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By their very multiplicity, and variation in shape, size,
degree of isolation, and ecology,

islands provide the necessary replications in natural «experiments»
by which evolutionary hypotheses can be tested.

Mc Arthur R.H. and E.O. Wilson (1967) «The theory of Island Biogeography»

AVANT-PROPOS - FOREWORD

Il y a des rencontres magiques qui marquent d'une
manière indélébile, qui orientent d'une manière irrévocable
tout le cours d'une carrière professionnelle et par la même
toute la vie. Voici une vingtaine d'années, j'ai eu la chance
de faire la connaissance, presque simultanément, de Ma¬
rie-Charlotte Saint Girons et de François Bourlière.

Dès le début de mon travail de thèse, débuté à la
demande du Professeur Georges Petit, alors Directeur du
Laboratoire Arago et initiateur du Centre d'Écologie Mé¬
diterranéenne, je désirais orienter mes recherches vers
l'étude des Mammifères insectivores, plus particulièrement

les Musaraignes et plus encore la Pachyure étrusque Sun-
cus etruscus. Je pris donc contact avec Marie-Charlotte
Saint Girons et François Bourlière. La réponse de l'un
comme de l'autre, fut enthousiaste, passionnée, communi¬
cative. Je reçus dès lors de leur part un soutien constant,
durable, affectueux mais strict jusqu'à la soutenance de la
thèse de doctorat à laquelle ils participèrent comme mem¬
bres du jury. Par la suite, ils continuèrent à m'apporter,
sans défaillance au long des années, un soutien permanent
et réconfortant, une aide inestimable.

Marie-Charlotte Saint Girons
1923-1995

Chercheur au Centre National de la Recherche Scien¬

tifique (CNRS) durant toute sa carrière qu'elle termina
comme Directeur de Recherche, Marie-Charlotte Saint Gi¬
rons est venue à la zoologie et à l'écologie après des
études en géographie. Son choix fut des plus heureux pour
la mammalogie française tant son apport scientifique est
impressionnant. Mon propos n'est pas de retracer ici sa
carrière, d'autres l'ont fait mieux que moi. Je citerai néan¬
moins pour mémoire les multiples contributions et travaux
originaux sur de très nombreuses espèces publiés dans des
revues tant nationales qu'internationales. Des documents
essentiels qui permettent de retracer l'Histoire Naturelle
des espèces de Mammifères de notre faune : influence des
variations microclimatiques, utilisation et structuration de
l'habitat, fluctuations cycliques d'abondance et leur rela¬
tion avec la physiologie, étude des rythmes circadiens de
l'activité et des comportements d'occupation de l'espace
etc. Rappelons également quelques-uns des nombreux ou¬
vrages qu'elle a publiés, seule ou en collaboration, sur la
répartition, la biogéographie, la morphologie, la systéma¬
tique, la biologie, l'écologie, la physiologie des Mammi¬
fères : Les Mammifères en France (Sang de la Terre,
1989) ; Les Rongeurs de France (INRA, 1977) ; Les Proies
des Rapaces (Doin, 1974) et en particulier, la faune sur
Les Mammifères de France et du Bénélux (Doin, 1973),
énorme travail qui n'existait plus dans notre pays et qui
comblait, ainsi, un vide de plus de trente ans.

Son engagement en faveur de la protection des Mam¬
mifères l'a conduite à prendre des responsabilités de plus
en plus importantes. Membre fondateur de la Société Eu¬
ropéenne de Mammalogie, elle fut co-organisatrice du
First European Congress of Mammalogy qui s'est tenu à
Lisbonne en 1991. Présidente active et dévouée de la

Société Française pour l'Étude et la Protection des Mam¬
mifères (SFEPM), elle initia des réalisations concrètes
comme VEncyclopédie des carnivores de France et l'Atlas
des Mammifères de France financé par le Ministère de
l'Environnement et dans lequel elle s'est investie totale¬
ment, analysant près de 500 000 pelotes de Rapaces. Enfin,
elle assura également la direction scientifique de nombreux
programmes d'étude. C'est la maladie qui l'obligea à quit¬
ter ce poste qu'elle occupait, avec enthousiasme, depuis
1985.

Elle était très heureuse que, pour sa 19e édition, le
colloque de mammalogie de « sa » Société se déroule à
Banyuls, région qu'elle avait connue avec Hubert Saint
Girons autour des années cinquante, et où elle aimait
revenir régulièrement. Elle me disait, souvent : « Il subsiste
toujours dans ce village les mêmes odeurs d'iode, d'al¬
gues, les mêmes senteurs méditerranéennes qui m'ont fait
aimer Banyuls dès la première fois. J'y retrouve un vrai
bonheur, une grande sérénité».

Sa disparition prématurée, ressentie douloureusement
par l'ensemble de la communauté scientifique nous priva
d'un éminent spécialiste des Mammifères de la faune Eu¬
ropéenne et l'empêcha de se retrouver parmi nous à Ba¬
nyuls. Jusqu'alors, présente à tous les congrès de la So¬
ciété, c'est parfois à la tribune mais le plus souvent au
stand de la SFEPM, qu'avec une disponibilité extraordi¬
naire, elle accueillait le public pour susciter de nouveaux
liens entre spécialistes, qu'ils soient scientifiques ou ama¬
teurs. Son caractère résolument optimiste était toujours là
pour nous redonner courage et énergie, incitant chacun à
poursuivre ses efforts, même lorsqu'un combat pouvait
sembler perdu d'avance.



François Bourlière
1913-1993

Professeur de Médecine expérimentale à la Faculté de
Médecine de Paris, puis titulaire de la chaire de Physio¬
logie et Directeur de l'Unité de Gérontologie de l'Institut
National de la Santé et de la Recherche Médicale (IN-
SERM), François Bourlière eut, durant de nombreuses
années, une influence capitale sur la communauté scienti¬
fique comme l'ont si bien souligné Jacques Blondel, Jean
Dorst et François Ramade dans leur notice respective sur
sa vie et son œuvre.

Précurseur en physiologie humaine, François Bourlière
le fut aussi en écologie. Son rôle au Comité National du
CNRS où il siégea de nombreuses années, a été prépon¬
dérant. Il fut le conseiller et surtout l'avocat de nombreux
chercheurs vertébrologistes toujours en poste. Nombreux
sont les programmes de recherche, les thèses, les mé¬
moires, les articles scientifiques - il fut très longtemps
rédacteur de la revue La Terre et la Vie - qui portent les
marques de son influence.

Sa curiosité était universelle, tout l'intéressait. Servies
par une mémoire impressionnante, ses connaissances
étaient légendaires. Auteur de plusieurs travaux et ou¬
vrages de gérontologie, il avait un penchant pour le
comportement et les structures sociales chez les Mammi¬
fères. Fasciné par les Primates, avec A. Gauthier-Hion, J.P.
Gauthier et J. Kingdon, il assura, entre autres, l'édition
du remarquable «A primate radiation : Evolutionary Bio¬
logy of the African guenons » (Cambridge University
Press, 1988).

Son attrait pour les Mammifères s'exprima également
à travers de nombreux articles et ouvrages, rédigés seul
ou en collaboration dont les célèbres : « Vie et mœurs des

Mammifères» (Payot, 1951) traduit et complété dans une
édition anglaise « The natural history of Mammals »

(Knopf, 1954, 1955, 1964), et «Le monde des Mammi¬
fères» (Horizons de France, 1954) traduit en plusieurs
langues. On lui doit également, entre autres, une impor¬
tante contribution sur les Mammifères au volume Zoologie
4 de l'encyclopédie de la Pléiade (1974) ainsi que dans
dans le traité de zoologie publié sous la direction de P.P.
Grassé.

Il fut aussi l'un des grands précurseurs du combat pour
la Nature et se dépensa sans compter pour la conservation
de ses richesses et notamment pour la grande faune afri¬
caine. Sa personnalité hors du commun l'amena vite à
jouer un rôle de premier plan au sein de prestigieuses
associations : Association for Topical Biology ; Internatio¬
nal Associations for Ecology ; Union Internationale pour
la Conservation de la Nature et de ses Ressources (UICN)
devenue Union Mondiale pour la Nature, de même qu'au
sein du WWF (Fonds Mondial pour la Nature) et du MAB
(Man and Biosphère) de l'UNESCO...

Tous ceux qui un jour ont écouté François Bourlière
sont restés impressionnés par la qualité et la justesse de
son discours. Lors du précédent congrès de la SFEPM à
Banyuls, en 1989, c'est lui qui avait assuré la synthèse
scientifique de clôture par un brillant exposé sur l'impor¬
tance de la faune des Mammifères en région méditerra¬
néenne. Passionné par les processus évolutifs liés à l'in¬
sularité, il se faisait une joie et attendait avec délectation,
disait-il, de revenir à Banyuls. Sa disparition nous priva
cruellement de la présence de ce Médecin, Biologiste,
Ecologiste, Homme de science, Homme de cœur mais
surtout Humaniste à la personnalité aussi remarquable
qu'attachante. Nombreux sont ceux qui, comme moi, lui
doivent beaucoup.

Le XIXe Colloque de Mammalogie

Pour la seconde fois, la Société Française pour l'Étude
et la Protection des Mammifères organisait à Banyuls-sur-
Mer les 13, 14 et 15 octobre 1995 son colloque annuel.
Il avait pour thème principal le syndrome d'insularité.

Le XIXe Colloque de Mammalogie constitue la suite
logique d'un premier colloque international du CNRS sur
«Le peuplement des îles méditerranéennes et le problème
de l'insularité», qui s'est tenu, au Laboratoire Arago en
1959 et d'un second, plus récent organisé par la SFEPM
à Banyuls en 1989 sur Les Mammifères dans le Bassin
Méditerranéen continental et insulaire.

Véritable laboratoire «grandeur nature», le milieu in¬
sulaire constitue un champ d'expérimentation unique. Il
peut s'agir d'îles océaniques n'ayant jamais été reliées au
continent, d'îles continentales, l'ayant été au cours de
l'histoire géologique (c'est le cas de toutes les îles médi¬
terranéennes), ou encore «d'îles d'habitat» (espaces conti¬
nentaux isolés d'autres habitats analogues).

L'étude des phénomènes évolutifs liés à l'insularité,
constitue l'un des axes privilégiés des recherches de
l'Équipe d'Écologie Evolutive de l'Observatoire Océano¬
logique de Banyuls, Université P.-et-M.-Curie (Paris 6) et
CNRS, URA 2156.

Les approches furent très diversifiées : archéozoologie
et paléontologie, biogéographie, taxonomie, biologie et

écologie évolutive, génétique moléculaire et biochimique,
éthologie, physiologie, parasitologie, éthique, restauration
et gestion, etc. Aucun ordre de Mammifères ne fut oublié
puisqu'il y fut même question de l'influence de l'Homme.

Quarante conférences orales, réparties sur 9 sessions et
30 communications affichées, permirent d'aborder divers
aspects phénotypiques et génotypiques du syndrome insu¬
laire : appauvrissement spécifique, relâchement des pres¬
sions de prédation et de compétition, sur-densité, élargis¬
sement de la niche écologique, tendance à l'allopatrie,
mélanisme, gigantisme... Furent ainsi étudiés de nombreux
Mammifères sauvages et domestiques d'îles et d'archipels
méditerranéens, atlantiques, subantarctiques, mais égale¬
ment de milieux continentaux extrêmes, morcelés, isolés,
anthropisés ou incendiés.

Comparée à son homologue continentale, l'helmintho-
faune des Mammifères insulaires montre également des
différences significatives. Une série de communications
avait pour objet les problèmes liés au parasitisme des
Mammifères et leur rôle de réservoir d'agents pathogènes
de maladies transmissibles à l'Homme (Borreliose,
Rickettsiose, Leptospirose, Fasciolose...). C'est le cas, en
particulier en Corse où la Souris domestique et surtout le
Rat noir hébergent des adultes matures et féconds du
Trématode Fasciola hepatica. Ces grandes Douves du foie



sont responsables de la distomatose hépato-biliaire chez
de nombreux Mammifères y compris l'Homme. C'est éga¬
lement le cas sur certaines îles de l'archipel des Açores
où les Mammifères sauvages sont porteurs de Leptospires.

Les manifestations du syndrome d'insularité décrites
chez les Mammifères sont classiquement interprétées
comme des réponses adaptatives directes aux conditions
environnementales insulaires. Il est maintenant évident

qu'il faut associer à la réponse des Mammifères une ré¬
ponse tout aussi importante de leurs parasites. En situation
insulaire, si l'on doit se demander qu'elle est l'influence
des modifications corporelles, comportementales, écologi¬
ques, biologiques... de l'hôte sur ses parasites en général
et sur son helminthofaune en particulier, l'on doit simul¬
tanément s'interroger sur le rôle des modifications quali¬
tatives et quantitatives de la parasitofaune sur la biologie,
l'éthologie, la physiologie, les rythmes biologiques... des
Mammifères hôtes.

Certains particularismes du syndrome insulaire corres¬
pondent-ils à une réponse adaptative aux conditions envi¬
ronnementales insulaires ou résultent-ils (au moins en par¬
tie), des modifications importantes de la dynamique
parasitaire? Quelle est l'importance exacte de l'helmintho-
faune et des modifications rencontrées sur la biologie des
Micromammifères hôtes?

Près de 200 participants venus de nombreuses régions
de l'Hexagone, d'Andorre, de Suisse et d'une grande partie
de l'Union Européenne (Allemagne, Belgique, Espagne,
Grande-Bretagne, Italie, Portugal...) mais aussi de l'Europe
de l'Est (Bulgarie, Hongrie, Roumanie, République Tchè¬
que), d'Afrique (Pays du Maghreb, Sénégal), du Continent
Américain (USA, Venezuela, Bolivie...) se sont retrouvés
à Banyuls-sur-Mer.

Lors de la réception à l'Hôtel de ville organisée par
M. P. Becque, Maire de Banyuls-sur-Mer et son Conseil
municipal, en présence de Mme V. Herrenschmidt, repré¬
sentant le Ministère de l'Environnement, de personnalités
politiques représentant le Département et la Région Lan¬

guedoc-Roussillon, M. H. Sicre, Député des Pyrénées-
Orientales, les maires des communes voisines, M. G. Ju-
gie, représentant le Centre National de la Recherche Scien¬
tifique, M. G. Sournia, Directeur pour le Comité France
de l'Union Internationale pour la Conservation de la Na¬
ture, M. H. Maurin, Directeur du Secrétariat de la Faune
et de la Flore, du Muséum National d'Histoire Naturelle
de Paris, M. F. Moutou, Président de la Société Française
pour l'Étude et la Protection des Mammifères, M. le Pro¬
fesseur T. Yoshino de l'Université de Madison (Wisconsin
- USA) Directeur de Recherche associé au CNRS, M. le
Professeur A. Guille, Directeur du Laboratoire Arago, des
congressistes et d'un public nombreux, M. P. Becque re¬
mettait la médaille de la ville à M. le Professeur C. Feliu
de la Faculté de Pharmacie de l'Université de Barcelone
et à M. le Professeur K.D. Jürgens de la Faculté de Mé¬
decine de l'Université de Hanovre, soulignant, pour l'un
et l'autre, les nombreuses années d'études et de collabo¬
rations effectuées avec notre laboratoire.

Nous adressons nos remerciements aux Autorités Ré¬

gionales, Départementales et Locales pour leur soutien
financier et matériel (la Région Languedoc-Roussillon et
tout particulièrement Mme A. Franco, Vice-Président du
Conseil Régional et maire de Canet en Roussillon; le
Conseil Général des Pyrénées-Orientales; la municipalité
de Banyuls-sur-Mer; le Centre National de la Recherche
Scientifique; l'Université P-et-M.-Curie; le Laboratoire
Arago; le Crédit Agricole; l'Institut de Thalassothérapie,
Thalacap Catalogne), qui ont permis l'organisation et le
bon déroulement du Colloque. Nous remercions aussi
toutes les personnes qui ont œuvré pour sa réussite et tout
particulièrement J.P. Clara, B. Batailler, le Directeur et le
personnel de Thalacap Catalogne qui ont aidé sans
compter.

R. Fons, Directeur de Recherche au CNRS
Vice-Président de la SFEPM

Organisateur du Colloque
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DIFFÉRENCIATION GÉNÉTIQUE ET MORPHOLOGIQUE
DU MULOT, APODEMUS SYLVATICUS,

DANS LE BASSIN MÉDITERRANÉEN OCCIDENTAL

Genetical and morphological differentiation of the wood mouse
in the western Mediterranean area

J.R. MICHAUX♦, R. LIBOIS*, R. FONS**
* Unité de recherches zoogéographiques, Institut de Zoologie, Quai Van Beneden, 22, 4020 Liège, Belgique

** Centre d'Ecologie terrestre, Laboratoire Arago, Université Paris VI, 66650 Banyuls/Mer, France

APODEMUS SYLVATICUS

ADN MITOCHONDRIAL

BIOMÉTRIE CRÂNIENNE
INSULARITÉ

APODEMUS SYLVATICUS

MITOCHONDRIAL DNA

CRANIAL BIOMETRY

INSULARITY

RÉSUMÉ. - De nombreuses questions se posent encore quant à la biogéographie
du Mulot sylvestre dans la région méditerranéenne, notamment sur les îles où des
formes de grande taille ont été décrites. Afin d'étudier les affinités génétiques de
certaines populations insulaires et leur éventuelle différenciation morphologique,
nous avons échantillonné 232 animaux provenant de 30 stations situées sur
plusieurs îles de l'ouest de la Méditerranée et dans des régions continentales
proches (Calabre, Toscane, Piémont, Provence) ou plus lointaines (Catalogne,
Poitou, Morvan, Belgique). Les crânes de ces animaux ont été mesurés et leur
ADN mitochondrial a été isolé et analysé au moyen de techniques de RFLP.
Morphologiquement, les Mulots vivant sur les petites îles sont caractérisés par
une grande taille, au contraire des animaux des îles plus grandes qui ont une taille
comparable à celle des animaux continentaux leur correspondant sur le plan
génétique, les Mulots du continent européen étant les plus petits. Ce phénomène
de gigantisme insulaire semble plutôt être la traduction d'une réponse adaptative
aux conditions environnementales particulières des îles, notamment à la diminution
de la pression de prédation, que la conséquence d'un effet fondateur. Sur le plan
génétique, les Mulots de Catalogne espagnole se rattachent au groupe nord-ouest
européen, ce qui indique que les Pyrénées ne constituent pas, contrairement aux
Alpes, une barrière biogéographique pour le Mulot. Les Mulots de Sicile qui
divergent de toutes les autres populations ouest européennes et nord africaines,
sont morphologiquement proches des Mulots d'Italie continentale et de Sardaigne.

ABSTRACT. - Many questions are still unanswered about the biogeography and
the origin of the wood mouse in the Mediterranean area, namely on the islands
where some giant forms are described. In order to characterize the genetic structure
of these insular populations and their level of morphological differentiation, 232
animals originating from 30 localities situated on several western Mediterranean
islands and on the continent, either along the sea coast or more inland, were
trapped. Their skulls were measured and their mtDNA purified and analysed by
RFLP techniques. The wood mice living on small islands are generally bigger
than their relatives living on the continent whereas the size of those living on
larger islands is quite the same. This kind of insular gigantism ought to be more
an adaptive response to peculiar insular environmental conditions (particularly a
lower prédation pressure) than a consequence of a founder effect. The mtDNA of
the wood mice from north-eastern Spain belongs to the previously identified
northwestern group (Michaux et al., 1996). Consequently, the Pyrenees are not a
biogeographic barrier to the wood mouse. The Sicilian mice, which are genetically
different from all the other west European or north-African animals, are
morphologically similar to the Sardinian and Italian ones.
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Fig. 1. - Carte de répartition des sites de capture d'Apodemus sylvaticus.
Map showing the sampling localities of field mice.

INTRODUCTION

Les études de populations insulaires de Ron¬
geurs, comme le Rat noir (Rattus rattus) et la
Souris (Mus musculus domesticus) (Orsini &
Cheylan, 1988), ou encore de populations d'Oi¬
seaux (Grant, 1985; Martin, 1992; Thibault,
1992; Perret & Blondel, 1993;) ou de Reptiles
(Cheylan, 1988 ; Cirer & Martinez-Rica, 1990) ont
montré l'importance de l'isolement en milieu in¬
sulaire pour la différenciation des espèces. Les
Mammifères de petite taille ont généralement ten¬
dance à accroître leurs dimensions corporelles
ainsi que celles de l'appareil manducateur en par¬
ticulier (Thaler, 1973; 1983; Libois & Fons,
1990). Si le Mulot (Apodemus sylvaticus) a été
relativement bien étudié dans cette optique sur les
îles de la mer du Nord (Corbet, 1978; Berry et
al., 1967; Berry & Tricker, 1969; Berry, 1973;
Murbach, 1979), il n'en va pas de même dans le
bassin méditerranéen. Toutefois, quatre sous-es-
pèces ont été décrites des îles d'Elbe, de Pantel-
leria, d'Ibiza et de Formentera, notamment sur la
base de leur grande taille. Il s'agit respectivement
de A. s. ilvanus Kahmann et Niethammer, 1971,
A. s. hermani Feiten & Storch, 1970, A.s. eivis-
sensis Alcover & Gosalbez, 1988 et A. s. frumen-
tariae Sans-Coma & Kahmann, 1977. Par ailleurs,

on sait que les Mulots de Marettimo (Alcover &
Gosalbez, 1988) et ceux de Porquerolles (Libois
& Fons, 1990) sont nettement plus grands, ces
derniers notamment au niveau de l'appareil mas¬
ticateur, que sur le continent proche.

Sur le plan génétique, une étude des patrons
de restriction de l'ADN mitochondrial et du po¬
lymorphisme enzymatique (Michaux et al., 1996)
a révélé une séparation nette entre les populations
du nord-ouest de l'Europe très homogènes
(France, Belgique, Allemagne, Grande Bretagne)
et les populations tyrrhéniennes (Italie péninsu¬
laire, Corse, Sardaigne, Elbe). La limite entre ces
deux groupes se situe au niveau de la chaîne
alpine. L'origine italienne des Mulots de Corse,
de Sardaigne et d'Elbe est ainsi prouvée. Les
animaux de Sicile sont fortement différenciés de
toutes les autres populations ouest-européennes
(Michaux et al., soumis).

La présente étude a pour objectifs de savoir si
les Pyrénées constituent, comme les Alpes, une
barrière géographique ayant isolé une souche de
Mulots ibériques de la souche «nord-ouest» et
d'étudier les affinités génétiques et morphologi¬
ques de populations insulaires de Mulots. Les
facteurs intervenant dans le déterminisme du gi¬
gantisme insulaire chez cette espèce seront égale¬
ment discutés.
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Tabl. I. - Localités échantillonnées et nombre d'animaux étudiés.

Sampling localities and number of animals processed by each technique.

Nombre d'animaux étudiés

Lieux de Etude de l'ADN Etude morpho- Total Numéros des sites
récolte mitochondrial logique étudiés

(voir figure I)

Belgique

Sart Tilman 6 0 6 B 1
Namur 11 0 11 B 2

France

Morvan 11 8 11 F 1
Deux Sèvres (Ménigoute) 2 0 2 F 2

Banyuls/Mer 6 13 13 F 3
Massane 8 2 8 F 4

Cap Lardier 7 7 7 F 5

Porquerolles 8 37 37 F 6
Port-Cros 7 7 7 F7
Estérel 4 2 4 F 8

Haute-Provence 6 3 6 F 9

Espagne

Figueras 9 5 9 El

Llança 2 0 2 E 2

Italie continentale

Tarquinia 0 8 8 II
Gros seto 0 4 4 12

Gambarie (Calabre) 0 3 3 13
Cuneo (Piémont) 0 1 1 14

Burano 0 18 18 15

Corse :

Fango 0 23 23 C 1

Fango (embouchure) 0 3 7 C 2
Chiuni 0 1 1 C 3

Bonifacio 0 3 3 C 4

Sardaigne :

Pietru 0 6 6 S 1
St Antonio 0 7 7 S 2

Monte Limbara 0 3 3 S3

lie d'Elbe

Monte Perone 0 9 9 Ell

Sicile

Ficuzza 0 10 10 Si 1
Grateri 0 9 9 Si 2
StVito 0 1 1 Si 3

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les caractéristiques crâniométriques ainsi que les
variations de l'ADN mitochondrial ont été étudiées sur
232 Mulots représentant un total de 30 populations
provenant d'îles méditerranéennes (Elbe, Corse, Sar-
daigne, Sicile, Porquerolles et Port-Cros), et de régions
continentales proches (Calabre, Toscane, Piémont, Pro¬

vence) ou plus éloignées (Catalunya, Pyrénées fran¬
çaises, Poitou, Morvan, Belgique). Pour l'étude de
l'ADN mitochondrial, les animaux ont été capturés
vivants à l'aide de pièges de type « Manufrance ».
L'étude crâniométrique a été effectuée sur les crânes
des animaux ainsi collectés auxquels se sont ajoutés
des spécimens de la collection du Dr Filippucci (Rome).
Les sites de capture sont cartographiés à la figure 1 et
les caractéristiques des échantillons détaillées au tableau I.
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Fig. 2. - Vue schématique d'un crâne de Mulot illustrant les caractères morphométriques étudiés.
Schematic view of a field mouse skull showing the characters under study.

1. Etude crâniométrique

Sur la base d'autres travaux effectués sur Apodemus
sylvaticus (Kahmann & Niethammer, 1971; Van der
Straeten & Van der Straeten, 1977; Kelly, 1982; Ra-
malhinho & Madureira, 1982; Michaux, 1990), 12 men¬
surations ont été effectuées sur chaque crâne (fig. 2) :
largeur bizygomatique (1), distance entre l'incisive et
la 3e molaire supérieure (2), largeur entre les rangées
dentaires supérieures (3), longueur du foramen incisi-
vum (4), longueur de la rangée dentaire supérieure (5),
longueur fronto-nasale (6), longueur rostrale (7), lon¬
gueur de la rangée dentaire inférieure au niveau des
alvéoles (8), distance entre l'alvéole de l'incisive infé¬
rieure et le processus condylaire de la mandibule infé¬
rieure (9), distance entre l'alvéole de l'incisive
inférieure et le processus angulaire de la mandibule

inférieure (10), longueur des os nasaux (11) et longueur
de la 2e molaire supérieure (12). Les données biomé¬
triques ont été soumises à une analyse en composantes
principales (Programme BIOMECO, groupe de biomé¬
trie, 1988).

2. Etude des patrons de restriction de l'ADN
mitochondrial

L'ADN mitochondrial a été extrait selon la méthode
mise au point par Palva & Palva (1985) et digéré par
2 endonucléases de restriction, Hae III et Rsa I (Mi¬
chaux et al., 1996). La mise en évidence des fragments
d'ADN ainsi formés a été effectuée par électrophorèse
sur gel d'acrylamide 4% (Tegelström, 1986) et colora¬
tion à l'argent (Guillemette et Lewis, 1983). La pro-
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portion des fragments communs entre 2 individus a été
calculée selon l'indice de DICE (F). Cet indice a été
converti en estimation de divergence de séquences de
nucléotides, p, selon la formule de Nei et Li (1979).
Un dendrogramme UPGMA (Sokal et Sneath, 1963) a
enfin été construit à partir des matrices des valeurs de p.

RÉSULTATS

Tabl. II. - A, Valeurs propres et importance relative des
12 composantes principales. B, Vecteurs propres stand¬
ardisés aux valeurs propres pour les 12 caractères mor¬
phologiques (voir texte et fig. 2) et les deux premières
composantes principales.
A, Eigenvalues of the 12 principal components with
their relative importance. B, Factor loadings of the 12
skull dimensions on the two first principal components.
See text and fig. 2 for explanation of the variable
numbers.

1. Etude crâniométrique

Afin d'éviter l'influence des variations ontogé-
niques, l'analyse en composantes principales n'a
été effectuée que sur les individus adultes (n =
193), représentant 25 populations différentes.

Le tableau II A présente les valeurs propres de
chacune des 12 composantes principales ainsi que
leur importance relative. Nous nous limitons à
l'examen des 2 premières puisqu'elles représen¬
tent à elles seules 57 % de la variabilité totale des
données.

L'examen des vecteurs propres standardisés aux
valeurs propres (Tabl. II B), montre que le premier
axe est marqué par la taille. En effet, toutes les
variables lui sont corrélées positivement. Les Mu¬
lots dont les crânes sont les plus grands sont
projetés du côté positif de l'axe 1. L'axe 2 est un
axe de forme avec lequel les variables se rappor¬
tant à la longueur de la partie antérieure du crâne
(7, 6, 11, 4) sont négativement corrélées au
contraire de celles qui concernent le massif den¬
taire (5, 8, 12) et la place qu'occupent les muscles
adducteurs de la mandibule (1). La forme de la
mandibule, plus exactement celle de la concavité
séparant les condyles articulaire et angulaire, af¬
fecte également cet axe de manière importante
puisque les variables 9 et 10 sont négativement
corrélées entre elles. Les Mulots dont le museau

est le plus allongé et la tête plus mince au niveau
des arcs zygomatiques sont donc projetés du côté
négatif de cet axe. Plus les 2 condyles sont alignés
sur la perpendiculaire à la ligne de base de la
mandibule, plus les animaux sont projetés vers ce
côté également. Vers l'extrémité positive de l'axe,
on trouvera plutôt des animaux aux rangées den¬
taires plus longues et à l'appareil masticateur plus
massif. L'axe 3 expliquant 8,5% de la variabilité
est également un axe de forme mais il ne discri¬
mine aucun des groupes géographiques de Mulots.

L'examen du plan Fl x F2 (Fig. 3) montre clai¬
rement que les animaux de l'île d'Elbe ont une
taille générale plus importante que tous les autres.
Les Mulots de Sicile sont complètement superpo¬
sés à ceux de l'Italie péninsulaire tandis que les
Mulots sardes se distinguent légèrement par leur
position plus centrale sur le graphe. Les Mulots
de Corse sont bien différenciés des autres groupes

Composantes Valeurs Importance
principales propres (%)

CP1 5,44 45,36
CP2 1,37 11,46
CP3 1,025 8,53
CP4 0,96 8,1
CP5 0,67 5,66
CP6 0,59 4,91
CP7 0,51 4,28
CP8 0,39 3,27
CP9 0,29 2,43

CP10 0,27 2,31
CP11 0,23 1,97
CP12 0,2 1,72

Variables
étudiées

Axe 1 Axe 2

1 0,33 0,25
2 0,36 0,14
3 0,35 -0,04
4 0,01 -0,14
5 0,29 0,19
6 0,32 -0,23
7 0,29 -0,43
8 0,31 0,19
9 0,28 0,48
10 0,25 -0,55
11 0,33 -0,17
12 0,13 0,17

par leur position plus extrême sur l'axe 2, témoi¬
gnant d'un museau plus allongé et d'une muscu¬
lature masticatrice plus grêle. La taille des ani¬
maux continentaux est plus faible que celle des
Mulots de la péninsule italienne. Enfin, il se
confirme que les animaux de Porquerolles sont
plus grands que ceux du continent. La tendance
est moins nette pour ceux de Port-Cros.

2. Etude des patrons de restriction de l'ADN
mitochondrial

Un total de 72 Mulots représentant 13 popula¬
tions différentes a été analysé. La digestion de
l'ADN mitochondrial par les endonucléases de
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CORSE -

ITALIE -

SARDAIGNE • ■

SICILE —

ELBE • •

PORQUEROLLES
ITALIE
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PORT-CROS «3 m sa

Fig. 3. - A gauche, polygones de dispersion des crânes de Mulots de l'île d'Elbe, de la péninsule italienne, de Corse,
de Sardaigne et de Sicile dans le plan des deux premières composantes principales. Les groupes figurés à droite sont
omis. A droite, polygones de dispersion des crânes de Mulots d'Europe de l'ouest (France, Espagne, Belgique), de
Porquerolles, de Port-Cros et d'Italie péninsulaire dans le plan des deux premières composantes principales (les
groupes représentés à gauche sont omis).
On the left, Scatter polygons of the mice skulls from Elba, continental Italy, Corsica, Sardinia and Sicily in the space of
the first two principal components (The groups presented on the right part are omitted). On the right, Scatter polygons
of the mice skulls from western continental Europe (France, Spain, Belgium), Porquerolles, Port-Cros and continental
Italy, in the space of the first two principal components (the groups presented on the left part are omitted).

restriction Hae III et Rsa I a livré de 42 à 46

fragments d'ADN pour chaque individu. Ce nom¬
bre semble adéquat pour obtenir une bonne esti¬
mation de la divergence génétique au sein d'une
même espèce. Les tableaux reprenant la taille de
ces fragments sont disponibles sur demande au
premier auteur.

