largeur bizygomatique : le crâne des
Renards mâles en Corse est donc proportionnel¬
lement plus large. La donnée la plus discriminante
est la largeur du rétrécissement post-orbitaire
beaucoup plus faible en Corse.

Nos résultats sont en accord avec certains critères
de la diagnose de Miller publiée en 1907 et réalisée
à partir de 2 exemplaires mâles de Sardaigne : Re¬
nards de taille inférieure à celle de n'importe quels
Renards continentaux, au pelage plus sombre.

Nous n'avons trouvé que deux mâles ayant une
longueur condylobasale inférieure à 130 mm (129
mm), critère d'identification donné par Miller et la
moyenne est égale à 139,2 mm + 4,8. La longueur
des oreilles est aussi plus grande (moyenne 8 cm +
0,7 minimum 6,5 cm, maximum 9 cm) que les va¬
leurs données par Miller, 6 à 7 cm, et de petites
oreilles sont associées à de grands crânes et inver¬
sement. Mais Miller ne disposait, rappelons-le, que
de 4 exemplaires.

La largeur du rétrécissement post-orbitaire, très
significativement différente en Corse, n'a pas été re¬
tenue par Miller.

M3 est absente sur 19 crânes adultes de Corse :

M3 a disparu sur 4 mandibules droites, sur 6 man¬
dibules gauches et sur 9 mandibules gauches et
droites. La radiographie, effectuée par J. Campana,
chirurgien dentiste, a démontré l'absence totale du
bourgeon dentaire. Cette particularité n'est liée ni au
sexe ni à une zone géographique : elle est donc assez
répandue en Corse.

Les 44 crânes examinés au Muséum possèdent
tous une M3.

DISCUSSION

Notre étude n'a pas permis de distinguer sur l'île
deux populations différentes de Renards. La Corse
semble bien être occupée par une seule population
de Renards. Mais les résultats que nous avons pré¬
cédemment exposés montrent que les dimensions gé¬
nérales du corps des Renards mâles de Corse sont
plus faibles. Cette donnée est confirmée par la
comparaison de nos données avec celles publiées par
différents auteurs en Europe (Tabl. III). La réduction

CONCLUSION

La population des Renards corso-sardes est signi¬
ficativement différente de celle du continent. Miller
en avait fait une espèce : Vulpes ichnusae. A la suite
d'Ellerman et Morrissn-Scott (1951) nous considé¬
rons qu'il s'agit d'une sous-espèce bien différenciée
de Vulpes vulpes (coloration plus foncée, petite
taille, longueur condylobasale plus courte, rétrécis¬
sement post-orbitaire plus étroit), évolution permise
par la présence du Renard depuis 80 000 ans en mi¬
lieu insulaire : Vulpes vulpes ichnusae Miller, 1907.
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RÉSUMÉ — Suite à un lâcher massif de Chevreuils (Capreolus capreolus) effectué
en février-mars 1988, nous avons étudié, en utilisant la technique du radio¬
tracking, le devenir et l'occupation de l'espace d'un échantillon de cette population
(6 femelles + 4 mâles) introduite dans un milieu marginal pour l'espèce, la «gar¬
rigue» méditerranéenne. Au terme des 90 premiers jours de suivi, 80 % des ani¬
maux étaient vivants et cantonnés dans un rayon de moins de 3 km autour du
point de lâcher, à l'exception du seul mâle adulte. La superficie des domaines
fréquentés qui a varié énormément au cours du temps s'est stabilisée à partir du
70e jour (90e pour le mâle adulte). Le traitement sylvicole le plus utilisé paraît
être le taillis, les femelles occupant régulièrement la chênaie pubescente (Quercus
pubescens Willd.) et les mâles la garrigue de Chênes verts (Quercus ilex L.). Ces
résultats préliminaires qui concordent en partie avec ceux obtenus lors d'expé¬
riences similaires menées dans l'aire de répartition naturelle du Chevreuil, prou¬
vent le succès de cette phase d'implantation en milieu méditerranéen.

ABSTRACT - Since a large Roe deer (Capreolus capreolus) release in February-
March 1988, we studied by radio-tracking the evolution and spatial use of a sample
population (6 females + 4 males). The animals were introduced in a marginal
environment, the « mediterranean garrigue ». After a 90 days survey, 80 % of the
animals were alive and quartered within a radius of 3 km around the release point,
except for an adult male. The home range area varies a lot with time. It stabilizes
after 70 days (90 for the adult male). The «taillis» is the most used forested
environment, the females in the chênaie pubescente (Quercus pubescens Willd.)
and the males in the «garrigue de chênes verts (Quercus ilex L.)». These first
results agree partially with the same studies realised in the native Roe deer dis¬
tribution area. They prove the success of the Roe deer introduction into a medi¬
terranean environment.

INTRODUCTION

Une enquête réalisée en 1986 par l'Office Natio¬
nal de la Chasse (O.N.C.) a permis de cartographier
la répartition du Chevreuil (Capreolus capreolus L.)
dans 12 départements de l'arc méditerranéen fran¬
çais, et de mettre en évidence une progression rapide
de l'espèce dans ces milieux (Dubray et al.). L'ori¬
gine de ces populations peut être principalement at¬
tribuée aux nombreux lâchers d'introduction ou de
réintroduction, qui ont débuté dès 1936 dans le dé¬

partement des Alpes-Maritimes et se sont multipliés
entre 1960 et 1985 dans l'ensemble des départements
méditerranéens.

Malgré l'ampleur du phénomène, aucune étude
précise n'avait été engagée pour tenter de répondre
à deux interrogations essentielles des gestionnaires :

— quel est le devenir des animaux lâchés dans
un tel environnement ?

— comment l'espèce s'adapte-t-elle à ces milieux
écologiques particuliers situés en marge de son aire
de répartition ?
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Pour répondre à ces questions, deux lâchers ont
été effectués, pratiquement simultanément, en mars
1988, dans les départements du Vaucluse (Monts du
Vaucluse) et de l'Aude (Ile de Sainte Lucie). Le sui¬
vi scientifique de ces opérations a été assuré par
l'O.N.C. (Vaucluse), et l'Institut National de la Re¬
cherche Agronomique (Aude). Nous présentons ici
un premier bilan des résultats obtenus dans le Vau¬
cluse après 3 mois d'étude (Mars 1988 - Juin 1988).

LIEU D'ETUDE

Le secteur d'introduction regroupe les territoires
de 6 sociétés de chasse constituées en Groupement
d'Intérêt Cynégétique (G.I.C.). Celui-ci est localisé
dans la région naturelle des Monts du Vaucluse, pla¬
teaux calcaires d'altitude moyenne (250 à 800 m)
compris entre les Massifs du Mont Ventoux au Nord,
et du Luberon au Sud (fig. 1). Le territoire d'étude,
qui englobe les sites de lâcher, couvre environ

Aire de répartition
( enquête ONC 88 )

Monts du Vaucluse

Fig. 1.- Localisation de la zone d'étude.
Geographical location of the study area.

30000 ha, dont 13000 ha de «garrigues» de Chênes
(tabl. IA). Il se caractérise par la présence de : taillis
et garrigues de Chênes (verts et pubescents) (40 %
de la surface totale), peuplements de résineux purs
ou en mélange (15 % de la surface totale), terrains
agricoles (vignes, fruitiers) et friches (45 % de la
surface totale).

MATERIEL ET METHODES

Le matériel de radiopistage utilisé pour ces opé¬
rations est le suivant : 2 véhicules légers équipés
d'antennes directionnelles et omnidirectionnelles,

2 récepteurs YAESU type 290 R II, 10 émetteurs
BIOTRACK et des cartes de terrain (1/25000 et
l/10000e).

80 Chevreuils, de provenances diverses, ont été
relâchés entre février et mars 1988 (tabl. IA). 10
d'entre eux (6 2 et 4 <? ) furent équipés de colliers
émetteurs. Les autres Chevreuils ont été marqués à
l'aide de colliers de couleur en plastique (tabl. IC).

La recherche des animaux par radiopistage s'ef¬
fectue, chaque jour, entre 7 et 13 h, à l'aide d'un
véhicule mobile. La localisation est estimée à partir
d'au moins 2 points de réception situés à moins de
500 m de l'animal, l'angle entre les azimuts étant
voisin ou supérieur à 60°. Le dépouillement des don¬
nées est réalisé sur un plan carroyé à maille de 1,5
ha. La superficie des domaines est appréciée par « la
méthode du polygone convexe».

RESULTATS

1. Suivi des populations

Survie des animaux : Au terme des 90 j de suivi
(810 localisations), le bilan, pour les 10 animaux
équipés d'émetteurs, est le suivant (tabl. IIA) : 8
Chevreuils sont encore suivis par radiotracking, 4
d'entre eux ont été observés au moins une fois (V6,
V7, V9 et V10), la jeune $ VI a été retrouvée morte
6 j après le lâcher, et la ? adulte V4 a probablement
perdu son collier vers la mi-mai.

Reproduction : Parmi les 3 5 adultes, la $ V6
a été observée avec un jeune, et la $ V5 a présenté,
début juin, une phase de très faibles déplacements,
laissant supposer une mise bas.

2. Organisation spatiale

Dispersion : Si l'on examine la position moyenne
de chaque individu au cours des 10 derniers jours
de suivi (fig. 2A), 8 des 9 animaux se dispersent
dans un rayon de 1 à 3 km autour du point de lâcher,
et ceci dans toutes les directions. Seul le S adulte
V10 émigré à 11 km.

Evolution des domaines

Pour analyser l'évolution du mode d'occupation
de l'espace, nous avons découpé les 3 mois d'étude
en 6 périodes de 15 j. La superficie du domaine fré¬
quentée (fig. 2B) varie fortement entre les animaux
aux cours d'une même période, et pour un même
animal entre les différentes périodes (2,5 à 1440 ha).
Il n'apparait pas de stratégies d'occupation de l'es¬
pace particulières. Quinze des 48 domaines calculés
(8 animaux sur 6 périodes) sont supérieurs à 100 ha.
Ces grandes variations sont en majeure partie dues
à des changements de secteur des animaux.

L'analyse de l'évolution de l'aire maximale fré¬
quentée au cours du temps (tabl. IIB) montre qu'à
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Tabl. I. - A, description de la végétation de la zone d'étude. B, provenance et type de marquage des animaux lâchés.
C, sexe et âge des animaux équipés d'émetteur.
A, habitat description of the study area. B, released animals origin and identification mark. C, radio-tracked animals
sex and age.

A
MILIEUX SUPERFICIE

(hectares)
* DE LA SURFACE

TOTALE

résineux
(futaie pure + reboiseient)

1235 4,1

résineux (futaie/taillis; rebus de
taillis ; laquis à pins)

3681 11,9

feuillus (taillis et truffes;
chêne pubescent; chêne vert)

7939 25,8

feuillus (garrigues et «aquis;
chêne pubescent et chêne vert)

4153 13,6

friches, truffes cultivées,
garrigues non boisées

1652 5,4

zones urbaines; espaces verts 162 0,5

divers 11896 38,7

TOTAL 30718 100

B
ORGANISMES PROVENANCE NOMBRE MARQUAGE LIEU DU LACHER

(coaiune)

0NF

Forêt Doaaniaie
de Hiiizan

Forêt Doaani ale
de Pau

9 sans collier

Forêt Doianiale
de St Laibert

Forêt Doianiale
de Uenasque

F.D.C.

Uaucluse

Réserve Nationale
de Chizé
(total = 71)

10
4

2
10
11

16
18

collier eaetteur

collier de couleur
collier de couleur
collier de couleur
collier de couleur
collier de couleur
collier de couleur

Venasque
Uenasque
Blauvac
Methaiis
Ui11es/Auzon
Gordes
Murs

C
N° SEXE AGE LIEU DE LACHER

VI Feielle 1 an

02 Feielle 1 an

03 feielle I an

04 Feielle 8 ans Oenasque (Oauduse)
05 Feielle 2 ans

V6 Feielle 5 ans

07 Nale 1 an

08 nale 1 an

09 Hale 1 an

010 Hale 3 ans

partir de la 5e quinzaine (début juin), aucun Che¬
vreuil, hormis le mâle adulte VIO, n'explore plus de
nouvel espace.

Fréquentation des milieux

Le taillis parait être le milieu sylvicole le plus
utilisé. Le Chêne pubescent y étant minoritaire
(20 % de la surface boisée, le Chêne vert occupant
30 % de cette surface), on constate néanmoins que
5 animaux sur 8 sont cantonnés dans de tels faciès,
soit à l'état pur, soit en mélange (V2, V3, V5, V6

et V9). On remarque, par ailleurs, que l'ensemble
des femelles se sont établies dans le Chêne pubes¬
cent, tandis que les mâles (à l'exception de V9) se
sont installés dans des milieux plus méditerranéens,
voir marginaux (â adulte VIO en zone périurbaine).

CONCLUSION

Les résultats présentés concordent partiellement
avec ceux obtenus lors d'expériences de lâchers de
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Tabl. II. - A, durée de suivi par radiopistage des ani¬
maux. B, évolution, par période de 15 j, de l'aire maxi¬
male fréqentée par les animaux équipés d'émetteur (la
superficie du domaine est calculée pour les 15 premiers
j, puis les 30 premiers j, 45 premiers j, etc...).
A, Survey time of radio-tracked. B, evolution of the ra¬
dio-tracked animals maximal visited area (home range
area over the 15 first days, over the 30 first days, 45
first days, etc...).