Nous avons identifié 37 patrons de restriction
différents. La plus grande divergence de sé¬
quences de nucléotides est de 3,37% (F = 0,81).
Le dendrogramme UPGMA (fig. 4) résumant les
divergences génétiques entre les clones identifiés,

montre clairement que les animaux espagnols sont
très proches des Mulots de France et de Belgique
(divergence génétique moyenne de 0,79 %). Les
animaux des îles de Port-Cros et de Porquerolles
sont également très similaires aux Mulots conti¬
nentaux ouest européens (respectivement 1,3% et
0,76% de divergence). Ces dernières valeurs
correspondent à celles trouvées au sein de popu¬
lations du nord de l'Europe (p — 1 %) (Tegelström
& Jaarola, 1989; Van Rompaey, 1989) ou chez
d'autres espèces de Rongeurs (Brown & Simpson,
1981; Ferris et al., 1983 a et b). Elles sont lar-



MULOT OUEST-MEDITERRANÉEN : VARIATIONS GÉNÉTIQUES, MORPHOLOGIQUES 199

3.57

|
2.11

-I
0.34 0.16

H 1- (5%)
Numéros des sites
(cfr tab. I)

F 5

F 7

F 3

F 5

F 3

F 5

F 5

F 6

F 4

F 2

F 4

B 1, B2, Fl, E 1

F 6

B 2

B 1, B 2

B 1

F 3

F 6

F 6

F 6, E 1

Fl

F 1

F 5

F 3

F3

F 9

F 9

F 9

F 9

El

E 1

F 8

E 1, E 2

F 1

F 1

Nombre
animaux

| 1 1 1 1 1 1 (5%)
3.58 2.80 2.11 1.47 0.88 0.34 0.16

Fig. 4. - Dendrogramme UPGMA et répartition par
localité des 37 patrons de restriction de l'ADN mito¬
chondrial. La divergence de séquence de nucléotides
(d%) a été calculée selon Nei et Li (1979). Le nombre
d'animaux observés pour chaque patron de restriction
est également représenté.
UPGMA cluster analysis dendrogram and geographical
distribution of the 37 mtDNA identified clones. Nucleo¬
tide sequence divergence (d%) is calculated according
to Nei & Li (1979). The number of animals observed
for each restriction pattern is also represented.

DISCUSSION

1. Structure génétique des Mulots d'Europe de
l'ouest

Sur le plan génétique, nos résultats permettent
de rattacher les populations de Catalogne espa¬
gnole au groupe «ouest européen» tel que nous
l'avons défini et qui comprend notamment les
Mulots de France, de Belgique, d'Allemagne, de
Grande-Bretagne et de Scandinavie, à l'exclusion
des animaux italiens et corses (Michaux et al.,
1996). Pour ce Rongeur, les Pyrénées ne joue¬
raient donc pas le rôle de barrière biogéographi¬
que comme c'est le cas de la chaîne alpine. A
l'est, le piémont pyrénéen montre des reliefs re¬
lativement peu escarpés et très densément boisés
(maquis ou forêts de chênes sclérophylles sur les
pentes, hêtraies en altitude), permettant ainsi de
nombreux contacts entre les faunes forestières de
la Péninsule Ibérique et de la France. La grande
ressemblance génétique et morphologique de
toutes les populations ouest-européennes pourrait
s'expliquer par une recolonisation post-glaciaire
de l'ouest et du nord de l'Europe, à partir de
populations-refuges situées dans le sud de la
France ou dans la Péninsule Ibérique. Cette hypo¬
thèse rejoint celles formulées pour expliquer la
dispersion d'autres espèces de vertébrés comme
l'Ours brun (Ursus arctos) (Taberlet & Bouvet,
1994), les Musaraignes Sorex araneus et S. coro-
natus (Taberlet et al., 1994) et les Mésanges
bleues (Parus caeruleus) (Taberlet et al., 1992).

Au niveau de leur ADN mitochondrial, les ani¬
maux de Sicile sont nettement différenciés de tous
les autres groupes européens étudiés. Ils sont éga¬
lement différents des Mulots d'Afrique du Nord
(Tunisie), ce qui justifie leur maintien dans une
sous-espèce distincte : A. s. dichrurus (Michaux
et al., soumis). La question de leur origine n'est
cependant pas résolue.

Sur le plan morphométrique, les Mulots de Si¬
cile sont semblables à ceux d'Italie péninsulaire
et de Sardaigne, ce que Sara et Casamento (1995)
avaient déjà mis en évidence. Ils concluaient ce¬
pendant à une proximité plus importante avec les
animaux de Sardaigne qu'avec ceux d'Italie conti¬
nentale.

2. Gigantisme insulaire

gement inférieures aux valeurs communément ob¬
servées entre sous-espèces qui sont de l'ordre de
4 à 5%. Entre espèces différentes, la divergence
génétique atteint des valeurs de 9 à 12% (Tegels¬
tröm & Jaarola, 1989; Ferris et al., 1983 a).

Pour certains auteurs (Orsini & Cheylan, 1988;
Libois et al., 1993), les Mulots de Corse montrent
un accroissement de la taille corporelle. Cepen¬
dant, les points de comparaison qu'ils ont utilisés,
situés en France continentale, n'étaient pas adé¬
quats puisque nous avons montré que les Mulots
corses appartiennent à un ensemble génétique dif-
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férent (Michaux et al., 1996). Sur le plan mor¬
phométrique, nos observations indiquent qu'il n'y
a aucun accroissement de taille des animaux
corses et sardes par rapport à leurs «parents»
italiens. En revanche, sur Elbe et Porquerolles,
une tendance très nette à l'accroissement de taille
est perceptible, comme sur d'autres îles de faible
superficie : Formentera (Sans Coma & Kahmann,
1977), Ibiza (Alcover & Gosalbez, 1988), Pantel-
leria (Feiten & Storch, 1970) et Marettimo (Al¬
cover & Gosalbez, 1988). Ce phénomène de gi¬
gantisme constaté sur des petites îles pourrait
toutefois ne pas être général. En effet, les Mulots
de l'île de Port Cros, pourtant isolés depuis au
moins aussi longtemps que ceux de Porquerolles
(distance génétique du même ordre de grandeur),
ne semblent pas touchés par ce phénomène. La
faiblesse de l'échantillon examiné (n = 7) doit
toutefois inciter à la prudence.

Les petites divergences génétiques observées
entre les types mitochondriaux des Mulots de l'île
d'Elbe et d'Italie d'une part (Michaux et al.,
1996) et ceux de Porquerolles et de France conti¬
nentale d'autre part, tendent à montrer que le
gigantisme présent en milieu insulaire ne résulte¬
rait pas d'une dérive génétique consécutive à un
effet fondateur (Berry et al., 1967), mais bien de
variations de facteurs environnementaux. Ceux-ci
joueraient toujours dans le même sens sur les îles
de petite étendue et domineraient tôt ou tard l'in¬
fluence d'un éventuel effet fondateur. Thaler
(1973) et Angerbjörn (1986) attribuent le déter¬
minisme de ce phénomène aux modifications de
la pression de prédation et de la compétition in¬
terspécifique. Mais lequel de ces deux facteurs
a-t-il été prépondérant dans l'augmentation de
taille des animaux des petites îles?

Sur les îles pour lesquelles nous disposons de
renseignements suffisamment précis à la fois sur
la morphologie du Mulot et sur les faunes de ses
compétiteurs et de ses prédateurs (Tabl. I), nous
constatons que les formes de grande taille n'ont
été rapportées que d'îles de surface réduite. La
compétition interspécifique y est moindre que
celle existant dans les communautés continentales
mais elle est du même ordre que celle qui s'exerce
dans les grandes îles (Tabl. III) (Contoli et al.,
1988 a et b; Libois & Fons, 1990). En effet, les
principaux concurrents du Mulot, le Rat noir et
la Souris se trouvent sur toutes les îles où il vit.
En outre, certaines d'entre elles, sont aussi colo¬
nisées par le Lérot, Eliomys quercinus, et le Rat
brun, Rattus norvegicus. Toutefois, les densités du
premier sont généralement très faibles comparées
à celles du Rat noir et la répartition du second
est toujours strictement limitée aux dépôts d'or¬
dures et aux alentours immédiats des aggloméra¬
tions. La faible interférence du Lérot avec le
Mulot est illustrée par l'exemple de la Corse.
Dans les milieux montagnards et subalpins où Rat

noir et Souris font défaut, les populations de Lé-
rots sont plus denses qu'à faible altitude mais cela
n'empêche pas les densités de Mulots d'y être
plus importantes également (Orsini, 1981; Gran-
jon et Cheylan, 1988; Orsini et Cheylan, 1988).
Lérot et Rat brun n'interviennent donc que faible¬
ment dans le niveau de concurrence interspécifi¬
que.

En revanche l'effet de la pression de prédation
est nettement plus faible sur les petites îles que
sur les grandes (Tabl. III), étant pratiquement du
même ordre de grandeur sur ces dernières que sur
le continent (Cheylan, 1983; Fons et al., 1985;
Contoli et al., 1988 a et b; Orsini & Cheylan,
1988). Les Mulots de grande taille (Tabl. III)
n'ont été rapportés que d'îles où l'on ne trouve
au plus qu'une seule espèce de Carnivore sau¬
vage : aucune à Marettimo, Porquerolles, Pantel-
leria et Formentera, la Martre (Martes martes) et
la Genette (Genetta genetta) respectivement à
Elbe et à Ibiza. Sur les autres îles considérées, il
y a au moins 2 espèces de Carnivores spécialistes
de petits Rongeurs au nombre desquelles figure
toujours la Belette, Mustela nivalis. La diminution
de la pression de prédation et, singulièrement,
l'absence de la Belette semblerait ainsi jouer un
rôle déterminant dans l'apparition de ce phéno¬
mène, du moins chez le Mulot. Dans les îles où
la Belette est présente il a en effet avantage à
rester plus petit : cela lui permet de se réfugier
dans des endroits plus difficiles à atteindre par ce
prédateur.

D'autre part, sur les petites îles où l'éventail
des ressources alimentaires est nettement moins
large et où la diversité d'habitats est plus faible,
l'acquisition d'une taille plus grande constitue un
avantage adaptatif certain dans la recherche de
nourriture, dans la lutte pour un territoire ou pour
un accès à la reproduction (Case, 1978; Angerb¬
jörn, 1986). En pareille situation, un caractère
aussi intéressant que le gigantisme peut être d'au¬
tant plus rapidement fixé que les effectifs d'une
population sont faibles et que celle-ci est isolée
sur une petite surface.

Cette hypothèse sur le déterminisme de l'ac¬
croissement de taille du Mulot serait évidemment
confortée par l'examen de la situation d'autres
îles où ce Rongeur est présent mais pour les¬
quelles des données morphométriques suffisantes
ne sont pas disponibles : Port-Cros, Favignana,
Gozo...

En conclusion, notre étude nous a permis de
montrer que :
— les Mulots de Catalogne espagnole se rattachent,
tant sur le plan génétique que morphométrique,
aux Mulots nord-ouest européens. Les Pyrénées
ne constituent pas une barrière biogéographique
pour cette espèce, contrairement à la chaîne alpine
qui sépare nettement les Mulots des groupes
«nord-ouest» et « tyrrhénien » ;
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Tabl. III. - Répartition des compétiteurs et des prédateurs du Mulot sur les îles ouest-méditerranéennes où la
morphologie du Mulot a été étudiée. Données d'après Schenk (1976), Arnold & Burton (1978), Alcover & Gosalbez
(1988), Bruno (1988), Libois & Fons (1990), Yeatman-Berthelot & Jarry (1994), Masseti & Amori (1995).
Distribution of the competitors and predators of the wood mouse occurring on the west Mediterranean islands where
information is available on the wood mouse morphometries. Data after Schenk (1976), Arnold & Burton (1978),
Alcover & Gosalbez (1988), Bruno (1988), Libois & Fons (1990), Yeatman-Berthelot & Jarry (1994), Masseti &
Amori (1995).
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— en dépit de leurs caractéristiques génétiques
qui les isolent à la fois des Mulots tyrrhéniens,
nord-africains et nord-ouest européens, les Mulots
de Sicile s'avèrent, sur le plan morphométrique,
semblables à ceux d'Italie continentale et de Sar-

daigne ;
— les phénomènes d'accroissement de taille ob¬
servés sur les Mulots des petites îles semblent ne
pas apparaître à la suite d'un effet fondateur mais
bien traduire des adaptations aux conditions en¬
vironnementales particulières aux îles, dont la di¬
minution de la pression de prédation et singuliè¬
rement l'absence de la Belette serait le facteur le

plus important. Il serait cependant téméraire d'ex¬
trapoler cette conclusion à d'autres espèces, par¬
ticulièrement à des Insectivores ou à des Carni¬
vores, car le contexte de prédation et de
compétition dans lequel elles évoluent n'est pas
le même.
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MICROMAMMALS

PREDATORS

MEDITERRANEAN ISLANDS

BODY SIZE

ABSTRACT. - Many hypotheses have been formulated to explain the increase in
micromammal body size and the decrease in macromammal body size in islands.
Among these, the occurrence of predators is considered as a possible factor
influencing size. This paper analyses the current composition of the terrestrial
micromammal populations of the Central Mediterranean islands, stressing the
populations showing body size differences, and studying the relation of the latter
with the presence of predators, such as carnivores, birds of prey and snakes. This
study is based on the present state of knowledge about the micromammals of the
Central Mediterranean islands, including unpublished data. The results obtained
suggest that predators have slight influence on the body size of island
micromammals. Their size increase seems to be due to other factors, such as
reduction of food supply, increase of intraspecific competition and, finally,
endothermic control.

MICROMAMMIFÈRES
PRÉDATEURS

ÎLES MÉDITERRANÉENNES
TAILLE

RÉSUMÉ. - Plusieurs hypothèses ont été formulées pour expliquer l'augmentation
de taille des micro-Mammifères et la diminution de taille des macro-Mammifères
insulaires. Parmi ces hypothèses, la présence de prédateurs a été considérée comme
un facteur possible influençant la taille. Cette étude se propose de décrire la
composition actuelle des populations de micro-Mammifères terrestres des îles de
Méditerranée centrale et de mettre en évidence les populations qui montrent des
différences de taille. La présence de prédateurs (Carnivores, Rapaces et Ophidiens)
sur les îles est également prise en compte et discutée. Cette recherche est
développée sur la base des connaissances disponibles sur les micro-Mammifères
vivant sur les îles de la Méditerranée centrale et de données originales. Les résultats
obtenus suggèrent que les prédateurs ne jouent qu'un rôle assez réduit en ce qui
concerne l'impact sur la taille des micro-Mammifères. L'accroissement des
dimensions de ces derniers peut être mis en relation avec d'autres facteurs, par
exemple la réduction de la disponibilité alimentaire, la compétition intraspécifique
et enfin les adaptations endothermiques.

INTRODUCTION

Adler & Levins (1994) and Fons et al. (1995)
indicate that the extant representatives of the
micromammals communities (Insectivora and Ro-
dentia) of the Mediterranean islands are generally
reputed to be distinguished from their mainland
relatives in several characteristics, such as the
increase in body size.

According to paleontological evidence, also the
extinct Pleistocene endemic micromammals of the
Mediterranean islands often displayed an increase
in (body) size. The dormouse species Leithia me-
litensis of Sicily and Malta, for example, was

double in body size with respect to the extant
edible dormouse, Myoxus glis (Petronio, 1970).
The Upper Pleistocene of Sicily yielded the giant
withe-thooted shrew Crocidura esuae (Kotsakis,
1986), and remains of the large shrew of the genus
Episoriculus have been provided by the Late Pleis¬
tocene deposits of Corsica and Sardinia (Vigne,
1992). Large body size Muridae species have been
identified in the Late Pleistocene of Corsica and
Sardinia (Vigne, 1992), Crete (Mayhew, 1977) and
Cyprus (Bate, 1903; Boekschoten & Sondaar,
1972). In its terminal phase, the Pleistocene fauna
of the Balearics comprised the large dormouse
Hypmomys morpheus, and the soricid Nesiotes hi-
daldo (Alcover et al., 1981).
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Table I. - List of the species of shrews, rodents, carnivores, birds of prey and snakes occurring on the considered
islands (data also from Parlanti et al., 1988; Amori, 1993; Lo Valvo et al., 1993; Montemaggiori et al., 1993;
Schembri, 1993; Yeatman-Berthelot & Jarry, 1994; Sarà, 1995; Sarà & Casamento, 1995).
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Many hypotheses have been formulated to ex¬
plain the increase in micromammal body size on
islands. The factors that might be responsible for
this increase in size are thought to include a
contraction of food supply, a reduction of inter¬
specific competition, an increase of intraspecific
competition, and, even, a decrease in prédation
(Thaler, 1973; Heaney, 1978; Angerbjörn, 1986;
Orsini & Cheylan, 1988; Libois & Fons, 1990).

The decrease in prédation could be explained
by a relative lack of carnivores on islands, as
paleontological evidence has shown (Sondaar,
1977). It is generally assumed that the absence of
carnivores permits the survival of larger micro-
mammal individuals.

As far as is presently known, however, this is
true only in part. In fact, although carnivores of
large body size are still unknown from the Medi¬
terranean islands, Quaternary endemic carnivores
of medium and small size are documented on

Corsica, Sardinia, Sicily, Malta, Crete and Cyprus
(Alcover & McMinn, 1994; Massed, 1995).

Pleistocene island micromammals might have
also represented the main prey item for endemic
raptors, such as the Cretan terrestrial owl Athene
cretensis, and for continental raptors, which were

abundant on the islands (Sondaar, 1977 ; Azzaroli,
1982; Weesie, 1982 and 1988).

The aim of this study is to assess the relation¬
ships between the occurrence of predators on is¬
lands and the differences (increase) in micromam¬
mal body size.

The current composition of the non-flying ter¬
restrial micromammal populations of the Central
Mediterranean islands, has been analyzed with
particular attention to the populations with diffe¬
rences in body size, and of predators, such as
carnivores, birds of prey (nocturnal and diurnal)
and snakes, which are mainly specialized in fee¬
ding on small mammals.

STUDY AREA, MATERIAL AND METHODS

For the present study, we have considered the islands
located in the Central Mediterranean basin, between the
5° and the 26° meridians (fig. 1). On the present state
of knowledge, complete data on the faunistic composi¬
tions, regarding micromammals, carnivores, birds of
prey, and mammal-eating snakes, are available only for
the 21 islands listed in Table I. For this reason it was

not possible to consider all the Central Mediterranean
islands.
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Fig. 1. - Central Mediterranean islands considered in
the present work. 1 = Linosa ; 2 = Levanzo ; 3 = Usti-
ca; 4 = Pianosa; 5 = Marettimo; 6 = Stromboli; 7 =

Capraia; 8 = Favignana; 9 = Lampedusa; 10 = Giglio;
11 = Vulcano; 12 = Salina; 13 = Lipari; 14 = Asinara;
15 = Gozo; 16 = Pantelleria; 17 = Elba; 18 = Malta;
19 = Corsica; 20 = Sardinia; 21 = Sicily. Filled circle
indicate large body size taxa.
•5 = Apodemus sylvaticus ; • 13 = Rattus rattus,
Eliomys quercinus liparensis\ • 16 = Crocidura russula
cossyrensis, Apodemus sylvaticus hermani; • 17 = Apo¬
demus sylvaticus ilvanus', • 19 = Crocidura suaveolens\
• 20 = Suncus etruscus pachiurus.

This research is based on the existing literature on
the Mediterranean island faunistic composition, as well
as unpublished data.

All the small mammal species (Insectivora, Roden-
tia) present on these islands have been concerned, with
the exception of large-size species, such as Hystrix
cristata, which occurs on Elba and Sicily (Amori &
Angelici, 1992; Lovari, 1993), and the recently intro¬
duced species Myocastor coypus recorded from Sicily
(Reggiani et al., 1993). All the carnivores present on
the considered Central Mediterranean islands are listed
in Table I. On the other islands only the species of
birds of prey and snakes characterized by food habits
based mainly on the consumption of micromammals are
concerned. The accumulated data do not support stati¬
stical treatment. For this reason, our remarks can only
be descriptive, and are based almost exclusively on
observations.

RESULTS AND DISCUSSION

It should be noted that the extant mammalian

assemblages of the Mediterranean islands differ

considerably from the Quaternary ones. Most of
the latter were endemic and became extinct after
the advent of the human Neolithic colonization
(Azzaroli, 1962; Alcover, 1982; Weesie, 1988;
Vigne, 1992). The extant mammalian communities
consist only of species that are of continental
origin, with non evidence of endemization, the
diffusion of which is essentially related to human
intervention beginning in prehistorical times and
destined to continue throughout the historical ages
(Masseti, 1993; 1995; Masseti & Vianello, 1993;
Vigne & Alcover, 1985).

The most widespread micromammal species are
the Crocidurinae and Muridae (Table I,
fig. 2A,B). Often, only a few species (two, or at
most three) are present on the same islands. Oc-
casionaly, the micromammalian communities dis¬
play a very similar composition on small islands,
such as Capraia (19.26 km2, Crucidura suaveo-
lens, Mus domesticus, and Rattus rattus), and Le¬
vanzo (5.61 km2, C. sicula, M. domesticus and R.
rattus).

In several cases micromammals on island show

genotypic and phenotypic modification such as
the tendency to produce larger forms than those
found on the nearest continental areas (Case,
1978). Large taxa have been reported from Cor¬
sica, Crocidura suaveolens (Kahmann & Kall¬
mann, 1954; Vlasâk & Niethammer, 1990), Sar¬
dinia, Suncus etruscus pachiurus (Sans-Coma et
al., 1985), Lipari, Eliomys quercinus liparensis
(Kahmann, 1960), Elba, Apodemus sylvaticus il-
vanus (Kahmann & Niethammer, 1971), Maret¬
timo, A. sylvaticus (Sarà & Casamento, 1995), and
Pantelleria, C. russula cossyrensis (Contoli &
Amori, 1986) and A. sylvaticus hermani (Feiten
& Storch, 1970). Populations of large-sized black
rats (Rattus rattus) have been reported from Lipari
(Cristaldi et al., 1985) (fig. 1).

Another phenotypic modification is the ten¬
dency to produce dark colored forms such as the
garden dormouse (£. quercinus sardus) and the
edible dormouse (Myoxus glis melonii) of Corsica
and Sardinia, which are also smaller than their
continental counterparts (Toschi, 1965).

Reduced pressure of competitors and predators
is found on both the smallest islands and on Sicily,
Sardinia and Corsica (fig. 3A).

At present the carnivores that occur on the
Central Mediterranean islands are restricted to a

few species possibly of anthropochorous origin,
including Vulpes vulpes, Mustela nivalis, Martes
martes, and Felis silvestris on Sardinia (Schenk,
1976; Vigna Taglianti, 1988) and Sicily (Vigna
Taglianti, 1988; Catalisano et al., 1991b)
(fig. 3B). The same species are also present on
Corsica (Salotti, 1992), where, however, the oc¬
currence of the pine marten, previously recorded
by Forsyth Major (1882), Verbeek (1974) and
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Fig. 2. - A, number of shrew and rodent species of the
considered islands; B, number of micromammal and
carnivores species of the considered islands.

Fig. 3. - A, number of species of shrews, rodents,
carnivores, birds of prey and snakes of the considered
islands; B, number of micomammal and predator spe¬
cies of the considered islands

Cholley (1982) has not been recently confirmed
(Vigne, 1992; Salotti, 1992). On small islands, in
contrast, carnivores are limited to the weasel on
Asinara (Cossu et al., 1994), and Malta (Schem-
bri, 1993), and the pine marten on Elba (De Ma-
rinis & Masseti, 1993a and 1993b).

Birds of prey are represented by several species
(Table I) that also occur on the closest continental
areas (Brichetti et al., 1992). The most common
island resident species (9 species) are considered
in the present study. The most frequent are the
barn owl (Tyto alba) and the kestrel (Falco tin-
nunculus). Snakes that prey mainly upon micro¬
mammals are limited to 8 species (Arnold & Bur¬
ton, 1978; Obst et al., 1984). On Sicily, the
occurrence of Elaphe quatuorlineata, was perhaps
erroniously reported by Arnold & Burton (1978),
Bruno (1988), Parlanti et al. (1988) and Amori et
al. (1993), but it was not quoted in Catalisano et
al. (1991a). According to M. Sarà and G.F. Turrisi
(pers. comm.) the presence of the species on the
island is still uncertain.

As mentioned above, with the exception of
Sicily, Sardinia and Corsica, single species of
carnivores occur on few Central Mediterranean
islands. Thus, the occurrence of carnivores does
not seem to have any relation with micromammal
size. For example, the large-sized A. sylvaticus
ilvanus lives on Elba, together with M. martes,
while the large-sized A. sylvaticus hermani lives

on Pantelleria, where carnivores are not documen¬
ted either on paleontological or on historical
grounds.

Carnivores may occur on islands similar or
larger than Elba (223.5 km2) and Malta (245.7
km2) (fig. 2B). One of the few exceptions is rep¬
resented by the small island of Asinara
(50.9 km2), where the occurrence of M. nivalis is
perhaps related to the presence of a higher number
of micromammalian species than that occurring
on other islands of similar dimentions (Table I).

Other predators, such as birds of prey and
snakes, occur more or less on all the islands with
the same number of species. Thus, their ecological
pressure on prey can be considered roughly iden¬
tical on all the islands.

Among rodents, E. q. sardus and M. glis me-
lonii are smaller than their continental relatives,
in an ecological context with the highest number
of predatory and competitive species of all the
Mediterranean islands.

In contrast, it should be noted that with the
decrease in potentially competitive species and in
restricted environments, micromammal show a

tendency to increase body size. In fact the micro¬
mammals of Lipari comprise only the large E. q.
liparensis, M. domesticus, and R. rattus, whereas
on Corsica and Sardinia the small E. quercinus
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and Myoxus glis coexist with Erinaceus euro-
paeus, Crocidura suaveolens (Corsica), Crocidura
russula (Sardinia), Suncus etruscus, Mus domesti-
cus, Rattus rattus, Rattus norvegicus and Apode-
mus sylvaticus. Also a unique specimen of E.
quercinus collected on the island of Capraia in
1885, and now kept at the Natural History Mu¬
seum "La Specola" of the University of Florence
(MZUF n° 6403) is characterized by a large body
size. Its skull display a condylobasal length of
mm 33.8, and a greatest zygomatic width of mm
21.5. This specimen is however, an exceptional
record, probably referable to an accidental intro¬
duction. Today, in fact, the garden dormouse is a
species unknown among the micro-mammalian
fauna of Capraia (Amori, 1993 and Table I).

The size increase of island micromammals does
not seem to be directly related to the occurrence
of predators as observed by Sarà & Casamento
(1995) for A. sylvaticus. The explanation is per¬
haps to be found in other factors such as reduction
of the food supply, interspecific and intraspecific
competition and also endothermic adaptations.

The results of this research are preliminar and
may be conditioned by the extention of the survey.
More research is needed to better understand the

ecological role of the Holocene anthropochorous
micromammals of the Mediterranean islands.
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RÉSUMÉ. - L'arrivée du Rat noir (Rattus rattus) en Europe est récente et remonte
à l'époque romaine seulement. Ce Rongeur s'est largement répandu sur le continent
mais aussi sur les îles où il fut introduit par l'Homme. Dans certains cas, les
populations insulaires se distinguent morphologiquement par leur plus grande taille.
L'origine de ces peuplements insulaires est anthropique mais la provenance
géographique des immigrants n'est pas connue. L'étude de 52 Rats noirs provenant
de différentes îles méditerranéennes (Sicile, Sardaigne, Corse, Lavezzi, Elbe,
Porquerolles) et atlantiques (Açores, Ré, Oléron) permet d'aborder ce problème.
Leur caryotype a été déterminé et leur ADN mitochondrial isolé pour être comparé
à celui de souches continentales européennes (Espagne) et africaines (Tunisie,
Bénin). Après digestion de l'ADN par les endonucléases HAE III et RSA I, les
patrons de restriction obtenus montrent une très grande similitude. L'un d'entre
eux isole toutefois tous les animaux africains des autres, laissant entendre une
colonisation de l'Europe et de l'Afrique par des lignées différentes.

ABSTRACT. - The colonisation of Europe by the black rat (Rattus rattus) dates
back only to the Roman times. This rodent is now widespread all over the continent
as well as on many islands where it was introduced by man. In some instances,
insular populations are morphologically differentiated by their greater size. In order
to study the possible origin of these insular populations, rats were caught on many
Mediterranean (Sicily, Sardinia, Lavezzi, Corsica, Elba, Porquerolles) and Atlantic
islands (Ré, Oléron, Azores) and compared to animals from continental Europe
(Spain), and Africa (Tunisia, Benin). Their karyotype was determined and their
mtDNA restriction patterns studied using the HAE III and RSA I endonucleases
and a Polyacrylamide gel electrophoresis. These patterns appear very similar to
each other though one of them is specific to the African animals, probably
indicating that Europe and Africa were colonised by different strains.

INTRODUCTION

Le Rat noir (Rattus rattus) est un Rongeur
originaire du sud ou du sud-est asiatique. Son
apparition en Europe est récente puisqu'elle ne

remonte qu'à l'époque romaine. Présent voici en¬
viron 10 000 ans sur la côte méditerranéenne de

l'Egypte à la Syrie (Tchernov, 1986), il a atteint
la Méditerranée occidentale entre le IVe et le IIe
siècle avant notre ère. Des restes datés de cette

époque sont signalés en Corse par Vigne (1994),
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Fig. 1. - Localisation des sites de capture de Rats noirs dans le bassin méditerranéen occidental. Les numéros
correspondent à ceux du tableau I.
Map showing the sampling points in the western Mediterranean area. Numbers refer to those in table I.

aux Baléares par Sanders & Reumer (1984) et à
Pompéi par Hirst (1953). La colonisation de l'Eu¬
rope non méditerranéenne s'est effectuée progres¬
sivement, dès la période antique, via les axes
commerciaux de l'époque : côtes, fleuves ou voies
romaines (Audoin-Rouzeau et Vigne, 1994). Sa
grande expansion en Europe ne remonte toutefois
qu'au Moyen-Âge central (xie-xrae s.), époque
d'urbanisation et de poussée démographique hu¬
maine.

La recherche de nouvelles frontières au monde
connu a poussé les navigateurs de plus en plus
loin. Enhardis par de nouvelles techniques de
construction navale et par les progrès en matière
de navigation en haute mer, ils ont «découvert»
et colonisé des îles et des rivages de plus en plus
lointains. Le Rat les y a suivis, devenant une des
espèces de Rongeurs les plus largement répandues,
avec deux autres Muridés anthropophiles, le Rat
brun (Rattus norvégiens) et la Souris domestique
(Mus musculus).

A partir du foyer moyen-oriental (De Bruyn,
1980-81), peut-on imaginer deux axes de coloni¬
sation du bassin méditerranéen, l'un passant par
l'Egypte et intéressant l'Afrique, l'autre passant
par les voies commerciales reliant les côtes nord
et les différentes îles?

En ce qui concerne les Açores, il semble que
les Carthaginois furent les premiers à découvrir
l'archipel, suivis par d'autres navigateurs, arabes
et italiens. Aucune installation ne fut cependant
définitive avant l'arrivée, au XVe s., de colons
tantôt flamands (Terceira, Faïal, Flores, Sào
Jorge), tantôt portugais (Sào Miguel, Santa Maria,
Pico, Faïal, Sào Jorge, Flores, Corvo) (Frutuoso,
1978, 1983). Ces derniers y firent régulièrement
escale au retour des côtes du Golfe de Guinée.
La question se pose dès lors de savoir d'où pro¬
viennent les Rats noirs de l'archipel.

Les populations résultant de ces colonisations
multiples dérivent-elles de souches différentes?
Se sont-elles génétiquement différenciées, notam¬
ment sur les îles où l'on sait qu'elles ont déve¬
loppé des caractères morphologiques particuliers,
comme c'est le cas de nombreuses populations
insulaires de Rongeurs (Van Valen, 1973; Lomo-
lino, 1985; Granjon et Cheylan, 1990)? Les
études biométriques de Orsini et Cheylan (1988)
et de Granjon & Cheylan (1990) montrent en effet
que les Rats noirs des petits îlots méditerranéens
sont affectés par du gigantisme insulaire et non
ceux des grandes îles, ce qui a également été
constaté chez le Mulot sylvestre, Apodemus syl-
vaticus (Angerbjörn, 1986; Libois et Fons, 1990;
Libois et al., 1993; Michaux et al., 1996).
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Tabl. I. - Localités de récolte et caractéristiques génétiques des animaux étudiés. Les chiffres entre parenthèses se
réfèrent au nombre d'animaux étudiés. Pour les caryotypes, le premier désigne le nombre d'individus dont le caryotype
a été déterminé, le second celui dont les caryotypes ont été utilisés dans les comparaisons cytométriques.
Sampling localities and genetic characteristics of the black rats. The numbers in brackets refer to sample size. When
two numbers appear (karyotypes), the first indicates the number of rats whose karyotype was determined and the
second, the number of karyotypes used in cytometrical studies.

Localités Station n°

(cfr fig. 1)

Nb. chromosomique
2 N

mt-DNA

(types)
Stations continentales

Europe
Espagne Altea (Alicante) 1 ? AW (2)

Figueras (Gerona) 2 ? AW (1)
Portugal - 38 (5,5) ?

Afrique
Bénin Cotonou - 38 (2,2) A2(2)

Sèhouè - 38 (1,0) AZ(1)
Tunisie Zaghouan 8 ? AZ(1)

Stations insulaires

Açores Sao Miguel (île) - 38 (5,5) AW(2)
Terceira (île) - 38 (9,9) AW(2)

Oléron St. Pierre 3 38 (1,1) AW(2)
Ré Ste Marie 4 38 (2,2) AW(2)
Porquerolles 5 38 (1,1) AW(1)
Elbe 6 ? AW (3), AY (2)
Sicile San Vitto 7 ? AW(1)
Sardaigne San Antonio 9 ? AW(1)
Corse Galeria 10 38 (3,1) AX (1), BX (3)

Ogliastro 11 38 (5,3) AW (3), BW (2)
Ghisonaccia 12 38 (1,0) AW(2)
Bonifacio 13 38 (4,3) AW(4)
Santa Manza 14 ? AW(1)

Lavezzi Cavalo (îlot) 15 ? AW(3)
Lavezzu (îlot) 16 38 (1,1) AW(3)
Piana (îlot) 17 ? AW(3)
Ratino (îlot) 18 38 (4,2) AW (3), AX (1)

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les piégeages (pièges Sherman ou Manufrance) ont
été volontairement très dispersés dans l'espace afin
d'avoir plus de chances de mettre en évidence d'éven¬
tuelles variations. Nous avons également choisi de tra¬
vailler d'une part dans un contexte relativement ancien
de colonisation par le Rat, à savoir le bassin méditer¬
ranéen occidental et, d'autre part, dans un contexte
nettement plus récent, celui de l'archipel des Açores,
isolé au milieu de l'Atlantique.

Les animaux continentaux étudiés proviennent d'Eu¬
rope (Portugal, Espagne : Figueras et Altea), d'Afrique
du Nord (Tunisie : Zaghouan) et du Golfe de Guinée
(Bénin : Cotonou et Sèhouè, resp. 6°22'N, 2°25'E et
6°54'N, 2°17'E). Les souches insulaires ont été captu¬
rées à Porquerolles, en Corse, en Sicile, en Sardaigne,
à Elbe et sur 4 îlots de l'Archipel des Lavezzi (Cavalo,
Lavezzu, Piana et Ratino) ainsi que dans l'Archipel des
Açores (Terceira 38°45'N, 27°15'W et Saô Miguel
37°45'N, 25°30'W), à Ré et Oléron (fig. 1).

Nous avons déterminé le caryotype de 44 individus
et isolé l'ADN mitochondrial de 52 individus pour les
caractériser sur le plan génétique.

Les caryotypes ont été obtenus après injection intra-
péritonéale de colchicine, extraction de la moelle des
fémurs dans une solution hypotonique de KCl, centri-
fugation de la suspension et fixation du culot à l'aide
d'un mélange (3 : 1) de méthanol et d'acide acétique
glacial (Baker et al., 1970). Les préparations ont été
colorées au Giemsa 4%.

L'extraction de l'ADN mitochondrial repose sur
l'isolement, par centrifugations différentielles, d'un cu¬
lot de mitochondries provenant d'un broyât d'organes :
rein, foie, cœur, rate. Ces mitochondries sont ensuite
lysées en phase alcaline et leur ADN est purifié selon
la méthode classique au phénol avec précipitation par
l'alcool éthylique en milieu salin (Palva et Palva, 1985).
Une fois purifié, l'ADN est incubé en présence d'un
enzyme de restriction qui permet d'obtenir un certain
nombre de fragments de restriction. Pour chacun des
individus, nous avons utilisé deux de ces enzymes, en
l'occurrence RSA I (GTAC) et HAE III (GGCC) qui
livrent chacun environ 15 à 20 fragments de restriction.
Selon Ferris et al. (1983a et b) et Tegelström et Jaarola
(1989), l'examen d'environ 40 sites de restriction peut
suffir à obtenir une bonne estimation de la divergence.
Les fragments ainsi obtenus sont soumis à une électro-
phorèse sur gel de Polyacrylamide (Tegelström, 1986)
et révélés par une technique de coloration directe au
nitrate d'argent (Guillemette et Lewis, 1983). Les pa¬
trons de restriction peuvent alors être comparés entre
eux au moyen de l'indice de similarité de Dice à partir
duquel le taux de divergence des séquences nucléotidi-
ques de Nei et Li (1979) peut être calculé.

RÉSULTATS

Tous les caryotypes déterminés comptent 38
chromosomes (Tabl. I). Ce nombre diploïde
correspond au caryotype « océanien » défini par
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Tabl. II. - Valeurs des indices de Dice (sous la diago¬
nale) et de Nei & Li (au-dessus de la diagonale) cal¬
culées entre les six types d'ADN mitochondrial trouvés
chez les Rats noirs.

Dice's (under the diagonal) and Nei & Li's (above)
indice values calculated between the six mtDNA types
evidenced in the black rats.

AW AX AY AZ BW BX

AW # 0,645 0,491 0,324 0,672 1,352
AX 0,926 # 0,474 0,990 1,352 0,672
AY 0,942 0,945 # 0,491 1,193 1,144
AZ 0,962 0,889 0,943 # 1,028 1,733
BW 0,923 0,852 0,868 0,885 # 0,645
BX 0,852 0,923 0,873 0,815 0,926 #

Yosida et al. (1969,1971, 1974) et par Yosida
(1971) et dériverait du caryotype ancestral «asia¬
tique» à 2N = 42 par fusions robertsoniennes. Le
type océanien est celui qui est le plus répandu à
travers le monde. L'étude de la variation de la
longueur relative et de l'index centromérique des
chromosomes nous indique qu'il n'y a aucune
différence significative entre les individus conti-

\ A B

3009

2256 - - 1650
1650 - _

BX

BW

AW

AZ

AX

AY

0 0,32 0,65 1,14

Fig. 3. - Dendrogramme UPGMA du coefficient de Nei
et Li (en pourcentage de divergence nucléotidique) pour
les six types d'ADN mitochondriaux obtenus.
UPGMA cluster analysis dendrogram of the six mt-DNA
types. The units are in percentage of nucleotide se¬
quence divergence computed according to Nei and Li,
1979.

X W X Y Z

E E 790
790

404 - 404

366 -

Fig. 2. - A gauche, patrons de restriction de l'ADN
mitochondrial de Rats noirs (A et B) obtenus après
digestion par l'endonucléase HAE-III. Le marqueur (1)
est l'ADN du phage 1 digéré par l'enzyme BGL-I. A
droite, patrons de restriction de l'ADN mitochondrial
de Rats noirs (W, X, Y et Z) obtenus après digestion
par l'endonucléase RSA-I. La piste (1) est l'ADN du
phage 1 digéré par l'enzyme BGL-I.
On the left, black rat mt-DNA restriction patterns ob¬
tained with the HAE-III endonuclease (A and B). The I
lane contains I phage DNA digested with BGL-I to
produce fragment size markers. On the right, black rat
mt-DNA restriction patterns obtained with the RSA-I
endonuclease (W, X, Y and Z). The I lane contains I
phage DNA digested with BGL-I to produce fragment
size markers.

nentaux européens ou africains et ceux des îles,
tant atlantiques que méditerranéennes. Il est donc
vraisemblable que le statut taxonomique des po¬
pulations dont sont issus nos échantillons soit le
même partout. Cependant, d'autres types d'altéra¬
tions sont actuellement recherchées.

En ce qui concerne l'ADN mitochondrial, l'en¬
zyme HAE III a livré 2 patrons qui diffèrent entre
eux par seulement 2 fragments (Fig. 2, gauche).
Le patron A, le plus fréquent est trouvé dans
toutes les stations alors que le patron B apparaît
dans deux localités de Haute Corse : Galeria et

Ogliastro (embouchure de l'Ostriconi) (Tabl. I).
L'enzyme RSA I a livré 4 patrons différents,

W, X, Y et Z (Fig. 2, droite). Le patron Z est
propre à tous les individus africains, qu'ils soient
de Tunisie ou du Bénin. Y est particulier à l'île
d'Elbe. X n'est trouvé qu'en Corse ainsi qu'à
Ratino des Lavezzi et W est très largement répandu
dans tous les échantillons européens : Espagne,
Açores, îles atlantiques françaises, Porquerolles,
Elbe, Sardaigne, Sicile, Corse et îlots des Lavezzi.
Les patrons W, Y et Z sont par ailleurs très sem¬
blables entre eux, ne différant que pour 2 frag¬
ments.
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Le dendrogramme UPGMA (Fig. 3) représen¬
tant la matrice des indices de similarité éclaire
les différences entre types d'ADN mitochondrial.
Elles varient de 0,32% entre AZ et AW et 1,73%
entre AZ et BX. Les 2 types comprenant le patron
B forment un premier groupe constitué à 0,65 %
de divergence. Il ne comprend que des individus
corses. Le second groupe réunit les autres types
de DNA à des niveaux de divergence faibles :
0,32 % entre individus africains (AZ) et européens
(AW) ; 0,47 % entre le type AY de l'île d'Elbe et
les types AX de Corse. Les deux groupes ainsi
constitués se rattachent à un niveau de divergence
assez faible également puisqu'il atteint à peine
1,2% (Tabl. II).

DISCUSSION - CONCLUSIONS

Tous les niveaux de divergence génétique mis
en évidence par l'étude de l'ADN mitochondrial
demeurent largement en deçà des valeurs habituel¬
lement observées entre espèces (plus de 10%) ou
entre sous-espèces (de l'ordre de 4 à 5 %). En
fait, elles sont de l'ordre de ce que l'on observe
couramment entre individus appartenant à une
même métapopulation, voire à une même popula¬
tion. Brown et Simpson (1981), avec d'autres
enzymes de restriction, ont obtenu des valeurs
comparables (entre 0,2 et 2,3 %) pour des Rats
d'Amérique du Nord et de Porto-Rico, certains
types d'ADN mitochondrial parmi les plus dis¬
tants (2,1 %) étant partagés par des animaux issus
d'une même région (Floride). L'existence de li¬
gnées très différentes sur le plan génétique a ce¬
pendant été mise en évidence par les mêmes au¬
teurs qui ont trouvé que les Rats noirs de Sri
Lanka constituaient au moins une sous-espèce à
la fois distincte de la sous-espèce nominale de
Floride ou de Californie (taux de divergence de
5,3%) et de la souche d'Extrême-Orient (9,6%
de divergence), elle-même différente de la nomi¬
nale (de 3,4 à 4,5 % de divergence).

Du point de vue de leurs patrons de restriction,
les populations de Rats noirs d'Europe de l'Ouest
testées ici sont très semblables entre elles. Le
niveau de divergence est extrêmement faible mais,
rapporté à l'échelle du temps, il indique néan¬
moins que certains des Rats qui ont envahi l'Eu¬
rope appartenaient à des lignées mitochondriales
distinctes puisque leur divergence remonte au
moins à plusieurs dizaines de milliers d'années si
l'on se réfère à l'horloge moléculaire de Wilson
et al. (1985) : 120 000 ans au moins entre les
clones AY et AW tous deux présents sur Elbe;
plus de 330 000 ans entre AX et BW ; tous deux
présents en Corse.

Entre les Rats africains et les européens, la
divergence est faible également (0,32% pour la
plupart). Toutefois, le fait que tous les individus

africains partagent le patron Z et que ce patron Z
ne se trouve que chez eux, pourrait indiquer une
colonisation de ce continent par une souche dif¬
férente de celles qui ont envahi l'Europe. Des
recherches complémentaires, portant sur un plus
grand nombre d'individus et sur d'autres régions,
notamment l'Egypte et le Proche-Orient demeu¬
rent indispensables pour vérifier cette hypothèse.
Si elle se confirmait, cela signifierait que le peu¬
plement des Açores s'est bien effectué à partir de
l'Europe et non via les côtes africaines.

La présence dans une même région, parfois à
la même station de capture, de patrons de restric¬
tion différents a déjà été mise en évidence chez
le Mulot (Apodemus sylvaticus) par Michaux et
al. (1996) et n'a donc rien de surprenant. Cela
indique clairement que la colonisation n'est pas
le fait d'un petit nombre d'individus ayant tous
la même origine. Elle a pu se faire à plusieurs
reprises ou par un stock d'animaux initialement
non homogène.

Notre étude montre enfin qu'au vu des faibles
divergences génétiques observées, il serait témé¬
raire d'élever certaines populations étudiées au
rang de sous-espèce en dépit de caractères mor¬
phologiques particuliers : différences de colora¬
tion, taille plus grande (Açores : Ramalhinho et
al., sous presse; îlots corses : Granjon et Cheylan,
1990; Vigne et al., 1993) ou plus petite (Corse :
Orsini et Cheylan, 1988; Afrique : données per¬
sonnelles).
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RÉSUMÉ. - L'analyse de l'helminthofaune a été effectuée sur 97 Rongeurs muridés
(69 Rats noirs, Rattus rattus L., 1758, 20 Souris, Mus musculus L., 1758 et 8
Mulots, Apodemus sylvaticus L., 1758), capturés dans différentes stations des îles
de Porquerolles, de Port-Cros et du Levant. Nous avons recensé 13 espèces
d'Helminthes parasites : 2 Trématodes, 4 Cestodes et 7 Nématodes. Nos résultats
sont caractéristiques des milieux insulaires et montrent, par rapport aux
écosystèmes continentaux, une diminution du nombre des espèces parasites et une
augmentation des prévalences et des charges parasitaires. L'étude des communautés
d'Helminthes rencontrées chez ces trois Micromammifères ne montre pas
d'association significative entre couples d'espèces parasites.

ABSTRACT. - The Helminth fauna were analyzed on 97 Muridae Rodents (69
Black rats, Rattus rattus L., 1758, 20 Mice, Mus musculus L., 1758 and 8 Wood
mice, Apodemus sylvaticus L., 1758) captured on the islands of Porquerolles,
Port-Cros and Levant in different stations. Thirteen species of parasitic helminths
were detected : 2 trematodes, 4 cestodes and 7 nematodes. The results are
characteristics of insular ecosystems in comparaison with continental ones : a
decrease in the number of parasitic species and an increase in the prevalences and
intensities of parasitism. The study of the helminth communities found in these
three micromammals does not show any significant association between pairs of
species.

INTRODUCTION

L'Archipel des îles d'Hyères est situé dans le
bassin méditerranéen nord-occidental proche des
villes françaises de Toulon et Hyères. 3 îles prin¬
cipales de type continental, proches du littoral
varois (environ 2 à 10 km de la côte) ont été
étudiées : Porquerolles, (la plus grande), Le Le¬
vant et Port-Cros, (la plus petite). Durant la der¬
nière décennie des recherches sur les processus
évolutifs liés à l'insularité ont été consacrées aux

populations de Rongeurs de ces îles (Cheylan,
1984; Cheylan & Granjon, 1985; Cheylan et al.,
1995; Libois & Fons, 1990; Fons et al., 1993;
Libois et al., 1996; Michaux et al., 1996). En ce

qui concerne les Helminthes parasites seul un petit
nombre d'études sur les Mammifères sauvages ont
été réalisées dans les écosystèmes insulaires. Pour
le bassin méditerranéen occidental, il n'existe que
quelques données helminthologiques sur les
Micromammifères (Insectivores et Rongeurs) de
l'Archipel des Baléares, des îles Medas, des îles
d'Hyères, et sur ceux de la Corse et de ses îlots
satellites (Esteban, 1983; Mas-Coma et al., 1984,
1987; Galân-Puchades et al., 1989; Herrero,
1990; Fuentes, 1992; Jiménez, 1992). Notre
étude, porte sur l'helminthofaune des trois espèces
de Rongeurs Muridés présents sur l'Archipel des
îles d'Hyères. Outre les données faunistiques, elle
apporte également les premiers résultats sur
l'écologie parasitaire.
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Tab], I. - A, Spectre qualitatif général de l'helminthofaune chez R. rattus, M. musculus et A. sylvaticus provenant
des îles de Porquerolles, Port-Cros et Levant. DH = Dihétéroxène, DH ? = Dihétéroxène facultatif, MxAG = Monoxène
agéohelminthe, MxG = Monoxène géohelminthe, TH = Trihétéroxène. B, Spectre quantitatif de l'helminthofaune de
R. rattus capturés sur les îles de Porquerolles, de Port-Cros et du Levant.
A, Qualitative composition of R. rattus, M. musculus and A. sylvaticus helminth fauna in Porquerolles, Port-Cros
and Levant islands. DH = Diheteroxenous, DH ? = Facultative diheteroxenous, MxAG = Monoxenous ageohelminth,
MxG = Monoxenous geohelminth, TH = Triheteroxenous. B. Qualitative composition of R. rattus helminth fauna in
Porquerolles. Port-Cros and Levant islands.

A R. rattus M. musculus A. sylvaticus
Porquerolles Port-Cros Levant Porquerolles Porquerolles

Trematoda

Brachylaima sp. (TH)
Corrigia sp. (TH)

* *

* *

Cestoda
Taenia taeniaeformis (Batsch, 1796) larvae (DH)
Hymenolepis diminuta (Rudolphi, 1819) (DH)
Hymenolepisfraterna (Stiles, 1906) (DH)
Skrjabinotaenia lobata (Baer, 1925) (DH)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Nematoda
Aonchotheca annulosa (Dujardin, 1843) (DH ?)
Aonchotheca mûris sylvatici (Diesing, 1851) (DH ?)
Heligmosomoides polygyrus (Dujardin, 1845) (MxG)
Mastophorus mûris (Gmelin, 1790) (DH)
Syphacia mûris (Yamaguti, 1935) (MxAG)
Syphacia obvelata (Rudolphi, 1802) (MxAG)
Svphacia stroma (von Linstow. 1884) (MxAG)

*

*

*

*

*

* *

*

*

*

*

*

*

B Porquerolles (n = 48) Port-Cros (n = 14) Levant (n = 7)
Prévalence Charge Prévalence Charge Prévalence Charge

(mini-maxi) (mini-maxi) (mini-maxi)
Brachylaima sp. 4,2 1,5 (1-2) - - - -

Total Trematoda 4,2 - -

Taenia taeniaeformis larvae 48,9 2,9 (1-37) 92,8 3,0 (1-22) 42,8 1,0(1)
Hymenolepis diminuta 34,0 8,1 (1-81) 71,4 12,5 (1-54) 42,8 1,3 (1-2)
Hymenolepisfraterna 6,4 3,3 (1-5) - - - -

Total Cestoda 70.2 100 57,1
Aonchotheca annulosa 14,9 8,3 (1-28) - - -

Aonchotheca muris-sylvatici 4,2 42,5 (15-70) 14,3 8,5 (1-16) - -

Mastophorus mûris 70,2 4,6 (1-28) 85,7 8,0 (1-20) 14,3 1,0 (1)
Syphacia mûris 36,2 57,3 (3-339) - - 28,6 1261,5 (32-2491)
Total Nematoda 80,8 85,7 42,8
Total général 89,4 100 100

MATERIEL ET METHODES de Dice (D) et le coefficient de corrélation du point
(cp) (Combes, 1983, 1987).

97 Rongeurs de trois espèces appartenant à la famille
des Muridae ont été analysés : 69 Rats noirs, Rattus
rattus L, 1758, 20 Souris, Mus musculus L., 1758 et 8
Mulots, Apodemus sylvaticus L., 1758. Ils ont été cap¬
turés sur trois îles. Sur Porquerolles nous avons récolté
48 Rats, 20 Souris et 8 Mulots. En revanche, sur les
deux autres nous n'avons capturé que des Rats : 14 sur
celle de Port-Cros et 7 sur celle du Levant. Les Hel¬
minthes ont été identifiés conformément aux descrip¬
tions précédentes de Baer & Tenora (1970), Mas-Coma
& Feliu (1977), Feliu et al. (1980, 1984) et Hugot &
Quentin (1985). Les prévalences et les charges parasi¬
taires ont été calculées selon la méthodologie proposée
par Margolis et al. (1982). Pour évaluer le degré de
signification des associations parasitaires interspécifi¬
ques entre paires d'espèces nous avons utilisé le test
de x2 (P = 0,005), avec la corrélation de continuité de
Yates. Bien qu'aucune association binaire n'ait montré
de signification statistique, pour les associations les
plus fréquentes nous avons essayé d'établir le caractère
de l'association et appliqué les indices de Forbes (F),

RESULTATS

Chez les 97 Rongeurs étudiés, 13 espèces
d'Helminthes parasites ont été recensées : 2 Tré-
matodes, 4 Cestodes et 7 Nématodes (Tabl. IA).
Seules 3 espèces de parasites (Taenia taeniaefor-
mis larvae, Hymenolepis diminuta et Mastophorus
mûris) sont présentes chez les Rats noirs de cha¬
cune des 3 îles (Tabl. IB, IIA, B). M. mûris est
également présent chez le Mulot de Porquerolles.

A Port-Cros, R. rattus montre des prévalences
d'infestation par T. îaeniaeformis larvae (%2 =
6.88) et H. diminuta (x2 = 4.73) significativement
plus élevées qu'à Porquerolles. La prévalence est
également significativement plus élevée entre
Port-Cros et l'île du Levant pour T. taeniaeformis
larvae (%2 = 3.97).
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Tabl. II. - A, Spectre quantitatif de l'helminthofaune de
M. musculus (n = 20) provenant de l'île de Porquerolles.
B, Spectre quantitatif de l'helmintofaune de A. sylvati¬
cus (n = 8), capturés sur l'île de Porquerolles.
A, Qualitative composition of M. musculus (n = 20)
helminth fauna in Porquerolles island. B, Qualitative
composition of A. sylvaticus (n = 8), helminth fauna in
Porquerolles island.

A Prévalence Charge (mini-maxi)
Brachylaima sp. 5.0 1,0(1)
Corrigia sp. 50,0 92,2 (1-240)
Total Trematoda 60,0
Syphacia obvelata 70,0 135,7 (5-526)
Total Nematoda 70,0
Total général 85,0

B Prévalence Charge (mini-maxi)
Corrigia sp. 12,5 25,0 (25)
Total Trematoda 12,5
Skrjabinotaenia lobata 62,5 23,1 (6-51)
Taenia taeniaeformis larvae 12,5 1.0(1)
Total Cestoda 62,5
Helygmosomoides polygyrus 50,0 32,7 (4-79)
Aonchotheca muris-sylvatici 37,5 7,6(1-13)
Mastophorus muris 25,0 1,5(1-2)
Syphacia stroma 100 119,1 (3-353)
Total Nematoda 100
Total général 100

Pour le Nématode M. mûris, les prévalences
chez R. rattus à Porquerolles (x2 = 5.94) et à
Port-Cros (%2 - 7.29) sont significativement plus
élevées que chez les Rats de l'île du Levant.

Dans tous les cas, les prévalences globales
(toutes espèces confondues) sont très élevées. Les
charges parasitaires moyennes le sont également
le plus souvent (Tabl. IA, IIA,B).

Sur l'île de Porquerolles, A. sylvaticus héberge
3 Helminthes présents également chez le Rat : T.
taeniaeformis larvae, Aonchotheca muris-sylvatici
et M. mûris. La prévalence d'infestation par M.
mûris est significativement la plus importante
chez le Rat noir (x2 = 4.24). Le Mulot est l'hôte
le plus fréquent de A. muris-sylvatici (x2 = 7.98).
En revanche, pour T. taeniaeformis larvae les
différences observées ne sont pas significatives.

Enfin, le Trématode Corrigia sp. se trouve, sans
différence significative de prévalence ou de
charge parasitaire, à la fois chez A. sylvaticus et
M. musculus.

Les 3 communités d'Helminthes sont caracté¬
risées essentiellement par la présence d'oxyuridés

Tabl. III. - Analyse des associations interspécifiques binaires les plus fréquentes. D = indice de Dice ; F = indice de
Forbes; <p = coefficient de corrélation du point j; %2 = test du chi 2. A.a. = Aonchotheca annulosa, Cor. = Corrigia
sp., H.d. = Hymenolepis diminuta, H.p. = Heligmosomoides polygyrus, M.m. = Mastophorus mûris, S.l. = Skrjabi-
notaenia lobata, S.m. = Syphacia mûris, S.o. = Syphacia obvelata, S.s. = Syphacia stroma, T.t.l. = Taenia taeniae¬
formis larvae.
Analysis of the most frequent binary interspecific associations. D = Dices's coefficient; F = Forbes' index; cp = phi
coefficient; % = chi square test. A.a. = Aonchotheca annulosa, Cor. = Corrigia sp., H.d. = Hymenolepis diminuta,
H.p. = Heligmosomoides polygyrus, M.m. = Mastophorus muris, S.l. = Skrjabinotaenia lobata, S.m. = Syphacia muris,
S.o. = Syphacia obvelata, S.s. = Syphacia stroma, T.t.l. = Taenia taeniaeformis larvae.

R. rattus

Porquerolles
D <P F x2

T.t.l.-H.d. 0,42±0,20 0,015 1,02 0,041
T.t.l.-A.a.
T.tl.-M.m.
T.t.l.-S. m.

H.d-M.m.

0,26±0,20
0,67±0,14
0,40±0,19
0,48±0,17
0,3010,17
0,3S±0,18
0,40±0,17

0,068
0,26
-0,02
0,07

1.16
1.17
0,96
1,06

0,0037
2,25
0,01
0,03

H.d.-S. m.

A.a.-M.m.
M.m.-S. m.

-0,07
0,27
-0,18

0,86
1,42
0,83

0,03
2,01
0,90

R rattus

Port-Cros
D <P F x2

T.t.l.-H.d 0,78±0,18 -0,17 0,96 0,24
T.t.l.-M.m.
H.d-M.m.

0,88±0,13
0,81+0,17

-0,11
0,19

0,98
1,05

1,12
0,01

R. rattus

Levant
D <P F x2

T.t.l.-H.d. 0,66±0,57 0,41 1,55 0,10
M. musculus

D <P F x2Porquerolles
Cor.-S.o. 0,58±0,23 -0,08 0,95 0,01

A. sylvaticus
Porquerolles

D <P F x2
H.p.-S.s. 0,6610,30 indif. 1 indif.

H.p.-S.l.
S.s.-S.l.

0,44+0,40
0,76±0,25

-0,25
indif.

0,80
1

0,00
indif.



222 MIQUEL et al.

spécifiques. Chez le Rat on trouve ainsi Syphacia
mûris, chez la Souris Syphacia obvelata et chez
le Mulot Syphacia stroma. Uniquement chez ce
dernier on trouve également un autre Nématode
Heligmosomoides polygyrus et un Cestode Skrja-
binotaenia lobata. Les autres espèces parasites ne
sont pas caractéristiques de ces helminthofaunes.

L'étude des associations entre paires d'espèces
ne montre aucune combinaison significative (Tabl.
III). Malgré le faible caractère positif ou négatif
de quelques-unes de ces associations binaires,
toutes doivent être considérées comme étant le
fait du hasard.

DISCUSSION

Sur les trois îles étudiées, aussi bien d'un point
de vue qualitatif que quantitatif, les helmintho¬
faunes rencontrées montrent les caractéristiques
typiques des écosystèmes insulaires (syndrome
d'insularité). Ainsi, le nombre d'espèces d'Hel¬
minthes est inférieur tandis que les prévalences et
les charges parasitaires sont plus élevées qu'en
condition continentale (Roman, 1951; Furmaga,
1957; Schmidt, 1961; Tenora, 1963; Prokopic &
Genov, 1974). Ces différences sont particulière¬
ment marquées chez les Helminthes à cycle indi¬
rect.

On observe des différences importantes lors de
la comparaison des helminthofaunes du Rat noir
de l'île de Porquerolles (la plus grande) et de l'île
de Port-Cros (la plus petite des îles propectées).
Ainsi à Porquerolles le spectre parasitaire de R.
rattus est constitué de 8 Helminthes (un Tréma-
tode, 3 Cestodes et 4 Nématodes) alors qu'il n'est
plus que de 4 à Port-Cros (2 Cestodes et 2 Né¬
matodes). Inversement, les prévalences apparais¬
sent toutes plus élevées à Port-Cros qu'à Porque¬
rolles. Pour T. taeniaeformis larvae et H. diminuta,
ces différences sont statistiquement significatives.

La présence très importante de T. taeniaeformis
larvae sur ces îles s'explique très vraissemblable-
ment par l'existence de conditions particulière¬
ment favorables à son cycle de développement :
présence d'un grand nombre de Chats harets et
fréquence élevée des contacts entre hôtes intermé¬
diaires (Rongeurs) et définitifs (Carnivores) due
au confinement insulaire. Ce fait est particulière¬
ment évident à Porquerolles, où existe une surpo¬
pulation de Chats harets.

M. musculus présente une helminthofaune très
réduite, constituée uniquement de 3 espèces : Bra-
chylaima sp., Corrigia sp. et S. obvelata. Cepen¬
dant, il est intéressant de souligner la forte pré¬
valence (50%) et la charge parasitaire très élevée
de Corrigia sp. (92,2). En effet, ce Dicrocoelidae
est connu pour ne parasiter les représentants du
genre Mus que de façon très sporadique, sur tout

le continent européen (Feliu, 1980) comme sur les
îles méditerranéennes (Fuentes, 1992).

Pour l'helminthofaune du Mulot, il est intéres¬
sant de noter l'absence de Syphacia frederici, es¬
pèce habituellement rencontrée chez ce Rongeur,
en particulier lors de la présence d'autres Oxyu-
ridae présentant un cycle évolutif similaire (S.
mûris, S. obvelata et S. stroma). De plus, tous ces
Nématodes montrent habituellement des préva¬
lences et des charges parasitaires élévées. Notons,
toutefois, que Galân-Puchades et al. (1989), citent
S. frederici chez le Mulot à Port-Cros. Si l'on
considère la proximité entre les îles de Porque¬
rolles et de Port-Cros et selon la théorie de Gor¬
man (1975), la distance entre les deux îles ne
serait pas une barrière infranchissable pour le
Mulot. Il n'y a donc pas de raison évidente pour
expliquer l'absence de cet Oxyuridae chez A. syl-
vaticus à Porquerolles. Toutefois, n'ayant pu ob¬
server qu'un petit nombre d'animaux nous ne pou¬
vons conclure définitivement à l'absence de S.

frederici à Porquerolles. Des études ultérieures
sont indispensables pour répondre à cette ques¬
tion.

En ce qui concerne les associations entre paires
d'espèces, elles semblent n'être dues qu'au ha¬
sard, puisque nous n'avons pu mettre en évidence
aucune signification statistique. Ces associations
existent entre espèces présentant une niche écolo¬
gique et des besoins différents. Les associations
binaires les plus fréquentes sont constituées par :
a) des espèces typiquement colonisatrices comme
Hymenolepis spp. ou M. mûris qui, en écosys¬
tèmes insulaires, ne montrent pas de préférence
nette pour un hôte défini et sont donc habituelle¬
ment partagées entre plusieurs hôtes; b) des es¬
pèces avec une spécificité stricte, comme S. mûris
chez R. rattus, S. obvelata chez M. musculus et
S. stroma chez A. sylvaticus.
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LES CHIROPTÈRES DE PORT-CROS ET PORQUEROLLES,
ÎLES D'HYÈRES (VAR, FRANCE)

Bats of Port-Cros and Porquerolles, Hyères Islands (Var, France)

P. MÉDARD, E. GUIBERT
Espace Nature Environnement, 34210 Felines-Minervois, France

CHIROPTERES

ÎLES D'HYÈRES
MÉDITERRANÉE

SYNDROME INSULAIRE

BATS

HYERES ISLANDS

MEDITERRANEAN

INSULAR SYNDROME

RÉSUMÉ. - L'étude du peuplement de Chauves-Souris des îles de Port-Cros et
de Porquerolles montre la présence de 10 espèces : le Murin à oreilles échancrées
Myotis emarginatus, le Murin de Daubenton Myotis daubentoni, la Sérotine
commune Eptesicus serotinus, la Noctule de Leisler Nyctalus leisleri, la Pipistrelle
commune Pipistrellus pipistrellus, la Pipistrelle de Kuhl P. kuhli, la Pipistrelle de
Savi P. savii, l'Oreillard méridional Plecotus austriacus, le Minioptère de Schreiber
Miniopterus schreibersi, le Molosse de Cestoni Tadarida teniotis. L'inventaire sur
l'île de Port-Cros est considéré comme terminé; il reste à compléter sur l'île de
Porquerolles. La composition du peuplement chiroptérologique de ces 2 îles
apparaît original notamment par : - l'absence des Rhinolophidés, - une répartition
nettement différente entre les 2 îles pour le genre Pipistrellus, - la présence
anecdotique du Minioptère sur Port-Cros et les faibles effectifs du Murin de
Daubenton sur Porquerolles. Les données biométriques recueillies sur les
Pipistrelles de Savi et les Oreillards méridionaux de Port-Cros et du continent
montrent que les individus insulaires sont significativement plus grands que les
individus continentaux. Différentes caractéristiques des Pipistrelles de Savi sur
Port-Cros, peuvent représenter des traits du «syndrome insulaire».

ABSTRACT. - The study of the bat population of Port-Cros and Porquerolles
Islands shows the presence of 10 species : Geoffrey's bat Myotis emarginatus,
Daubenton's bat Myotis daubentoni, Serotine Eptesicus serotinus, Leisler's bat
Nyctalus leisleri, Common pipistrelle Pipistrellus pipistrellus, Kuhl's pipistrelle P.
kuhli, Savi's pipistrelle P. savii, Grey long-eared bat Plecotus austriacus,
Schreiber 's bat Miniopterus schreibersi, and European free-tailed bat Tadarida
teniotis. The inventory on Port-Cros is considered as finished, but needs to be
completed on Porquerolles. Bat population distribution on these 2 islands appears
to be original by : - the absence of Rhinolophidae - a clearly distinct distribution
between the 2 islands for the genus Pipistrellus, - the presence of Schreiber's bat
as a vagrant on Port-Cros and the weak numbers of Daubenton's bat on
Porquerolles. The biometrical data collected on Savi's pipistrelles and grey
long-eared bats from Port-Cros and the continent show that the island samples are
significantly bigger than the continent samples. Different characteristics of Savi's
pipistrelle on Port-Cros could be traits of the «insular syndrome».