N° SEXE AGE HARS AURIL HAI JUIN

UAUCLUSE

U1 Feielle Sub XX (a)

U2 Feaelle Sub XX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

U3 Femelle Sub XX xxxxxx XXXXXX XXXXXX

U4 Femel 1 e Ad XX XXXXXX XXX(b)
U5 Femelle Ad XX xxxxxx XXXXXX XXXXXX

U6 Feael1e Ad XX xxxxxx XXXXXX xxxxxx

U7 Maie Sub XX xxxxxx XXXXXX xxxxxx

V8 Haie Sub XX xxxxxx xxxxxx xxxxxx

V9 Haie Sub XX xxxxxx xxxxxx xxxxxx

U10 Haie Ad XX xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Ad r adulte Sub = subadulte
(a) = aort (b) = collier perdu

ß
PERIODES U2 V3 U5 U6 U7 118 U9 U10

1-avril 21 338 352 69 30 22 30 107

2-avri1 28 541 635 157 91 42 50 250

1-«ai 30 911 699 826 113 64 84 364

2-«ai 100 1184 699 2299 124 93 158 503

1-juin 487 1342 699 2634 130 123 211 785

2-juin 487 1342 699 2634 130 141 239 3140

Unité = 500 m

Chevreuils menées en forêt de l'Absie et de l'Etoile
(Boutin 1984, Sempere et al. 1986), deux massifs
situés au coeur de l'aire de répartition naturelle de
l'espèce. En effet, en milieu méditerranéen, c'est
seulement à partir de la 5e période (2 mois et demi)
que nous constatons une tendance à la stabilisation
géographique de la majorité des animaux. En forêt
de l'Absie et de l'Etoile, la stabilisation est, en
moyenne, effective 27 à 52 j après le lâcher. Dans
ces 3 études, on ne note aucune direction privilégiée
de dispersion, et aucune stratégie spatiale particu¬
lière. En effet, certains animaux marquent une pé¬
riode de faibles déplacements dès le lâcher, tandis
que d'autres effectuent de suite de vastes déplace¬
ments.

Les périodes de référence étant différentes suivant
les études (3 mois et 1 an), il est difficile de compa¬
rer les superficies des domaines et les distances de
dispersion. Notons cependant qu'en forêt de l'Absie
et de l'Etoile, les mâles adultes sont les animaux qui
se dispersent le plus, et se stabilisent le plus tardi¬
vement. Cela semble ici partiellement le cas en mi¬
lieux méditerranéens, puisque le mâle adulte VIO
émigré à 14 km.

Bien qu'il ne s'agisse ici que de résultats préli¬
minaires, on peut noter que la première phase de
cette expérience d'introduction de chevreuils en mi¬
lieu méditerranéen est un succès. Sur 10 animaux
relâchés équipés de colliers émetteurs, on ne note
qu'un cas de mortalité. Et, après 3 mois, la majorité
des animaux semblent géographiquement stabilisés
à moins de 3 km du point de lâcher.
Remerciements : Que soient ici remerciés tous les
organismes sollicités qui ont collaboré activement
à ce travail : Fédération Départementale des Chas¬
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RESUME - Au sein des Pinnipèdes, les Phoques moines, genre Monachus, occu¬
pent une place particulière, tant du point de vue évolutif, qu'adaptatif. Leur ré¬
partition actuelle, dans des zones tropicales ou subtropicales est également unique.
Quelques mots de leur biologie illustrent ces remarques. Le statut des trois espèces
du genre est présenté. Le Phoque moine des Antilles (M. tropicalis) est proba¬
blement éteint. L'espèce d'Hawaï (M. schauinslandi) bénéficie d'un plan de ré¬
habilitation efficace et le Phoque méditerranéen (M. monachus) est maintenant
dans une situation très critique.

ABSTRACT - Within the Pinnipedia, monk seals of the genus Monachus, have
a special situation from an evolutionary point of view, especially in terms of adap¬
tation. Their distribution, in tropical and subtropical waters, is also unique. Some
data about their biology explain these aspects. The status of the three species is
discussed. West Indies monk seal (M. tropicalis) may already be extinct. The
Hawaiian species (M. schauinslandi) is managed through a rehabilitation plan with
good results. The Mediterranean species (M. monachus) is now in a very critical
situation.

INTRODUCTION

L'ordre des Pinnipèdes rassemble 34 espèces
contemporaines : 14 Otaries (Otariidés), le Morse
(Odobénidés) et 19 Phoques (Phocidés). Parfaite¬
ment adaptés à la vie aquatique, ils restent cependant
liés aux rivages, en particulier lors des périodes de
mise bas. Cette dépendance les a rendus très vulné¬
rables à la forte exploitation commerciale dont ils
ont été l'objet, tout particulièrement lors du 19e siè¬
cle : fourrure, peau, graisse, viande. L'arrêt de cette
pression au début du 20e siècle est autant due à l'ex¬
tinction économique de certaines populations, voire
de certaines espèces, qu'à la mise en application de
mesures de protection, locales ou internationales.
Depuis, l'évolution des effectifs des diverses espèces
concernées a permis de mettre en évidence une
bonne récupération pour la plupart d'entre elles (Elé¬
phant de mer du Nord : Mirouga angustirostris, Ota¬
rie des Pribilof : Callorhinus ursinus, Otarie
d'Amsterdam : Arctocephalus tropicalis, Otarie de
Juan Fernandez : A. philippi par ex.). Même si toutes
ne connaissent pas de redressements aussi spectacu¬

laires, leur maintien en tant qu'espèce semble ce¬
pendant à peu près assuré. Il n'y a qu'une exception
importante : les Phoques moines (Monachus sp.). Les
trois espèces du genre présentent un certain nombre
de différences (répartition, écologie, comportement)
avec les autres Pinnipèdes. Il n'est pas certain que
ceci explique totalement leur statut d'espèces mena¬
cées, mais le lien est apparemment fort. La présen¬
tation de ces caractéristiques permettra donc de
mieux comprendre ce statut. Les mesures prises, ou
à prendre, en découlent logiquement. L'avenir de
chacune des trois espèces est cependant bien diffé¬
rent aujourd'hui.

I. Phoques anciens et tropicaux

La répartition actuelle comparée des 3 espèces est
fortement morcelée (fig.l). Il faut également noter
la latitude relativement basse occupée par le genre
que ce soit en Méditerranée (Monachus monachus),
dans les Antilles (M. tropicalis) ou autour des îles
Hawaï (M. schauinslandi). L'explication réside pro-
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bablement dans l'origine ancienne de la lignée qui
a conduit au genre Monachus. Cette origine serait à
rechercher dès le Miocène (il y a 14 millions d'an¬
nées) en Atlantique nord autour du genre Monothe-
rium, aujourd'hui éteint. Des descendants de ce
genre auraient pu coloniser les Caraïbes et donner
naissance à Monachus tropicalis et celui ci à M.
schauinslandi aux Hawaï (King 1983). Au Pliocène,
le même genre Monotherium a pu donner naissance
à Monachus monachus qui s'est établi depuis la côte
atlantique du Sahara (Canaries et Madère inclus) jus¬
qu'à la mer Noire, au travers toute la Méditerranée.
Cette répartition tropicale ou subtropicale peut être
considérée autant comme une répartition-refuge que
comme une adaptation originale à un milieu parti¬
culier.

La paléontologie comme l'anatomie comparée
suggèrent que le genre Monachus est le plus ancien
des genres de Phoques contemporains. La structure
osseuse de l'oreille en fait le genre le moins spé¬
cialisé de la sous-famille des Monachinés (Tabl. I).
On parle parfois de «fossile vivant» pour M.
schauinslandi, l'espèce la mieux étudiée des trois.
Des études fondées sur l'analyse comparée des
acides nucléiques de divers Phinnipèdes, dont les
Phoques moines, devraient permettre d'apporter de
nouvelles informations sur ce sujet (Ledje et Arna-
son, 1989).

II. Eléments de Biologie

Un certain nombre de publications récentes fait
le point sur l'une ou l'ensemble des espèces du
genre : Kenyon (1981), King (1983), Ronald et Du-
guy (1984), Gilmartin (1988), Rollin (1989), Mar-
chessaux (1989). L'essentiel des informations qui
suivent en provient.

Il s'agit de Phoques d'assez grande taille pouvant
atteindre près de 3 m de long pour les adultes, pour
environ 300 kg. Les dimensions moyennes se situent
entre 2,10 et 2,80 m pour 170 à 270 kg. Les femelles
sont un peu plus grandes que les mâles à Hawaï mais
pas en Méditerranée.

Fig. 1. - Répartition des 3 es¬
pèces du genre Monachus.
Distribution of the 3 species of
Monachus.

Tabl. I. - La famille des Phocidés (d'après King, 1983).
Phocidae family (after King, 1983).

Phocidés

Phocinés Monachinés
(Phoques du Nord) (Phoques du Sud)

i | ' l 1
. 1

Phocini Erignathini Cystophorini Monachini Lobodontini

Monachus (3 sp)
Mirounga (2 sp)

Halichoerus Erignathus Cystophora
Phoca (7 sp) Lobodon

Hydrurga

Leptonychotes

Ommatophoca

La couleur dominante est gris, plus ou moins fon¬
cé, avec un ventre plus clair. Le contraste dos et
flanc-ventre semble plus marqué en Méditerranée
qu'à Hawaï. Le jeune est nettement plus sombre que
les adultes. Il peut mesurer de 0,80 à 1 m à la nais¬
sance pour 16 à 20 kg. On a signalé à Hawaï et dans
les Caraïbes, le développement d'une Algue verte sur
le pelage de certains individus. Il s'agit des juvé¬
niles, après le sevrage, qui passent de longues se¬
maines en mer pour apprendre à se nourrir seuls.
Cette période serait critique dans la vie des animaux.
La maturité sexuelle est atteinte vers 5 ans.

L'étalement des naissances est important : de mai
à novembre avec un pic en septembre octobre pour
M. monachus et décembre à fin août avec un pic de
mars à mai pour M. schauinslandi. Les dates ne sont
pas bien connues pour M. tropicalis. La saison de
reproduction est particulièrement longue pour un
Pinnipède (Oftedal et coll. 1987). Seuls l'Otarie des
Galapagos Zalophus californianus wollebaeki et le
Lion de mer d'Australie Neophoca cinerea ont des
périodes comparables. Sur les côtes californiennes,
Z.c. californianus ne présente pas une période de
naissance aussi prolongée. La seconde Otarie pré¬
sente aux Galapagos, Arctocephalus galapagoensis,
se caractérise par une très longue période d'allaite¬
ment.
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Cette information est intéressante, car l'espèce a
été étudiée (Trillmich 1986) et comparée à une autre
espèce du même genre, l'Otarie de Kerguelen : A.
gazella (Doidge et coll., 1986). L'espèce tropicale
est nettement moins saisonnière que l'espèce suban¬
tarctique. Une explication est de faire remarquer que
l'environnement d'A. gazella est très prévisible dans
son cycle annuel (mauvaise saison, bonne saison,
saison de très forte productivité lors des naissances,
mais courte). Grouper les naissances au moment de
la grande disponibilité de proies permet de nourrir
et de sevrer rapidement les jeunes.

Inversement, en zone équatoriale, au niveau des
îles Galapagos, les ressources sont régulières tout au
long de l'année, sauf lors des années, imprévisibles,
où le phénomène d'El Nino apparaît. La stratégie re¬
productrice d'A. galapagoensis correspond bien à ce
contexte. On peut donc expliquer la stratégie repro¬
ductrice du genre Monachus comme adaptée à un mi¬
lieu où les ressources sont régulières tout au long
de l'année, sans cycle important prévisible. L'allai¬
tement dure environ 6 semaines et le sevrage est bru¬
tal. Les jeunes pèsent alors de 60 à 80 kg mais ne
savent pas encore pêcher.

Les Phoques moines semblent bien adaptés aux
températures tropicales. Les comportements notés au
Cap Blanc (Sahara occidental), comme l'exposition
du ventre blanc par forte chaleur (Marchessaux
1989), ne se retrouvent pas tous à Hawaï (Rollin
1989).

Les comportements sociaux, en particulier ceux
liés à la reproduction sont très mal connus pour l'es¬
pèce méditerranéenne. L'usage actuel des grottes pa¬
raît lié aux trop grands risques de dérangements sur
les plages. Les <? semblent se déplacer entre les
grottes à la recherche des $ (Harwood 1987). A Ha¬
waï, un déséquilibre important du sexe ratio en fa¬
veur des ô a perturbé la structure des colonies dans
certaines localisations de l'espèce.

Comme les effectifs d'aujourd'hui sont loin de
ceux d'autrefois, il est difficile de retrouver dans les
populations clairsemées survivantes les structures

originelles. En plus le genre apparaît peu grégaire
par rapport à d'autres, donc le travail est difficile
dans ce domaine.

Les Phoques moines se nourrissent de Poissons
et d'Invertébrés marins. Le choix des espèces
consommées est encore mal connu. Comme ce sujet
est source de conflit avec les pêcheurs, il serait im¬
portant, là où il est encore temps, de montrer l'im¬
pact réel de la prédation du Phoque sur les effectifs
des Poissons d'intérêt économique.