INTRODUCTION

Les Chauves-Souris des îles provençales (îles
de Marseille, îles d'Hyères, îles de Lérins) n'ont
pas ou peu été étudiées. Cheylan (1984 b) cite la
présence de 2 espèces sur Port-Cros. L'enquête
réalisée par Brosset (1978) en vue d'un rapport
sur l'évolution des Chauves-Souris en France, si¬
gnale que dans cette région, la situation est vrai¬
ment alarmante. La plupart, sinon la totalité des
colonies connues sur le continent ont disparu de¬

puis 20 ans. Ceci nous a amené à proposer en
1988 au Parc National de Port-Cros une étude sur

les Chauves-Souris des îles d'Hyères.
Seuls les résultats de 6 années de travail s'ins-

crivant dans le cadre d'une étude globale sur les
écosystèmes arborés sont présentés. L'inventaire
réalisé sur ces deux îles est détaillé ici. L'étude
biométrique de la Pipistrelle de Savi Pipistrellus
savii et de l'Oreillard méridional Plecotus austria¬
cus est comparée aux données disponibles dans le
Midi de la France.
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Fig. 1. - Localisation de l'archipel des îles d'Hyères.
Hyères Islands location.

I. ZONE D'ÉTUDE

1. L'archipel

Les îles d'Hyères, situées entre la presqu'île de
Giens à l'ouest et le cap Lardier à l'est (fig. 1),
constituent un ensemble naturel d'une exception¬
nelle qualité. Situé sur le même parallèle que le
cap Corse, à une latitude de 43°N, ce qui en fait
le point le plus méridional de la côte provençale,
l'archipel échelonne, en face du massif des
Maures, ses 3 îles principales : Porquerolles, Port-
Cros et le Levant et sa douzaine d'îlots de tailles
diverses. Seules Porquerolles et Port-Cros, îles
gérées par le Parc National de Port-Cros, ont été
prospectées. La structure géologique des îles
d'Hyères est assez simple. Schématiquement, les
roches métamorphiques primaires (schistes et mi¬
cas), en couches plissées compactes et imperméa¬
bles, forment les reliefs alors que des sédiments
quaternaires se sont déposés dans les plaines
(Bronner, 1986). De ce fait, il n'y a pas de grottes
sur les îles mais seulement des abris sous roche
et des fissures verticales profondes.

Les îles d'Hyères bénéficient d'un climat mé¬
diterranéen, marqué par l'influence du Mistral et
des vents d'est marins, généralement porteurs de
pluie. L'ensoleillement est le plus fort de France
avec près de 3 000 heures par an réparties sur 275
jours.

Les précipitations tombent surtout de septembre
à avril en grosses pluies (600 mm par an en 65 j),
alors que l'été est marqué par la sécheresse
(50 mm de juin à août). La mer jouant un rôle
de régulateur thermique, les températures basses
sont rares. Sous l'influence marine, l'humidité

atmosphérique reste relativement élevée malgré
l'effet desséchant du Mistral.

Sur l'ensemble des îles, l'activité humaine est
très faible en hiver pour devenir exubérante en
été. Sur Port-Cros par exemple, la population sé¬
dentaire comprise entre 30 à 35 personnes se voit
envahie par plusieurs milliers de visiteurs par jour
en période estivale.

2. Porquerolles

Porquerolles, éloignée de 4 km du continent,
est la plus grande île de l'archipel avec une su¬
perficie de 1 250 ha. Elle forme un croissant
orienté est-ouest, aux bords découpés, de 7 km
de long sur 2 à 3 de large. Quatre petites plaines
inégales, s'ouvrent sur les plages du nord, et sont
séparées par des chaînons colinéaires orientés
nord-sud. Les reliefs, inclinés en pente douce vers
le continent, plongent au contraire dans la mer au
sud et à l'est en falaises de 50 à 100 mètres de
hauteur.

La végétation de Porquerolles est composée
principalement dans les vallons et à flanc de col¬
line, d'une forêt de Chênes verts (Quercus ilex),
fraîche et sombre ; les endroits les plus ensoleillés
sont couverts d'une formation arbustive appelée
oléo-lentisque, particulièrement brûlée par les em¬
bruns pollués. Les cultures (arbres fruitiers, oli¬
viers, vignes) couvrent 160 ha; aux abords du
village, on rencontre des espèces exotiques ; le
reste de l'île est occupé par un maquis de
Bruyères arborescentes CErica arborea) et d'Ar¬
bousiers (Arbutus unedo) sous couvert de Pins
d'Alep (Pinus halepinsis) ou parfois de Pins ma¬
ritimes (Pinus pinaster).
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Le bâti est varié et relativement récent. Le

village est entièrement rénové, à l'exception de
quelques bâtisses, comme l'ancienne cave à vin,
aujourd'hui en ruine. Les forts sont des sites po¬
tentiels pour les Chauves-Souris.

3. Port-Cros

L'île de Port-Cros est située à une quinzaine
de kilomètres du continent. Avec ses satellites,
elle couvre une superficie terrestre de 700 ha en¬
viron. C'est la plus escarpée des îles d'Hyères.
Son point culminant est à 196 m d'altitude.

Verte en toute saison, Port-Cros est recouverte
d'une végétation serrée typiquement provençale.
Le maquis, couvrant les 2/3 de l'île, est si dense
qu'on peut avoir 20 ou 30 troncs au m2. Les fonds
de vallons, apportant fraîcheur et humidité, ac¬
cueillent la yeuseraie.

L'intervention de l'homme sur ces territoires
insulaires s'est fait rudement ressentir et a apporté
de graves et profondes perturbations à la vie ter¬
restre (Médard & Guibert 1988).

Tous les bâtiments du village sont entièrement
rénovés. Les forts dispersés sont pour certains
d'un grand intérêt pour les Chauves-Souris.

II. MATÉRIEL ET MÉTHODE

1. Prospections

Les difficultés d'observation de ces petits Mammi¬
fères volants, aux mœurs nocturnes imposent 2 types
de prospection :

Les prospections de jour qui permettent de recenser
les sites favorables aux Chauves-Souris à un moment

ou un autre de leur cycle annuel. Au cours de celles-ci,
les gîtes potentiels ou occupés sont relevés.

Le milieu urbanisé et l'ensemble du bâti ont été

prospectés. Ainsi le village, les ruines, les anciens fours
à pain, les forts, les passages voûtés, les salles aban¬
données et bien d'autres sites potentiels ont été minu¬
tieusement inspectés. Les côtes de l'île ont été
prospectées à partir d'un bateau, ce qui a permis de
localiser les abris sous-roche, les diaclases et les fis¬
sures pouvant servir de gîte.

Le milieu forestier et principalement la yeuseraie des
fonds de vallons a été fouillée afin de découvrir des
arbres creux.

Les plans d'eau douce sont rares sur ces îles. Il existe
quelques sources, mais elles sont pour la plupart ferru¬
gineuses ou trop envahies par la végétation pour servir
de lieu d'abreuvement aux animaux... Cependant, que
ce soit sur Port-Cros ou sur Porquerolles, il existe un
point d'eau suffisamment étendu, pour que les Chauves-
Souris puissent venir s'y désaltérer et chasser. Sur Port-
Cros, le Barrage, situé au fond du vallon de la Solitude,
recueille les eaux de pluies et de ruissellement et offre

toutes les qualités requises pour l'abreuvement. Sur
Porquerolles, les bacs de lagunage constituent un lieu
excellent pour cette activité ainsi que pour la chasse.

Les prospections de nuit mettent en évidence les
secteurs d'activités crépusculaires et nocturnes par l'ob¬
servation directe des animaux en activité, qui sont re¬
pérés grâce à des lampes, à leurs cris audibles ou encore
avec un détecteur d'ultrasons (Fairon 1985).

2. Captures

Trois types de captures sont employés selon le
contexte.

La pose de filets japonais à 4 poches sur des lon¬
gueurs différentes est la plus fréquemment employée.
Elle permet de capturer les animaux en activité.

La capture au gîte n'est pas pratiquée toute l'année.
Il faut en effet tenir compte de la saison, de la météo,
de l'état d'éveil de l'animal. La Chauve-Souris est

délogée progressivement et recueillie dans la main.
La capture d'animaux à la main concerne essentiel¬

lement les animaux actifs venus se reposer dans des
sites accessibles.

3. Biométrie

Lors de la manipulation, 3 mesures sont effectuées
sur l'aile droite de la Chauve-Souris : la longueur de
l'avant-bras, du 5e et 3e doigt. Ces mesures sont réali¬
sées au pied à coulisse avec une précision du 0,2 mm
(Médard & Guibert 1988).

Pour l'Oreillard méridional, le pouce est mesuré
avec le cal sans la griffe. Un examen attentif de la
dentition permet d'affiner les déterminations. La pesée
est effectuée avec une précision de 0,5 g.

4. Matériel

L'échantillonnage a été fait avec le même effort de
capture sur l'ensemble des saisons et des milieux. Les
missions se sont déroulées sur Port-Cros de 1986 à
1993 avec une moyenne de 10 jours par saison. Pour
la biométrie comparée, nous avons utilisé :

Pipistrelle de Savi : 20 femelles et 11 mâles sur
Port-Cros, 20 femelles et 11 mâles provenant de la
région Languedoc-Roussillon,

Oreillard méridional : 15 femelles et 18 mâles sur

Port-Cros, 15 femelles et 18 mâles provenant du conti¬
nent (Languedoc et Var).

Indice de reproduction : nous avons considéré
qu'une femelle était reproductrice quand elle était al¬
laitante, gravide ou avait allaité (tétine dégarnie). Nous
avons aussi pris en compte pour mettre en évidence la
reproduction, la présence de juvéniles volants.
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Tabl. I. - Les espèces de Chauves-Souris sur les îles de Port-Cros et Porquerolles.
Bat species noted on Port-Cros and Porquerolles Islands.
P = présente, present; R = Noté régulièrement en assez grand nombre, Noted regularly in fairly number; I = Noté
irrégulièrement ou en petit nombre, Noted irregularly or noted in small number; A = absente, absent;! = pas
d'information, no information.

ESPECES PORT-CROS PORQUEROLLES
Période de Période Période de Période d'hivernage

reproduction d'hivernage reproduction
Murin à Oreilles échancrées P ? R ?
Myotis emarginaius
Murin de Daubenton A A I I

Myotis daubentoni
Sérotine commune R P P P

Eptesicus serotinus
Noctule de Leisler I ? ? ?

Nyctalus leisleri
Pipistrelle commune AAR P
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrelle de Kühl AAR P
Pipistrellus kuhli
Pipistrelle de Savi RR? ?
Pipistrellus savii
Oreillard méridional R R R R
Plecotus austriacus

Minioptère de Schreiber I ? ? ?
Miniopterus schreibersi
Molosse de Cestoni RR? ?
Tadarida teniotis

III. RÉSULTATS

1. Répartition

Sur la zone d'étude, 10 espèces ont été mises
en évidence (Tabl. I). Le peuplement chiroptéro-
logique de Port-Cros se compose de 7 espèces.
Trois autres, présentes sur Porquerolles sont ab¬
sentes de Port-Cros : il s'agit du Murin de Dau-
benton Myotis daubentoni, de la Pipistrelle
commune Pipistrellus pipistrellus et de la Pipis¬
trelle de Kuhl P. kuhli. Les prospections en cours
sur Porquerolles ont révélé la présence de 6 es¬
pèces de Chauves-souris. Il n'y a donc que 3
espèces communes aux 2 îles : l'Oreillard méri¬
dional, le Murin à oreilles échancrées Myotis
emarginatus et la Sérotine commune Eptesicus
serotinus.

1.1 Les espèces communes aux 2 îles

L'Oreillard méridional est, sur Port-Cros, l'une
des espèces les plus communes. Inféodé à la chê¬
naie d'yeuse, on le rencontre suivant les saisons
et la météorologie sur l'ensemble des milieux des
îles. Cette espèce se reproduit sur l'île. En hiver,
sous l'influence du vent d'est, elle entre en acti¬
vité crépusculaire lorsque les températures exté¬
rieures ne sont pas inférieures à 0 °C. Sur Por¬
querolles, pour l'instant, nous avons contacté
l'Oreillard méridional essentiellement dans des
forts où des groupes d'élevage se forment en

période estivale. Nous l'avons également trouvé
dans ses gîtes de mise-bas accompagné de nou¬
veaux-nés. Comme sur Port-Cros, les animaux
peuvent entrer en activité en hiver avec des tem¬
pératures extérieures très basses.

Le Murin à oreilles échancrées, a été capturé
sur Port-Cros seulement 4 fois en 5 ans, et uni¬
quement au Barrage. Très peu d'individus ont été
pris au filet par saison : de un à sept individus
pour les premières années, à seulement une cap¬
ture pour les deux dernières années d'étude. Par
contre des femelles allaitantes ont été capturées
sur l'île de Porquerolles (30 à 40 femelles regrou¬
pées dans l'ancienne cave à vin du village).

La Sérotine commune, sur Port-Cros, est
contactée soit au détecteur, soit capturée et sa
présence est remarquée tout au long des saisons.
En période estivale, des femelles allaitantes ont
été capturées. En hiver, elle vole par des tempé¬
ratures pouvant descendre jusqu'à 0 °C. Sur Por¬
querolles, pour l'instant nous l'avons contactée au
détecteur et uniquement au-dessus des lagunages
du village. Elle est présente sur cette île en été
et en hiver. L'éco-éthologie de cette espèce reste
à préciser sur l'ensemble des deux îles.

1.2 Les espèces présentes uniquement
sur Port-Cros

La Pipistrelle de Savi, de répartition méridio¬
nale, affectionne habituellement les zones rupes-
tres. Sur Port-Cros, elle occupe tout l'espace y
compris la forêt galerie; on l'a observée survolant
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la mer avec aisance. Des femelles allaitantes et
des juvéniles volants ont été capturés, confirmant
la reproduction de cette espèce sur l'île. Parallè¬
lement, ces captures ont permis de réaliser un
travail sur la variabilité des couleurs du pelage
des animaux en fonction de leur âge (Arlettaz et
al., 1993). En hiver, on la rencontre encore en
activité à des températures extrêmement basses.
C'est, avec l'Oreillard méridional l'espèce la plus
commune sur cette île.

Le Molosse de Cestoni se reproduit sur Port-
Cros, où nous avons découvert une colonie de
mise-bas regroupant environ 20 couples. La re¬
production a été confirmée par la capture de très
jeunes immatures volants accompagnés de leur
mère. Un certain nombre de fissures et diaclases,
réparties sur la côte au vent, servent de gîtes à
des animaux qui viennent s'isoler, comme cela a
été observé sur le continent (Médard & Bertrand
1988). L'espèce est présente tout au long de l'an¬
née et vient s'abreuver au barrage. Sur Porque-
rolles, les falaises côtières n'ont pas encore été
inventoriées et le Molosse de Cestoni n'a pas été
contacté pour l'instant.

Le Minioptère de Schreiber, a été contacté pour
la première fois au cours de l'été 1990 où 3
femelles dont une allaitante ont été capturées au
barrage. En août 1991, nous avons capturé 2 fe¬
melles non allaitantes au même endroit. L'îlot de

Bagaud abrite un certain nombre de sites qui
pourraient jouer, moyennant une réhabilitation ap¬
propriée, le rôle de gîte de substitution.

La Noctule de Leisler, connue pour être essen¬
tiellement forestière (Médard & Guibert 1992),
fréquente le milieu rupestre dans les régions kars¬
tiques méditerranéennes. Sur Port-Cros, la Noc¬
tule a été mise en évidence par Cheylan (1984),
qui a trouvé un individu mort derrière un volet
de la poste du village. Nous avons contacté cette
espèce en 1988 grâce à des cris audibles puis, par
ultrasons décodés au détecteur. L'éco-éthologie de
cette espèce sur l'île est inconnue.

1.3 Les espèces présentes uniquement
sur Porquerolles

La Pipistrelle commune, comme sur le conti¬
nent, reste liée aux zones anthropisées. Nous
avons découvert plusieurs colonies de mise-bas
dans le village. Elle peut sortir très tôt de son
gîte de repos diurne et on la voit alors évoluer
autour des habitations. En hiver, seules des émis¬
sions d'ultrasons ont pu trahir la présence de
quelques individus. Bien qu'ayant mis en évi¬
dence la reproduction et l'hivernage de cette es¬
pèce, l'éco-éthologie reste mal connue sur l'île.

La Pipistrelle de Kuhl reste discrète. Quelques
émissions sonores nous permettent d'attester sa
présence active en cours d'hiver, notamment au-

dessus des lagunages. Au mois de juin, nous avons
capturé des femelles gravides dans le village et
au niveau du lagunage du Grand Langoustier
(pointe ouest de l'île). Ces captures permettent
d'affirmer la reproduction de l'espèce sur l'île,
mais l'éco-éthologie en milieu insulaire reste à
étudier.

Le Murin de Daubenton est, d'une manière
générale, inféodé au milieu aquatique (Médard &
Guibert 1990). Il n'a pas une grande exigence
quant à la qualité de l'eau et, de ce fait, on le
trouve sur de nombreuses rivières eutrophisées du
continent. Sur l'île, il a été contacté uniquement
sur les plans d'eau. Pour l'instant et malgré nos
recherches, il n'a jamais été contacté en d'autres
lieux.

2. Biométrie

Les comparaisons sont faites entre les individus
capturés sur Port-Cros et ceux du continent pour
4 mensurations pour l'Oreillard et 3 pour la Pi¬
pistrelle de Savi. Elles montrent :

Chez l'Oreillard méridional : (Tabl. II A), la
longueur du pouce des femelles de Port-Cros est
supérieure à celle des femelles du continent. Cette
différence est significative (p = 0,05 ; test utilisé :
S). La longueur du 5e doigt des mâles de Port-
Cros est très significativement (p = 0,01 ; test
utilisé : S) supérieure à celle des mâles du conti¬
nent. De même, la mesure de l'avant-bras des
mâles de Port-Cros est supérieure à celle des
mâles du continent avec une différence hautement

significative (p = 0,001 ; test utilisé : S).
Chez la Pipistrelle de Savi : (Tabl. II B), la

longueur de l'avant-bras des femelles et des mâles
de Port-Cros est plus grande que celle des indi¬
vidus continentaux. Ces différences sont haute¬
ment significatives (pour les femelles p = 0,001 ;
test utilisé : NS, et pour les mâles p = 0,01 ; test
utilisé : S). On ne note pas de différences pour
les autres mensurations.

V. DISCUSSION

L'étude des Chiroptères des îles de Port-Cros
et de Porquerolles a permis de mettre en évidence
la présence de 10 espèces. L'inventaire peut être
considéré comme terminé sur l'île de Port-Cros,
mais il reste à compléter sur l'île de Porquerolles.
Il est noter la présence de 22 espèces dans le
département du Var (Laurent, 1941).

L'absence des Rhinolophidés sur Port-Cros et
Porquerolles est remarquable. Cependant, la pré¬
sence sur les 2 îles, en petits nombres, du Murin
à oreilles échancrées, espèce vivant habituelle-
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Tabl. II. - A. Comparaison des mesures biométriques effectuées sur un échantillon d'Oreillard méridional Plecotus
austriacus de l'île de Port-Cros et du continent. B. Comparaison des mesures biométriques effectuées sur un
échantillon de Pipistrelles de Savi Pipistrellus savii de l'île de Port-Cros et du continent.
A. Comparaison of biométrie measures concerning the grey long-eared bat Plecotus austriacus of Port-Cros island
and of the continent. B. Biometry comparison concerning Pipistrellus savii on Port-Cros island and of the continent.

A Mâles Port-Cros Mâles Continent Test Mâles Port-Cros Mâles Continent Test

Longueur du pouce 5,7 mm ± 0,5 5,2 mm ± 0,2 NS 5,8 mm ± 0,5 5,5 mm ± 0,4 S

(n-15) (n-15) (n=15) (n=15) (p = 0.05)

Longueur du 5e™ doigt 54,6 mm ±1,7 53,6 mm ± 2 S 57,2 mm ± 0,6 53,6 mm + 2,6 NS

(n-15) (n=15) (p - 0,01) (n = 15) (n=15)

Longueur de l'avant-bras 40,4 mm ± 1,1 38,9 mm ± 0,7 s 41,8 mm ± 0,4 40,3 mm ± 1,4 NS

(n-15) (n-15) (P- 0,001) (n-15) (n=15)

B Port-Cros Continent Test Port-Cros Continent Test

Longueur du 5e"" doigt 42,4 mm ± 2,4 41,9 mm ± 2,4 NS 44,7 mm ± 1,3 42,9 mm ± 1,6 NS

(n- 11) (n= 11) oesIIc (n = 20)

Longueur de l'avant-bras 33,3 mm ± 1 31,8 mm ± 1,1 S 34,8 mm ± 0,6 33,3 mm ± 0,6 NS

(n = 11) (n = 11) (p-0,01) (n = 20) (n = 20) (p-0,001)

ment en association avec le Grand Rhinolophe
(Brosset 1966), pourrait laisser supposer que le
Grand Rhinolophe a fréquenté ces îles vers la fin
des années 60. En effet, les descriptions d'un récit
concernant 1 Eradication de Chauves-Souris en pé¬
riode hivernale dans les caves du Fort du Moulin
(Port-Cros), pourraient laisser penser à des Rhi-
nolophidés (Médard & Guibert 1988).

Le Murin de Daubenton, absent de Port-Cros,
se rencontre sur Porquerolles en petit nombre et
de manière irrégulière, sans que l'on ait la preuve
de l'existence actuelle d'une population insulaire.
En effet, cette espèce, liée au milieu aquatique
(Schober & Grimmberger 1991) peut vraisembla¬
blement franchir sans difficultés le bras de mer

se trouvant entre la presqu'île de Giens et la
pointe est de Porquerolles (4 km) de la même
façon qu'il franchit des grands lacs suisses (Hai-
nard 1986). La présence du Minioptère de Schrei¬
ber sur l'île de Port-Cros ne manque pas d'intérêt
mais reste anecdotique. Serra-Cobo (1989) a mis
en évidence des distances moyennes de déplace¬
ment chez cette espèce de 25 km à 30 km en
période pré et post nuptiale. A Port-Cros des fe¬
melles, dont une allaitante ont été capturées en
période estivale, ce qui laisse supposer la présence
d'une colonie de mise bas dans les environs de
l'archipel mais, pour l'instant et malgré nos re¬
cherches, aucune présence de Minioptère n'a été
signalée sur la partie continentale du département
du Var depuis 30 ans (Médard & Guibert 1990).

Chez les Pipistrelles, parmi les 4 espèces pré¬
sentes dans le département du Var, on n'observe
que 3 espèces sur les 2 îles. Dans l'état actuel de

notre étude, seules la Pipistrelle commune et la
Pipistrelle de Kuhl ont été contactées sur Porque¬
rolles. La Pipistrelle de Savi est la seule repré¬
sentante du genre présente sur Port-Cros.

En ce qui concerne l'occupation des milieux,
d'une manière générale, la Pipistrelle de Savi est
inféodée aux zones rupestres (Médard & Sagot
1987), alors que la Pipistrelle commune et la
Pipistrelle de Kuhl sont connues pour être parmi
les plus anthropophiles des Chauves-Souris fran¬
çaises (Saint Girons 1973). L'absence de ces 2
espèces sur l'île de Port-Cros se traduit chez la
Pipistrelle de Savi par une tendance à occuper un
plus grand nombre de milieux.

Les données biométriques recueillies sur la Pi¬
pistrelle de Savi et l'Oreillard Méridional, mon¬
trent des différences entre les échantillons de Port-
Cros et ceux du continent.

Ces premiers résultats, qui peuvent indiquer
l'existence d'un certain isolement de ces popula¬
tions insulaires, doivent être confirmés par un
échantillonnage plus important.

Chez les Pipistrelles de Savi de Port-Cros, l'ab¬
sence de compétition interspécifique, les diffé¬
rences morphologiques et la tendance à occuper
un plus grand nombre de milieux, sont autant de
caractéristiques pouvant être interprétées comme
des traits du « syndrome insulaire » au sens de
Blondel (1986).

L'inventaire des Chauves-Souris de Port-Cros
et Porquerolles complète les travaux de Cheylan
(1984) sur la faune des Mammifères des îles pro¬
vençales. Il porte à 10 (3 Mammifères terrestres
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et 7 Chauves-Souris) pour Port-Cros et à 11 (5
terrestres + 6 Chauves-Souris) pour Porquerolles,
le nombre total de Mammifères.

Du fait de leur moyen de dispersion semblable
à celui des Oiseaux, les Chiroptères sont consi¬
dérés comme peu affectés par l'isolement insulaire
(Blondel 1986). Si cela semble être le cas pour
le peuplement d'une grande île telle que la Corse,
où on ne décèle aucun appauvrissement en es¬
pèces, l'étude de 2 îles provençales montre que
les assemblages d'espèces peuvent être différents
d'une petite île à l'autre, même lorsque celles-ci
sont proches du continent ou l'une de l'autre.

En conclusion, il semble primordial de conti¬
nuer les études chiroptérologiques sur les îles
d'Hyères et notamment sur Porquerolles, et de
mener conjointement les recherches sur la frange
continentale proche. Ensuite, il sera intéressant de
comparer nos résultats à d'autres situations insu¬
laires, notamment avec d'autres petites îles du
bassin méditerranéen.
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RÉSUMÉ. - Les inventaires systématiques de populations de Musaraignes du genre
Crocidura, menés sur 32 îles du littoral de Bretagne ont permis de préciser la
répartition et la morphologie de deux espèces en milieu insulaire. Les deux espèces
s'excluent mutuellement sur chaque île mais peuvent occuper des îles très proches
d'un même archipel. C. suaveolens est significativement plus grande en milieu
insulaire qu'en milieu continental alors qu'aucune différence n'est observée pour
C. russula. Les variations historiques du niveau marin et de la répartition des deux
espèces sur le continent suggèrent que C. suaveolens est vraisemblablement
l'espèce autochtone de ces îles, les populations insulaires ayant été isolées par la
transgression postglaciaire, il y a 10 à 5 000 ans. A l'inverse, C. russula a
probablement été introduite après Titularisation. L'analyse des variables
géographiques et humaines des îles montre que l'homme, par l'intermédiaire de
ses activités semble être responsable de la substitution de l'espèce autochtone par
l'espèce introduite. Comme cela a été mis en évidence sur l'île de Sein entre 1966
et 1995, de telles substitutions ont pu intervenir récemment sur la plupart des
petites îles habitées par l'homme et pourraient être favorisées par l'augmentation
de l'anthropisation de ces îles au cours des deux derniers siècles.

ABSTRACT. - A systematic survey of shrew populations, genus Crocidura, carried
on 32 Breton islands, Atlantic coast of France, allowed to describe the distribution
and morphology of two species in insular conditions. The two species exclude
each other on islands but can occur on very close islands within the same
archipelago. C. suaveolens is significantly larger in size on islands than on the
continent, while no difference was observed in C. russula. Historical changes in
sea level and in Crocidura species distribution on the mainland suggest that C.
suaveolens may be a native species whose insular populations were separated from
mainland ones during the insularisation process, 10-5,000 ago, whereas C. russula
may be a recent invader. Comparing geographical characteristics and human
occupancy of islands shows that human activities seem to be responsible for the
substitution of the native species by the invasive species on most islands. Such
substitution, documented on Sein island between 1966 and 1995, could have
occurred recently on other small inhabited islands and favoured by the
intensification of anthropisation over the two past centuries.

INTRODUCTION

Deux Musaraignes du genre Crocidura (C. rus¬
sula et C. suaveolens) occupent un grand nombre
d'îles continentales des côtes de la Manche et de
l'Atlantique en Europe de l'Ouest. La répartition
de ces deux espèces dans les îles du Ponant,
égrenées le long des côtes françaises depuis le
Contentin jusqu'à l'estuaire de la Gironde, est très
imbriquée. Ces deux espèces s'excluent mutuelle¬
ment sur les îles mais peuvent occuper des îles

proches. C. russula est signalée dans les îles cha-
rentaises et vendéennes à Ré, Oléron et Noirmou-
tier (Heim de Balzac 1940b), dans les îles bre¬
tonnes de Belle-Ile, Houat, Groix et Batz (Heim
de Balzac 1940a, Heim de Balzac et de Beaufort
1966, Saint Girons et Nicolau Guillaumet 1987)
et les Anglo-Normandes à Guernesey, Herrn et
Alderney (Delany et Healy 1966). C. suaveolens
est, quant à elle, signalée à Yeu en Vendée (Heim
de Balzac 1940b), à Hoëdic, Sein et Ouessant en
Bretagne (Heim de Balzac 1951, Heim de Balzac
et de Beaufort 1966, Saint Girons et Nicolau Guil-
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laumet 1987), à Chausey, Sercq (Sark) et Jersey
dans les Anglo-Normandes et dans la plupart des
îles de l'archipel des Sorlingues (Scilly) en Cor-
nouaille (Delany et Healy 1966, Heim de Balzac
et de Beaufort 1966). La répartition et l'abondance
de ces deux espèces sur le continent est très iné¬
gale. C. russula est abondante et largement répar¬
tie sur tout le littoral ouest Européen, du Portugal
aux Pays-Bas. Elle est notamment abondante sur
le littoral breton (Fons 1984). En revanche, C.
suaveolens est beaucoup plus rare et présente une
répartition très sporadique le long des côtes atlan¬
tiques françaises (Heim de Balzac et de Beaufort
1966, Fons 1984, Poitevin et al. 1986) où la limite
Nord de sa répartition serait constituée par la rive
gauche de la Loire (Anjou et Sologne). En Bre¬
tagne, elle est signalée dans des pelotes de
Chouette Effraie du Morbihan (Auray et landes de
Lanvaux ; F. Spitz et J.Y. Monnat com. pers.) en
proportion cependant extrêmement faible (< 1
pour 4 000 proies, Benoît Bilheude et Gilles Pail¬
lât com. pers).

L'interprétation de la répartition des deux Cro-
cidura sur les îles a conduit divers auteurs a

proposer trois scénarios prenant en compte les
modifications passées de leur répartition et du
tracé du littoral. Toutes les îles du plateau conti¬
nental ouest Européen, y compris les îles Britan¬
niques, se sont progressivement insularisées à par¬
tir de 12 000 BP, pendant la remontée du niveau
marin qui a suivi la fin de la dernière glaciation
(Shennan 1989, Giot 1990, Funnell 1995). Les
espèces animales vivant à l'époque dans ces ré¬
gions, telle C. suaveolens dont l'aire de répartition
atteignait alors vraisemblablement les côtes de la
Manche (Poitevin et al. 1986), auraient été isolées
par la montée des eaux pour former les popula¬
tions insulaires actuelles (Heim de Balzac 1951,
Poitevin et al. 1986, Saint Girons et Nicolau Guil-
laumet 1987). Arrivée tardivement (vers 6 000
BP; Poitevin et al. 1986, 1990), C. russula, proba¬
blement originaire de la péninsule Ibérique, n'au¬
rait pu atteindre que les milieux dernièrement in-
sularisés où elle aurait pris l'avantage sur C.
suaveolens comme elle le fit ailleurs sur le conti¬
nent. D'après ce premier scénario, la répartition
des deux espèces sur les îles du plateau continen¬
tal serait donc le résultat de la constitution de
populations relictuelles au cours de la transgres¬
sion marine. Après Titularisation, l'eau a consti¬
tué un obstacle difficile à franchir pour des es¬
pèces de si petite taille. Cependant, deux autres
scénarios avancent la possibilité de remaniements
ultérieurs à Titularisation, soit par immigration
spontanée (scénario 2), soit par introduction invo¬
lontaire par l'homme de C. russula (scénario 3).
Heim de Balzac (1951) estimait que les Musa¬
raignes «ne sauraient être transportés ni franchir
un bras de mer». La colonisation d'îles par le
transport passif de petites populations piégées sur
des radeaux flottants (Reyment 1983) constitue

cependant une hypothèse qui mérite d'être exami¬
née. D'autre part, les études récentes offrent de
nombreux exemples d'introductions anciennes de
micromammifères par l'homme sur les îles médi¬
terranéennes et atlantiques (Reumer et Sanders
1984, Berry 1992, Hutterer et al. 1992, Vigne
1992). L'introduction de C. suaveolens en Corse
serait ainsi intervenue après l'âge du Bronze
(2 500 BP), à une période où les activités mari¬
times se sont intensifiées entre les îles et le conti¬
nent (Vigne 1992, Blondel et Vigne 1993). Or,
l'homme a de tout temps fréquenté les îles du
littoral ouest européen dont la quasi-totalité abrite
de nombreux vestiges préhistoriques et historiques
(Daire 1990, Daire et al. 1991, Guillemet 1991).
Au cours de siècles d'activités, déboisement, agri¬
culture et commerce ont selon toute probabilité
favorisé l'introduction, puis l'installation de nou¬
velles espèces animales et végétales sauvages, les
Crocidures faisant potentiellement partie de ce
cortège (Handford et Pernetta 1974, Poitevin et
al. 1986, Saint Girons et Nicolau Guillaumet
1987).

L'objet du présent article est de présenter les
résultats d'inventaires réalisés systématiquement
sur 32 îles bretonnes entre 1991 et 1995. Cet
inventaire a permis (1) la découverte ou la confir¬
mation du statut spécifique de 20 populations in¬
sulaires, en particulier sur les petites îles inhabi¬
tées qui étaient les parents pauvres des précédents
travaux de répartition; (2) de récolter quelques
éléments de morphologie de ces populations insu¬
laires qui n'ont fait jusqu'à présent l'objet que
d'études descriptives très sommaires (Heim de
Balzac op. cit.); (3) enfin d'explorer la cohérence
des trois scénarios sur la mise en place des po¬
pulations insulaires de C. suaveolens et C. russula
en confrontant les données sur la répartition ac¬
tuelle des deux espèces en milieu insulaire, aux
caractéristiques de géographie physique et hu¬
maine de ces îles, caractéristiques susceptibles
d'avoir favorisé différentes voies de colonisation
(terrestres et maritimes) entre la fin du dernier
épisode glaciaire et nos jours.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Inventaire

Des opérations de piégeage ont été menées sur 27
îles et îlots ainsi qu'en certaines localités du littoral
breton (Tabl. I et II, Fig. 1) à l'aide de pièges INRA
(Guedon et al. 1990) appâtés au fromage (emmental)
et/ou au beurre d'arachide mélangé à des flocons d'a¬
voine. Sur 21 îles des archipels de Cancale, des Sept
Iles et de Molène (Tabl. II), l'échantillonnage a été
standardisé selon les méthodes du transect (Pascal et
al. 1994) et/ou du quadrat (Pascal et al. 1996). Ouessant
a été échantillonnée selon un protocole qui privilégie
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Fig. 1. - îles et localités citées dans le texte et dans les tableaux I et II.
Islands and localities quoted in the text and in tables I and II.

l'étude de la relation entre les communautés micomam-
maliennes et végétales (Howell et Bioret 1995). Les
autres îles et les localités continentales n'ont pas fait
l'objet de protocole de piégeage particulier. A l'occa¬
sion de chacune de ces campagnes de piégeage, un petit
nombre de spécimens a été récolté (cf. infra). Cet
échantillon a été enrichi de spécimens récoltés sur les
îles de diverses façons (chats domestiques et captures
à la main) et de spécimens consultés au Muséum Na¬
tional d'Histoire Naturelle de Paris (MNHN).

Détermination spécifique, morphologie externe
et biométrie crânienne

L'identification des espèces a reposé sur l'utilisation
des critères de morphologie crânienne décrits par Poi¬
tevin et al. (1986) et, en particulier, sur la forme des
fénestrations basiphénoïdiennes, celle de la baguette
osseuse prolongeant la fosse mesoptérygoïde en arrière
du crâne et celle du cingulum de la M2 inférieure.
L'identification spécifique a été confirmée par l'analyse
d'une séquence de 250 pb du gène Cyt b de l'ADNmt
pour un individu de chaque population insulaire échan¬
tillonnée par nos soins (Cosson et Taberlet non publié).

La longueur tête et corps (réglet de précision 0,5
mm), le poids (peson de précision 0,5 g) et 5 mensu¬
rations crâniennes (longueur condylo-incisive, largeur
zygomatique, largeur de la boite crânienne, longueur
de la rangée dentaire inférieure de M3 à Ii inclus,
hauteur coronoïde (mandibule)) relevées à l'aide d'un
pied à coulisse électronique (précision 0,1 mm) ont été
établies sur un ensemble de spécimens récoltés au cours
des échantillonnages ou consultés au MNHN. Spéci¬
mens mesurés (nombre) : C. suaveolens : Béniguet (2),
Banneg (2), Trielen (1), Balaneg (1), Ouessant (3),

Bono (2), Moines (2), Hoëdic (1); C. russula : Bréhat
(2), Molène (1), L. Molène (2), Sein (2), St Nicolas de
Glénan (1), Groix (1), Belle-Ile (1), Brest (Finistère)
(1), Trebeurden (Côtes d'Armor) (1), Rennes (Ile et
Vilaine) (3). Spécimens MNHN : C. suaveolens : Chau-
sey CG1983-488, Rouzic CG1984-272, -273, Ouessant
CG 1961-967, CG1981-854, CG1982-1029, CG1983-
485, -486, -487, -527, Lignère (Charentes) CG1932-
4011, -1012, -1014, CG 1942-412 ; C. russula : Belle-Ile
1983-524,-1634, Roscoff (Finistère) CG1984-960, -961,
-962, -963, Concarneau (Finistère) CG 1983-529, -741,
Matignon (Côtes d'Armor) CG1992-1446, -1447, La
Tranche (Vendée) CG1982-499, Thouars (Deux-Sèvres)
CG1993-1632.

Géographie physique et humaine des îles

Pour chaque île, la valeur de 5 variables géographi¬
ques a été établie par l'examen des cartes IGN au
1/100 000 et au 1/25 000 et/ou par enquête auprès des
mairies des communes concernées : longitude, latitude,
superficie (à 10% près), distance minimale au continent
(à 0,1 km près) et profondeur d'eau la plus faible entre
l'île et le continent (à 5 m près). Cette dernière est
indiquée par rapport au zéro des cartes IGN.

Les valeurs de 2 variables en rapport avec l'utilisa¬
tion des îles par l'homme contemporain ont été collec¬
tées après enquête auprès des mairies (chiffres pour
1995) : nombre de résidents en hiver et en été pour
tenir compte de l'afflux touristique de juillet-août. Le
nombre de résidents permanents en 1845 est donné par
Ogée et al. (1845).

L'utilisation des îles bretonnes par l'homme au cours
des siècles précédents (Ogée et al. 1845, Arzel 1987,
Guillemet 1991, Salembier 1994, Simier 1994, Brigand
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Tabl. I. - Répartition des deux Crocidura et caractéristiques géographiques et humaines des îles. * île de l'archipel
des Sept îles, ° archipel de Molène, A archipel des Glénan (voir Fig. 1). Superf : superficie (ha), Dist : plus petite
distance pour rejoindre le continent (km), Prof : plus faible profondeur marine pour rejoindre le continent (m), Lat :
latitude, Long : longitude. Occupation humaine avérée au Méso- et Néolithique (n), âge du Bronze (b), du Fer (f)
et époque Gallo-Romaine (g). Habitat humain à la période historique : type I : nul, type II : saisonnier, type III :
permanent et intermittent, type IV : permanent et continu. Nombre de résidents en 1845, hiver 1995 et été 1995.
Densité de résidents en hiver 1995. Echantillonnage : espèce et origine de l'information, m : consulté au MNHN de
Paris, c : capturé au cours de cette étude, s : in Saint Girons et Nicolau Guillaumet 1987.
Distribution of two Crocidura species and geographic and human characteristic of islands. * island in archipelago
of 'les Sept lies', 0 archipelago of Molène, A archipelago of 'les Glénan' (Fig. 1). Superf: area (ha), Dist : the
smallest distance to the mainland (km), Prof : the smallest marine depth to the mainland (m), Lat : latitude, Long :
longitude. Human occupancy in Meso- and Neolithic (n), Bronze (b), Iron (f) and Gallo-Roman (g) Ages. Human
settlements in historical time : type I : no, type II : seasonal, type III : permanent but irregular over the last centuries
(i.e. farms and forts), type IV : permanent and continuous over the last centuries (i.e. villages). Inhabitants : number
in 1845 and in 1995 during winter (hiver) and summer (été), human density during winter 1995. Echantillonnage :
sampled Crocidura species and data sources, m : consulted in MNHN in Paris, c : captured during this study, s : in
Saint Girons & Nicolau Guillaumet 1987.

Ile Variables géographiques Occupation par l'Homme Echantillonnage
Superf Dist Prof Lat Long Habitat Nombre deRésidenls Densité Crocidura

(ha) (km) (m) N. W. historique et 1845 .1995 1995

préhistorique Hiver Eté Hiver

Chausey 64,0 15,0 7 48°52 1°50 n,g9 IV 9 7 100 0,15 suaveolens m

Bréhat 318,0 1,5 5 48° 51 3°00 n,b,f,g IV 800 375 3000 1,18 russula c

Rouzic* 3,3 7,4 40 48°53 3°30 1 0 0 0 suaveolens m

Bono* 21,3 4,9 40 48° 53 3°30 n III 0 0 0 suaveolens c

Moines* 9,4 4,3 40 48° 53 3°30 III 2 2 0,22 suaveolens c

Batz 350,0 1,0 3 48°44 4°00 n,b,f,g IV 900 752 2200 2,15 russula s

Ouessant 1558,0 18,3 55 48°28 5°05 n,b,f,g IV 1500 1065 3500 0,68 suaveolens c

Banneg0 9,4 15,9 15 48°26 5°0I II 0 0 0 suaveolens c

Balaneg0 13,5 13,7 15 48°25 4°59 III 0 0 0 suaveolens c

Molène0 45,3 11,9 15 48°24 4°57 n IV 460 277 550 6,02 russula c

LMolène0 12,1 11,2 15 48°24 4°57 n II 0 5 0 russula c

Trielen0 14,6 10,6 15 48°22 4°56 n III 0 0 0 suaveolens c

Quéménes0 25,6 7,7 15 48°22 4°54 n III 0 0 0 suaveolens c

Béniguet0 63,6 3,9 15 48°21 4°52 n III 0 10 0 suaveolens c

Sein 56,0 8,0 25 48°02 4°50 n.g IV 425 200 600 3,57 russula c

St NicolasA 22,0 13,0 15 47°43 4°00 n.b.f.g IV 0 4 130 0,18 russula c

Groix 1470,0 5,5 15 47°38 3°28 n.b.f.g IV 2000 2475 14000 1,68 mssula m

Belle-Ile 8500,0 12,5 25 47°20 3°I0 n.b.f.g IV 5500 4700 30000 0,55 russula c

Houat 288,0 10,0 15 47°23 2°58 ".g IV 250 393 3000 1,36 mssula m

Hoëdic 209,0 16,0 15 47°20 2°53 n,« IV 160 100 2500 0,48 suaveolens c

1995) et jusqu'aux époques préhistoriques (Bait et Kay-
ser 1989, Goupil 1989, Daire 1990, Giot 1990, Daire
et al. 1991, Robic 1992, Moret 1993, Le Bihan et
Guermeur 1995) a fait l'objet d'une abondante littéra¬
ture. Chaque île a suivi une trajectoire historique par¬
ticulière résultant de nombreux facteurs d'ordre social
et/ou géographique. Si certaines comme Belle-Ile se
sont très tôt ouvertes sur le monde extérieur, constituant
une étape importante sur des trajets maritimes et
commerciaux très fréquentés, d'autres comme Houat et
Hoëdic, ont vécu quasiment en autarcie jusqu'au milieu
de ce siècle. Certaines, et notamment les plus grandes
comme Ouessant et Belle-Ile, portent les traces d'habi¬
tation continue par l'homme depuis le Néolithique, tan¬
dis que d'autres ont vraisemblablement été désertées
pendant de longues périodes. Au-delà de chaque cas
particulier, reste une tendance commune que nous avons
essayé de retracer. Nous avons identifié différents types
d'activités humaines susceptibles d'avoir favorisé l'in¬
troduction et/ou l'installation de populations de Croci-
dures.

RÉSULTATS

Inventaire des îles

Sur les 32 îles et îlots inventoriés, 11 hébergent
C. suaveolens, 9 C. russula (Tabl. I) et 12 sem¬
blent dépourvues de Crocidures (Tabl. II). Les 2
espèces, qui s'excluent mutuellement sur chaque
île, peuvent néanmoins coexister au sein d'un
même archipel, sur des îles très proches géogra-
phiquement. C'est le cas des îles de l'archipel de
Molène (Tabl. I). On observe enfin une substi¬
tution de l'espèce présente sur l'île de Sein, entre
1966 où Heim de Balzac et de Beaufort y décri¬
virent C. suaveolens enez-sizunensis et 1995 où
nous y avons capturé 2 C. russula (un mâle adulte
et une femelle juvénile).
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Tabl. II. - Superficie en ha (S), nombre de sites de piégeage (Np), densité de piégeage (D(Np)=Np/S), nombre de
capture (Ne) et méthode d'échantillonnage utilisée pour 21 îles de trois archipels en Bretagne. * capture par d'autres
moyens que le piégeage. 0 Rouzic n'a pas été prospecté au cours de cette étude, mais un spécimen originaire de
cette île a été consulté au MNHN de Paris.

Area in ha (S), number of trapping sites (Np) and trapping pressure (DNp=Np/S), number of captures (Ne) and
sampling method used for 21 islands of three archipelagoes in Brittany. * capture by another way than trapping.
°

Rouzic was not sampled during this study, but a specimen from this island was consulted in MNHN in Paris.

Archipel Ile S Np D(Np) Ne Méthode

Cancale Le Rocher 0,2 7 35,0 0 Quadrat
Le Châtelier 1,0 31 31,0 0 Quadrat
Les Rimains 1,5 42 28,0 0 Quadrat

Sept-Iles Les Mottes 0,2 7 35,0 0 Quadrat
Ile aux Rats 0,2 3 15,0 0 Quadrat
Malban 1,2 53 44,2 0 Transect
Rouzic 3,3 - -

♦ O

Ile Plate 5,0 58 11,6 0 Quadrat
Ile aux Moines 9,4 59 6,3 0* Quadrat
Bono 21,3 269 12,6 17 Quadrat

Molène Morgoal 0,2 2 10,0 0 Tan sect

Enez Ar C'hrizienn 0,6 12 20,0 0 Tansect
Kervou-roc 0,7 12 17,1 0 Tan sect

Litiri 2,1 33 15,7 0 Tansect

Ledenez Quéménes 4,1 40 9,8 0 Tansect

Banneg 9,4 37 3,9 1 Tansect

Ledenez Molène 12,1 17 1,4 7 Tansect

Balaneg 13,5 43 3,2 22 Tansect

Trielen 14,6 58 4,0 1 Tansect

Quéménes 25,6 116 4,5 1 Tansect
Molène 45,3 75 1,7 15 Tansect

Béniguet 63,6 157 2,5 1 Tansect

Morphométrie

Les mensurations établies sur les populations
insulaires de C. suaveolens sont de 5 à 30% plus
élevées que celles relatives aux populations conti¬
nentales (Tabl. III). Ces différences sont signifi¬
catives quelle que soit la mensuration considérée
(ANOVA, P < 0,05). Le regroupement des valeurs
associées à l'ensemble des spécimens provenant
des îles, au premier abord discutable, est justifié
dans la mesure où les variances associées à cha¬
que mensuration ne sont pas plus élevées pour
l'échantillon insulaire que pour l'échantillon
continental (Test F de rapport des variances,
F >0,10).

Contrairement à ce qui est observé pour C.
suaveolens, les mensurations relatives aux spéci¬
mens issus des populations insulaires de C. rus-
sula ne sont pas significativement différentes de
celles des populations continentales (ANOVA,
P > 0,05).

Répartition des Crocidura et caractéristiques
géographiques des îles

La standardisation de l'échantillonnage appli¬
qué à l'ensemble des îles et des îlots de trois
archipels (Tabl. II) permet d'aborder avec une

certaine objectivité la notion de superficie mini¬
male autorisant le maintien d'une population de
Crocidure sur les îles bretonnes. La présence
d'une population (quelle que soit l'espèce) est très
significativement influencée par la superficie des
îles (Test U de Mann-Whitney, P < 0,001). Toutes
les îles d'une superficie > 9 ha hébergent une
population de Crocidura, alors que celles < 9 ha
en sont dépourvues, à l'exception de Rouzic
(3,3 ha) dans l'archipel des Sept-îles.

L'importance de l'effort de piégeage influe sur
la probabilité de détecter une population. Sur l'île
aux Moines par exemple, alors qu'aucune Musa¬
raigne n'a été capturée en dépit d'un important
effort de piégeage (6,3 pièges/ha) à l'occasion
d'un premier inventaire, 2 spécimens furent col¬
lectés l'année suivante. L'absence de capture doit
donc être interprétée avec prudence. La non-dé¬
tection d'une population demeure cependant peu
probable dans le cas des petits îlots (< 3 ha) qui
ont été systématiquement le siège d'une très forte
pression d'échantillonnage (Tabl. II). Dans l'état
actuel de nos connaissances, 3 ha semblent être
la superficie en dessous de laquelle une population
de Crocidura ne peut se maintenir en Bretagne.

La prise en considération des 20 îles occupées
par Crocidura (Tabl. I), permet de constater que
C. russula occupe généralement les îles les plus
grandes, les plus proches et séparées du continent
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Tabl. III. - Mensurations corporelles et crâniennes des Crocidura insulaires et continentales dans l'Ouest de l'Europe.
Moyenne ± écart-type (effectif). TC : longueur tête-corps (mm), Poids (g). Dimensions crâniennes (mm), CIL : longueur
condylo-basale, MB : largeur zygomatique, GLO : largeur de la boîte crânienne, LTR : longueur de la rangée dentaire
inférieure et COR : hauteur coronoïde (données du Languedoc, in Poitevin 1984, p. 21 et 30).
Body and cranial measurements in two Crocidura species on West European islands and mainland. Mean ± standard
deviation (number). TC : head and body length (mm), weight (g), cranial measurements (mm) : CIL : condylobasal
length, MB : zygomatic breath, GLO : cranial breath, LTR : length of lower tooth row and COR : coronoid height
(data from Languedoc, in Poitevin 1984, p. 21 and p. 30).

TC Poids CIL MB GLO LTR COR

C. russula 66,3 ± 4,7 7,2 ± 1,5 19,0 ±0,9 6,2 ± 0,2 8,8 ± 0,4 7,8 ±0,1 4,6 ± 0,2
Iles bretonnes (12) (20) (9) (10) (8) (10) (10)
Ouest continent 64,3 ± 3,9 6,9 ± 1,4 19,0 ±0,7 6,0 ± 0,3 8,7 ± 0,2 7,8 ± 0,4 4,6 ± 0,3

(4) (4) (13) (13) (10) (14) (14)
Languedoc 72,8 ± 3,8 8,7 ± 1,6 19,7 ± 0,4 6,2 ± 0,3 9,2 ± 0,3 8,1 ±0,2 4,5 ± 0,2

(12) (61) (13) (19) (12) (23) (24)
C. suaveolens 64,0 ± 4,6 7,3 ± 1,3 17,8 ±0,5 5,8 ± 0,2 8,2 ± 0,4 7,2 ± 0,3 4,4 ± 0,2
Iles bretonnes (11) (30) (20) (22) (18) (22) (21)
Ouest continent . - 16,5 ±0,5 5,1 ±0,1 7,7 ± 0,2 6,5 ±0,1 3,9 ±0,1

(4) (4) (4) (4) (4)
Languedoc 60,6 ± 3,4 5,7 ± 1,4 17,1 ±0,5 5,4 ± 0,3 8,1 ± 0,9 6,8 ± 0,2 4,0 ±0,1

(17) (54) (9) (13) (6) (13) (13)

par les chenaux les moins profonds. Cependant,
ces variables ont des distributions largement che¬
vauchantes et non significativement différentes
pour les 2 espèces (test U de Mann-Whitney,
P = 0,06, P = 0,34 et P = 0,20 respectivement).
Ces 3 variables géographiques sont par ailleurs
faiblement (r = 0,14 à 0,15) et non significative¬
ment corrélées entre elles (P > 0,52).

La position géographique des îles, déterminée
par leurs coordonnées en longitude et en latitude,
ne semble pas non plus discriminer de façon
satisfaisante les îles à C. suaveolens de celles à
C. russula (Test U de Mann-Whitney, P = 0,08
et 0,42 respectivement).

Répartition des Crocidura et rôle de l'homme

La présence de l'homme préhistorique est avé¬
rée sur la quasi-totalité des îles du Ponant par de
nombreux vestiges archéologiques du Méso- et du
Néolithique (Tabl. I). A cette époque, les îles
étaient plus facilement accessibles car séparées du
continent par des bras de mer plus étroits qu'ac¬
tuellement ou rattachées à celui-ci par des bandes
de terre émergées.

Les plus grandes îles (Groix, Belle-Île, Oues-
sant) ont conservé des traces d'habitation continue
depuis cette époque jusqu'à la période Gallo-Ro-
maine (Tabl. I). A Ouessant, un village important
a été occupé sans discontinuité du Bronze Final
(2 500 BP) jusqu'à l'époque gauloise (Le Bihan
et Guermeur 1995). De nombreux indices (céra¬
miques, poteries, fragments de verre, monnaies...)
y attestent l'existence de relations commerciales
entre les populations insulaires et continentales.
Ces îles sont mentionnées par les Romains et
figurent sur les cartes les plus anciennes (Daire

1990). A partir du IIIe siècle, commence une
longue période d'instabilité sur tout le littoral
soumis aux attaques des pirates. Le repeuplement
au xe-xne siècles est encouragé par la monarchie
soucieuse de maintenir une population importante
sur ces îles stratégiques (Guillemet 1991). Le
commerce insulaire y est très important aux xvne
et xvine siècles. L'essor des activités maritimes

encouragé par l'Etat abouti au xvne-xixe siècles
à la quasi disparition des activités agricoles qui
ne sont plus assurées que par les femmes et ex¬
plique les fortes densités humaines observées sur
des petites îles (Molène, Sein...) bien incompati¬
bles avec les capacités d'autosubsistance (Guille¬
met 1991). La fin du xixe siècle marque l'apogée
démographique des îles (Brigand 1995). Progres¬
sivement la pêche et l'agriculture ont décliné au
cours du xxe siècle. Le désenclavement, commen¬
cé au xixe siècle dans les grandes îles charen-
taises, ne s'est véritablement imposé qu'au lende¬
main de la deuxième guerre mondiale sur les îles
bretonnes et s'y est traduit par un fort exode rural
(Brigand 1995). L'activité touristique s'y est pro¬
gressivement développée à partir des années 60
(Bioret et al. 1991).

Il est plus difficile d'apprécier la fréquentation
humaine des petites îles et îlots comme ceux des
archipels des Sept îles, des Glénan ou des îles
Chausey après leur insularisation. Ceux-ci ont subi
des modifications de superficie considérables au
cours de la régression marine de l'âge du Fer,
intervenue approximativement entre 3 000 et
2 000 BP (Daire 1990). A supposer qu'à cette
époque le niveau de la mer soit à 5 m au-dessous
du niveau actuel, ces archipels formaient chacun
une seule île de superficie approximativement
égale à 1 300, 1 800 et 5 000 ha respectivement.
Ces îles ont vraisemblablement été occupées, au
moins de façon intermittente ou saisonnière après
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leur insularisation (Daire 1990), mais les vestiges
de cette occupation sont bien souvent à rechercher
au-dessous de la limite actuelle des plus basses
mers (Giot 1990). L'élévation du niveau de la mer
entraînant la réduction des superficies insulaires
et l'augmentation des distances avec le continent,
il semble que beaucoup d'entre elles aient alors
été abandonnées. A partir du VIe siècle, dans beau¬
coup de petites îles, couvents et monastères vont
s'édifier et être occupés de façon intermittente par
de petites communautés religieuses (Guillemet
1991). Ces lieux retirés sont propices à la médi¬
tation mais la survie s'y avère difficile et, à partir
du XVe siècle, la plupart sont progressivement
abandonnés. Dès le XVIe siècle, certaines d'entre
elles seront fortifiées par l'Etat et verront s'établir
pour des périodes de 20 à 200 ans des garnisons
de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de sol¬
dats (Prost 1995). A la fin du siècle dernier la
plupart des îles de plus de 10 ha sont en fermage.
On trouvait à l'année 30 ouvriers agricoles sur
Béniguet et 20 sur Trielen vers 1930 (Simier
1994). Pendant la belle saison, les goémoniers
s'installaient pour quelques temps sur les plus
petites îles pour exploiter les champs de lami¬
naires (Arzel 1987). Ces activités goémonières ont
connu jusqu'au milieu du siècle une période flo¬
rissante dans les archipels de Molène, des Glénan
et des Sept îles. Les derniers habitats humains
permanents sur les petites îles ont été délaissés
dans les années 1980.

Il ressort de ce rapide tour d'horizon que les
îles bretonnes ont été fortement occupées par
l'Homme depuis leur origine. Transports de bois
pour construire les maisons à l'âge du Fer, à
Ouessant par ex. (Le Bihan et Guermeur 1995),
transports de denrées alimentaires, de matériaux,
de l'âge du Bronze à nos jours (Daire 1990, Daire
et al. 1991, Guillemet 1991, Brigand 1995), trans¬
ports de bétail, de chevaux de trait avec quantité
de paille et de foin par les moines, les soldats,
les fermiers et les goémoniers sur les plus petites
îles (Arzel 1987, Simier 1994), ont constitué au¬
tant d'opportunités à l'introduction d'espèces ani¬
males et végétales dont les Musaraignes.

La fréquence avec laquelle ces opportunités
d'introduction se sont produites varie proba¬
blement en fonction de la permanence et de la
continuité de l'habitat humain sur les îles. L'im¬
portance du rôle joué par l'homme préhistorique
est difficile à apprécier en raison des connais¬
sances lacunaires sur son utilisation des milieux
insulaires. En revanche, au cours de la période
historique, 4 types d'îles peuvent être distingués
et classés selon un ordre reflétant une augmenta¬
tion de l'anthropisation des milieux et des
échanges avec le continent : type 1 : regroupe les
îles n'ayant fait l'objet d'aucune occupation pro¬
longée ; type II : regroupe les îles occupées sai-
sonnièrement pour l'exploitation du goémon par

exemple ; type III : regroupe les îles occupées de
façon permanente mais intermittente au cours des
derniers siècles (couvents, forts et fermes) ; type
IV : regroupe les îles occupées de façon perma¬
nente et continue depuis plusieurs siècles (vil¬
lages). Les îles où ont été développés plusieurs
types d'habitats humains ont été caractérisées par
celui susceptible d'engendrer la plus forte anthro-
pisation (type IV > type III > type II > type I).

La répartition des 2 Crocidura est très signifi-
cativement dépendante du type d'habitat humain
développé sur les îles (Test de Fisher P < 0,01 en
regroupant les îles des 3 dernières catégories). En
particulier, C. russula n'occupe que les îles de
type IV, caractérisées par l'établissement d'un ou
plusieurs villages (Tabl. I). La seule exception,
Ledenez Molène, est une île reliée à certaines
marées basses à l'île de Molène qui est occupée
par un village de 300 habitants. En revanche, C.
suaveolens a été trouvée sur tous les types d'îles,
notamment sur celles n'ayant jamais fait l'objet
d'occupation prolongée par l'homme. Par ailleurs,
les îles villageoises sont caractérisées par leur plus
grande superficie (test U de Mann-Whitney,
F <0,001) mais pas par leur distance et par la
profondeur des vallées marines les séparant du
continent (test U Mann-Whitney, P = 0,42 et 0,26
respectivement). Les îles villageoises à suaveo¬
lens, et celles à russula ne se différencient pas
par leur nombre d'habitants en 1845, en été 1995
et en hiver 1995 (test U Mann-Whitney, P = 0,56,
0,68 et 0,41 respectivement). En revanche, l'in¬
fluence de la densité humaine est proche du seuil
de significativité en hiver 1995 (test U Mann-
Whitney, P = 0,06, Tableau 1) mais pas en été
1995, ni en 1845 (test U Mann-Whitney, P = 0,45,
P = 0,35, respectivement). Les densités et les
nombres d'habitants sont par ailleurs faiblement
et non significativement corrélés entre eux
(r2 <0,12, F >0,35).

DISCUSSION

Caractéristiques morphologiques des
Crocidures insulaires atlantiques

Les caractéristiques morphologiques relevées
sur certaines populations insulaires des côtes at¬
lantiques ont entraîné la description de Crocidura
cassiteridum dans les Sorlingues (Hinton 1924),
C. oyanensis à Yeu (Heim de Balzac 1940b), C.
suaveolens uxantisi à Ouessant (Heim de Balzac
1951) et C. suaveolens enez-sizunensis à Sein
(Heim de Balzac et de Beaufort 1966). Ces popu¬
lations sont maintenant considérées comme de
simples formes de C. suaveolens. Les taxinomistes
ne reconnaissent plus que 2 espèces sur les îles
continentales atlantiques : C. suaveolens et C. rus¬
sula. Dans ses articles, Heim de Balzac insiste sur
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l'importante différenciation morphologique exis¬
tant entre les populations continentales de C. sua-
veolens et les populations insulaires, considérant
ces dernières «comme des représentants de l'es¬
pèce continentale, mais à des stades variés de
différenciation ou de spéciation» (Heim de Balzac
et de Beaufort 1966). Les populations insulaires
sont notamment caractérisées par leur grande
taille, «surtout si on les compare à la petite C. s.
iculisma Mottaz (Charente Maritime) qui est géo-
graphiquement la forme continentale la plus rap¬
prochée». En revanche, cet auteur précise que les
spécimens insulaires de l'espèce «banale» C. rus¬
sula « ne diffèrent en rien des spécimens du conti¬
nent» (Heim de Balzac 1940a).

Les mensurations présentées ici s'accordent
tout à fait à ce point de vue. Nous ne possédons
pas suffisamment de données pour établir des
comparaisons morphologiques entre les diffé¬
rentes populations insulaires de C. suaveolens.
Néanmoins, il est remarquable que toutes ces po¬
pulations aient évolué de façon convergente vers
le gigantisme. Il s'agit là d'un phénomène très
général pour cette espèce en milieu insulaire : la
valeur moyenne d'accroissement des mensurations
crâniennes est en effet d'un ordre de grandeur
comparable (10 à 15%) dans les îles bretonnes
(cette étude), dans les îles des Sorlingues et les
Anglo-Normandes (Delany et Healy 1966) et dans
les îles méditerranéennes (Poitevin et al. 1987).
Il existe une abondante littérature sur les méca¬
nismes écologiques susceptibles d'être à l'origine
des modifications de la taille corporelle en milieu
insulaire (Thaler 1973, Heaney 1978, Lawlor
1982, Lomolino 1985...) dont la revue dépasse le
cadre de cet article. Néanmoins, des observations
réalisées à partir de séries subfossiles chronolo¬
giques pour Crocidura suaveolens (Vigne et Ma-
rhinval-Vigne 1990), Rattus rattus et Mus muscu-
lus (Vigne et al. 1993) sur les îles corses indiquent
que l'évolution morphologique peut être très ra¬
pide bien que sa mise en place puisse être différée
bien après la colonisation.

Origine des populations insulaires

Transgression marine et populations
relictuelles

A l'époque où les îles du Ponant étaient des
collines dominant des plaines et des vallées émer¬
gées, C. suaveolens était vraisemblablement la
seule espèce présente sur le littoral. Les popula¬
tions actuelles de cette espèce peuvent donc être
valablement considérées comme des populations
relictuelles isolées des populations continentales
par la transgression marine post-würmienne.

Si l'époque proposée par Poitevin et al. (1990)
pour l'extension de C. russula au nord de la
péninsule Ibérique (entre 6 000 et 4 000 BP) est
retenue, cette espèce a atteint au plus tôt les côtes

littorales bretonnes alors que le niveau marin se
situait entre 10 et 7 m au-dessous du niveau actuel
(Fairbanks 1989). En tenant compte des oscilla¬
tions et des phénomènes d'érosion survenus entre
6 000 BP et nos jours (Giot 1990), C. russula
aurait pu atteindre certaines îles avant leur sépa¬
ration du continent. Il s'agirait de celles actuelle¬
ment séparées du continent par des chenaux ma¬
rins de profondeur inférieure à 10 m; soit 2 (Batz
et Bréhat) des 9 îles à C. russula de notre jeu de
données. Il subsiste néanmoins de nombreuses
incertitudes sur les dates d'arrivée de C. russula
sur les côtes littorales du Ponant. C. russula a pu
arriver à un moment où davantage d'îles étaient
encore reliées au continent. Dans ce cas, et dans
l'hypothèse où seul ce phénomène aurait conduit
à la formation des populations insulaires actuelles,
une relation forte entre la répartition de cette
espèce et les plus faibles profondeurs entre le
continent et les îles devrait s'observer. L'absence
d'une telle relation conduit à suggérer un peuple¬
ment postérieur à Titularisation.

Colonisation spontanée après insularisation
La colonisation spontanée des îles par les Cro-

cidures après Titularisation, à la nage ou sur des
radeaux naturels dérivants, a été évoquée pour les
îles méditerranéennes (Reyment 1983). Elle est
peu convaincante dans le cas des îles du Ponant
pour plusieurs raisons. (1) La force des vents et
des courants, leur direction, l'amplitude des mar-
nages sur les côtes bretonnes y rendent toute tra¬
versée difficile. Les Crocidures sont bien trop
faibles pour s'orienter dans ces eaux agitées et
résister physiologiquement à de telles traversées
en eau froide. Pour les raisons évoquées ci-dessus,
la traversée de radeaux naturels dérivants ne peut
être qu'un phénomène rare. Il est donc difficile
de soutenir que toutes les îles du Ponant aient pu
être colonisées de cette façon par les 2 Crocidura.
(2) Dans le cas de la colonisation spontanée, cer¬
taines destinations sont privilégiées par l'orien¬
tation des vents et des courants dominants, les
distances de traversée et la superficie des îles
(Blondel et Vigne 1993). L'absence de relation
entre la répartition des 2 Crocidura et certaines
de ces caractéristiques insulaires (distance, super¬
ficie) suppose que la colonisation spontanée n'a
joué tout au plus qu'un rôle très secondaire. Elle
n'est cependant pas à exclure dans le cas d'îles
proches ou reliées à certaines marées basses à une
autre île ou au continent.

Introduction involontaire par l'homme
Le fait que C. russula n'occupe que les îles

pourvues d'un village suggère que l'homme est à
l'origine du développement de ces populations
insulaires. C. russula aurait été introduite et aurait
envahi certaines îles en provoquant la disparition
des C. suaveolens autochtones.