III. Statut des Populations

Le genre Monachus est le seul de l'ordre des Pin¬
nipèdes dont une espèce semble avoir disparu récem¬
ment. M. tropicalis n'a pas été revu depuis 1952 et
il est maintenant considéré comme éteint. Plusieurs
missions de recherche dans les eaux autrefois fré¬

quentées par l'espèce n'ont pu rapporter le moindre
signe de présence.

Dans le Pacifique, l'évolution de la situation sem¬
ble favorable. Alors que les effectifs de l'espèce
avaient chuté de 50 % de la fin des années 1950 à
la fin des années 1970, le plan de conservation et
de réhabilitation datant de 1978 (Gilmartin 1983), a
permis une remontée de l'effectif à environ 1500 in¬
dividus (Rollin 1989).

En Méditerranée l'espèce survit en Sardaigne (2-3
individus ?) au Maghreb (2 ou 3 dizaines entre le
Maroc, l'Algérie et la Tunisie), peut-être en Cyré-
naïque (Libye), en Yougoslavie (2 colonies soit 2 ou
3 dizaines d'animaux) et autour de la Grèce et de
la Turquie (fig. 2).

Il faut ajouter une dizaine de Phoques autour des
îles Desertas (Madère) et la colonie d'environ 100
animaux de la côte des Phoques (Sahara occidental).
Le total est peut être inférieur à 500 individus. Pas
moins de 21 pays sont, ou ont été, concernés (dont
la France où les derniers Phoques ont été tués au
début des années 1970 : Duguy et Cheylan (1980)
et Cheylan (1987), ce qui ne simplifie pas les choses.

Fig. 2. - Répartition probable ac¬
tuelle de M. monachus en Médi¬
terranée.

Present-day distribution of M.
monachus in the Mediterranean
Sea.
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IV. Conservation

Pour le Phoque des Caraïbes, il semble malheu¬
reusement trop tard. Des témoignages, difficiles à
confirmer, viennent pourtant régulièrement apporter
un léger espoir de survie de l'espèce.

A Hawaï, le plan de conservation et de réhabili¬
tation a été mis en place suffisamment tôt, avec un
encadrement scientifique compétent. L'étude des ca¬
ractéristiques biologiques des populations, l'identi¬
fication des facteurs entraînant la raréfaction de

l'espèce, ont permis d'agir rapidement et efficace¬
ment. Il n'y a pas d'élevage en captivité, seulement
un centre de soins qui permet de sauver un certain
nombre de jeunes sevrés trop tôt et présentant un
taux de survie pratiquement nul en nature, et de les
relâcher ensuite sur certains sites fréquentés par l'es¬
pèce. Ceci est particulièrement important dans le cas
des femelles afin d'essayer de rééquilibrer ces colo¬
nies.

Sur le pourtour de la Méditerranée les choses sont
moins simples. Plusieurs études ponctuelles ont été
entreprises mais aucun plan global n'est encore en
place. Le groupe des spécialistes de l'élevage en
captivité de l'Union Internationale pour la Conser¬
vation de la Nature (CBSG de l'IUCN) commence
à s'intéresser au sujet, comme le Conseil de l'Eu¬

rope, la CEE, la Grèce, les Pays Bas, la Grande Bre¬
tagne, l'Espagne, le Portugal, et la France.

Actuellement nous manquons toujours de données
de base sur la biologie de l'espèce, ce qui est un
peu paradoxal quand on pense que ce Phoque est
connu depuis la Grèce antique ! Certaines causes de
disparition semblent identifiées : destruction volon¬
taire (fusil), destructions involontaires (filets, amé¬
nagement de la côte, hélices de navires, chaluts),
dérangements incessants dans leur habitat, surpêche
et pollution. Elles sont difficiles à maîtriser et les
facteurs réversibles sont à mettre en avant rapide¬
ment. Les sites potentiels où l'espèce pourrait reve¬
nir, ou simplement se maintenir vont en diminuant.

Il faudrait se dépécher de recenser tous les sites
encore importants pour l'espèce : zones de mise bas,
d'allaitement, habitats marins et terrestres critiques
et répartition actuelle exacte. Tous ces endroits sont
à classer en réserve de toute urgence. Sur le terrain,
la vie pélagique des animaux serait également à étu¬
dier. Les moyens d'investigation d'aujourd'hui le
permettent.

Le tout est à associer à une large campagne d'in¬
formation auprès du public (pêcheurs, touristes, va¬
canciers, marins...). Notons cependant que toutes les
campagnes d'information du public entreprises régu¬
lièrement depuis la lère conférence mondiale sur le

Tabl. II. - Stratégie de Conservation de M. monachus.
Conservation Strategy for M. monachus.

STRATEGIE DE CONSERVATION
DU PHOQUE MOINE MEDITERRANEEN (P.M.M.)

\
IV

I PROTECTION "IN SITU"
DE L'ESPECE

Il ETUDE DES CARACTERES

BIOLOGIQUES DES DIFFERENTES
POPULATIONS

III IDENTIFICATION DES
FACTEURS ENTRAINANT

UNE RAREFACTION ESPECE

IV MISE EN PLACE DE MESURES
ADAPTEES ASSSURANT LE

RECOUVREMENT DE L'ESPECE

1. Délimiter l'étendue
exacte de l'habitat du
P.M.M.

2. Définir les zones

d'importance
biologique
spéciale (mise bas ;
allaitement).

3. Définir les zones

"habitat critique"
terrestres + marines.

4. Protection complète
de ces zones

5. Etude vie pélagique
des animaux.

1. Identification
individuelle animaux
(marquage) (bagues
peinture) fiches
individuelles.

2. Dénombrement
recensement

(patrouilles).

3. Etudes : - biologique
- écologique
- éthologique

des populations.

4. Etude Statutaire
des différentes
populations
. sex ratio

1. Etude Pathologique
(Autopsies)

2. Menaces envers

l'habitat :
- envahissement
- pollution
-destruction

3. Etude des comportements
inter et intra spécifiques
susceptibles d'affecter la
survie de l'espèce :

- Requins ?
- Sex ratio
déséquilibré ?
- Mortalité juvénile

4. Interactions
M.M. hommes

- pêcheurs
- touristes

1. Information du
public, éducation.

2. Différentes mesures

envisageables après
réponse à III.

Captivité ?

5. Problèmes politiques
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Phoque moine en 1978 se sont révélées vaines et
n'ont pas freiné la régression rapide de cette espèce
en Méditerranée.

L'idée de constituer, dans le cas de M. monachus,
un noyau captif, capable éventuellement de survivre
à une disparition complète de l'espèce en nature
n'est pas encore admise par tous. Il est vrai que ce
projet nécessite une grosse infrastructure scientifique
et technique qui n'est pas encore disponible.

Le tableau II résume ces idées.

CONCLUSION

Le Phoque moine des Caraïbes aurait disparu il
y a une quarantaine d'années. Le Phoque moine
d'Hawaï bénéficie actuellement d'un plan de protec¬
tion efficace dont les premiers résultats positifs ont
déjà été enregistrés.

En Méditerranée, il est en train de disparaître. Les
spécialistes de la biologie de la conservation esti¬
ment qu'une espèce est en danger dès que son ef¬
fectif descend au-dessous de 1000 individus. Le seuil
actuel nécessite, qu'on le veuille ou non, une inter¬
vention directe. Le morcellement géographique et
politique des isolats de Phoques moines ne simplifie
rien. De toutes les prévisions possibles, une seule
est facile à affirmer. Si rien n'est fait et bien fait,
l'espèce est condamnée.
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RÉSUMÉ - Les populations de Mouflons en Corse ont été recensées sept fois
entre 1982 et 1987 par comptages au sol. L'effectif minimum de Mouflons ainsi
enregistré est de 394 dans le Massif du Cinto (29 500 ha, au nord de l'île) et de
190 dans la région de Bavella (20 700 ha, au sud). Ces dénombrements fournissent
en outre la répartition précise des populations des deux régions montagneuses
occupées. Ils permettront à l'avenir de suivre les tendances d'évolution de ces
populations. Le succès de reproduction d'une population de référence (vallée d'As-
co - Haute-Corse) a été estimé de 1977 à 1989 par la technique des «itinéraires-
échantillons». Les indices de reproduction enregistrés [Maxi : 0,59 (1978) - Mini :
0,28 (1984)] confirment la faiblesse de ce paramètre démographique en Corse. Le
statut actuel de l'espèce, longtemps considérée comme menacée sur une de ses
îles d'origine, est discuté à la lumière de ces résultats qui permettent, en outre,
de proposer des règles de gestion.

ABSTRACT - The populations of mouflon in Corsica were censused seven times
between 1982 and 1987, by ground counts. Minimum number of mouflon recorded
was 394 in the Cinto range and 190 in the Bavella. Counts will be continued to
follow population trends. These counts also gave the precise distribution of animals
in the two mountain ranges occupied : the Cinto range (29,500 ha) in the north;
the Bavella (20,700 ha) in the south. Reproductive success was estimated in a
reference population (Asco Valley, Haute-Corse) between 1977 and 1988, by wal¬
king sample transect lines. The indices obtained (0.28 - 0.59 lambs per ewe) were
low in comparison to those normally recorded on the continent. The mouflon has
long been considered to be endangered in Corsica. The actual status of the species
is discussed in view of the counts and the reproductive indices. Several manage¬
ment strategies are proposed.

INTRODUCTION

Malgré diverses assertions discutées précédem¬
ment (Dubray, 1988), le statut passé du Mouflon de
Corse (Ovis ammon musimon) en Corse est très mal
connu. Une analyse bibliographique récente de 15
textes historiques relatifs au Mouflon en Corse
(1531-1960) (Dubray, en préparation) apporte de
nouvelles informations malheureusement pauvres de
ce point de vue. Néanmoins, dans les années 60, une
inquiétude légitime sur le devenir du Mouflon s'est
développée en Corse suite à la gravité des informa¬
tions diffusées par Pfeffer en 1969 (Pfeffer et Ge¬
nest, 1969). En effet, il estimait alors la population

totale insulaire à une centaine d'individus. Si nos

résultats actuels permettent aujourd'hui de penser
que son estimation était erronée, il s'avère qu'une
telle information a rendu nécessaire à l'époque un
développement des connaissances sur le statut réel
de ces populations. En effet, l'ensemble des Mou¬
flons vivant en France continentale résultant de croi¬
sements entre des souches de Corse ou de Sardaigne
et d'Europe Centrale, les deux noyaux de peuple¬
ments de Corse des massifs du Cinto et de Bavella
constituent un patrimoine faunique, culturel et géné¬
tique très original qui doit à ce titre être préservé.
Une réelle politique d'études et de recherche ne s'est
néanmoins dégagée que vers 1980.
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Les conséquences négatives de ce retard sont prin¬
cipalement la faiblesse des connaissances actuelles
sur les répartitions, les structures, les dynamiques,
les déplacements, l'état sanitaire et les caractéristi¬
ques génétiques de ces populations avec pour corol¬
laire la mise en place très tardive de méthodes
modernes de gestion.

Nos travaux menés en Corse de 1982 à ce jour,
et dont les principaux résultats sont présentés ici, ont
donc tenté d'améliorer les connaissances sur ces di¬
vers aspects pour aider à une meilleure gestion de
ce patrimoine.

RÉPARTITION

La connaissance de la répartition d'une population
animale constitue un préalable indispensable à sa
gestion. Or, encore récemment, aucun document syn¬
thétique sur la répartition du Mouflon en Corse,
mises à part des cartographies partielles (O.N.C. non
publié) et une cartographie peu précise de l'Atlas
Régional des Mammifères Sauvages de Corse (Sa-
lotti, 1984), n'était disponible malgré les connais¬
sances partielles acquises depuis plusieurs années.
Cette lacune devait donc être rapidement comblée.

Il a ainsi été possible d'établir dès 1984 une carte
de répartition (fig. 1) par présence-absence par
commune. La population relictuelle de Venaco
(Haute-Corse) (environ 5 à 10 individus) n'a pas été
représentée. En effet, ce noyau est issu d'une réin¬
troduction récente (1967-1971) et n'est donc pas d'o¬
rigine strictement insulaire. Elle parait de plus vouée
à une extinction naturelle prochaine, compte-tenu de
son faible effectif (Benedetti et Dubray, 1986). On
note la nette dissociation de 2 populations situées
au Nord (Monte-Cinto) et au Sud (Bavella) séparées
d'environ 100 de km, les superficies importantes de
ces 2 noyaux qui s'étendent respectivement sur un
minimum de 12 et 7 communes, l'occupation de la
façade maritime par la population Sud (présences hi¬
vernales à très basses altitudes dans des secteurs peu
perturbés par l'homme. Cette «descente» vers le lit¬
toral n'est pas enregistrée au Nord), et, la limitation
de l'extension actuelle des 2 populations par la pré¬
sence périphérique des villages qui doivent consti¬
tuer un net facteur limitant.

La répartition ainsi enregistrée devra être précisée
par de futurs recensements et prioritairement sur les
secteurs périphériques de l'aire déterminée.

STATUT

1. Abondance

A la différence des populations de Mouflons
continentales, les populations corses ne faisaient
l'objet d'aucun recensement systématique avant
1982 (Dubray, 1988). Depuis, l'ensemble des popu-

Fig. 1. - Carte de répartition du Mouflon en Corse, par
présence-absence par commune (l'espèce est considérée
présente si, à un moment quelconque du cycle annuel,
un individu au moins fréquente la commune concernée)
(présence certaine au cours du cycle annuel : superficie
communale noircie; absence certaine : superficie
blanche; statut inconnu : ).
Corsican distribution map of the mouflon, by pre¬
sence/absence per commune (the species is present if,
during the year, at least one individual is observed in
the commune) (certain presence : black communal area;
certain absence : white area; unknown status : *).