LES CROCIDURES DES ÎLES BRETONNES 241

Le transport et l'introduction accidentelle des
Crocidures par l'homme est tout à fait envisagea¬
ble. Les Crocidures sont en effet connues pour
utiliser et établir leurs nids dans les structures

humaines (Genoud et Hausser 1979, Churchfield
1990). Elles sont en outre plus robustes que la
plupart des autres Musaraignes, notamment les
Sorex sp., et à ce titre plus susceptibles de survi¬
vre à de longues traversées à bord des embarca¬
tions humaines (Pernetta et Handford 1970). En¬
fin, les études archéozoologiques montrent que
l'homme est à l'origine du peuplement de cer¬
taines îles méditerranéennes par différentes Cro¬
cidures (Vigne 1992, Blondel et Vigne 1993).

Il est en revanche difficile de se prononcer sur
l'époque de ces remaniements faunistiques dans
les îles bretonnes. On manque de datations pré¬
cises de l'arrivée de C. russula aussi bien sur les
îles que sur le continent. Il est nécessaire que des
recherches archéologiques soient menées sur le
continent afin de dater la régression de C. sua-
veolens et de savoir à partir de quelle époque C.
russula est la seule espèce susceptible d'être
transportée par l'homme. Quelques arguments
suggèrent cependant que le remplacement de C.
suaveolens par C. russula sur les îles bretonnes
pourraient avoir été mis en place au cours des
deux derniers siècles, voire des dernières décen¬
nies.

La Musaraigne de l'île de Sein, C. suaveolens
enez-sizunensis, décrite par Heim de Balzac et De
Beaufort en 1966, n'a pas été recapturée en 1995.
En revanche deux C. russula y ont été capturées
cette année là. Une substitution d'espèce se serait
donc produite sur cette île entre 1966 et 1995.
Malheureusement, la détermination du spécimen
de 1966, hébergé au Muséum National d'Histoire
Naturelle de Paris, n'a pu être confirmée car ce¬
lui-ci était privé de son crâne. Une erreur de
détermination du spécimen de 1966 est cependant
peu probable ; Heim de Balzac connaissait en effet
l'existence des deux taxons en milieu insulaire
puisqu'il avait précédemment diagnostiqué la C.
suaveolens de Ouessant et les C. russula de Belle-
île, Oléron, Ré, Noirmoutier, Houat et Groix
(Heim de Balzac 1940a,b, 1951, Heim de Balzac
et De Beaufort 1966).

L'apogée démographique des îles du Ponant se
situe à la charnière du xixe et du XXe siècles. Bien
que depuis cette période elles aient perdu la moitié
de leur population, ces îles ont été fortement dé¬
senclavées grâce à l'augmentation des échanges
maritimes et touristiques avec le continent (Guil¬
lemet 1991, Brigand 1995). On peut donc suppo¬
ser que les probabilités d'introduction de C. rus¬
sula, actuellement largement plus abondante que
C. suaveolens sur le proche continent, ont égale¬
ment fortement augmenté. De plus, le développe¬
ment de l'urbanisation et l'augmentation des
infrastructures portuaires réalisé au cours de ce

siècle ont pu également favoriser l'installation de
C. russula.

CONCLUSION

La répartition des deux Crocidura sur les îles
bretonnes semble résulter de deux phénomènes
qui se sont succédés dans le temps : (1) la consti¬
tution de populations relictuelles de C. suaveolens
(et éventuellement de C. russula pour les îles
insularisées tardivement) au cours de la transgres¬
sion marine post-würmienne, (2) et la substitution
ultérieure de l'espèce autochtone C. suaveolens
par l'espèce introduite C. russula sur certaines
îles très anthropisées. D'après la courbe de re¬
montée du niveau marin établie par Fairbanks
(1989) et la profondeur des vallées marines qui
séparent actuellement les îles du continent, les
populations insulaires de C. suaveolens seraient
isolées depuis 10 000 (Ouessant) à 5 000 ans
(Houat, Hoédic, Molène etc.). Ces populations
semblent avoir disparu des terres émergées de
faible superficie (< 3 à 10 ha en Bretagne,
Tabl. II), probablement en raison des phénomènes
stochastiques qui affectent sévèrement la dynami¬
que des petites populations. Après 5 000 BP, la
remontée du niveau marin s'est considérablement
ralentie (Fairbanks 1989), cependant l'érosion ma¬
rine a continué à provoquer Titularisation de
nombreuses îles et îlots comme Batz, proba¬
blement insularisée après l'âge du Fer (3 000 BP,
Daire 1990). En fonction de l'époque de son ar¬
rivée sur le littoral du Ponant, C. russula a fort
bien pu coloniser certaines de ces îles avant leur
insularisation définitive. De nombreuses popula¬
tions insulaires de C. russula ont cependant proba¬
blement été introduites par l'homme (Belle-Ile,
Groix etc. Tabl. I). Un certain nombre d'indices
suggère que la substitution de C. suaveolens par
C. russula s'est effectuée à une époque récente
sur la plupart des îles. L'installation de C. russula
semble en effet fortement liée à la présence (ou
à la proximité) d'un village dont certains n'ont
pas plus de deux siècles d'existence. L'absence
de données archéozoologiques ou muséologiques
ne permet pas toutefois de déterminer précisément
l'époque de ces substitutions.

Les conditions qui favorisent l'installation de
C. russula au dépens de C. suaveolens dans les
îles bretonnes ne peuvent être élucidées en l'ab¬
sence de données sur l'écologie, le comportement
et la démographie de ces deux espèces en milieu
insulaire. Tout au plus pouvons-nous apporter ici
quelques éléments en relation avec l'anthropisa-
tion des îles. La présence d'un village sur une île
implique (1) des relations commerciales intenses
avec le continent et donc de fortes probabilités
d'introductions; (2) une forte anthropisation du
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milieu insulaire consécutive à la secondarisation
des milieux et au développement de l'aggloméra¬
tion et donc un avantage à l'espèce la plus an-
thropophile. Il est probable que l'intensité des
échanges avec le continent augmente avec le nom¬
bre de résidents insulaires, alors que le degré
d'anthropisation des milieux augmente avec la
densité des résidents. La répartition de C. russula
sur les îles bretonnes semble mieux reliée à la
densité qu'au nombre de résidents. Ce résultat
suggère que l'installation de C. russula est limitée
par le degré d'anthropisation du milieu insulaire.
Les populations rurales montagnardes de cette es¬
pèce sont connues pour survivre aux conditions
climatiques hivernales rigoureuses grâce à leur
aptitude à vivre en petits groupes dans les
constructions humaines (Brosset et Heim de Bal¬
zac 1967, Genoud et Hausser 1979). Il possible
que l'anthropophilie et la sociabilité particulière
de C. russula permettent à des petites populations
de se développer dans les agglomérations insu¬
laires malgré la pression de compétition exercée
par C. suaveolens. Un avantage compétitif, même
faible, pour l'exploitation des agglomérations par
C. russula, pourrait y permettre l'accroissement
de petites populations, dans l'attente de conditions
écologiques favorables pour l'invasion du reste de
l'île. En fonction du rapport des superficies entre
les milieux urbains et les milieux naturels, la
colonisation aurait plus ou moins de chances de
se réaliser.
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ABSTRACT. - The present paper deals with an analysis of metric (cranial
measurements) and non-metric (epigenetic cranial characters) variation in black rat
populations from S. Miguel and Terceira islands compared to a continental sample.
Assuming the Azorean rats originate from the European continent, we tested the
similarity between the samples, considering only adult and subadult animals.
Having verified that there was no sexual dimorphism in the characters studied, we
computed discriminant functions and made a PCA with the most discriminant
variables. The three samples are clearly separated by these functions, the Azorean
rats showing a larger general skull size and differing between the two islands. The
Mean Measure of Divergence (MMD), based on non-metric cranial traits
frequencies, was also used to express the interpopulational differences : the rats
of Terceira differ significantly either from the continental ones or from those of
S. Miguel. Finally, the possible origin of these differences is discussed.

RÉSUMÉ. - Ce travail traite de la variation des caractères métriques (mensurations
crâniennes) et non-métriques (caractères épigénétiques du crâne) de populations
de Rat noir des îles de San Miguel et de Terceira, comparées à un échantillon
d'origine continentale. En considérant que les Rats des Açores proviennent du
continent Européen, la similarité entre échantillons a été testée en ne prenant
seulement en compte que les individus adultes et sub-adultes. Après avoir vérifié
qu'il n'y avait pas de dimorphisme sexuel dans les caractères étudiés, nous avons
mesuré les fonctions discriminantes et fait une ACP avec les variables les plus
discriminantes. Les trois échantillons sont nettement séparés par ces fonctions, les
Rats des Açores montrent une taille générale du crâne plus grande et des différences
entre les deux îles. La MMD, basée sur les caractères non-métriques du crâne a
également été utilisée pour exprimer les différences interpopulationelles : les Rats
de Terceira diffèrent de façon significative des Rats du continent ou des Rats de
San Miguel. Finalement, l'origine de ces différences est discutée.

INTRODUCTION

According to historical records, the black rat
(Rattus rattus) was introduced into the Azores
archipelago when the first two islands (Santa Ma¬
ria and Säo Miguel) were officially discovered
around 1427 by Portuguese navigators. In fact,
due to their privileged location in mid-North At¬
lantic, these islands had long before been visited
not only by the Portuguese but as well by Car¬

thaginians, Spanish and Greek sailors (e.g.
Chaves, 1911; Frutuoso, 1978).

When the first settlers arrived to Sao Miguel,
they found a reasonable number of sheep and
cattle bones, which confirms a previous human
presence on the island. So, although the available
data on the introduction of terrestrial mammal

species, reports them as essentially proceeding
from Portugal and probably from northern Europe
under the influence of Flemish colonizers (e.g.
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Fig. 1. - Cranial measurements : 1 - ONL Occipital-nasal length, 2 - CBL Condylo-basal length, 3 - ZB Zygomatic
breadth, 4 - BB Braincase breadth, 5 - IW Interorbital width, 6 - RL Rostrum length, 7 - RW Rostrum width, 8 -

DL Diastema length, 9 - PAL Palate length, 10 - FPL Palatal fissure length, 11 - UMTRL Length of upper molar
tooth row, 12 - MW Width across upper molars, 13 - NL Nasal length, 14 - IPL Interparietal length, 15 - IPW
Interparietal width, 16 - PL Parietal length, 17 - FL Frontal length, 18 - GML Greatest length of mandible, 19 -
HML Mandible height, 20 - LMTRL Length of lower mandibular tooth row.

Drouet, 1861), we may wonder if black rats have
or not been introduced earlier than suspected.

Assuming an European origin for the founder
R. rattus population we here report the findings
of a preliminary study on the morphological evo¬
lutionary trend of Azorean black rats (Libois et
al., 1996). The hypothesis tested is the theoretical
assumption of similarity between neighboring in¬
sular populations (from the islands of Säo Miguel
and Terceira), presumably with similar ancestors
and date of origin and the greater distinctiveness
of a mainland Portugal population, farther apart
from which they may have originated (Patton et
al., 1975).

STUDY AREA

The Azores archipelago lies in the middle of the
North Atlantic, roughly between the coordinates 37° to
40 °N and 25° to 31 °W. The distance from the Azores
to mainland is about 1 390 km, calculated from Cabo
da Roca in Portugal, the most western cape of the
European continent.

The nine islands of the archipelago, all of volcanic
origin, are aligned on a WNW-ESE trend and accordin¬
gly to their relative location are included in three
groups : the western group (Corvo and Flores), the
central group (Faial, Pico, Graciosa, Säo Jorge and
Terceira) and the eastern group, which is the nearest
from Portugal (Sao Miguel and Santa Maria). Sao Mi-
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guel is the largest island in the whole archipelago
(750 km2) and, as mentioned before, one of the first to
be discovered. Terceira, lying 140 km NW of Sào Mi¬
guel and 1 764 km from mainland Portugal, has an area
of about 450 km2 and, as indicated by its name (Ter¬
ceira means 'third') was the third island found, about
five years later than Sâo Miguel.

For more details and a map of the Azorean Archi¬
pelago see Mathias et al. (in prep.).

MATERIAL AND METHODS

The specimens studied, a total of 84 adult or suba-
dult black rats, were organized in 3 samples in accord¬
ance to their geographic origin : Terceira (N = 26), Sào
Miguel (N = 33) and mainland Portugal (N = 25,
scattered on the central and southern regions). Age was
defined on the basis of the skull strengthening and tooth
wear.

Assessment of morphological intergroup divergence
was based on two sets of cranial variables : mensural
and 'epigenetic' or non-metrical variables.

Accordingly, from each specimen 20 skull measure¬
ments were taken, as shown in Figure 1. All measure¬
ments were made with a Mitutoyo dial caliper, to the
nearest 0.01 mm, always from the right side of the skull
and by the same person. The non-metrical variation was
tested using frequency of occurrence of foraminal variants
proposed by Berry & Searle (1963). The following 13
'epigenetic' traits also scored on the right side of each
skull were coded as present or absent : 1 - Frontal
foramen double ; 2 - Accessory maxillary foramen ; 3
- Foramen palatinum majus double ; 4 - Foramen hypo-
glossi double; 5 - Accessory mental foramen; 6 -

Accessory foramen incisivum ; 7 - Foramen incisivum ;
8 - Preorbital foramen double ; 9 - Lacrimal foramen ;
10 - Foramen oval double; 11 - Foramen oval open;
12 - Fenestra flocculi; 13 - Mandibular foramen.

Statistics which are used to analyse the metric va¬
riability included several tests performed (SPSS soft¬
ware, Norusis, 1992) in accordance with the following
sequence and objectives :

i) a two-way ANOVA, on a character-by-character
basis to assess the effects of sex and local on the
divergence among samples;

ii) discriminant analyses to maximize the divergence
among samples separately computed using the metric
and non-metric characters ;

iii) a Principal Component Analyses based on a
correlation matrix of those variables denoting a higher
discriminating power.

To estimate genetic divergence among samples, the
frequencies of occurrence of epigenetic variants were
used according to the formulas proposed by Berry
(1964) :

MMD = (0i-02)2 - (1/ m + l/n2)
for any character

where 0 is the angular transformation in radians of
relative frequency of variants p [0 = arcsin (l-2p)] and
ni is the sample size. The standard deviation of MMD,
expressed by the equation SDmmd = V2ÎT V2, where V
is the correlation making allowance for different sample
size (V = l/ni+ 1/2+ l/n2+l/2) and R is the number
of variants examined, allowed to estimate the signifi¬
cance of the differences observed (Sikorski, 1982). If
the MMD value is greater than the double value of
SDmmd, then the difference between the populations
can be considered as statistically significant. The mea¬
sure of Uniqueness of each sample was calculated as
the sum the MMD values relatively to the others (Si¬
korski, 1982).

RESULTS

Univariate statistics of the metric characters are

summarized in Table I.
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Table I. - Univariate statistics for mensural charaters.

TERCEIRA

Variable N Mean Std.Dev. Minimum Maximum

ONL 25 41.84 1.53 38.95 44.34

CBL 26 39.90 1.40 37.15 42.38

ZB 26 19.94 0.72 18.02 21.14
BB 26 16.95 0.43 16.09 17.94
IW 26 6.07 0.35 5.02 6.74
RL 25 14.13 0.70 12.17 15.30
RW 25 7.31 0.38 6.64 8.02

DL 24 11.18 0.95 10.18 14.80
PAL 25 8.40 0.43 7.82 9.44
FPL 24 7.74 0.42 7.12 8.63

UMTRL 25 7.34 0.45 6.67 8.60
MW 25 7.99 0.58 7.33 9.58
NL 25 15.30 0.96 12.10 16.66
IPL 26 5.67 0.39 4.93 6.67
IPW 26 10.87 0.62 9.59 12.42
PL 26 7.70 0.49 6.54 8.30
FL 26 13.23 0.70 11.59 14.82

GML 25 27.40 1.13 24.68 29.29
HML 26 12.24 0.58 10.94 13.36

LMTRL 25 7.10 0.36 6.60 7.93

s. MIGUEL

Variable N Mean Std.Dev. Minimum Maximum

ONL 33 42.30 1.36 39.36 45.20
CBL 33 40.29 1.28 37.65 42.90
ZB 32 20.11 0.59 18.98 21.32
BB 32 17.35 0.48 16.52 18.83
IW 33 6.26 0.30 5.73 6.97
RL 33 14.49 0.54 13.70 15.67
RW 32 7.47 0.37 6.75 8.22
DL 33 11.12 0.52 10.10 11.99

PAL 32 8.28 0.32 7.70 8.78
FPL 33 7.76 0.43 7.04 8.66

UMTRL 32 7.29 0.31 6.57 7.87
MW 33 8.28 0.66 6.17 9.80
NL 33 16.20 0.99 12.44 17.46
IPL 33 6.32 0.42 5.23 6.98
IPW 33 11.35 0.52 10.21 12.26
PL 33 7.41 0.41 6.59 8.72
FL 33 13.26 0.52 12.28 14.40

GML 33 27.52 1.06 25.15 30.04
HML 30 12.60 0.60 11.35 13.81

LMTRL 32 7.29 0.31 6.57 7.87

MAINLAND

Variable N Mean Std.Dev. Minimum Maximum
ONL 21 40.22 1.44 38.07 44.04
CBL 23 38.36 1.57 36.00 42.60
ZB 25 19.98 0.95 18.64 23.04
BB 25 17.13 0.43 16.01 18.16
IW 25 5.95 0.23 5.58 6.41
RL 25 13.96 0.74 13.04 15.73
RW 24 6.98 0.42 6.00 7.75
DL 25 10.45 0.52 9.69 11.64

PAL 23 7.93 0.38 7.49 8.97
FPL 25 7.35 0.44 6.56 8.23

UMTRL 25 7.14 0.28 6.66 7.66
MW 25 7.63 0.54 5.83 9.00
NL 22 14.84 0.80 13.44 16.45
IPL 22 5.71 0.44 5.01 6.42
IPW 24 10.64 0.46 9.70 11.94
PL 23 7.61 0.48 6.91 8.51
FL 25 13.38 0.62 12.00 14.77

GML 25 26.52 1.24 24.96 29.79
HML 22 12.11 0.79 10.84 13.90

LMTRL 25 7.14 0.28 6.66 7.66

Results of the two way Anova to test the effects
of sex and locality groups on the samples variation
indicate the absence of sexual dimorphism but a
significant effect of locality (Table II A). In fact,
the locality has a highly significant effect on the
variability of all the variables except five. In no
case, the observed variability is due to the sex or
to the interaction between sex and locality.

Consequently, skulls of both sexes were pooled
to yield a larger sample, and a discriminant ana¬
lysis was performed to maximize the differences
previously found.

We verified that 95.7 % of the skulls were cor¬

rectly classified and three clusters, corresponding
to each of the samples, were individualized
(Fig. 2).



AZORES : BLACK RAT SKULL MORPHOMETRY 249

Table II. - A, Signification levels of the F values from
two-way (sex-local) analysis of variance. B, Stand¬
ardized canonical discriminant function coefficients.

A
SOURCE OF VARIATION

VARIABLES Local Sex Interaction

BB 0.006* 0.572 0.590

CBL <0.001* 0.449 0.508

FL 0.920 0.054 0.051
IPL <0.001* 0.516 0.648

IPW <0.005* 0.059 0.242

IW 0.001* 0.209 0.538

MW <0.001* 0.914 0.428

NL <0.001* 0.511 0.805

ÖNL <0.001* 0.281 0.457

PL 0.077 0.875 0.869
DL <0.001* 0.623 0.315

PFL 0.002* 0.169 0.408

GML 0.005* 0.574 0.341

IIML 0.052 0.878 0.134
RL 0.013* 0.417 0.226

MTRL 0.087 0.555 0.879
PAL <0.001* 0.944 0.876

UMTRL 0.034* 0.679 0.992

RW <0.001* 0.868 0.195

ZB 0.595 0.628 0.366

* Values highly significant

B

VARIABLES FUNC1 FUNC2

BB 0.368 - 0.183

CBL 0.307 0.046

FL 0.469 - 0.065

IPL 1.054 - 0.108

IPW 0.113 0.062

IW - 0.174 - 0.024

MW 0.233 0.483

NL 1.031 0.433

ONL - 0.859 0.712

PL - 0.165 - 0.521

DL - 0.118 0.445

FPL - 0.562 0.288

GML - 0.333 0.913

HML 0.075 - 0.124

RL 0.478 - 0.790

LMTRL 0.683 0.190

PAL - 1.085 0.276

UMTRL 0.612 - 0.468

RW - 0.452 - 0.265

ZB - 0.235 - 0.988

FACTOR1

Fig. 4. - Factor loading of the skull dimension on the
two first PC axis.

To understand the relationships between sam¬
ples, a principal component analysis was perfor¬
med using the eleven cranial variables that sho¬
wed a higher discriminating power (Table II B).
The first three eigenvectors accounted for 73.3%
of the total variability. The first component
(51.7%) is related to skull size once it is positi¬
vely correlated with all the variables (Fig. 3),
namely with those referring to the most anterior
part of the skull (PAL, RL, FPL). The second axis
(12.4%) is a shape axis opposing the skulls with
longer tooth rows to those with longer nasals and
interparietals.

Figure 4 shows the Azorean animals are bigger
than the continental ones and the rats of S. Miguel
differ from those of Terceira having longer tooth
rows and smaller nasals on the one side and a

braincase with longer parietals and smaller inter¬
parietal bones on the other side.

In what concerns epigenetic (non-metrical)
traits : from the thirteen scored, only those varia¬
bles that show a different distribution between at
least two of the samples were further analysed in
this study. So frequencies of occurrence of seven
non-metrical cranial variants were calculated

-2-10 l

REGR factor score 1 for analysis

LOCAL
• Mainland

v Terceira

A S.Miguel

Scattergram of the clusters of S. Miguel, Terceira and Mainland on the two first PC axis.Fig. 3. -
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Table III. - A, Frequencies of occurrence of epigenetic variants. B, Mean Measure of Divergence (MMD) in bold and
Measure of Uniqueness (MU).

A
S. MIGUEL TERCEIRA MAINLAND

N =3 2 N = 2 7 N = 3 0

% % %

Frontal foramen double 66.5 88.9 53.3

Accessory maxillary foramen 18.75 33.3 10.0
Foramen palatinum majus double 12.5 33.3 16.7

Foramen hypoglossi double 6.2 11.1 7.7

Foramen incisivum 90.6 70.4 90.0

Accessory foramen incisivum 34.4 37.0 26.7

Accessory mental foramen 6.2 0.0 3.3

B
MU MMD

TERCEIRA S. MIGUEL

MAINLAND -0.004 0.016 - 0.02
(0.0017) (0.0014)

S.MIGUEL -0.005 0.015
(0.0013)

TERCEIRA 0.031

(Table III A). The discriminant analysis perfor¬
med with these seven variables revealed a relati¬
vely lower percentage of cases correctly classi¬
fied : 46.4%, denoting a higher epigenetic
similarity between samples comparing overall
morphometric similarity.

The Mean Measure of Divergence reveals si¬
gnificant differences between the pairs S. Mi-
guel/Terceira and Terceira/Mainland. No signifi¬
cant differences were observed between the
groups S. Miguel/Mainland. The highest value of
the Measure of Uniqueness was found between
Terceira and the other samples (Table III B).

DISCUSSION

This is the first contribution aiming at the un¬
derstanding of the effects of isolation, time and
new ecological conditions on the evolution of
phenotyic characters in Azorean black rats.

The results indicate that our initial assumption
of a greater similarity between neighboring insular
populations when compared to continental ones is
not verified.

Indeed, a complete discrimination using only
metrical characters, is possible between the rats
of Terceira and S. Miguel on the one side and
those from the continent on the other side. Mo¬
reover, rats of Terceira show significant diffe¬
rences in the frequency of some epigenetic cha¬
racters when compared to those either of S.
Miguel or of mainland.

Additionally, a general increase of the size of
the insular samples is evidenced.

To explain the observed morphological diffe¬
rences between S. Miguel and Terceira black rats,
several hypotheses can be drawn :

i) a founder effect : the populations of these
islands could have been originated from different
European pools due to the fact that both Portu¬
guese and Flemish colonized Terceira while S.
Miguel was initially occupied only by Portuguese
settlers ;

ii) differences in the gene flow : a greater gene
flow between S. Miguel and the continent than
between the two islands or between Terceira and
mainland. S. Miguel, besides the fact of its pre¬
vious knowledge, due to a greater proximity to
mainland always had very close commercial links
with continental Portugal. The ship traffic was
always very intense and the island was serving as
a dispatching base to the whole archipelago;

iii) different local adaptations : as far as the
climate of Terceira is more humid than on S.
Miguel, it can be assumed that rats faced different
environmental and feeding conditions involving
some morphological changes in the masticatory
structures.

In what concerns the greater size of S. Miguel
and Terceira rats, many authors did observe a size
increase in small rodent or insectivore species in
insular conditions and some have discussed that
phenomenon (e.g. Orsini, 1982; Lomolino, 1985;
Vigne, 1987; Libois & Fons, 1990; Mathias &
Mira, 1992; Libois et al, 1993; Vigne et al.,
1993). Some pointed out the advantages of a grea¬
ter size in interspecific encounters and the release
of the interspecific competition on islands where
the number of species is reduced (Foster, 1964).
Other preferred to explain it by a lower predator
pressure or by both mechanisms (Thaler, 1973).
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Our results do not allow to pay more attention
to one of these hypotheses but it is worth mention
that the observed metrical modifications concern

mainly the anterior part of the skull namely those
characters related to food processing. That fact is
also evidenced in other insular rodent populations
(e.g. Apodemus sylvaticus : Libois & Fons, 1990,
Mus musculus : Orsini & Cheylan, 1988 and Ma¬
thias & Mira, 1992) and it is probably a good
adaptive character, assuming as Lawlor (1982)
and Angerbjorn (1985), that generalist species on
islands, due to the reduced interspecific competi¬
tion can expand its range of food sources, and
therefore the size of the structure related with

exploitation of these food sources. In this cases,
the third hypopthesis (different local adaptations)
would best explain the differences observed be¬
tween the rats of both islands.

This study is included in a project "The mammals of
Azores Islands and their relevance as zoonotic reser¬

voirs : an insular syndrome ?" supported by JNICT
(STRDA/C/CEN/447/92).
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SUMMARY. - The faunistic and ecological study on the helminthfaunas of
mammals in Azorean islands is considered. 103 Rodents (Rattus rattus L., 1758
and Mus musculus L., 1758), 9 Insectivores (Erinaceus europaeus L., 1758) and
19 Lagomorphes (Oryctolagus cuniculus L., 1758) were analysed. The hosts have
been captured in several biotopes of three islands (Sao Miguel, Terceira and Flores).
27 helminth species were detected (3 Digenea Trematoda, 5 Cestoda, 18 Nematoda
and 1 Acantocephala). All hosts species showed high prevalences and no significant
differences were found between different islands. The helminthfaunas show typical
features of a young island parasitofaunas.

RÉSUMÉ. - Helminthes parasites des Mammifères sauvages (Rongeurs,
Insectivores et Lagomorphes) de l'Archipel des Açores (Portugal). Le présent
travail concerne l'étude faunistique et écologique de l'helminthofaune de
Mammifères sauvages de l'Archipel des Açores. 103 Rongeurs (Rattus rattus L.,
1758 et Mus musculus L., 1758), 9 Insectivores (Erinaceus europaeus L., 1758)
et 19 Lagomorphes (Oryctolagus cuniculus L., 1758) ont été analysés. Les hôtes
ont été capturés dans différents biotopes de trois îles (Sao Miguel, Terceira et
Flores). 27 espèces d'Helminthes (3 Trématodes, 5 Cestodes, 18 Nématodes et 1
Acantocéphale) ont été récoltées. Toutes les prévalences d'infestation sont élevées
et les différences entre les îles ne sont pas significatives. Les helminthofaunes
montrent les caractéristiques habituelles des parasitofaunes des hôtes dans les îles
colonisées récemment.

INTRODUCTION

The helminthfauna of small mammals from
some isolated ecosystems in several Mediterra¬
nean islands has been studied in depth by different
authors. Moreover, there are numerous studies in
which relevant conclusions about the insular syn¬
drome have been stated (e.g. Mas-Coma and Feliu,
1984; Mas-Coma et al., 1987). However, the
Azores Archipelago, very interesting islands from
a faunistical and ecological point of view, have
almost been overlooked.

In the Azores, nine isolated islands in the mid¬
dle of the North Atlantic Ocean, half way between
Europe and America, land mammal (not bat) co¬
lonization was restricted to that carried out by
men (Gorman, 1975). Considering such species
and the volcanic origin of the islands, the Azores
are considered to be "oceanic islands" (Mas-Coma
et al., 1987).

All mammals except the bat Nictalus leisleri
(Kuhl) were introduced at different colonization
times after the first half of the 15th century. Large
distance to mainland, youth of the islands, and



254 CASANOVA et al.

Table I. - Host collection in Azorean Archipelago. N = number of hosts analysed, E = number of biotopes prospected.

Sao Miguel Terceira Flores GENERAL
N Ë N Ë N Ë N Ë

R. rattus IT 4 35 13 5 3 51 20

M. musculus 11 3 19 9 22 9 52 21

E. europaeus 4254--9Ô
O. cuniculus - - 16 7 3 3 19 10

TOTAL 26 8 75 23 30 15 131 46

destructive volcanic activity are the more plausi¬
ble explanations for the scarcity of the Azorean
vertebrate fauna. The introduced species exhibit
marked European influences : the black rat (Rattus
rattus L., 1758), the house mouse (Mus musculus
L., 1758) and the wild rabbit (Oryctolagus cuni¬
culus L., 1758) were introduced by the first co¬
lonizers (Martins, 1993). Other wild mammal spe¬
cies were introduced at uncertain times (Mustela
spp.) or more recently (Erinaceus europaeus L.,
1758).

This study describes the helminthological data
of four small mammal species (R. rattus, M. mus¬
culus, O. cuniculus and E. europaeus) from three
islands (Sao Miguel, Terceira and Flores). The
material comes from several mammalian surveys
to the Archipelago, between May and June of
1994. Little is known about the parasite fauna of
these mammals in the Azorean islands and only
occasional reports have been described up to date.
The present study provides information on fauni-
stic and ecological features of their helminthfau-
nas in Eastern (Sao Miguel), Central (Terceira)
and Western (Flores) Azorean islands.

MATERIAL AND METHODS

One hundred and three rodents (Rattus rattus -51,
Mus musculus - 52), nine insectivores (Erinaceus eu¬

ropaeus) and nineteen lagomorphes (Oryctolagus cuni¬
culus) from 46 biotopes were examined. No animals
were captured in three of them (Sao Miguel - 1 ;
Terceira - 2). Two or three species were captured in
14 biotopes : Rattus rattus + Mus musculus (Sao Miguel

- 1, Terceira - 5, Flores - 3), R. rattus + Erinaceus
europaeus (Sao Miguel - 1), R. rattus + O. cuniculus
(Terceira - 1), M. musculus + O. cuniculus (Terceira,
1) and R. rattus + M. musculus + O. cuniculus (Terceira

- 2) (Table I).
General helminthologic techniques were used to pro¬

cess samples for microscopic observation. From an eco¬
logical point of view, terminology used in the study is
defined according to Margolis et al. (1982) and Esch
et al. (1990). Statistical analysis and association aspects
follow Sokal and Rohlf (1986) and Combes (1983,
1987) descriptions.

RESULTS

Twenty-seven helminth species were identi¬
fied : Brachylaima sp., Skrjabinocoelus sp., Zo-
norchis sp. (Digenea); Taenia taeniaeformis
(Batsch, 1786) larvae, Cladotaenia globifera
(Batsch, 1786) larvae, Neoctenotaenia ctenoides
(Railliet, 1890), Hymenolepis straminea (Goeze,
1782), H. diminuta (Rudolphi, 1819) (Cestoda);
Trichuris muris (Schrank, 1788), Aonchotheca eri-
nacei (Rudolphi, 1819), A. annulosa (Dujardin,
1843), Calodium hepaticum (Bancroft, 1893), Eu-
coleus gastricus (Baylis, 1926), Graphidium stri-
gosum (Dujardin, 1845), Trichostrongylus retor-
taeformis (Zeder, 1800), Nippostrongylus
brasiliensis (Travassos, 1914), Crenosoma stria¬
tum (Zeder, 1800), Passalurus ambiguus (Rudol¬
phi, 1819), Syphacia obvelata (Rudolphi, 1802),
S. muris (Yamaguti, 1935), Heterakis spumosa
(Schneider, 1866), Porrocaecum sp. larvae, Gon-
gylonema neoplasticum (Fibiger et Ditlevsen,
1914), Spirura sp. larvae, Mastophorus muris
(Gmelin, 1790), Nematodirus sp. (Nematoda);
Prosthorhynchus sp. (Acanthocephala).

Tables II, III, IV A and IV B show the helmin-
thfauna (qualitative and quantitative composition)
of the four host species in the studied islands.
Infestation intensity of C. hepaticum was not de¬
termined due to the difficulty of helminth extrac¬
tion from parasitized livers.

All host species showed high prevalences and
no significant differences (% , p< 0.001) were
found between different islands.

As for rodents, the helminthfauna of M. mus¬
culus was slightly more numerous than that of the
black rat. Eight parasite species were found in
both Murids (Tables II and III). The black rat
seemed to be the more common host when a

parasite species were found in both hosts in the
same island. Excluding the non-nominated spe¬
cies, the Oxyuridae S. muris (in Rattus) and S.
obvelata (in Mus) were the only characteristic
species of the respective helminthic communities.
The species T. taeniaeformis (/), C. globifera (/),
H. straminea and G. neoplasticum were detected
in only one of the three islands. The highest mean
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Table II. - Quantitative composition of Mus musculus helminth community in Azores islands. P = prevalence, MI =
mean intensity, STD = standard deviation, Min = minimum, Max = maximum.