258 D. DUBRAY, D. ROUX

lations du Nord et Sud ont pu être recensées en
7 fois, de 1982 à 1989, par comptages au sol, sous
la direction du Service Technique de l'Office Natio¬
nal de la Chasse avec la participation des personnels
de l'ensemble des organismes concernés.

La méthodologie utilisée, dite «des observateurs
fixes et des observateurs mobiles », a été décrite ail¬
leurs (ONC, 1985). Elle a été reproduite d'une ma¬
nière identique pour chacun de ces 7 recensements.
Les résultats de ces comptages sont résumés dans le
tableau I.

Les effectifs totaux minima de Mouflons ainsi en¬

registrés sont de 394 individus pour les populations
Nord dans le massif du Cinto et de 190 individus

pour les populations Sud dans la région de Bavella.

Ces résultats permettent de considérer que ces po¬
pulations ont dépassé un seuil critique d'extinction
dans le contexte insulaire. Le succès de ces opéra¬
tions nous permet par ailleurs de proposer ainsi une
méthode de suivi des populations insulaires efficace
et relativement aisée à mettre en oeuvre avec le sou¬

tien des organismes concernés. Un projet d'applica¬
tion de cette méthode au Mouflon en Sardaigne est
également en cours.

2. Dynamique des populations

Nos données actuelles ne nous permettent pas en¬
core de dresser des conclusions quant à la tendance
d'évolution de l'abondance de ces populations. Dans
le futur, la réalisation d'autres opérations de dénom-

Tabl. I. - A, Effectifs totaux minima des populations de Mouflons recensées en Corse de 1982 à 1989. B, Succès
de reproduction (ir) estimés de 1977 à 1989 de la population expérimentale du Nord-Est du Massif du Cinto (Asco).
C, Pourcentages de femelles cornues, de 1983 à 1985, sur les massifs du Cinto et de Bavella.
A, Minimum total numbers of the corsican mouflon populations counted from 1982 to 1989. B, reproductive success
obtained from 1977 to 1989 in the North eastern reference mouflon population of the Cinto massif (Asco). C, horned
females rates from 1983 to 1985 in the Cinto and Bavella massifs.

NOMBRE
D'ITINERAIRES-

ECHANTILLONS

NOMBRE MOYEN
D'ANIMAUX VUS

PAR SORTIE

SURFACE
PROSPECTEE

(ha)

INDICE DE
REPRODUCTION

PERIODE
D'ETUDE

TAILLE DE
L'ECHANTILLON

POURCENTAGE DE
FEMELLES CORNUES (X)

1977 5 11 ? 0,41 E. Cinto Printemps 1983 172 15,1
12 11 7 0,50

E. Cinto Automne 1983 449 11

1978 5 15 7 0,59 W. Cinto Printemps 1985 278 18

1979 1 55 ? 0,45

1980 4 35
7 0,44 Moyenne 14,7

8 20 7 0,38

0,39
BAVELLA

1981 7 28 ?
8 22 ? 0,36 S. Bavella Printemps 1984 102

1982 8 26 5000 0,58 S. Bavella Automne 1984 72

S. Bavella Automne 1985 19
1983 5 22 2300 0,37

1984 5 23 2300 0,28 Moyenne 81,8

1985 5 12 2300 0,47

1986 5 35 2300 0,41

1987 5 20 2300 0,49

1988 5 19 2300 0,40

1989 5 22 2300 0,53

C
SECTEUR AIRE DATES TOTAL INDIVIDUS AGNEAUX ADULTES ADULTES ADULTES

ETUDIE RECENSEE GENERAL INDETERMINES MALES FEMELLES INDETERMINES
(ha)

A. POPULATIONS NORD

N.E. Cinto 11000 20 et 21/10/82 241 14 34 70 119 4

S.W. Cinto 8100 29 et 30/04/83 88 0 0 45 23 20

N.W. Cinto 10400 13 et 14/05/86 65 0 1 50 13 1

TOTAL 394

>0PULATI0NS SUD

N. Bavella 4400 27 et 28/09/84 53 3 1 24 21 4

>.E. Bavella 3500 24 et 25/09/85 61 1 11 20 28 1

l.N. Bavella 7300 02 et 03/10/86 20 0 4 5 11 0

>.S. Bavella 5500 28 et 29/04/87 56 0 12 19 22 0

TOTAL 190
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brement standardisées permettront de comparer les
résultats obtenus à des dates différentes, néanmoins
avec difficulté (Gaillard, 1988). Seule l'utilisation
croisée d'indicateurs biologiques calibrés et fiables
permettrait de juger à terme de ces évolutions.

3. Reproduction

3.1. Succès de reproduction

Le tableau IC et la figure 2A présentent les ré¬
sultats détaillés des estimations de succès de repro¬
duction obtenus de 1977 à 1989 par l'ONC sur la
population expérimentale du Nord-Est du Massif du
Cinto (Asco). Les données recueillies sur la période
1983-1989 confirment nos précédentes conclusions
(Dubray, 1988) obtenues sur la période 1977-1982,
caractérisées par la faiblesse des indices enregistrés,
tous inférieurs à 60 %, et par une importante varia¬
bilité inter-annuelle. Ainsi, la moyenne des indices
de reproduction annuels obtenus en Corse sur Asco
de 1977 à 1989 (0,45) est très nettement inférieure
à la moyenne enregistrée sur 8 populations continen¬
tales françaises de 1981 à 1983 (0,66) (fig. 2B).

Ce paramètre démographique apparait donc
comme exceptionnellement faible en Corse. Cette ca¬
ractéristique biologique originale devra donc obliga¬
toirement être étudiée et expliquée, car elle peut
révéler un fonctionnement particulier de la dynami¬
que de ces populations insulaires. L'hypothèse de
Rodde (1979) est ainsi renforcée: «il est possible
que des facteurs d'ordre naturel encore inconnus
jouent un rôle de freins et expliquent la faiblesse du
dynamisme du Mouflon en Corse». Cette donnée
nous oblige, en l'attente de résultats complémen¬
taires, à discuter des hypothèses explicatives du fai¬
ble développement de ces populations (Dubray,
1988).

3.2. Chronologie de la reproduction

Nous avons démontré ailleurs (Dubray, 1988) le
caractère tardif (fin avril-début mai) des premières
naissances en Corse, au Nord comme au Sud (en ou¬
tre, il existe un décalage d'environ 15 j entre le Nord
et le Sud, en faveur des populations méridionales
(fin avril)).

Ce résultat constitue une nouvelle caractéristique
biologique propre aux populations naturelles de
Corse, car, à notre connaissance, les dates observées
sur le continent français sont toutes antérieures à
cette période. Ce décalage du cycle de reproduction
pourrait être interprété comme une adaptation aux
printemps enneigés sur ces hauts massifs puisque
l'on y enregistre souvent des chutes de neige au mois
d'avril aux altitudes où ont lieu ensuite les mise-bas.

O.B-p

Fig. 2. - A, Evolution inter-annuelle de 1977 à 1989 du
succès de reproduction (ir) estimé de la population ex¬
périmentale du Nord-Est du Massif du Cinto (Asco); B :
Comparaison des moyennes des indices de reproduction
annuels (irm) estimés en Corse sur Asco de 1977 à 1989
et sur 8 populations continentales françaises de 1981 à
1983.

A, annual reproductive success (ir) variation from 1977
to 1989 in the North-eastern reference mouflon popula¬
tion of the Cinto massif (Asco); B, comparison of annual
reproductive success average (irm) observed in Corsica
on Asco from 1977 to 1989 and on eight french conti¬
nental populations from 1981 to 1983.

4. Mortalité

Si Pfeffer (1967) estime, d'ailleurs très approxi¬
mativement, que sur Bavella la mortalité naturelle
globale de la sous-population étudiée est de 10 %
par an, nos données sont encore insuffisantes pour
avancer de tels résultats.

5. Morphologie

Les Mouflons mâles en Corse présentent des cour¬
bures de cornes nettement plus ouvertes et plus écar-

CORSE
ASCO

1977—19B9
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tées de l'encolure que celles de l'ensemble des po¬
pulations continentales françaises et européennes.
Notamment, les cornes y sont très différentes des
cornages rencontrés en Sardaigne (Dubray et Roux,
en préparation).

Le tableau IC présente les pourcentages de fe¬
melles cornues obtenus au cours de plusieurs travaux
réalisés de 1983 à 1985 sur le Cinto et Bavella. Il

apparait ainsi une forte disparité entre les pourcen¬
tages moyens obtenus au Nord (Cinto) et au Sud (Ba¬
vella), respectivement 14,7 % et 81,8 %, présagée
par Rodde (1979) qui estimait que les «femelles de
mouflons sont rarement cornues à Asco, ce qui re¬
présente une grande différence avec celles de Ba¬
vella». Ces résultats concordent et précisent, pour
la région de Bavella, les données de Pfeffer (1967)
qui estimait à « 60 % le pourcentage de femelles cor¬
nues alors qu'en Sardaigne la majorité des femelles
semble en être dépourvues». Ils remettent enfin ob¬
jectivement en cause toutes les assertions selon les¬
quelles «la» souche Corse est cornue, erreur due à
l'unique prise en compte à l'époque de la population
de Bavella, et tous les essais d'opposition catégori¬
que quant à ce caractère des populations corses aux
populations sardes.

GESTION

1. Statut juridique de l'espèce en Corse

En Corse, la chasse du Mouflon, interdite au dé¬
but du siècle (1913 et 1914, 1928 à 1949), puis ré¬
ouverte en 1950, est actuellement interdite depuis les
années 1953-1956 (Dubray, 1985). L'espèce y est
ainsi juridiquement protégée depuis maintenant 30
ans, alors qu'au niveau national, cette espèce est
classée comme espèce-gibier. Le Mouflon bénéficie
donc actuellement en Corse d'un statut original
conforme à la qualité patrimoniale de ses popula¬
tions.

2. Gestion de l'espèce en Corse

L'objectif explicite des gestionnaires du Mouflon
en Corse, principalement le Parc Naturel Régional
de Corse, l'Office National de la Chasse et les Fé¬
dérations Départementales des Chasseurs de Corse-
du-Sud et de Haute-Corse, est d'aboutir à moyen et
long-terme, au delà de la simple préservation et
conservation, à un développement de ces populations
insulaires. Ainsi, en février 1979 à Corte (Haute-
Corse), les responsables cynégétiques et les admi¬
nistrations concernées ont convenu d'un programme
d'action en 4 principaux points (création d'un réseau
de réserves approuvées, meilleure répartition et ren¬
forcement de la garderie, protection des populations
d'origine, mise au point d'une campagne d'informa¬

tion) pour tenter d'aboutir à une meilleure gestion
de ce patrimoine original. Ce programme a été
complété en novembre 1985 par les mêmes parte¬
naires.

3. Réseau de réserves et amélioration de la sur¬

veillance

La protection active du Mouflon en Corse a abouti
à la création d'un réseau de réserves dont l'histori¬

que est décrit dans Dubray, 1988. Les améliorations
actuelles devraient porter sur la création de réserves
sur deux derniers secteurs et sur un accroissement
de la surveillance car un braconnage s'opère encore
dans quelques vallées. Ces prélèvements semblent
néanmoins limités.

4. Elimination des Mouflons de souche continen¬
tale

En 1979, des Mouflons de race croisée subsis¬
taient en 3 endroits de la Corse (Venaco, Ajaccio,
Zicavo). Ces animaux ont été éliminés, ou sont en
cours d'élimination, et ne présentent donc plus de
danger de pollution génétique. Toute nouvelle intro¬
duction sur l'île d'individus de cette espèce a en ou¬
tre été interdite par une nouvelle réglementation en
1989.

5. Repeuplements à partir des souches insulaires

Il apparait que des opérations de reprise ont été
réalisées en Corse à plusieurs époques et au moyen
de différentes techniques : 1956, essais de reprise de
jeunes sur la réserve communale d'Asco (résultats
inconnus); 1957, essais de reprise de jeunes sur la
réserve nationale de Bavella (3 jeunes femelles ex¬
pédiées à Chambord, mortes par suite de sevrage
précoce); 1967 - 1968, essais de reprise de jeunes
sur la réserve d'Asco (3 jeunes mâles et 3 jeunes
femelles) transférés dans le parc d'élevage de Vena¬
co (Haute-Corse) mais la plupart ont péri avant le
lâcher; 1970, tentative de reprise de Mouflons sur
la réserve d'Asco au moyen d'un fusil anesthésiant,
échec; 1981, essais de reprise d'adultes par grillage
et filets sur Evisa, échec. Dans le but de fournir aux

gestionnaires insulaires, un moyen performant de
capture a été lancé en 1981 sur la réserve d'Asco,
programme de captures par enclos-piège. L'objectif
de ces reprises est quadruple : création d'une nou¬
velle population sur un site en cours de définition,
marquage par colliers pour un suivi des déplace¬
ments, prises de sang pour suivi sanitaire (maladies
abortives, principalement) et études génétiques, et
parasitologiques.
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6. Campagne d'information

L'accent doit continuer à être mis sur l'informa¬
tion des habitants de l'île sur la vie du Mouflon et

les mesures les plus efficaces qu'il convient de pren¬
dre pour protéger et développer ces souches pures
à l'heure où les mentalités évoluent vers une prise
de conscience de la richesse et de l'originalité du
patrimoine faunique insulaire.

Les actions déjà réalisées dans ce sens sont les
suivantes: bande dessinée, par le Parc Naturel Ré¬
gional (PNR) de Corse en 1979, montages diaposi¬
tives par le PNR Corse en 1980, affiche-poster et
plaquette d'information par la Fédération Départe¬
mentale des Chasseurs, le Conseil Général de Haute-
Corse et l'ONC en 1987, divers articles de presse,
exposition d'information mobile par l'Assemblée
Régionale de Corse, le Ministère de l'Environnement
et l'ONC en 1988, et, création en cours d'un musée
(Maison du Mouflon) sur la commune d'Asco.

D'autres actions restent à mener : film de sensi¬
bilisation grand-public, court-métrage télévisé, et ac¬
tions éducatives auprès de la jeunesse.

CONCLUSION

La volonté de protection du Mouflon en Corse
n'est pas récente, puisqu'elle s'est exprimée dès le
début de notre siècle.

L'histoire de cette conservation, avec des temps
forts, est néanmoins marquée par des périodes de ré¬
gression. Les efforts actuels des responsables doi¬
vent donc être poursuivis, quelles que soient les
difficultés rencontrées, compte-tenu de l'évident in¬
térêt patrimonial. Ils doivent concerner plus particu¬
lièrement la gestion de ces populations (renouvellement
des recensements globaux, amélioration de la sur¬
veillance, repeuplements à partir de souches insu¬
laires), et la poursuite d'études scientifiques
(dynamique des populations) compte-tenu des spéci¬
ficités mises en évidence.
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DNA-DNA hybridization as a guide to phylogenies
Molecular clock, morpho-anatomy, paleontology and the evolution of some taxa

in the Muridae and Insectivora

FM. CATZEFLIS
Institut des Sciences de 1'Evolution,

UA 327 CNRS, U.S.T.L., 34060 Montpellier, France

DNA/DNA hybridization of single-copy nuclear
DNA (scnDNA) is a molecular approach which has been
used for evolutionary systematics since it was developed
in the 1960's. The technique involves the in vitro reas-
sociation (hybridization) of scnDNA single-stranded
molecules from pairs of species being compared. The
hybrid DNAs which form stable duplexes will contain
mismatched pairs of nucleotides, due to the different
sets of mutations which have accumulated in the two
taxa since they last shared a common ancestor. Such
mismatches will cause the hybrid DNA molecules to
melt (dissociate), when heated, at lower temperatures
than that required for melting perfectly base-paired dou¬
ble strands. The melting profiles of homologous (species
A against itself) and heterologous (species A against
taxa B, C, D...) hybrids are analysed in several ways,
among which :

— the Mode index : to search for the temperature at
which the highest number of hybrid molecules has dis¬
sociated;

— the Tm statistics : to compute the temperature at
which 50 % of the hybrid molecules have melted;

— the Normalized Percent of Hybridization parame¬
ter : to calculate the extent of the reassociation process
relative to the one found in the homologous hybrid;

— the T50H statistics : to account for the unhybri-
dizable DNA fraction in heterologous comparisons, in
using a statistics which associates this information with
the cumulative percent hybrid melted. The Mode, Tm,
and T50H indexes describe the difference in melting

temperatures between a homologous (reference) and a
heterologous hybrid. These temperature differences are
then transformed into estimates of base-pair mismatch
between the two genomes under comparison. A diffe¬
rence of one degree °C in delta-Tm is equivalent to 1.7
percent mismatch as recently established by Caccone et
al. (1988), and this relation can be used for comparing
scnDNA hybridization results with data on percent nu¬
cleotide substitutions between selected homologous mo¬
lecules obtained with other techniques (sequencing,...).
The raw data of scnDNA hybridization experiments, and
the calculations used for their interpretation in the spirit
of evolutionary systematics, are presented in an attempt
to :

• establish the relationships between the voles and
lemmings Microtus, Arvicola, Clethrionomys and Lem-
mus; and comparate this phylogeny with those based on
comparative morphology (fossil, extant) and isozyme
data;

• reconstruct the phylogeny of some taxa in the Mu-
rinae, with a particular emphasis on the Mus - Apodemus
- Rattus «trichotomy»;

• test a molecular clock for scnDNA change in Mu¬
ridae and Arvicolidae, through the use of several fos¬
sil-based datings to calibrate the measured DNA
changes;

• estimate the overall genomic divergence which has
occurred in two cases of «recent speciation in action»
in muroid rodents, namely the Spalax ehrenbergi and
the Mus musculusldomesticus complexes;
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Fig. 1. - Frequency distribution curves of radioactive counts (left, for the determination of Mode) and sigmoid curves
of cumulative normalized counts corrected for NPH (right, for the determination of T50H), from the data presented
in the table. A : homolog Mus spretus-, B : M. spretus hybridized to M. musculus\ C : M. spretus hybridized to
Apodemus flavicollis; D : M. spretus hybridized to Rattus norvegicus.
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• analyze the evolutionary systematics of some truly
fossorial mammals, e.g. the Talpidae, for assessing the
amounts of scnDNA change between selected lineages
of moles.

Table I. - Raw data of DNA/DNA hybridization expe¬
riments : radioactive counts eluted at each temperature.
These counts represent the hybrid DNA molecules mel¬
ted in the 60.0 - 95.5 °C range. The homologous hybrid
is Mus spretus radioactive tracer against itself; the he¬
terologous hybrids are M. musculus, Apodemus flavicol-
lis, and Rattus norvegicus whole DNAs reassociated
with the tracer scnDNA of M. spretus.

remp. Mus Mus Apodemus Rattus
spretus musculus flavicollis norvegicus

55.0 376434 407721 495715 507348
57.5 6782 9459 13841 18145
60.0 7153 8134 13703 17296
62.5 7310 9298 20391 24427
65.0 7288 9520 24498 28486
67.5 6757 9384 26582 29811
70.0 6958 10196 30544 30560
72.5 8503 12999 33447 30231
75.0 11349 18120 32125 27071
77.5 15945 26208 26354 20786
80.0 26031 41030 19917 15253
82.5 40695 53592 12641 10951
85.0 58316 58420 8186 7366
87.5 73632 56195 5640 5576
90.0 63747 31815 5524 3324
92.5 29328 9770 1597 1613
95.0 6841 4629 1109 966

Electrophorèse des populations naturelles de Fasciola hepatica
parasites de Rattus Rattus en Corse

J. PASCUAL J. HERRERO (1-2>, F. RENAUD <3>, J. JOURDANE (1>
, S. MAS-COMA <2>, R. FONS <4>

'■ Departement de Biologie Animale, Université de Perpignan, France
2 Seccion Parasitologia, Facultad de farmacia, Universitad Valencia, Espagne

3 Laboratoire de Biologie Comparée, USTL, 34060 Montpellier, France
4 Laboratoire Arago, 66650 Banyuls-sur-mer, France

Nous avons démontré l'intervention de Rattus rattus

comme hôte réservoir de Fasciola hepatica en Corse,
fait que nous considérons d'un grand intérêt épidémio-
logique. Pour cette raison nous avons commencé di¬
verses études afin d'élucider ce phénomène
parasitologique. Une première approche de l'étude élec-
trophorétique des protéines solubles de différentes po¬
pulations naturelles de Fasciola hepatica en Corse est
présentée. Cette étude a porté sur des parasites prove¬

nant de Rats et de Vaches originaires de différentes lo¬
calités de l'île. L'électrophorèse en gel d'amidon s'est
révélée être une bonne technique pour l'approche du
problème. Nous avons testé 23 systèmes enzymatiques
parmi lesquels 20 ont montré une bonne activité. Pour
6 systèmes (AK, CK, EST, HK, MPI, 6-PGD) nous
avons observé de petites différences de profils enzyma¬
tiques suivant l'origine bovine ou murine du parasite.

Bioécologie de l'helminthofaune à'Apodemus sylvaticus (Rodentia : Muridae)
dans les écosystèmes perturbés par l'incendie

M.T. GALAN-PUCHADES1, R. FONS2, C. FELIU3, M. TORREGROSA1,
A.M. JIMENEZ1, M.V. FUENTES1

1 Seccion Parasitologia, Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia, Espagne
2 U.A. CNRS 117, Université P. et M. Curie, Laboratoire Arago, 66650 Banyuls/sur/mer,France

3 Departamento Microbiologia y Parasitologia Sanitarias,
Facultad de Farmacia, Universidad de Barcelona, Espagne

L'incendie représente actuellement, dans les écosys¬
tèmes méditerranéens, un phénomène qui permet de réa¬
liser différentes études sur les successions écologiques,
les processus de recolonisation et la dynamique des po¬
pulations hôtes-parasites. Depuis plusieurs années se

réalise une étude exhaustive dans différentes zones des
Pyrénées-Orientales françaises qui ont été perturbées
par le feu. Cette étude des modèles de repeuplement
post-incendie, a permis la réalisation d'investigations
parallèles telles celles des répercussions de l'incendie
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sur l'évolution de l'helminthofaune des petits Mammi¬
fères (Insectivores et Rongeurs). Les premières données
correspondent à l'analyse d'un total de 141 individus
d'Apodemus sylvaticus provenant des zones brûlées et
119 des témoins. On analyse la composition qualitative,
quantitative et bio-écologique de leur helminthofaune
provenant de zones témoins et zones brûlées. Cette ana¬
lyse montre que c'est à partir de la 3e année qu'il existe
des traces de l'effet de l'incendie. Il se produit une in¬
version des caractéristiques bio-écologiques de l'hel¬
minthofaune d'A. sylvaticus passant d'une

prédominance des espèces hétéroxènes (témoin et 2e an¬
née après l'incendie) à une prédominance des espèces
de cycle directe dans la 5e année post-incendie. L'ab¬
sence protectrice de la couverture végétale épigée
consommable, la disparition de la litière, le dessèche¬
ment et réchauffement du sol privé de cette double pro¬
tection (végétation aérienne, litière) liés à
l'appauvrissement de la faune du sol, constituent autant
de facteurs influençant les spectres qualitatifs et quan¬
titatifs ainsi que les caractéristiques bio-écologiques des
helminthofaunes des Mammifères-hôtes.

Croissance morphométrique comparée des adultes de Dollfusinus frontalis
(Trematoda) du Lérot des îles Gimnesicas et Pitiusas (Baléares, Espagne)

M.A. VALERO, S. MAS-COMA
Seccion Parasitologia, Facultad farmacia, Universidad de Valencia, Espagne

La nature de l'hôte définitif exerce dans un grand
nombre de cas une influence sur la morphologie, la mor-
phométrie et la croissance de leurs parasites. On a ana¬
lysé la croissance morphométrique de l'adulte de
Dollfusinus frontalis (Trematoda : Brachylaimidae) pa¬
rasite des sinus nasaux des différentes subespèces de
Lérots de diverses îles de l'archipel des Baléares. Nous
avons étudié 335 individus parasites de : Eliomys quer-
cinus ophiusae capturés dans l'île de Formentera (Pi¬
tiusas, Espagne); E. q. ssp. de l'île de Mallorca et E.
q. quercinus (= E. q. gymnesicus) de l'île de Menorca
(Gymnesicas, Espagne). Les paramètres biométriques
analysés sont les suivants : longueur corporelle, largeur
corporelle, surface corporelle, surface des ventouses, di¬
stance entre les ventouses, distance entre l'acetabulum
et la première gonade, surface des gonades et longueur
de l'utérus (Ut). La surface est calculée en utilisant la

formule de Goldstein. Nous avons étudié la variation
des différents paramètres en fonction de la surface cor¬
porelle. Nous avons trouvé les meilleures corrélations
avec le modèle de croissance allométrique (Ym - Y/
Ym) = A [(Xm - X) Xm] B (ou X = surface corporelle;
Xm = surface corporelle maximale; Y = paramètre bio¬
métrique; Ym = valeur maximale de Y; A, B =
constantes) dans tous les paramètres, à l'exception du
paramètre Ut. Ut montre une meilleure corrélation dans
le modèle exponentiel Y = eAl + A2X (ou X = surface
corporelle; Y = Ut; Ai, A2 = constantes). Les résultats
obtenus n'ont mis en évidence aucune variation marquée
sur la croissance morphométrique induite par la subes¬
pèce de l'hôte du Lérot.

*Travail subventionné par le Projet no2122/83 de la
CAICYT

Application de l'helminthologie dans les études sur les chiroptères

J.G. ESTEBAN1, J.L. OLTRA-FERRERO1, P. BOTELLA1,
P. GRANEL1, J. SERRA I COBO2

1 Seccion Parasitologia, Facultad Pharmacia, Universidad Valencia, Espagne
2 Departamento Biologia Animalia (Vertébrés), Facultad Biologia, Universidad Barcelona, Espagne

Les études effectuées ces dernières années sur les pa¬
rasites en général, et les Helminthes en particulier, of¬
frent un grand intérêt d'application permettant d'éclairer
les différents aspects de leurs hôtes. Dans ce sens, il
faut rappeler l'utilisation des parasites comme indica¬
teurs biologiques et porteurs d'information sur les rela¬
tions évolutives (taxonomiques, phylogénétiques,
biogéographiques, etc.), ainsi que sur l'écologie et l'é-
thologie (régime alimentaire, nature et caractéristiques
des biotopes, vie commune entre espèces, dynamique

des populations, migrations, etc.) des hôtes. Le principal
but de ce travail est de mettre en évidence l'intérêt d'ap¬
plication des études helminthofaunistiques réalisées sur
les différentes espèces de Chauves-souris provenant
d'une même région, pour être capable de donner des
informations sur les aspects taxonomiques, écologiques
et éthologiques de ces hôtes. Pour cela, nous avons uti¬
lisé des exemplaires des collections chiroptérologiques
provenant de 7 grottes situées dans une même région
de la province de Valencia (Espagne). 67 Rhinolophidés
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(29 Rhinolophus ferrumequinum, 23 R. euryale et 15 R.
mehelyi) et 48 Vespertiolionidés (29 Myotis daubentoni
et 19 M. capaccinii) ont été disséqués.