Mus musculus Sao Miguel Terceira Flores GENERAL

P MI+STD Min-Max P MliSTD Min-Max P M1±STD Min-Max P MI±STD Min-Max

TREMATODA 909 5.26 4.54 5.76

Brachylaima sp 5.26 2.0±0.0 2 4.54 l.OiOO 1 3.80 1.5+0.36 1-5

Skrjabinocoelus sp 9.09 12±0.0 12 1.92 12.0±0.0 12

T. taeniaeformis (!)

C. gtobifera (I.)

//. dimnmta

H. straminea

909

9.09 l.OtO.O

26 31

10.52

5.26

5.26

5.26

1.5±0.67

1.0±0.0

1.0+0.0

1-2

4.54

4.54 l.OiO.O

13.46

3 84

1.92

5.76

1.92

1.5±0.67

1.0+0.0

l.OiO.O

1-2

NEMATODA

T. muris

C. hepaticum
A. atmulosa

E. gastricus

N. brasiiiensis

H. spumosa

Ki. muris

S. obvelala

Nematoda sp.

90.90

18.18

36.30

9.09

45.45

18.18

3.0±1.41

2.0±0.0

5.4±3.9

2.0±1.01

2-4

36.36 220.7±189.32

9.09 2.0±0.0

1-10

1-3

1-500

2

63 15

21 05

10.52

5.26

10.52

5.26

15.78

21.05

8.5±5 03 1-16

4.0+0.0 4

4.0+1.93 2-6

l.OiO.O 1

5.0+2.71 3-8

76.2±71.90 1-230

90.90

45.45

31.81

4.54

4.54

31 81

22.72

13.63

5.8±5.88

35.0±0.0

l.OiO.O

3.0+2.12

2.0±1.09

8.7±3.36

1-25

35

1

1-8

1-4

7-10

80.76

3.84

34.61

17.30

5.76

5.76

25.00

19.23

21.15

1 92

3.0±1 41 2-4

7.2±4.85 1-25

13.7±5.77 2-35

2.1+1.03 1-6

3.1+2.58 1-10

3.0± J .68 1-8

110.3±104.05 1-500

2.0+0.0 2

ACANTOCEPHALA

Prosthorhynchus sp.

GENERAL 90 90 68.42

9.09

9.09

90.90

6.5±2.82 1-12

3.84

3.84

82.69

6.5±2.82 1-12

Table III. - Quantitative composition of Rattus rattus helminth community in Azores islands. P = prevalence, MI =
mean intensity, STD = standard deviation, Min = minimum, Max = maximum.

Rattus rattus Sao Miguel Terceira Flores GENERAL

P MI±STD Min-Max P MI±STD Min-Max P M1±STD Min-Max P MI±STD Min-Max

TREMATODA 9.09 22.85 17.64

Brachylaima sp 9.09 1±00 1 20.00 4.4±2.50 1-11 15 68 4.0±2.10 1-11

Zonorchis sp 2.85 1.0+0.0 1 1.96 1.0±0.0 1

CESTODA 18 18 11.42 40.00 15 68

H. diminuta 18.18 l.OtO.O 1 11 42 1.0+0.0 1 40.00 1.5±0.89 1-2 15.68 1.5±0.42 1-2

NEMATODA 100 97.14 100 98.03

T. muris 5.71 2.5±0.70 1-4 3.92 2.5±0.70 1-4

C. hepaticum 81.80 45.71 - - 80.00 - - 56 86 - -

A. annulosa 72.72 20.9±17.16 4-55 60 00 15 8±18 51 1-90 100 6.0±2.9I 2-10 66 66 15.5± 17.28 1-90

E. gastricus 28.57 15.4±9.86 1-41 19.60 15.4±9.86 1-41

N. brasiiiensis 100 22.9± 17.46 2-45 80 00 56.8+91.41 1-464 80 00 83.5+53.67 26-160 84 30 50.6±78.05 1-464

H. spumosa 81.81 20.5+7.78 2-137 74.28 20.1 ±21 84 1-86 80.00 20.0±5.81 3-59 76.47 20.2± 18.76 1-137

Spiruridae 2.85 1 0±0.0 1 1.96 1.0±0.0 1

M. muris 45.45 8 2±6 18 1-17 28.57 3.5+2.03 1-8 80.00 7.5±4.63 3-11 37.25 5.6+1084.72 1-17

S. muris 54.54 1384,0±2299.33 11-7713 25.71 114.3±76.64 1-8 60.00 78.0±69.93 4-160 35.29 531.5±0.28 1-7713

G. neoplasticum 5 71 1.5±0.34 1-2 3.92 1.5±0.34 1-2

GENERAL 100 97.14 100 98.00
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Table IV. - A) Quantitative composition of Erinaceus europaeus helminth community in Azores islands. B) Quanti¬
tative composition of Oryctolagus cuniculus helminth community in Azores islands. P = prevalence, MI = mean
intensity, STD = standard deviation, Min = minimum, Max = maximum.

A

Erinaceus europaeus Sao Miguel Terceira GENERAL

P M1±STD Min-Max P MI±STD Min-Max P MliSTD Min-Max

CESTODA 20.00 11.11

C. globifera (I.) 20.00 15.0±0.0 15 11.11 15.0±0.0 15

NEMATODA 100 100 100

A. erinacei 75.00 96.7±68.98 40-160 100 364.8±352.56 117-972 0000oo00 264.2±295.81 40-972

Porrocaecum sp. (1.) 20.00 6.0±0.0 6 11.11 6.0±0.0 6

C. striatum 100 45.7±25.21 14-67 80.00 145.7±172.74 17-419 88.88 95.7± 128.65 17-419

Spirura sp. (I.) 20.00 3.0±0.0 3 11.11 3.0±0.0 3

GENERAL 100 100 100

B

Oryctolagus cuniculus Terceira Flores GENERAL

P MliSTD Min-Max P MliSTD Min-Max P MliSTD Min-Max

CESTODA 12.50 10.52

N. ctenoides 12.50 1.5±0.54 1-2 10.52 1.5±0.54 1-2

NEMATODA 100 100 100

T. retortaeformis 93.75 97.3ll25.93 4-450 100 18.3± 17.61 2-37 94.73 84 1±118.30 2-450

G. strigosum 75.00 28.7±43.43 1-159 100 111 0±168 30 4-305 78.94 45.1 ±76.44 1-350

Nematodirus sp. 6.25 2.0±0.0 1 5.26 2.0±0.0 1

P. ambiguus 75.00 161.2±203.85 1-625 63.15 161.21191.54 1-625

GENERAL 100 100 100

parasitation intensities were those of the Oxyu-
rids. Platyhelminthes showed the lowest abun¬
dances (Tables II and III).

E. europaeus showed a 100% infestation pre¬
valence in the two studied islands (Table IV A).
The helminthfauna of hedgehog showed a higher
number of species in Terceira than it did in Sao
Miguel. This host was parasitized in Terceira by
a Spirurid species and two larval stages, C. glo-
bifera and Porrocaecum sp., of adult parasites of
predator birds. The highest mean intensities were
those of A. erinacei (264.2) and Crenosoma stria¬
tum (95.7), typical parasites of Erinaceids.

Five parasite species were found in O. cunicu¬
lus (Table IV B). In Flores, and probably due to
the low number of studied hosts, only two hel¬
minth species were detected. The helminths, ex¬
cept N. ctenoides and Nematodirus sp., showed
high infestation intensities, the highest being that
of P. ambiguus (161.2).

Associations of pairs of helminth species were
not significant (% , P < 0.001) in any of the
studied host species. However, the number of as¬
sociations of pairs of species was extremely high.

Table V shows the results of Forbes and Dice
association indexes in helminthfaunas of R. rattus

and M. musculus. In E. europaeus only a single
association is present : A. erinacei-C. striatum in

Sao Miguel (D = 0.85 ± 0.27; F = 1) and in
Terceira (D = 0.88 ± 0.21 ; F = 1). In O. cuniculus
the helminth associations are : T. retortaeformis-P.
ambiguus (D = 0.81 ± 0.15; F = 0.9), G. strigo-
sum-P. ambiguus (D = 0.76 ± 0.16; F = 1.1), T.
retortaeformis-G. strigosum (D = 0.88 ± 0.12; F
= 1) in Terceira and T. retortaeformis-G. strigo¬
sum (D =1 ± 0.0; F = 1) in Flores.

Table V indicates also the number of monoxe-

nous and heteroxenous species and their preva¬
lences in each island and host species. In Azorean
Archipelago, only in wild rabbit helminthfauna
the number and prevalence of monoxenous species
are clearly higher than heteroxenous ones.

DISCUSSION

The best small mammal colonizer species of
insular ecosystems are, in sequence, R. rattus, O.
cuniculus, M. musculus, Rattus norvegicus and
Rattus exulans (Rowe, 1981; Armstrong, 1982;
Wodzicki and Taylor, 1984). Populations of the
first four species arised recently in the Azorean
Archipelago by antropochoric ultramarine disper¬
sion (Martins, 1993). Thus, endemic insular spe-
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Table V. - Upper part, values of Dice ± Standard deviation (D ± STD) and Forbes (F) association indexes in Rattus
rattus and Mus musculus helminthfaunas. Below, Number (n) and prevalence (P) of monoxenous (Mx) and heteroxe-
nous (Htx) species in each island and host species. ? = probably monoxenous helminth but unknown life cycle.

Rattus rattus Mus musculus

Sao Miguel Terceira Flores Sao Miguel Flores

D+STD F D+STD F D±STD F D+STD F D+STD F

A annulosa-C. hepaticum 0.94±0.11 1.22 0.6U0.18 1.2 0.88±0 21 1.0 - - 0.58±0.27 1.57

A. anmilosa-N. brasiliensis 0.84±0.24 1.0 0.59±0.16 0.9 1.00±0.0 1.0 - - - -

A. annulosa-H. spumosa 0.70+0.24 0.91 0.65+0.15 1.01 0.88±0.21 1.0 - - 0.71±0,98 2.24

A. annulosa-M. muris - - 0.28±0.21 0.8 -
- - - 0 16+0 28 0.62

A. amntlosa-E. gastricus - - 0.40±1.34 1.05
-

- - -
0.25±0.39 3.14

C. hepaticum-N. brasiliensis 0 90±0.13 1.0 0.51±0.18 0.89 0.88±0.2I 1.0 - -

-

-

C. hepaticum-H. spumosa 0.77±0.21 0.95 0.61±0.28 1.09
0.75±0.33

093 0.66±0.35 1.65
0.47±0.29

1.25

C. hepaticum-M. muris - - 0.38±0.23 1 09
0.89±0.22

-
- -

0.46±0.31
1.32

H. spumosa-N. brasiliensis
H. spumosa-E. gastricus

0.90±0.13 1.0 0.75±0.12

0.50±0.20

099

1.21

1.0

.

-

0.28±0.4
3.66

Rattus rattus Mus musculus Erinaceus europaeus Oryctolagus cuniculus

Mx Htx Mx Htx Mx Htx Mx Htx

nPnPn PnPnPnPnP n P

Sao Miguel 4~ lÖÖ 4 903 4/5? 909 3 Hfl ~ï? 75 ï ÏÔÔ - ~- I ~
Terceira 5/6? 97.1 7 82 8 5/6? 52.6 6 42.1 1? 100 4 100 4 100 1 12.5

Flores 4 100 3 100 5/6? 77.2 4 54.5 2 100

ciation or subspeciation has not occurred yet
(Ulfstrand, 1961).

Several helminth species had been previously
cited in Rodents and wild rabbits from Sao Miguel
and Terceira (Afonso-Roque, 1989), but little is
known about the helminthfauna in other Azorean
islands.

Numerous helminth species were found in both,
rats and mice, from all the studied islands. Spatial
restrictions in small islands seems to favour infe¬
station of both rodents by helminths with eurixe-
nous specificity. The structure of helminth
communities in these hosts is determined by dif¬
ferent conditions, namely : decrease in the variety
of habitats susceptible to colonization, host etho¬
logy changes in insular conditions and variety of
preys in host diets. Rare species found in Rodents
come from other hosts species (Skrjabinocoelus
is a parasite of birds in Azores). The decrease in
number of larval stages of Cestodes could be
explained by the reduction of the wild carnivore
populations in the Azorean Archipelago.

E. europaeus and O. cuniculus seem to have a
characteristic helminthfauna. However, C. globi-

fera appeared in E. europaeus and in mice from
Terceira. The adult stage of this Cestode is a
typical parasite of birds of prey from continental
areas and its larval stage was found in rodents
and insectivores in the Azores islands. Their pre¬
sence is explained by the existence of important
continental migratory bird populations in Azores
(Ulfstrand, 1961).

Qualitative composition of the helminthfauna
of E. erinaceus showed a strong european in¬
fluence. A. erinacei and C. striatum were not
found in Northern Africa, and typical African
worms of Atelerix algirus have not been described
in Azorean hedgehogs up to date (Seurat, 1916,
1917; Meggit, 1920; Baylis, 1928; Ortlepp, 1922,
1937; Dollfus, 1951, 1953, 1954; Chabaud, 1954;
Petrochenko, 1956; Nelson and Ward, 1966;
Quentin and Seguignes, 1979). Nevertheless, ma¬
ny parasite species denounced in this host in Eu¬
rope have never been found in Azores (Prokopic,
1957; Bauer and Stoye, 1983; Barutzki et al.,
1984). Such species are mainly helminths with
indirect life cycle whose intermediate hosts are
Gasteropoda (Digenea) or Arthropoda (Physalo-
pteridae and Rictulariidae).
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The helminthfauna of the wild rabbit is poor
with respect to the parasitofauna of the same host
in the continent (e.g. Tenora, 1967; Tenora and
Murai, 1968; Sugar et al., 1978). However, the
more frequently found species in Iberian popula¬
tions of O. cuniculus were also found in Azores
(Cordero del Campillo et al., 1984). The presence
of an oriental virus plague in 1990 wiped out
rabbit populations in most islands (Martins, 1993).
Ecological consequences of such reduction of
available definitive hosts to maintain parasite
transmission determined changes in the qualitative
composition of the parasitofauna of this host (see
Mas-Coma et al., 1987). A similar situation was

reported to happen in rabbit populations of Coll
island (Scotland) after the establishment of the
myxomatosis virus (Boag, 1987). This fact could
have reduced the number of rabbits below the
threshold density required to maintain some of the
less common helminth species. When comparing
the helminthfauna of rabbits in Coll and Eigg
islands Boag (op. cit) explained their similarity
due to the presence of hares, which acted as
alternative hosts and maintained the cycle of hel¬
minths (Mackintosh, 1955). No Lepus spp. can be
found in the Azores islands. On the other hand,
the helminthfauna described in O. cuniculus from
Zembra island (Northern Africa) is similar to that
of Coll and Eigg Scottish islands (Bernard, 1965).

Fasciola hepatica (Digenea) was introduced in
Sao Miguel in 1957. Its intermediate host, Lym-
naea truncatula, was also probably introduced
during the first quarter of the century in this island
and extended later to Terceira. Some small mam¬

mal species (mainly Rattus spp.) are important
hosts in insular ecosystems (Mas-Coma et al.,
1988). Rabbits appear to be parasitized also by
this Trematode in the European Continent (Bai-
lenger et al., 1965) and in Sao Miguel (Azores)
(Afonso-Roque, 1989). In the present study, the
trematode has not been found in Terceira or in
Flores. However, presence of Fasciolosis in these
islands can not be excluded.

Reports on small mammal helminth species in
other insular ecosystems showed a relatively
structural uniformity. Nevertheless, in relation to
these helminthfaunas, information available about
insular character (oceanic or continental), histori¬
cal time, distance to continent, etc. is scarce (Mas-
Coma et al., 1987). The helminthfaunas studied
does not show specific differentiation of parasite
populations, but it shows typical features of a
young island helminthfaunas.
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ABSTRACT. - The endemic land mammals of the Canarian archipelago include
five species : three rodents now extinct and two living shrews. We discuss their
chronological distribution, the date, and the causes of their extinction. For the first
time a '*C date is obtained for Canariomys bravoi, the giant rat of Tenerife :
12,230 ± 140 years BP. It confirms the presence of the endemic rat before man
settled in Tenerife. It is not definitively established that Canariomys bravoi was
contemporaneous with man. The two other endemic rodents, Canariomys tamarani
from Gran Canaria and Malpaisomys insularis from Fuerteventura, got extinct after
man settled on the islands. Weight estimations of the extinct rodents have been
used in order to test the hypothesis of a possible competition with the introduced
mammals. If competition is difficult to support, the size of the giant rats makes
them good prey for hunting either by man or by feral dogs.

RÉSUMÉ. - Les Mammifères endémiques des Canaries incluent trois Rongeurs
maintenant éteints et deux Insectivores toujours présents. Trois points relatifs à
ces espèces endémiques sont discutés : leur répartition chronologique, la date et
les causes des extinctions qui les ont affectées. Pour la première fois, une datation
14C a été obtenue pour le Rat géant Canariomys bravoi : 12 230 ± 140 B.P. Ceci
confirme sa présence sur l'île avant l'arrivée de l'Homme mais il n'est pas encore
établi que Canariomys bravoi et l'Homme aient été contemporains alors que les
Rongeurs endémiques sur la Gran Canaria (Canariomys tamarani), et sur
Fuerteventura et Lanzarote (Malpaisomys insularis), se sont éteints après
l'installation de l'Homme. Enfin, le poids des Rongeurs éteints a été calculé afin
de discuter la validité de l'hypothèse d'une compétition possible entre les espèces
endémiques et les Mammifères introduits. Si la compétition est difficile a étayer,
la taille des Rongeurs géants en faisait des proies idéales pour l'Homme chasseur
ou les chiens divaguants.

INTRODUCTION

The aboriginal fauna of terrestrial vertebrates
of the Canary Islands includes lizards, tortoises,
and mammals. Some of them now extinct were of
a larger size than their closer relatives from the
continent (Mertens, 1942; Bravo, 1953; Crusafont
and Petter, 1964; Zeuner, 1966; Lopez-Martinez,
et al., 1987). Endemic mammals belong to the
orders Rodentia and Insectivora. Rodents belong
to the Murinae and were giant rats on the central

islands (Fig. 1A), Canariomys bravoi Crusafont
and Petter, 1964 on Tenerife, C. tamarani Lopez-
Martinez and Lopez-Jurado, 1987 on Gran Cana¬
ria, and a large mouse on the eastern ones, the
lava mouse Malpaisomys insularis Hutterer, Lö-
pez-Martînez and Michaux, 1988, from Fuerteven¬
tura and Lanzarote. Insectivores are shrews : Cro-
cidura osorio Molina and Hutterer, 1989 on Gran
Canaria and C. canariensis Hutterer, Löpez-Jurado
and Vogel, 1987 on Fuerteventura and Lanzarote.
The three endemic rodents became extinct toge¬
ther with some species of the giant endemic li-
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Fig. 1. - A, Canary Islands with indication of the
occurrence of past and extant endemic mammals. B,
Fossil sites of Tenerife with Canariomys bravoi. 1 Cue-
va del Barranco de Santos (with human remains), Santa
Cruz; 2 Cueva del Viento, Cueva de S.Marcos, Cueva
de Felipe Reventon, Icod ; 3 Cuesta de la Villa, Orotava ;
4 Cueva Chajana, Arico (at 1.000 m altitude); 5 Cueva
de Chiguergue, Gufa de Isora; 6 Cueva de Arafo, valle
de Güimar; 7 (?) Cueva del Barranco de la Arena,
Barranco Hondo (the entrance of the cave with human
occupation, dated at 500 BC (Acosta y Pellicer, 1976).
8 Santa Ursula, Montana de las Ovejas (Bravo, 1954);
9 Acantilado Martinez, Puerto de la Cruz (Bravo, 1953) ;
10 Bajamar; 11 Callao de Fanabé, Adeje (pyroclastic
flow, with Geochelone burchardi); 12 Montana de Gua-
sa, Arona (mixed with ceramic and aborigen remains)
(Bravo, 1966; Garcia Cruz & Marrero, 1979); 13 Jover,
Tejina, Costa de Anaga.

zards contrary to the shrews, which are still ex¬
tant. As we know now that some of the endemic
species have coexisted with man, a correlation
may be established between the extinction of most
of the endemic species and the arrival of man on
the islands.

The extinction of endemic land vertebrates in
islands is a well known fact in western Pacific
islands (Cassels, 1984), the Galapagos archipelago
(Hutterer and Oromi, 1993), the Caribbean region
(Morgan and Woods, 1986), the Mediterranean
(Vigne, 1987; Caloi et al., 1986), or the Canary
Islands. Most extinctions occurred recently and
post-date any climatic change or sea-level rise as
direct or indirect dating indicate that they happe¬
ned after first human settlements or after the ar¬

rival of the Europeans {op. cit.). Very recent
extinctions are not uncommon as for some Carib¬
bean species, for example the Sigmodontinae Me-

galomys which was still living on Martinique and
St. Lucia at the very beginning of this century
(Woods, 1989). Very recent extinctions are also
highly probable in the Galâpagos (Hutterer and
Oromi, 1993).

For many extinct endemic species, chronologi¬
cal data are scanty. There are few direct 14C
datings as well as relative datings, and many of
the latter are unreliable. Precise and accurate da¬
tings are also scanty for the first settlement of
man on islands and so for the introduction of
exotic species (domesticated or commensal ones).
If it is probable that some non-volant endemic
mammals from islands got extinct prior to human
settlement, as for some Caribbean rodents (Mor¬
gan and Woods, 1986), however most of the ex¬
tinctions had an anthropic origin and occurred
during the last thousand years.

One of the main causes invoked to explain
recent extinction is hunting (Ehrlich and Ehrlich,
1981), large as well as small-sized species being
over-killed by aboriginal peoples. Other causes
are habitat alteration and introduction of exotic
species. Since the arrival of Europeans these
causes of extinction are more intensively at work.
The present paper considers three problems in
relation with the endemic mammals of the Canary
Islands : their chronological distribution, the da¬
ting and the causes of their extinction.

14C DATING OF CANARIOMYS BRAVOI

The Tenerife island yields abundant remains of
Canariomys bravoi particularly in the north (see
map, Fig. IB and the list of the localities). Fossils
were found in coastal dunes as well as in caves

and in lava tubes (Garcfa-Cruz et al., 1979). Up
to now the age of fossil remains of C. bravoi was
estimated as Pliocene and Pleistocene (Garcfa-Ta-
lavera et al., 1989). As it has not been definitively
proved that Canariomys bravoi is associated with
human artefacts in archaeological sites, its age
was effectively difficult to assess. For the first
time a numerical age of C. bravoi from Tenerife
is available : 12,230 ± 140 BP.

Bones used for the datation were taken from
an assemblage found at the Cueva del Viento
(Icod, Tenerife) near one of the entrances of the
cave. The findings inside this cave, the longest
lava tube recorded in the Canary Islands, were
known a long-time ago. They consist of mixed
assemblages of giant lizard and Canariomys
bones, which are included either in the sediment
near the entrance of the cave or directly upon the
floor of the lava tube. Exceptionally, nearly un¬
disturbed skeletons of young individuals were dis¬
covered in one of the galleries. They belong to
very young individuals. These specimens are still
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under study. Neither archaeological remains nor
bones of other mammals were associated with

Canariomys bones.
The extraction of the bone collagen from C.

bravoi was proceeded by E. Marzin from whom
details of the treatment can be obtained (Lab. de
Géologie du Quaternaire, CNRS, Luminy, case
courrier 907, 13288 Marseille cedex 9 - France).
580 mg of collagen have been extracted from 3 g
of bone. The preservation of the protein fraction
(19,3% of the total weight) was rather very good.
The 14C dating was performed in the Radiocarbon
Accelerator unit of the Research Laboratory for
Archaeology and the history of Art, Oxford Uni¬
versity, and yields 12,230 ± 140 years BP (refe¬
rence of the dating OxA-5450). According to the
d13C value, the collagen was in a good state and
the AMS date should be reasonably reliable
(Hedges et al., 1993).

The date of 12,230 BP confirms that Canario¬
mys bravoi was present before man arrived on the
island. Though dating is not definitely established,
the few available data indicate that man settled

only recently in the Canary Islands (radiocarbon
dates give 500 BC, Martin de Guzman, 1978;
Onrubia-Pintado, 1987). The only site with C.
bravoi and archaeological human remains (Bar-
ranco de Santos, Tenerife, Garcfa-Talavera et al.,
1989) does not present evidence for coexistence
of rodents and man, since the cave was used as
a burial place, and probably fossil bones were
already there in the sediment (F. Garcfa-Talavera,
pers. com.).

Two out of three endemic rodents from the

Canary Islands are clearly contemporaneous with
man, Canariomys tamarani in Gran Canaria and
Malpaisomys insularis on the eastern islands Fuer-
teventura and Lanzarote. In the case of C. bravoi,
no direct evidence of its contemporaneity with
man is known up to now.

CHRONOLOGICAL DISTRIBUTION AND
EXTINCTION OF ENDEMIC MAMMALS

Table I gives the chronology of the palaeonto-
logical and archaeological sites in the Canary Is¬
lands from which endemic mammals have been
reported. Fossils of the giant rat of Gran Canaria,
C. tamarani, are found associated with remains
of domestic animals (goat, dog and mouse) and
dated at 130 years BC (Lopez-Martinez et al.
1987). It may be also present in a slightly earlier
deposit. The oldest fossils of M. insularis on the
eastern islands are Late Pleistocene (Michaux et
al., 1991) and the youngest fossils are found as¬
sociated with remains of domesticated animals
and dated a little earlier than the arrival of Spa¬
niards, ca 1000 AD (Boye et al., 1992).

The extinction of the endemic rodents on Gran
Canaria (C. tamarani), and Fuerteventura and
Lanzarote (M. insularis) occurred posteriorly to
the presence of man on these islands (Table I).
This observation favours the inference that the
environmental change introduced by agriculture
and increasing human settlement is the factor of
the final extinction of the endemic rodents in the
natural shelters of the islands. Man brought with
him domestic animals such as goats (sheep?),
dogs and pigs (Zeuner, 1958; Meco-Cabrera,
1992) and also introduced accidentally the house
mouse (Carrascosa et al., 1988). Later on, Euro¬
peans introduced more species such as the rabbit
and the black rat (Boye et al., 1992). The most
recently introduced mammals are the hedgehog in
Tenerife, Gran Canaria, and Lanzarote and the
Barbary ground squirrel (Fuerteventura). The in¬
troduced species may have played a more direct
role in the extinction. Commensal mammals such
as mice and rats may have behaved as competi¬
tors, and the latter even as a predator. The dog
can also be a prédation pressure causing the final
extinction of endemic rodents. The return to the
wild of some domestic mammals such as dogs
and cats is advocated for the extinction of ende¬
mic species in the Caribbean region (Morgan and
Woods, 1986).

Among the proposed hypotheses we test the
competition either for food or space between en¬
demic and domestic-commensal mammals. In order
to estimate the conditions of a possible competi¬
tion, the weights of the involved species (Table
II) are an indication for niche overlap. In the case
of the extinct species, their weights have been
estimated according to a method based on the
strong correlation found in mammals between the
size of the teeth and the mean weight of indivi¬
duals. In the present case, we use the coefficients
given for rodents according to Legendre (1987).
The calculation shows that only rabbits among
invader mammals have a weight similar to the one
of both Canariomys species (Table II and Fig. 2).
Rabbits have a herbivorous diet, as that inferred
for C. tamarani (Lopez-Martinez et al. 1987),
contrary to the omnivorous diet inferred for C.
bravoi. Nevertheless, there exists no evidence for
a coexistence between rabbits and Canariomys.

Another hypothesis accounting for the extinc¬
tion of aboriginal rodents of the Canary Islands
is prédation by dogs. The size of C. tamarani as
well as C. bravoi (Table II and Fig. 2) was ade¬
quate for these species to become an easy prey
for middle-sized dogs, just as for the giant lizards.
Since there were no terrestrial predators in the
endemic fauna, species probably lacked any de¬
fensive behaviour. Gigantism is related to other
traits that define the insular syndrome, among
which a lowered reproduction rate (Adler and
Levins, 1994; Rollo, 1994). Therefore, large ani-
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Table I. - Chronology of the palaeontological and archaeological sites with endemic mammals in the Canary Islands.
Question marks in brackets indicate datings still uncertain.

Tenerife Gran Canaria Fuerteventura &
Lanzarote

Present

state

1420

Europeans

1000

220 AD

Extinct Canariomys bravoi Living Crocidura osorio Living Crocidura canariensis

Extinct Canariomys tamarani Extinct Malpaisomys insularis

(?) El Hormiguero

Malpais de Arena

Cueva Villaverde

El Belvedero

130 BC La Aldea Canariomys tamarani

Cueva del Barranco de la (?)
Arena, Barranco Hondo (human

400-500 occupation ca 500 BC) Oldest man in Canary Islands
Association with man ?

(?) Gaidar volcano

Cueva del Viento (12,230 BP)

Upper
Pleistocene (?) Bajamar Costa Calma, Cofete

> 20,000
Canariomys bravoi ca 25,000 BP

Malpaisomys, Crocidura

mais are less resistant to prédation pressure than
small ones. Malpaisomys may have been also a
prey for dogs, but it probably supported heavier
prédation pressure because it had the size of a
large field-mouse, and consequently more repro¬
ductive effort. The insular rodent populations
show higher densities than those of the continents,
even with lower reproductory rates (Gliwick,
1984), which has been related to higher survival
rates of younger individuals.

Another possible predator in the islands is the
cat. Cats are now known by feral populations in
some islands but their history is still largely unk¬
nown even if it is possible that cat was present
in Tenerife more than 1,000 years ago (see Hut¬
terer, 1990). Birds are also common predators in
islands (Alcover and McMinn, 1994), but large
predatory birds are unknown in Canary Islands.
Owls are unable to prey upon large, rabbit-sized
rodents although they could feed on young Cana¬
riomys.

The hypothesis of a disease introduced by the
invader mice was proposed to explain the extinc¬
tion of Malpaisomys (Boye et al., 1992). Until
now no remains of Canariomys associated with
either mice or rats have been found in Tenerife
contrary to the fossils of C. tamarani in Gran
Canaria found together with remains of mice.

By contrast with the rodents, one shrew species
from Gran Canaria, and another from Fuerteven¬
tura and Lanzarote, survive. In the latter islands
both Crocidura and Malpaisomys have undergone
prédation by owls (Boye et al., 1992; Rando and
Castillo, 1993) before and after the settlement of
the Canarian human population, but contrary to
Malpaisomys the insectivorous Crocidura resists
better the impact of anthropic action (Boye et al.,
1992). Assuming that dogs may be involved in
the extinction of Canariomys tamarani as well as
of C. bravoi, the survival of Crocidura may be
explained by the fact that dogs are reluctant to
eat them because of their disgusting taste.
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Table II. - Weight of extant and extinct mammals from
the Canary Islands. Weight of the giant rats are calcu¬
lated with Legendre's method (Legendre, 1987). Refe¬
rences on estimated weights for endemic species given
in the littérature are indicated in brackets. Asterisk
indicates that males are heavier than females. Cross
mean that the species is extinct. Double asterisks indi¬
cate species very recently introduced which did not play
any role in the extinction of Canariomys.

Species Island Weight

pig (Sus scrofa ) All 60 -100 kg according to the race

goat (Capra hircus ) All 45 - 60 kg *

dog (Canisfamilaris ) AU 20-25 kg (middle-sized race)

giant rat Canariomys bravoi * Tenerife 1900 - 2300 g

giant rat Canariomys tamarani Gran Canaria 1350 g (range 750 - 1200 g in
Löpez Martinez et al., 1987)

rabbit (Oryctolagus cuniculus ) All 1000 g

hedgehog** (Atelerix algirus) Tenerife
G.Canaria
Lanzarote
Fuerteventura

740 g

ground squirrel** (Atlantoxerus getulus) Fuerteventura 250 g

rat (Rattus rattus) All 165 g

lava mouse (Malpaisomys insularis) Eastern islands 90 g (see Boye et al., 1992 for
another estimation)

mouse (Mus musculus) All 15g

shrew (Crocidura canariensis) Eastern islands 7,5 g (in Molina et al. 1989)

shrew (Crocidura osorio) Gran Canaria 5,7 g (in Molina et al. 1989)

mouse •

black rat 1 *—<•

groung squirrel 1 ;—•

hedgehog 1 1 •'
rabbit 1 1 f ,

dog 1 1 1 1—•
goat ! 1 1 • ,

pig 1 ' 1 1 •
Crocidura osorio * ' , , , ,

Crocidura canariensis *f 1 ' ' '

Malpaisomys insularis j * ! , , !
Canariomys tamarani i i k • •

Canariomys bravoi ' I . » t(
109 1009 1kg 10kg 100kg

WEIGHT

Fig. 2. - Comparison between weights of endemic ex¬
tinct and extant species (stars) and introduced ones
(circles) from the Canary Islands. Species are ordered
according to increasing weight.

CONCLUSION

Canariomys bravoi was present before man
settled in the Canary Islands as demonstrated by
the first 14C dating of bones of the giant rat of
Tenerife : 12,230 ± 140 years BP. However this
age does not provide any information about the
date of its extinction in this island. Neither ar¬

chaeological remains nor bones of other mammals
were clearly associated with Canariomys bones
on Tenerife. More datings are necessary to answer

the question of its chronological distribution and
an exhaustive survey of archeological data is ur¬
ged. Among the many explanations given for the
extinction of endemic species, two have been par¬
tially tested here, the competition and the préda¬
tion by exotic species. Prédation by dogs may be
worth of interest.