Les résultats helminthologiques qualitatifs (nombre
et nature des espèces) et quantitatifs (fréquences, inter¬
valles et densités moyennes des parasites) obtenus per¬
mettent de mettre en évidence des différences notables
et significatives entre les trois espèces de Rhinolophus,
ainsi qu'entre les deux espèces de Myotis étudiées, de
sorte qu'elles suggèrent, des problématiques inhérentes
soit au concept de la spécificité, soit à l'éco-éthologie
des hôtes. Tout ceci nous permet de définir les hôtes
comme plus ou moins favorables au développement de

tel ou tel parasite et par là même, d'apprécier leur rôle
dans l'écologie des cycles. Nous sommes donc en pré¬
sence de véritables problèmes d'écologie parasitaire :
des espèces de Chauves-souris d'un même genre, très
voisines par leur morphologie comme, semble-t-il, par
leur biologie et leur écologie, présentent un parasitisme
très différent. Dans une même région il est donc pos¬
sible de déduire la différenciation systématique spécifi¬
que des hôtes par l'étude qualitative et quantitative de
leur helminthofaune, avec l'application possible à d'au¬
tres espèces de Chauves-souris de détermination spéci¬
fique problématique.

Métabolisme et reproduction de Dipodillus zakariai en élevage

C. PERRIN, M. HERBIN, C. GRENOT
CNRS-URA 258, Laboratoire d'Ecologie, E.N.S., 46 rue d'Ulm 75230 Paris Cédex 05, France

En Afrique du Nord, le genre Dipodillus comprend
3 espèces : maghrebi, simoni et zakariai; les 2 dernières
seraient étroitement apparentées. D. zakariai, récem¬
ment découverte (Cockrum, Vaughan & Vaughan, 1976),
est endémique des Iles Kerkennah (Tunisie). Elle par¬
tage le biotope avec un Muridé, Mus sp, légèrement plus
petit, et un Dipodidé, Jaculus orientalis, plus grand. Les
métabolismes énergétique et hydrique de D. zakariai ont
été suivis au laboratoire, parallèlement à ceux d'une au¬
tre espèce de Gerbillidé présaharienne, 7 fois plus
grande, Meriones shawi. Le bilan hydrique a été mesuré
au moyen de l'eau tritiée, marqueur isotopique, dont le
principe est basé sur la corrélation existant entre la ci¬
nétique d'élimination du traceur et l'intensité du méta¬
bolisme. Lorsque les animaux sont soumis à un régime
sec de blé à long terme (3 mois), on constate que D.
zakariai, plus granivore que M. shawi, supporte mieux
les contraintes hydriques : le taux de survie est plus im¬
portant, la perte pondérale plus faible, les métabolismes
énergétique et hydrique plus élevés. En élevage, D. za¬
kariai se reproduit sans problème toute l'année. Nous
avons suivi la croissance et le développement des
jeunes. Le nombre moyen de petits par portée est de 4;
le duvet apparaît à l'âge de 8 jours, le pelage à 13; les
jeunes sortent du nid à 15 jours alors qu'ils sont encore
aveugles, les yeux ne s'ouvrant qu'environ un jour
après. La taille adulte est atteinte entre 2 et 2 mois et
1/2. Ces caractéristiques sont proches de celles décrites
par Lataste (1883) chez D. simoni.

In North Africa, the genus Dipodillus includes 3 spe¬
cies : maghrebi, simoni and zakariai-, the last two spe¬
cies may be closely related to D. zakariai, recently
discovered (Cockrum, Vaughan & Vaughan, 1976), and

endemic of the Kerkennah Islands (Tunisia). It shares
the biotope with a murid, Mus sp, which is slightly
smaller, and a dipodid, Jaculus orientalis, which is lar¬
ger. Energy and water budgets of D. zakariai were stu¬
died in the laboratory as well as those of another species
of presaharan gerbillid, 7 times larger, Meriones shawi.
Water balance was measured with tritiated water, an iso-
topic tracer, based on the correlation that exists between
the tracer cinetic decrease and the metabolism intensity.
When animals are submitted to a dry diet during a long
period (3 months), we find that D. zakariai, more gra-
nivorous than M. shawi, copes better with a shortage
of water : body mass loss is lower, survival rate, energy
and water flux are higher. In breading, D. zakariai re¬
produces throughout the year; we observed growth and
emancipation of young. Mean number of young per lit¬
ter is 4; down appears at 8 days old, fur at 13; young
leave the nest at 15 d. old, when they are still blind,
eyes oppening at 16 d. old. Adult body size is reached
between 2 months and 2 months 1/2. These features are
close to those described by Lataste (1883) about D. si¬
moni.

ELATASTE F., 1883. Sur l'acclimatation et la dome¬
stication d'un petit rongeur originaire des Hauts-Pla¬
teaux algériens (Dipodillus simoni Lat.). Bull. Soc. Nat.
Accl. Fr„ 1-28.

PERRIN C. & GRENOT C., 1990. Etude préliminaire
du métabolisme de 2 rongeurs présahariens : Meriones
shawi et Dipodillus zakariai. In Le rongeur et l'espace,
2ème colloque international (Lyon, mars 1989). Eds M.
Le Berre et L. Le Guelte, Chabaud, Paris.
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Comportements d'exploration et d'exploitation de la nourriture
dans des enclos de semi-liberté, chez Mus Spicilegus, M. Spretoides,

M. Musculus domesticus

D. DURYADI, C. FABRIGOULE
Laboratoire d'Eco-éthologie, Institut des Sciences de l'Evolution, USTL, 34060 Montpellier, France

Les résultats d'une étude réalisée en enclos de semi-

liberté, chaque enclos délimitant une surface de 50 m,
dans lesquels un couple de Souris a été relâché, sont
présentés. Deux enclos sont occupés par Mus spicilegus,
deux enclos par M. spretoides et un enclos par M. mus-
culus domesticus. Les Souris sont relâchées dans un pot
initial contenant du coton et du blé pendant 10 jours.
Dans chaque enclos, en plus du pot initial, 5 boîtes
contenant du blé sont disposées selon une configuration
identique dans tous les enclos. L'activité d'exploration
de chaque boîte est relevée tous les matins grâce à un
tunnel marqueur placé à l'entrée de chaque boîte. Dans
l'analyse des résultats, nous considérons qu'une boîte
est «exploitée» quand les Souris sont passées plus de
5 fois par le tunnel, et qu'elle est «explorée» quand les
Souris sont passées moins de 5 fois. Les Souris des 3
espèces réagissent globalement de la même façon : lors¬
qu'elles sont relâchées dans le pot initial, elles l'occu¬
pent pendant la journée et commencent à explorer
l'enclos et à creuser des terriers pendant la nuit. Au bout
d'une dizaine de jours, elles s'installent dans un terrier
qu'elles ont creusé. Un mois après le lâcher et pendant
un mois nous avons enlevé la nourriture des 2 boîtes
les plus exploitées. Nous avons par la suite remis de la

nourriture dans toutes les boîtes pendant un mois. 4 pé¬
riodes d'études ont ainsi été définies : La période «dans
le pot»; la période «dans le terrier»; la période «nour¬
riture enlevée» et la période «nourriture remise». A
toutes les périodes, et dans tous les enclos, les Souris
effectuent une visite systématique de toutes les boîtes
qu'elles ont déjà découvertes. Il est intéressant de sou¬
ligner que cela n'est pas lié à la nécessité de se nourrir,
puisque le contenu d'une seule boîte suffit largement à
l'approvisionnement d'une nuit et que, tout au moins
au début, seules 1 ou 2 boîtes sont exploitées. Les ani¬
maux effectuent donc une inspection systématique de
toutes les sources potentielles de nourriture toutes les
nuits. Dans tous les enclos à et toutes les périodes, nous
avons observé une forte tendance chez les Souris à creu¬

ser des terriers à côté des boîtes qu'elles exploitent. Des
enregistrements vidéo montrent que, au cours des visites
répétées d'une boite exploitée à partir d'un terrier, la
Souris filmée tend à minimiser le temps passé à décou¬
vert. Le creusement quasi-systématique de terriers à cô¬
té des boîtes exploitées semble donc correspondre à
l'installation d'abris permettant d'exploiter les boîtes
sans passer beaucoup de temps à découvert.

A

Ecologie alimentaire de la loutre (Lutra lutra) en France

RM. LIBOIS1, R. ROSOUX2
1 Institut de zoologie, Université de Liège, 22 quai Van Beneden, B-4020 Liège

2 Parc Naturel Régional du Marais Poitevin, Val de Sèvre et Vendée, La Ronde, F-17170 Courçon

Depuis longtemps, la Loutre a déserté les rivages de
la Méditerranée française. Elle survit néanmoins en
France, principalement dans le Massif Central et sur la
façade atlantique. C'est là que le Groupe Loutre de la
Société française pour l'Etude et la Protection des Mam¬
mifères en a commencé l'étude, aidée par un finance¬
ment du SRETIE (Ministère de l'Environnement) et de
certains Espaces Naturels Protégés. Un des volets de l'é¬
tude concerne les habitudes alimentaires. La méthode
mise en oeuvre consiste à déterminer, dans les épreintes,
les différentes espèces consommées, leur abondance et
à estimer leur biomasse. Pour les Poissons, la technique
repose sur la reconnaissance, le comptage et la mesure

d'os caractéristiques, de préférence au niveau spécifi¬
que. Un «atlas» des principaux os de Poissons a été
constitué et des relations longueur du Poisson/longueur
des os, calculées. Parallèlement, une expérience a été
menée sur des Loutres captives pour tester la fiabilité
des analyses d'épreintes comme méthode d'étude du ré¬
gime ichtyophage de la Loutre. Les premiers résultats
relatifs à l'étude du régime alimentaire sont exposés et
une comparaison est effectuée, d'une part entre trois mé¬
thodes d'expression des résultats (occurrence, abon¬
dance et biomasse) et, d'autre part, entre la Bretagne
centrale et le Marais Poitevin.
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A history of mammalogy in Morocco

S. AULAGNIER, M. THEVENOT
Laboratoire de Biogéographie et Ecologie des Vertébrés, E.P.H.E.,

place Eugène Bataillon, F-34060 Montpellier Cédex

Rock engravings are the first human records of mam¬
mals in Morocco. Then, some more or less reliable in¬
formations, restricted to large mammals (elephant,
hartebeest, lion), can be found in «Historia naturae» of
Pliny the Elder. In «Descrittione dell'Africa» (1550)
Abou Hassan el Wazzan (Johannes Leo, Africanus)
gives the main informations on north-african mammals
for a long time. The prospecting of Maghreb begins at
the end of the XVIIIth century. In 1885 F. Lataste pub¬
lishes the first synthesis devoted to vertebrates from
Barbary. Among 83 mammalian species, only 13 are
quoted from Morocco, including one fancied wild ox
and one bear (1), this country was still unexplored.
From 1904 to 1923 A. Cabrera collects and identifies
mammals from Spanish Morocco; in 1932 he summa¬
rizes his numerous data in a fundamental book dealing
with taxonomy, morphology, biogeography and ecology.
Simultaneously in the french protectorate C.J. Carpen-
tier writes on mammals of the Zaian Country and, ex¬
tending to the whole Maghreb and particularly saharan
borders, H. Heim de Balsac unfolds a biogeography of
mammals and birds from North Africa, another keystone
of the regional mammalogy. After this thesis he works
on in southern french Morocco while E. Morales Aga-
cino collects many data in Spanish Sahara and Ifni
(1949), concluding the exploration of the actual Moroc¬

co. In the fifties some more prospectings are carried
out by the Institut Scientifique Chérifien and the Institut
Pasteur (Rabat). J.B. Panouse publishes two syntheses :
on bats in 1951, supplemented by several notes; on large
mammals in 1957, with interesting maps. In the same
time, regional studies are issued by V. Monteil (Tekna's
Country, 1951) and A. Brosset (Eastern Morocco, 1960).
In 1956 Morocco regains independence and the french
scientific activity gradually decreased. However F. Pet-
ter and M.C. Saint Girons summarized in 1965 the sys-
tematics, zoogeography and ecology of rodents. In the
seventies foreign missions prospect Morocco chiefly to
collect specimens or study the ecology and behaviour
of Macaca sylvanus. Then, a moroccan mammalogy
rises in some universities (Rabat, Marrakech, Fes) and
schools (Institut Agronomique). Genetics, ecology and
physiology of rodents are mainly investigated. Most of
these data are summarized by S. Aulagnier and M. Thé-
venot in 1986 in a book dealing with taxonomy and
distribution of the whole land mammals of Morocco,
95 species. One hundred years after Lataste, moroccan
mammals are well known indeed, but some more fun¬
damental studies are still needed, specially to improve
the protection of endangered species and restrict swar-
mings of rodents.

L'hermine, Mustela erminea dans les Pyrénées orientales (France)

G. OLIVER
Université de Perpignan, Laboratoire de Biologie Générale,

av. de Villeneuve, 66025 Perpignan Cédex, France

L'Hermine est présente dans toute la France, sauf la
Corse et la bordure méditerranéenne. Toutefois elle n'est

pas mentionnée dans le département des Pyrénées-
Orientales par l'Atlas des Mammifères sauvages de
France (Delattre, 1984) et par l'Encyclopédie des Car¬
nivores de France (Delattre, 1987). Il est vrai que dans
ce dernier travail l'auteur déplore les lacunes existant
sur la connaissance de cette espèce dans le Languedoc,
où elle a été récemment signalée dans le département
de l'Hérault. Cependant Companyo (1863) écrit : «un
seul individu me fut apporté de Castell pendant l'hiver
1829...» et Saint Girons et Van Bree (1964) indiquent
sa présence dans le Carlit. Une enquête effectuée ré¬
cemment par la Fédération départementale des Chas¬
seurs des Pyrénées-Orientales, montre qu'elle
occuperait, avec des densités variables, pratiquement
toute la moitié ouest du département. Quelques auteurs
soulignent que l'Hermine des Pyrénées est anormale¬
ment petite. Il serait sans doute intéressant d'affiner la

répartition de l'Hermine dans les Pyrénées-Orientales et
de préciser ses caractères morphologiques et/ou biomé¬
triques dans cette région.
COMPANYO L., 1863. Histoire naturelle du départe¬

ment des Pyrénées-Orientales. 3, Perpignan, Alzine
éd. : 1-942, pl. I.

DELATTRE P., 1984. Mustela erminea. In : Atlas des
Mammifères sauvages de France (Fayard A., Direc¬
teur) : 126-127. Paris. S.F.E.P.M.

DELATTRE P., 1987. Encyclopédie des Carnivores de
France 11 et 12. La Belette (Mustela nivalis Lin¬
naeus, 1766) et l'Hermine (Mustela erminea Lin¬
naeus, 1758). Paris, S.F.E.P.M. : 1-75.

SAINT-GIRONS M.-C. & P.J. VAN BREE, 1964. Notes
sur les Mammifères en provenance du département
des Pyrénées-Orientales. IV. Liste préliminaire des
Mammifères du Massif du Carlit. Vie Milieu 15 (2) :
475-485.
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Disparition d'un milieu, extinction du Murin de Capaccini, en France
P. MEDARD, E. GUIBERT

Route de pépieux, 34210 Olonzac, France

Le Murin de Capaccini, Chauve-souris méridionale,
semble actuellement en régression constante sur l'en¬
semble de son aire de répartition. La synthèse bibliog¬
raphique et l'état actuel de la population en France sont
présentés. Il faut signaler entre autre, qu'il n'existe au¬
jourd'hui qu'un seul lieu de mise bas connu pour cette

espèce sur l'ensemble du territoire français. Une hypo¬
thèse concernant la raréfaction de cette espèce est abor¬
dée : la destruction des rivières et ruisseaux de type
méditerranéen (biotope préférentiel de cette espèce), par
une activité humaine croissante et non respectueuse des
différents milieux qu'elle colonise.

Description cartographique et statistique de la distribution du chevreuil
en région Méditerranéenne française

G. LIGNON
Laboratoire de Zoogéographie, Université Montpellier 3, BP 5043, 34032 Montpellier Cédex 1, France

Dans le but de préciser la répartition du Chevreuil
en région méditerranéenne française, une enquête a été
effectuée par l'Office National de la Chasse en 1987.
12 départements et 3025 communes ont été échantillon¬
nés en notant la présence permanente, partielle ou l'ab¬
sence de l'animal sur la surface communale. Afin de
caractériser les milieux que fréquentent le Chevreuil,
une table de correspondance a été réalisée entre les ré¬
gions écologiques définies par Dupias G. et Rey P.
(1980), et le fonds administratif communal. Un indice
de fréquentation a été défini, variant entre 0 et 1, et
caractérise les zones écologiques préférentiellement oc¬
cupées par le Chevreuil (cf. carte). Pour essayer de dé¬
gager les principaux facteurs responsables de la
répartition actuelle du Chevreuil, des données issues de
sources diverses (R.G.A., I.N.S.E.E., I.F.N., O.N.C.,

écologiques) ont été réunies en les considérant toutes
explicatives a priori. Les analyses statistiques (A.F.C.)
ont permis de montrer plusieurs faits en relation avec
la présence de Chevreuil : l'action du climat méditerra¬
néen, l'absence de pression humaine permanente, les lâ¬
chers, la diversité des zones écologiques, et le taux de
boisement et le taux d'artificialisation. Ces facteurs dé¬
crivent globalement la distribution actuelle du Chevreuil
en région méditerranéenne française. Des études plus
fines dans des secteurs écologiques (observatoires éco¬
logiques) permettraient de préciser le phénomène. Ce
travail a été facilité par la création d'une banque de
données réunissant des informations faunistiques et éco¬
logiques. Une chaîne de travail a été ainsi constituée,
réalisant l'interface systèmes d'information-problèmes
écologiques.

Le secrétariat de la faune et de la flore
et la cartographie patrimoniale de la faune

H. MAURIN
Secrétariat de la Faune et de la Flore, Muséum National d'Histoire Naturelle, 75231 Paris, France

La demande d'évaluation concernant les espèces de
faune sauvage et plus particulièrement les Vertébrés à
forte valeur patrimoniale-espèces rares, menacées, en¬
démiques, chassées, «à problèmes» etc... est de plus en
plus forte et d'actualité. Cette demande émane de ni¬
veaux de responsabilité très variés, depuis le niveau lo¬
cal jusqu'à l'échelon international. Les demandeurs sont
également très divers : gestionnaires de la faune, légis¬
lateurs, élus, aménageurs, chasseurs et pêcheurs, cher¬
cheurs et naturalistes, enseignants... Le «grand public»

devient également de plus en plus friand d'informations
parlantes et concises sur la faune française. La carto¬
graphie patrimoniale de la faune peut apporter un pre¬
mier niveau de réponses rapides aux questions; elle
représente en effet un mode d'expression synthétique
de l'information, qui est sans doute parmi les plus par¬
lants. Cette cartographie repose sur l'exploitation du
plus grand nombre de données possibles, prises en
compte avec leur précision originelle : données de la
littérature, des collections, des enquêtes et inventaires
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anciens, ou développées récemment. Les bilans de
connaissances ainsi réalisés doivent être les plus exhaus¬
tifs possibles, dans le temps comme dans l'espace et
couvrir en particulier de façon systématique l'ensemble
du territoire national; les cartographies produites à partir
des bilans de connaissances réalisés ont ainsi une valeur
d'état de référence de l'historique, la composition et l'é¬
volution en patrimoine naturel français. La réalisation
de cartographies patrimoniales représente l'une des mis¬
sions principales du Secrétariat de la Faune et de la
Flore (S.F.F) créé en 1979 au Muséum National d'His¬
toire Naturelle, à la demande du Ministère de l'Envi¬
ronnement. Le S.F.F. constitue actuellement une

véritable collection de données géocodées organisées
progressivement sous forme d'un système «d'informa¬
tion de niveau national et européen» sur le patrimoine
naturel. Après leur collecte par des réseaux spécialisés
- Associations de naturalistes, chercheurs français ou
étrangers, réseaux de techniciens et de gardes - les don¬
nées validées sont intégrées à la banque FAUNA-FLO-
RA du S.F.F. pour traitement informatique. Après une
nouvelle phase de validation, les données sont rendues
compatibles entre elles, à la fois grâce à l'adoption de
méthodologies de collecte standardisées et par l'utilisa¬
tion de logiciels de traitement spécialement adaptés.
Cette inter-compatibilité porte en particulier sur des
modes de localisation de l'information : coordonnées

géographiques, communes ou contours de zones. Inver¬
sement, l'expression cartographique des synthèses réa¬
lisées peut être variable, en fonction des besoins
exprimés; les unités de localisation de l'information

sont soit des mailles géographiques - Grade, ou n'im¬
porte quel autre système - soit des unités administratives
- régions, départements, communes - soit enfin des
zones quelconques, identifiées par leurs contours - uni¬
tés de population d'une espèce par exemple. L'échelle
adoptée est totalement souple, de même que la taille de
l'unité de localisation retenue. Les paramètres cartogra-
phiés concernent avant tout la présence/absence des es¬
pèces par unité de localisation, mais aussi des données
semi-quantitatives ou des effectifs de population, ainsi
que n'importe quel autre paramètre (richesse spécifique,
combinaisons d'espèces...). La représentation statistique
permet de répondre à certains besoins des administra¬
tions en matière de statistiques de l'environnement, ta¬
bleaux de bord, comptes du patrimoine, etc...
L'utilisation des données confiées en gestion au S.F.F.
est régie par un règlement intérieur et un code déonto¬
logique élaborés collectivement entre les différents par¬
tenaires. Les principales applications de la cartographie
patrimoniale sont :

— la visualisation de l'état du patrimoine naturel et
de son évolution

— l'aide à la décision administrative, en particulier
en vue de la mise en place de mesures de gestion et de
protection

— l'application des réglementations nationales et
des obligations internationales

— et bien sûr, la recherche scientifique.

Le peuplement des micromammifères après l'incendie de 1986
à Montserrat (Catalogne)

A. ARRIZABALAGA, E. MONTAGUD
Museu de Granollers-Ciencies Naturales, F. Macià, 51, 08400 Granollers, Espagne

Montserrat est un massif montagneux avec un relief
exceptionnel. Cette montagne centrale, faisant partie de
l'ensemble de reliefs doux de la chaîne de montagnes
pré-littorales catalanes, s'élève jusqu'à 1224 m au som¬
met de Sant Jeroni. Elle est formée par un grand bloc
allongé, orienté NO-SE; les pentes sont très accentuées
sur le versant NE, où le fleuve Llobregat s'écoule à près
de 1000 m au-dessous des sommets, le versant SO est
moins abrupt. Montserrat est constituée de roches cal¬
caires du Tertiaire (Eocène-Oligocène). Les roches les
plus caractéristiques sont les conglomérats et, parfois,
les marnes et les grés gris ou rougeâtres. Ainsi, la to¬
talité de la montagne est sous le domaine calcicole. La
dureté des conglomérats a occasionné, en même temps
que l'érosion et le karst, un relief particulier d'où émer¬
gent les grands monolithes rocheux, typiques de ce mas¬
sif. La végétation de Montserrat est méditerranéenne et
très bien conservée sur les hauteurs. Ainsi, au-dessus
de 600 m, on peut trouver une forêt magnifique de
Chênes verts (Quercus ilex), qui sur le versant SO est
mélangée à Viburnum timus, Arbutus unedo, Phillirea
media et Rhamnus alaternus, et sur le versant NE, à
Buxus sempervirens, Acer opalus, A. monspeliensis, Sor-

bus aria, Ilex aquifolium, Corylus avellana, Taxus bac-
cata et d'autres plantes propres aux terres plus septen¬
trionales. Dans le domaine du Chêne vert et sur le
versant NE, une forêt de Pin noir (Pinus nigra), d'ori¬
gine incertaine a disparu aujourd'hui depuis l'incendie
de 1986. A basse altitude, les terres, autrefois peuplées
et cultivées, conservent actuellement les restes précaires
de cultures comme les olivettes, les vignobles ainsi que
des cultures de climat sec, qui constituent l'agriculture
de ce pays. Les autres terrains, abandonnés actuelle¬
ment, sont couverts d'un maquis héliophile et calcicole
de Rosmarinus officinalis, Erica multiflora, Genista
scorpius, Quercus coccifera, Thymus vulgaris et Lavan¬
dula latifolia. Ce maquis, sur les terrains non cultivés
depuis plus longtemps, est recouvert par le Pin d'Alep
(Pinus halepensis), caractéristique des terres de basse
altitude de Montserrat. En août 1986, la montagne de
Montserrat a subi un incendie important qui a brûlé une
grande partie du massif, et qui s'est étendu surtout sur
les versants N, pourtant les plus humides.

Une équipe pluridisciplinaire s'est constituée depuis
cet incendie : botanistes : J. Canas et T. Franquesa; or-
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nithologues : F. Llimona, E. Mateu et J. Real; parasito¬
logies : C. Feliu et M. S. Gomez. Cette équipe a bé¬
néficié de l'aide et des conseils de R. Fons et de R.
Prodon de l'Institut Arago de Banyuls. Les données sur
l'évolution de la population des petits Mammifères sont
présentées depuis l'incendie de 1986, à propos des deux
communautés les plus caractéristiques de Montserrat
dans la forêt de Chênes verts et dans la pinède de Pin

d'Alep. Ces résultats portent sur la forêt brûlée et la
forêt témoin. La méthodologie employée est essentiel¬
lement celle décrite par R. Fons (1984) dans ses travaux
sur les Micromammifères et les incendies forestiers. Ces
résultats corroborent ceux obtenus par cet auteur sur la
forêt de Chênes verts, et on peut donc les étendre à la
communauté, de la pinède méditerranéenne de Montser¬
rat.



INSTRUCTIONS AUX AUTEURS INSTRUCTIONS TO AUTHORS

TEXTE

Les manuscrits, dactylographiés en double interligne sur le
recto seulement des feuilles numérotées (ne pas excéder 20 pages)
sont présentés en trois jeux complets, sous leur forme définitive.

Le titre du manuscrit doit être le plus court possible; il est
suivi du prénom et du nom de l'auteur (ou de chacun des auteurs)
ainsi que de l'adresse (ou des adresses) du Laboratoire dans lequel
a été effectué le travail.

Chaque manuscrit comportera :
— un résumé en français de 15 lignes maximum figurant en début

d'article, suivi de sa traduction en anglais,
— des mots clés français et anglais (6 au maximum) permettant

un traitement rapide par les revues analytiques,
— un titre abrégé pour haut de page (60 signes et espaces au

plus),
— la traduction anglaise du titre de l'article,
— une liste hors-texte des légendes des illustrations et leur tra¬

duction en anglais,
— une liste hors-texte des légendes des tableaux numérotés en

chiffres romains et traduites en anglais.
Les noms scientifiques (genres, espèces, sous-espèces) figurent

en italiques ou soulignés d'un seul trait.
Les références bibliographiques des auteurs cités dans le texte

sont regroupées à la fin du manuscrit dans l'ordre alphabétique
des noms d'auteurs; elles doivent être conformes aux modèles sui¬
vants :

Griffiths C.L. and J.A. King, 1979. Some relationships between
size, food availability and energy balance in the Ribbed Mus¬
sel Aulacomya ater. Mar. Biol, 51 (2) : 141-150.

Eagle R.A. and P.A. Hardiman, 1977. Some observations on the
relative Abundance of species in a benthic community. In Bio¬
logy of Benthic Organisms. Edited by B.F. Keegan, P.O. Cei-
digh and P.J.S. Boaden, Pergamon Press, Oxford-New York,
197-208.

Le titre des périodiques doit être abrégé d'après les règles
internationales (World list of Scientific Periodicals).

Les notes infrapaginales et les remerciements seront aussi
brefs que possible.

ILLUSTRATIONS

Les figures au trait doivent être exécutées à l'encre de chine
sur papier calque assez fort, bristol, carte à gratter, papier milli¬
métré bleu. Il est exigé des lettres et chiffres « transfert » par ca¬
ractères autocollants (de préférence «Futura») pour le lettrage et
la numérotation, dont la taille tient compte de la réduction à sup¬
porter. Les figures sont regroupées au maximum en planches dont
la justification pleine page est 17 x 24,35 cm une fois réduites
(penser à retrancher la légende de ces dimensions); largeur d'une
colonne : 8,1 cm. Méthode des «rectangles homologues» pour la
réduction : tracer les diagonales d'un rectangle de 17/24,35 cm,
les prolonger; tout rectangle admettant ces prolongements comme
diagonales correspondra à la justification après réduction. Indi¬
quer le numéro d'ordre des figures en chiffres arabes et le nom
de l'auteur au crayon bleu au recto ou au dos. Ne pas inscrire
de légende sur les illustrations.

Regrouper les similis (photographies, lavis...) en planches.
Employer une échelle graphique qui sera réduite avec la figure,
et un lettrage par transfert. Tableaux et planches similis sont nu¬
mérotés de I à N en chiffres romains. Limiter le nombre des ta¬

bleaux et ne retenir que ceux qui sont indispensables à la
compréhension du travail.

La revue publie gratuitement 2 planches au trait pleine page
et 1 seule planche en simili; les illustrations supplémentaires ou
en couleurs sont facturées aux auteurs.

ÉPREUVES ET TIRÉS À PART

Un jeu d'épreuves accompagné du manuscrit est envoyé à l'au¬
teur qui doit retourner l'ensemble après correction et indication
de la place des illustrations dans le texte, dans un délai maximum
de 15 jours.

25 tirés à part par article sont offerts. Les exemplaires sup¬
plémentaires, facturés directement par l'imprimeur doivent être
commandés dès réception de l'imprimé spécial joint aux épreuves.

TEXT

The manuscript should by typed double-spaced on one side of
white paper, format A4, pages numbered (max, 20 pp), and sent in
definitive form, in triplicate, to the editor.

The title of the paper should be as concise as possible; it is fol¬
lowed by the first and second name of the author(s) and address of
the laboratory at which the work was done. Each manuscript should
include ;

— a french summary of 15 lines max., followed by the english trans¬
lation,

— key words in french and english (6 max.) allowing treatment by
abstracting journals,

— short version of title (60 signs and spaces max.),
— english translation of the full title,
— a separate list of figure legends in english and french,
— a separate list of numbered tables with their legends in english

and scientific names (genera, species, sub-species) should be writ¬
ten in italics or underlined once.

References of papers cited in the text should be listed at the end
of the manuscript in alphabetical order, according to the following
models :

Griffiths C.L. and J.A. King, 1979. Some relationships between size,
food availability and energy balance in the Ribbed Mussel Aula¬
comya ater. Mar. Biol., SI (2) : 141-150.

Eagle R.A. and P.A. Hardiman, 1977. Some observations on the re¬
lative abundance of species in a benthic community. In Biology
of Benthic Organisms. Edited by B.F. Keegan, P.O. Ceidigh and
P.J.S. Boaden, Pergamon Press, Oxford-New York, 197-208.
The title of a journal must be abbreviated according to the rules

set by the World list of Scientific Periodicals.
Footnotes and acknowledgments should be as brief as possible.

ILLUSTRATIONS

Line drawings should be prepared with India ink on heavy tracing
paper, bristol board, white drawing-cardboard or graph paper (blue
grid). Letters and numbers on figures should be large enough to be
easily readable after reduction; use letter transfer equipment, prefe¬
rably Futura characters. As far as possible, figures should be grouped
in plates of 17 x 24.35 cm final size (generally the explanations are
included in this frame); the width of a single column is 8.1 cm. Prepare
figures using the "homologous rectangles" rule; indicate the number
of the figure and the author's name with blue pencil on the back of
the figure. Do not write explanations on the figure.

Photographs and half-tone drawings must always be grouped as
plates. Scale bars are reduced with the figures. Number plates and
tables in roman numbers on the back. Limit total number of tables
to an absolute minimum of items indispensable for clear presentation.

The journal publishes free of charge two plates with line drawings
and one plate of half-tone figures per article. Additional illustrations
and colour plates are charged to the author(s).

GALLEY-PROOFS AND REPRINTS

One set of galley-proofs is sent with the manuscript to the au¬
thors); both proofs and manuscript must be returned to the editor
with indications on indispensable corrections and insertion of figures
within two weeks.

The journal provides 25 reprints free of charge. Additional reprints
can be ordered by using the form enclosed with the galley-proofs.



 



Le Mulot des îles d'Hyères : un cas de gigantisme insulaire
Insular gigantism of the Wood mouse on the Iles d'Hyères (France) R.M. LIBOIS et R. FONS 217
Les Mammifères actuels dans l'espace Saharien
The extant mammals in the Saharan environment M. LE BERRE, L. LE GUELTE 223
Richesse, diversité et abondance de quelques peuplements de Micromammifères des Alpes-Maritimes
Diversity and abundance in some small mammals of the Alpes-Maritimes R ORS1NI 229
Répartition de la Gazelle de Cuvier (Gazella cuvieri Ogilby, 1841) en Algérie
Distribution of Cuvier's Gazelle ('Gazella cuvieri Ogilby, 1841) in Algeria

M. SELLAMI, H.A. BOUREDJILI et J.L. CHAPUIS 234
Suivi d'une expérience d'introduction de Chevreuils sur la presqu'île Méditerranéenne de Sainte Lucie (Aude)
Monitoring settlement of translocated roe deers on the Sainte Lucie mediterranean peninsula (Aude)

E. BIDEAU, J.F. GERARD, J. SABATHIE, P. BARGE et P. MUR 237
Mise en évidence d'une sous-espèce du Renard roux (Vulpes vulpes) en Corse
On a subspecies of Vulpes vulpes in Corsica M. SALOTTI 241
Suivi par radiopistage d'une introduction de Chevreuils en zone méditerranéenne
Mediterranean Roe deer release monitoring by radiotracking J.C. GAUDIN, D. DUBRAY et J.M. BOUTIN 247
Les Phoques Moines (Monachus sp). Biologie et conservation
Monk seals (Monachus sp.). Biology and conservation F. MOUTOU et S. ROLLIN 251
Statut et gestion du Mouflon (Ovis ammon musimon S.) en Corse
Status and management of the Mouflon (Ovis ammon musimon S.) in Corsica D. DUBRAY et D. ROUX 256
Résumés des communications affichées

Abstracts of the posters 262

Analysé dans / indexed in : Biological Abstracts, Bulletin signalétique du CNRS, Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts,
Animal Behaviourial Abstracts, Marine Science Contents Tables, Current awareness in Biological Sciences, Excerpta Medica,
Bowker international Serials Data base.

Directeur gérant de la publication : A. Guille

Tous droits de traduction, d'adaptation et de reproduction par tous procédés réservés pour tous pays.
La loi du 11 mars 1957 n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part, que les « copies ou reproductions

strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les analyses
et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite
sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite » (alinéa 1er de l'article 40).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par
les articles 425 et suivants du Code pénal.

Printed in France Dépôt légal : 1er trimestre 1990

Imprimerie Louis-Jean, 05002 GAP cedex — Dépôt légal n° 734 —

Commission paritaire n° 22217

Octobre 1990



VIE

Life

ET MILIEU, 1990, 40 (2-3)
and Environment

SOMMAIRE - CONTENTS

13e Colloque international de Mammalogie
13th international Congress on Mammalogy

Avant-Propos - Forword 97
Approche systémique des processus évolutifs
Systemic approach of evolutionary processes H.CROSET 99
Outdoor occurrence in Robertsonian and standard populations of the house mouse

J.-C. AUFFRAY, K. BELKHIR, J.CASSAING, J. BRITTON-DAVIDIAN and H. CROSET 111
Relations génétiques entre Crocidures Méditerranéennes : le cas des Musaraignes de Gozo (Malte)
Genetical relationships between Mediterranean white-toothed shrews : the status of the Crocidura from Gozo
(Malta) T. MADDALENA et P. VOGEL 119
Cytotaxonomy of shrews of the genus Crocidura from Mediterranean Islands

P. VOGEL, T. MADDALENA and P.J. SCHEMBRI 124
La Faune des rongeurs du sud de la France et sa dynamique au Néogène supérieur
The rodent fauna from southern France and its dynamics during the upper Neogene

J. MICHAUX, J.-P. AGUILAR et B. BACHELET 130
Endémisme et spéciation chez les Mammifères Méditerranéens
Endemism and spéciation in mediterranean mammals G. CHEYLAN 137
Mise en place des faunes de Micromammifères (Rongeurs, Insectivores) dans la région méditerranéenne française
au post-glaciaire.
Establishment of the Micromammalian fauna (rodents, Insectivora) in the French Mediterranean area during the
post-glacial F. POITEVIN, P. BAYLE et J. COURTIN 144
Zoogéographie et statut des Carnivores sauvages du Maroc
Zoogeography and status of the wild Moroccan Carnivors S. AULAGNIER 150
Mammals of the Partenio mountains (Campanian Apennines, southern Italy)

D. CAPOLONGO and V. CAPUTO 156

Prise alimentaire et niveau de l'activité adrénergique périphérique chez un Rongeur hibernant le Lérot
Changes in food intake and in the sympathetic adrenal system, in the hibernating garden dormouse

L. AMBID, I. CASTAN, Cl. ATGIE et M. NIBBELINK 160

Réponses écophysiologiques des Mammifères aux contraintes hydriques dans les écosystèmes méditerranéens arides
Ecophysiological responses of Mammals to water stress in arid Mediterranean ecosystems C. GRENOT 168
Importance trophique du Lapin de Garenne pour les grands rapaces provençaux
Trophic importance of the European Rabbit for the great Mediterranean raptors

D. IBORRA, C.P. ARTHUR et P. BAYLE 177

Adaptations comportementales des Rats noirs Rattus rattus des Iles Ouest-Méditerranéennes
Behavioural adaptations of the black rat Rattus rattus in the islands of the west Mediterranean

L. GRANJON et G. CHEYLAN 189

Quelques aspects du cycle biologique de Mus spretus au sud de la péninsule ibérique
Some aspects of the biological cycle in Mus spretus in the south of the Iberian Peninsula

A. ANTUNEZ, J.M. VARGAS, V. SANS-COMA et L.J. PALOMO 196
La sortie crépusculaire du gîte diurne chez Rhinolophus euryale (Chiroptera, Rhinolophidae)
Timing and pattern of emergence of Rhinolophus euryale (Chiroptera, Rhinolophidae) D. MASSON 201
Nouvelles données sur l'histoire des Musaraignes en Corse (Insectivora, Soricidae)
New data about the Story of Shrews in Corsica (Insectivora, Soricidae)

J.-D. VIGNE et M.-C. MARINVAL-VIGNE 207

Temporal and geographical variation of shrews of the Sicilian-Maltese Archipelago since the Pleistocene
R. HUTTERER 213

Analysé dans / indexed in : Biological Abstracts, Bulletin signalétique du CNRS, Aquatic Sciences and
Fisheries Abstracts, Animal Behaviourial Abstracts, Marine Science Contents Tables, Current awareness
in Biological Sciences, Excerpta Medica, Bowker international Serials Data base.