List of fossil sites of Tenerife containing Ca¬
nariomys :

Holocene (?) : Cueva del Barranco de Santos
(with human remains); Santa Cruz; Cueva del
Viento; Cueva de S.Marcos; Cueva de Felipe
Reventön, Icod ; Cuesta de la Villa, Orotava ; Cueva
Chajana, Arico (altitude : 1 000 m) ; Cueva de
Chiguergue, Gu;a de Isora; Cueva de Arafo, valle
de Giumar; (?) Cueva del Barranco de la Arena,
Barranco Hondo (entrance of a cave with human
occupation, 500 BC, Acosta y Pellicer, 1976).
Santa Ursula, Montana de las Ovejas (Bravo,
1954). Late Pleistocene (?) : Acantilado Marti¬
nez, Puerto de la Cruz (Bravo, 1953); Bajamar;
costa de Anaga; Callao de Fanadé Adeje (pyro-
clastic flow, with Geochelone burchardi)', Monta¬
na de Guasa, Arona (mixed with ceramic and
aborigen remains) (Bravo, 1966; Garcia Cruz &
Marrero, 1979). Thyrrenian. Middle marine
Pleistocene ( ?) : Jover, Tejina.
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RÉSUMÉ. - Ce document expose la démarche qui a conduit à l'élaboration d'une
méthode d'éradication des populations de Surmulots (Rattus norvegicus) de huit
îles appartenant à deux archipels de la côte française de la Manche (Archipel des
Sept-Iles, 36,1 ha - Archipel de Cancale, 2,7 ha), sa mise en application et
l'ensemble des résultats réunis à la clôture de l'expérience, un an après sa mise
en place. L'emploi simultané de la lutte par piégeage et de la lutte chimique
(chlorophacinone à 50 mg/kg de blé), a permis d'obtenir en une seule opération
d'un mois l'éradication du Surmulot en quelques 17 jours. Par ailleurs, retarder
l'initialisation de la lutte chimique par rapport au piégeage a induit une réduction
de 76% le flux de toxique dans le réseau trophique.

ABSTRACT. - This paper deals with the built up of an eradication method of the
Norway rat (Rattus norvegicus) from eight islands belonging to two archipelagoes
off the Brittany Channel coast (Sept-îles, 36,1 ha and Cancale Archipelago,
2,7 ha). The eradication took place in September-October 1994 and long term
control started in the same season in 1995. The eradication was carried out in
less than 17 days within one month. The use of trapping and poison
(clorophacinone) successively permitted the reduction by 76% of the input of
poison into the food web and reduced by the same percentage the secondary
poisoning hazard. There was no evidence of impact on the native mammals
(shrews) but 31 birds belonging to 4 passerine species died in traps.

I. INTRODUCTION

L'acclimatation d'une espèce exogène dans une
île induit le risque de voir certains mécanismes
de fonctionnement de son écosystème fortement
perturbés. Ces perturbations induisent souvent la
raréfaction, voire la disparition d'espèces indi¬
gènes et/ou endémiques (WCMC, 1992 inter alia).
C'est pour cette raison que Diamond (1989) consi¬
dère l'introduction d'espèces exotiques dans les
milieux insulaires, souvent très riches en taxons

endémiques, comme l'une des principales causes
de la perte de diversité biologique à l'échelle
mondiale. Pour de nombreux spécialistes de la
Biologie de la Conservation, l'éradication de ces
espèces exogènes constitue un préalable indispen¬
sable à la restauration de milieux insulaires per¬
turbés (Cameron et al., 1985 ; Burger & Gochfeld,
1994; Parkes, 1990; Chapuis et al., 1996 inter
alia).

En France, diverses îles des côtes de Bretagne
se sont vues conférer un statut de protection (Ré¬
serve de Biosphère, Réserve Naturelle, Réserve

1
: INRA - Institut National de la Recherche Agronomique ; 2 : LPO - Ligue pour la Protection des Oiseaux ; 3 : FDGDEC -

Fédération Départementale de Défense contre les Enemis des Cultures ; 4 : ONC - Office National de la Chasse ; 5 : SEPNB -
Société pour l'Etude et la Protection de la Nature en Bretagne ; 6 : La description cotée du piège INRA a été publiée par Guédon
et al., 1990. Les deux types de pièges sont fabriqués par BTS, 41, chemin des Torcols, 25000 Besançon, France; 7 : ACTA -
Association de Coordination Technique Agricole.
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Fig. 1. - Localisation des sites expérimentaux.
Experimental sites.

de Chasse et de Faune...) en raison de l'intérêt
patrimonial de leur flore et de leur faune, tout
particulièrement de leur avifaune marine. Nombre
de ces îles hébergent des populations de Surmulots
(Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769)) (Heim de
Balsac 1940a, 1940b, 1951; Milon, 1966; Saint
Girons & Nicolau-Guillaumet, 1987; Dheilly,
1995; Pascal et al., 1994). Ce Rongeur est l'un
des 3 Muridés, les 2 autres étant R. rattus (Lin¬
naeus, 1758) et R. exulans (Peale, 1848), qu'en
3 000 ans l'Homme a introduit dans 82% des îles
ou archipels du monde (Atkinson, 1985). Dans
ces milieux, il a la réputation d'être un redoutable
prédateur d'Oiseaux en général, et en particulier
de ceux dont la nidification est hypogée (Moors
& Atkinson, 1984; Burger & Gochfeld, 1994).

Soucieux de préserver les populations d'Oi¬
seaux marins des îles dont ils ont la responsabilité,
d'en restaurer les effectifs et/ou de se prémunir
contre la colonisation par le Rongeur d'îles in¬
demnes à partir d'îles voisines infestées, les or¬
ganismes gestionnaires de certaines réserves de
Bretagne (LPO, ONC4, SEPNB5) ont envisagé de

tenter l'éradication des populations de Surmulots
de certains sites.

Entreprendre de telles opérations ne peut ce¬
pendant faire l'économie d'une analyse spécifique
destinée à apprécier, d'une part le caractère exo¬
gène de l'espèce, d'autre part la ou les consé¬
quences indésirables que sa disparition pourrait
engendrer pour son écosystème d'accueil (Usher,
1989; Chapuis et al., 1996). Cette analyse a été
menée pour les îles bretonnes (Pascal et al., 1996)
et a conduit à conclure que, selon toute vraisem¬
blance, le Surmulot y a été introduit par l'Homme
il y a moins de 500 ans, et que le risque de générer
des troubles écologiques majeurs en éliminant ses
populations insulaires apparait dérisoire au regard
des dégâts qu'une abondante littérature lui attri¬
bue. En conséquence, la décision a été prise de
tenter l'éradication des populations de Surmulots
de plusieurs îles de l'Archipel des Sept-îles et de
celui de Cancale (Fig. 1).

L'éradication d'espèces exogènes en milieu in¬
sulaire a fait et fait l'objet de nombreuses publi¬
cations (Pascal, 1980; Calvopina, 1985; Veitch,
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1985; Van Rensburg, 1986; Van Rensburg et al.,
1987; Veitch & Bell, 1990; Chapuis, 1994; Cha-
puis & Barnaud, 1995...), certaines spécifiquement
consacrées aux Muridés (Moors et al., 1992),
voire au Surmulot (Moors, 1985; Thomas & Tay¬
lor, 1988; Taylor & Thomas, 1989). D'après
Moors et al. (1992), ce Rongeur a été éliminé par
voie chimique (monofluoracétate de sodium, bro-
difacoum, bromadiolone) de 7 îles néo-zélan¬
daises, certaines pouvant atteindre la surface de
173 ha. Le projet d'éradiquer le Surmulot de plu¬
sieurs îles bretonnes pouvait donc a priori être
considéré comme réalisable et se résumer à une

simple application technique. Cependant, si les
auteurs des travaux néo-zélandais se sont préoc¬
cupés d'apprécier, afin de les limiter, les impacts
éventuels des techniques de luttes sur diverses
espèces non cibles appartenant à plusieurs taxons,
ils ont écarté les Mammifères de leur champ d'in¬
vestigation pour l'excellente raison que leurs îles
sont toutes dépourvues de Mammifères terrestres
autochtones. Or, à titre d'exemple, Mcllroy et
Gifford (1991) ont montré qu'en milieu continen¬
tal australien l'emploi d'appâts au monofluoracé¬
tate de sodium (nom commercial, 1080) engendre
une réduction de 90% des effectifs de l'exotique
Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) sans
impact notable sur les populations autochtones
d'Oiseaux et de Marsupiaux, mais provoque par
intoxication indirecte un déclin de 75 % des po¬
pulations de Renard roux (Vulpes vulpes). Ce Car¬
nivore, comme le Lapin de garenne, a été introduit
sur le territoire australien. Les auteurs du docu¬
ment se félicitent donc du double effet des opé¬
rations de lutte. L'appréciation eut été bien diffé¬
rente si l'expérimentation s'était déroulée en
milieu continental européen. En d'autres termes,
envisager un simple transfert technique présentait
de réels dangers. Restait à élaborer une stratégie
adaptée aux conditions locales.

Quand la décision de tenter l'éradication du
Surmulot a été prise, la composition spécifique de
l'avifaune de l'Archipel des Sept-îles, et dans une
moindre mesure, de celui de Cancale était bien
connue (Milon, 1966; Pénicaud, 1979; Siorat &
Bredin, 1996), mais celle de leurs peuplements
mammaliens n'avait fait l'objet d'aucun travail
systématique. Seule était signalée la présence du
Surmulot sur l'ensemble des îles de l'Archipel de
Cancale et sur 4 îles de l'Archipel des Sept-îles
(Bono, île aux Moines, île Plate, île aux Rats
(Milon, 1966)), du Lapin, espèce introduite en
1899 (Salembier, 1994), sur l'île aux Moines, l'île
Bono et Malban, et d'une Musaraigne au statut
spécifique inconnu sur l'île Rouzic. Comme des
travaux relativement anciens avaient montré que
d'autres îles du littoral breton hébergaient par
ailleurs 6 taxons mammaliens endémiques, tous
élevés au rang de sous-espèce (Heim de Balsac
1940 a,b, 1950; Heim de Balsac & de Beaufort,
1966 a,b), il importait d'établir la composition du

peuplement mammalien des îles soumises à l'ex¬
périmentation afin d'étendre aux Mammifères les
mesures de précaution prises essentiellement à ce
jour au bénéfice des Oiseaux.

L'objet de cet article est :
— d'exposer la réflexion qui a conduit au choix

de la méthode d'éradication, choix qui a été lar¬
gement influencé par l'éventuelle présence de
taxons mammaliens indigènes et par le statut de
réserve conféré à la plupart des îles soumises à
expérimentation,

— puis de décrire les résultats obtenus à l'oc¬
casion de 2 opérations d'éradication qui se sont
déroulées dans le courant de 1994, l'une sur le
domaine privé de l'Archipel de Cancale (île des
Rimains, îlot Chatellier et Rocher de Cancale),
l'autre sur la Réserve Naturelle de P Archipel des
Sept-îles^ (île Plate, île aux Rats, île Bono, les
Mottes, île aux Moines).

— de tenter d'identifier les limites et les avan¬

tages de la méthode employée.

II. MATÉRIEL ET MÉTHODE

1. Démarche méthodologique

Trois contraintes majeures ont été prises en compte
dans la démarche méthodologique, et ont directement
influé sur la chronologie et la nature des interventions
(Fig. 2) :

— réduire au seuil le plus bas les impacts potentiels
de la lutte sur les espèces non cibles, les éventuels
Mammifères d'une part, les Oiseaux d'autre part,

— optimiser l'efficacité de la méthode de lutte afin
d'en réduire le nombre d'épisodes et leur durée,

— contrôler, autant que possible, l'efficacité du ou
des processus de lutte employés.

Pour pallier la méconnaissance de la composition de
la faune micromammalienne des îles, il importait en
tout premier lieu d'en faire l'inventaire, dans la mesure
du possible exhaustif et non traumatisant. A la lumière
des résultats de cet inventaire, il a été procédé à l'ap¬
préciation des risques que pouvaient représenter pour
les Mammifères les diverses techniques de lutte rete¬
nues a priori pour leur faible risque à l'égard de l'avi¬
faune locale. A l'issue de cette appréciation, 3 types de
décision restaient possibles : - l'abandon du projet si
les risques étaient jugés trop importants ; - une adap¬
tation des méthodes de lutte afin de les réduire à un

niveau raisonnable; - l'initialisation de la phase de lutte
dans la continuité de la phase d'inventaire afin de
limiter le nombre d'épisodes et la durée des perturba¬
tions liées à la présence humaine si le risque était jugé
minime.

3 variables susceptibles de fortement influer sur l'ef¬
ficacité de la méthode de lutte ont été prises en consi¬
dération :

— la situation de la période d'intervention au cours
du cycle annuel,
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Fig. 2. - Démarche méthodologique empruntée pour tenter l'éradication du Surmulot (Rattus norvegicus) de 8 îles
du littoral de Bretagne.
Methodology followed for the eradication of the Norway rat (Rattus norvegicus) from 8 islands of two Archipelagos
off the Brittany coast.

— la ou les techniques de lutte retenues,
— certaines modalités de leur application.
La phase finale de la période hivernale (janvier-fé¬

vrier sous nos latitudes) est réputée la plus favorable à
l'engagement d'une lutte contre des Rongeurs sauvages
(Moors, 1985; Pascal, 1988...). Elle est sensée corres¬
pondre à un épisode de pénurie alimentaire favorisant
l'effet attractif des appâts, et à une période du cycle
annuel où l'effectif des Rongeurs est à son plus bas
niveau, toute activité de reproduction étant interrompue,
ce qui autorise un effort de lutte de moindre ampleur.
Cependant, la difficulté d'accès aux îles pendant l'hiver
entrainait le risque de ne pouvoir contrôler avec rigueur
les opérations. Par ailleurs, il était préférable de ne pas
intervenir entre mars et août afin d'éviter les dérange¬
ments pendant la période de nidification et d'émanci¬
pation des Oiseaux. La prise en compte de ces divers
arguments et du contexte local a conduit à retenir la
période s'étalant de la mi-septembre à la mi-octobre
pour opérer sur l'Archipel des Sept-îles et celle s'éta¬
lant de la mi-juin à la mi-juillet pour opérer sur celui
de Cancale. En d'autre termes, au moment où ces
décisions ont été prises, la période retenue pour agir
sur l'Archipel des Sept-îles minimisait au mieux les
risques pour l'avifaune mais se situait, selon toute vrai¬
semblance, à un moment du cycle annuel où l'effectif
du Surmulot était à son maximum, sa reproduction en
déclin, voire interrompue, et sa population constituée

essentiellement de subadultes et d'adultes. Pour l'Ar¬

chipel de Cancale, la période retenue ne minimisait pas
pleinement les risques pour l'avifaune, se situait à une
période de forte croissance démographique du Rongeur
dont la population devait être composée pour l'essentiel
d'adultes et de juvéniles.

Si diverses contraintes ont compromis un choix plei¬
nement satisfaisant de la période d'intervention, peu
influèrent sur celui des techniques de lutte. Celles uti¬
lisées à l'encontre de Rongeurs ravageurs des cultures
sont traditionnellement regroupées sous 3 rubriques :
lutte biologique, lutte physique et lutte chimique. Le
concept de lutte intégrée, élaboré par les spécialistes
des Invertébrés ravageurs (Biliotti, 1975 ; Milaire, 1978,
1986 inter alia) et étendu aux vertébrés ravageurs (Pas¬
cal, 1988b inter alia), repose sur l'optimisation de
l'usage de ces techniques et la recherche de leurs éven¬
tuelles synergies ou complémentarités. Il a guidé la
réflexion dans le cas présent. Les perspectives qu'of¬
frent les 3 catégories de techniques de lutte ont été
analysées dans un document récent (Musard & Pascal,
1991). Si les premiers essais de lutte biologique par
dissémination de pathogènes remontent au siècle passé
(Cuénaux, 1915), l'emploi de cette technique se heurte
actuellement à des difficultés méthodologiques, légales
et éthiques difficilement contournables. L'éventualité de
son utilisation sur les îles a été rapidement abandonnée.
Limités à 2 espèces mammaliennes non cibles dans le
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cas présent, le Lapin de garenne et le Renard roux
(Bradley, 1994), les très récents travaux portant sur
l'immunocontraception ne sont pas encore suffisam¬
ment avancés pour en espérer des applications pro¬
chaines en milieu naturel (Tyndale-Biscoe, 1994). La
faune des îles ne comportant aucun prédateur mamma-
lien autochtone, le développement d'une lutte biologi¬
que par lâcher de prédateurs naturels ne pouvait reposer
que sur l'utilisation de rapaces. Outre qu'elle n'est pas
maîtrisée actuellement, cette technique n'offre guère de
perspective quand le but poursuivi est l'éradication
d'une espèce proie. Ne subsistent donc que la lutte par
piégeage et la voie chimique. A notre connaissance,
aucune de ces 2 techniques employée seule n'a permis
l'élimination totale d'une population de Rongeurs en
une unique et brève opération de lutte. Moors (1985)
signale avoir obtenu en Nouvelle-Zélande l'élimination
de la population de Surmulots d'Otata après 3 années
de campagne de lutte chimique et obtenu par piégeage
la quasi disparition de celle de Motuhoropapa en une
seule année de piégeage intensif. Associer ces 2 tech¬
niques au cours d'une même opération paraissait pro¬
metteur. C'est cette option qui fut retenue.

Si le choix d'utiliser en synergie deux techniques de
lutte a été guidé par un souci d'efficacité, cette option
offrait en outre la possibilité de tenter la réduction du
flux de toxique au sein du réseau trophique insulaire
en différant l'épisode de lutte chimique par rapport à
celui du piégeage : les sujets capturés avant la mise en
place des appâts toxiques sont autant d'individus qui
ne pourront contaminer prédateurs, charognards et dé-
composeurs non cibles.

Enfin, pour limiter les déplacements générateurs de
perturbations et tenir compte du comportement de néo¬
phobie particulièrement marqué chez le Surmulot, les
pièges et les tubes destinés à recevoir les appâts toxi¬
ques ont été disposés simultanément. Il a été prévu de
les localiser aux mêmes nœuds d'une maille carrée de
dimension inférieure à celle de 40 m x 40 m utilisée
par Moors (1985) et choisie par cet auteur sur la base
des valeurs moyennes entre captures successives obte¬
nues à l'occasion d'un travail mené en Nouvelle-Zé¬
lande : 113 m pour les mâles et 49 pour les femelles
(Moors, 1979). La forme parfois très découpée du ri¬
vage et l'existence de fortes déclivités générant des
surfaces gauches sur lesquelles il est délicat de plaquer
un maillage carré ont conduit à moduler ce protocole.
C'est ainsi que le dispositif de piégeage définitif a été
constitué de lignes de pièges disposées le long de
courbes de niveau distantes de 30 m au plus les unes
des autres. La plus basse de ces lignes, la plus longue
et donc la mieux dotée en postes de piégeage et d'ap-
pâtage, a été établie au-dessus de la limite supérieure
de l'estran, hors de portée des eaux, dans la zone
réputée la plus riche en Surmulots.

Si différer la mise en application de la lutte chimique
par rapport à la phase de piégeage a été une option
prise dans la perspective de réduire les risques d'in¬
toxication secondaire, cette décision a généré une in¬
terrogation : à l'issue de quelle durée de piégeage
convenait-il d'entamer la lutte chimique pour atteindre
ce but? En toute rigueur, il aurait fallu attendre l'épui¬
sement par piégeage de la fraction capturable de la
population. Cette option menaçait de prolonger consi¬
dérablement la durée de l'expérience sans réduction
appréciable du risque écotoxicologique car le nombre

de captures observé pendant la longue phase finale de
la cinétique de capture (évolution au cours du temps
du nombre cumulé de captures) est négligeable au re¬
gard de celui observé pendant la première phase (Pas¬
cal, 1984 inter alia) (Fig. 2). En conséquence, il a été
retenu de déclencher la lutte chimique après l'apparition
du fort ralentissement du nombre de captures qui pré¬
figure la phase «plateau» de la cinétique. De même,
l'apparition de la phase plateau des cinétiques de dis¬
parition d'appâts (évolution de la masse cumulée d'ap¬
pâts disparus au cours du temps) a-t-elle constituée le
signal retenu pour fixer la fin de la lutte chimique.

Cependant, l'obtention d'un plateau pour l'ensemble
de ces cinétiques n'a qu'une valeur limitée. Elle signifie
que l'ensemble des sujets susceptibles d'être piégés
l'ont été, et que l'ensemble des sujets susceptibles de
prélever des appâts et de disparaître à l'issue de ce
comportement, ont disparu. En d'autres termes, cette
évaluation extemporanée de l'efficacité de l'opération
d'éradication n'a rien d'absolu, certains sujets pouvant
être réfractaires à la fois au piège et à la lutte chimique.
Partant de l'hypothèse que les descendants de ces sujets
réfractaires ne manifesteraient pas obligatoirement les
mêmes caractéristiques comportementales, il a été rete¬
nu de laisser aux éventuels rescapés de l'opération
d'éradication la possibilité de se reproduire pendant une
année pleine, puis de tenter la capture de leur descen¬
dance par la remise en place de l'essentiel du dispositif
de piégeage initial. Une recherche systématique des
indices de présence de l'espèce a été associée à cette
opération de piégeage comme le préconise Moors et al.
(1992). Il est vrai qu'à nouveau l'absence de capture
et d'indice de présence du rongeur ne constitue pas en
soit une preuve absolue du succès de l'éradication. Elle
en renforce cependant la présomption. Seule l'accumu¬
lation des observations au cours de longues périodes
de temps pourra transformer cette présomption en cer¬
titude.

En résumé, le protocole retenu comporte quatre
phases successives, l'initialisation et/ou les modalités
de certaines d'entres elles étant conditionnées par les
résultats de la ou des précédentes (Fig. 2) : - inventaire
des micromammifères - lutte par piégeage - lutte chi¬
mique et poursuite de la lutte par piégeage - évaluation
à long terme de l'efficacité de la lutte.

2. Sites expérimentaux

La localisation géographique des sites expérimen¬
taux est précisée sur la Figure 1. Quelques-unes de
leurs caractéristiques géographiques sont présentées
dans le tableau I. Le site expérimental de l'Archipel de
Cancale comprend l'île des Rimains dont l'essentiel de
la superficie toujours émergée est couverte par les bâ¬
timents d'un fort Vauban, et un groupe de deux îlots,
l'îlot Chatellier et le Rocher de Cancale, distants du
continent d'environ 300 m et séparés l'un de l'autre
seulement par marée haute de fort coefficient. Le terme
d'îlot Chatellier couvrira dans la suite de ce texte
l'ensemble de ces 2 îlots. Le site expérimental de l'Ar¬
chipel des Sept-îles comprend l'île Plate, l'île aux Rats,
l'île Bono, les Mottes et l'île aux Moines, seule île de
l'Archipel occupée par l'Homme à année entière. Ces
îles et îlots sont reliés entre eux par marée basse de
fort coefficient, situation qui a conduit à les traiter
simultanément. De forts courants de marée animent les
eaux de ces 2 archipels.
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3. Techniques de piégeage

Dans la perspective de pouvoir relâcher les individus
appartenant à des espèces non cibles, le piégeage a été
réalisé au moyen de pièges non vulnérants et suscepti¬
bles de capturer le plus large spectre possible d'espèces.
Riche d'une expérience précédente (Pascal et al., 1994),
le choix s'est porté sur la ratière Manufrance (version
INRA pliante à une seule porte) et le piège «Le Cha-
pellier» plus communément connu sous le nom de
piège INRA6. Chaque piège a été appâté au moyen d'un
agglomérat de flocons d'avoine liés par du beurre d'a¬
rachide (Howell, 1991 ; Pascal et al., 1994) associé,
pour les seuls pièges INRA, à un cube d'emmental
destiné à attirer d'éventuelles Musaraignes. Ces appâts
ont systématiquement été renouvelés lors de leur dis¬
parition. Un poste de piégeage est constitué par 2
pièges, une ratière Manufrance et un piège INRA, lo¬
calisés à moins de 50 cm l'un de l'autre. Le piège
INRA a été retiré à la fin de la phase d'inventaire.

4. Choix de la molécule et technique
de lutte chimique

La liste des matières actives entrant dans la compo¬
sition d'appâts destinés à la lutte contre des Rongeurs
et plus particulièrement des Rats et Souris en milieu
naturel est strictement définie par la législation fran¬
çaise (J.O, 1988, 1991 ; Musard & Grolleau, 1991). Au
moment de l'élaboration du projet, à l'exception du
scilliroside dont l'application est limitée au Ragondin
et au Rat musqué, ces molécules appartiennent toutes
à la famille des anticoagulants et comptent, dans l'ordre
chronologique de leur apparition sur le marché, le cou-
mafène, le chlorophacinone, la bromadiolone et le bro-
difacoum, excluant le monofluoracétate de sodium,
l'une des substances actives utilisées sur les îles néo-
zélandaises (Cluzeau, 1994). Les conditions d'emploi
du brodifacum sont particulièrement restrictives en rai¬
son de sa forte efficacité qui a pour conséquence une
moindre sélectivité et une plus forte rémanence que les
autres molécules anticoagulantes citées.

Cet ordre chronologique correspond à une augmen¬
tation de l'efficacité des molécules en terme de DL50,
donc de risque toxicologique. Cette évolution a été
commandée par l'apparition de phénomènes de résis¬
tance observés dès 1958 sur des populations de Surmu¬
lots, très rapidement après la mise sur le marché du
coumafène en 1947 (Lund, 1964; 1984; Greaves, 1971,
Jackson et al., 1975). La base génétique de cette résis¬
tance a été établie. Bishop et al. (1977), puis Partridge
(1979), ont montré que les individus résistants présen¬
taient des performances de reproduction inférieures à
celles des sujets non résistants. Par ailleurs, Greaves
(1994) a montré que les sujets résistants de certaines
populations manifestent des besoins en vitamine K en¬
viron 20 fois supérieurs à ceux des sujets non résistants
de la même population. La mise en évidence de ces
différences a permis d'expliquer, d'une part la crois¬
sance de la proportion d'individus résistants dans les
populations soumises à un empoisonnement chronique,
d'autre part, la restauration, au moins partielle, de la
sensibilité à la suite de la suspension des traitements.
Greaves et al. (1977) ont montré qu'une population

soumise à des traitements peu fréquents et peu intensifs
au coumafène comptait moins de 10% d'individus
résistants, Nahas et al. (1986) que 28,2% des individus
résistants au coumafène conservaient une sensibilité au

chlorophacinone, et Marsh (1977), puis Marsh et al.
(1980), que 86% des individus de populations résis¬
tantes au coumafène demeuraient sensibles à la broma¬
diolone. Enfin, d'après Greaves (1994), de nombreuses
études montrent un net déclin de la résistance à la suite
d'une interruption de 2 à 4 ans des traitements aux
anticoagulants.

La rapide apparition de la résistance au coumafène
et le maintien d'un taux relativement élevé d'individus
résistants lors de traitements peu fréquents sont les 2
arguments qui ont conduit à écarter cette molécule en
première analyse. Le choix entre les 2 matières actives
restantes a été réalisé à la suite d'une enquête destinée
à établir, dans la mesure du possible, l'histoire locale
d'une éventuelle lutte chimique contre les Rongeurs.
Après enquête, aucune des îles soumises à l'expérience
n'aurait fait l'objet d'opérations de dératisation chimi¬
que soutenues et continues dans les 10 années écoulées
à l'exception de l'île des Rimains, habitée à année
entière par un couple de gardiens qui y réalisent une
lutte chimique permanente au chlorophacinone suite à
2 tentatives infructueuses d'éradication menées par 2
sociétés de dératisation, en 1992 et 1993. Ces apparents
échecs ont pour cause très probable la réinfestation de
l'île à partir du très proche îlot Chatellier qui, héber¬
geant une forte population murine, n'a jamais été traité.
Le maintien du Surmulot sur l'île des Rimains n'aurait
donc vraisemblablement pas pour cause l'émergence
d'un noyau d'individus résistants. Les rapports d'acti¬
vité de la Réserve des Sept-îles font état de campagnes
de lutte menées en février, sur l'île Plate en 1982, puis,
sur l'île Plate et l'île aux Rats en 1986, 1987 et 1988.
Ces rapports évoquent l'emploi de blé empoisonné sans
préciser la nature exacte de l'anticoagulant (proba¬
blement le chlorophacinone), ni les modalités de dépôts
des appâts, ni celles de contrôle de l'efficacité des
traitements. En conclusion, l'îlot Chatellier, réservoir
probable des colonisateurs de l'île des Rimains, n'aurait
jamais été le siège d'une lutte chimique, et le plus
récent traitement réalisé sur les Sept-îles remonterait à
plus de 6 ans. Les conditions semblaient donc remplies
pour fixer le choix sur le chlorophacinone. Ce choix
permettait en outre, en cas d'apparition de phénomènes
de résistance, de disposer d'une molécule de substi¬
tution très active, la bromadiolone, qui, comme le chlo¬
rophacinone, offre aujourd'hui, d'après Lorgue (1991),
«les meilleurs garanties vis-à-vis du risque pour les
espèces non cibles et pour l'environnement».

Au début de la phase d'empoisonnement, chaque
poste d'appâtage constitué d'un tube en PVC de 50 cm
de long et de 100 mm de diamètre destiné à prévenir
la consommation d'appâts par Lapins et Oiseaux, a reçu
500 g de blé enrobé d'un concentrât huileux de chlo¬
rophacinone à la concentration de 50 mg de matière
active par kg d'appât. Cette même masse d'appât a été
renouvelée chaque fois qu'à l'occasion d'un contrôle,
la masse résiduelle se révélait inférieure à 250 g. Sur
l'îlot Chatellier et le Rocher de Cancale, la consomma¬
tion d'appât étant très faible 5 j après leur mise en
place, des boulettes de flocons d'avoines agglomérés
par du beurre d'arachide ont été glissées dans les tubes
des postes d'appâtage dans l'espoir d'en augmenter
l'attractivité.
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Fig. 3. - Calendrier des opérations réalisées sur l'Archipel de Cancale et l'Archipel des Sept îles dans le cadre de
la tentative d'éradication du Surmulot (Rattus norvegicus). * Entre le 24 et le 26/9 au soir, certains pièges n'ont pas
été armés sur le secteur haut de Bono engendrant un déficit de 93 nuits pièges sur un total de 381 (24%) et, parmi
ceux tendus, certains ont été relevés 2 fois entre le 25 et le 27 permettant une double capture sur 7 postes soit un
«excédent» de captures de 11,5%. La courbe de captures cumulées ne débute donc qu'à la date du 27. ** : Pour
des raisons de disponibilité de pièges, sur l'île aux Moines, 59 postes de piégeage ont été équipés de Sherman et
de pièges INRA le 28/9/94. Le 4/10/94, 30 d'entre eux ont été équipés de ratières. Le 7/10/94 les tubes d'appâtage
des 59 postes de piégeage ont été appâtés et 49 tubes supplémentaire« ont été posés.
Calendar of the operations set on the Cancale and Sept-îles archipelagos aiming at eradications of Rattus norvegicus.
* Between September 24 and 26 at night, some Bono haut traps were not armed inducing a 93 trap/night lost over
a 381 total (24%), and, among those armed, some were controlled two times between Sept. 25 and 27 allowing two
captures on 7 traps and inducing an 11,5 % excess of captures. It was why the origine time of the cumulative curve
was Sept. 27 for this part of this island. ** For reason of shortage in trap availability, 59 île aux Moines setting
places were equiped with Sherman traps and INRA traps on Sept. 28194. On 4110194, 30 among them were equiped
with rat traps. On Oct. 7194 the bait tubes of these 59 setting places were filled as 49 supplementary tubes.

Postes d'échantillonnage et postes d'appâtage ont été
systématiquement localisés à 20 m les uns des autres
pour les îles de l'Archipel de Cancale et à 30 m pour
ceux de l'Archipel des Sept-îles. Sur l'îlot Chatellier
et le Rocher de Cancale, le 21e jour suivant la pose
des pièges, le nombre des postes de piégeage et d'ap¬
pâtage a été doublé. Ces postes ont été intercalés entre
ceux constituant la grille initiale. Le détail de l'effectif
des postes est consigné, île par île, sur le tableau I.

5. Chronologie des opérations menées
sur le terrain

Les aléas du travail de terrain ont quelque peu per¬
turbé la chronologie préétablie, qui prévoyait un
contrôle quotidien des pièges les 5 premiers j, période
précédant la mise en place des appâts toxiques, puis
une fréquence plus espacée par la suite (2 j, puis 3).
Le déroulement chronologique réel des diverses opéra¬
tions est consigné sur la figure 3. Pour l'ensemble des
îles, le contrôle par pesée de la disparition des appâts
a été réalisé systématiquement sur l'ensemble des
postes 2 et 4 j après leur pose et en fin d'expérience.
Il a été réalisé plus fréquemment sur 2 îles « témoins » :
17 contrôles sur l'îlot Chatellier et 6 sur l'île Plate et

son îlot avoisinant, l'île aux Rats.

6. Collecte du matériel biologique

Lors des contrôles, tous les sujets vivants apparte¬
nant à des espèces non cibles ont été libérés. Les
Surmulots ont systématiquement été sacrifiés. Après
avoir reçu un numéro d'ordre, ils ont été logés dans un
sac plastique individuel, puis conservés au congélateur.
Détectés à l'examen direct, leurs ecto et endoparasites
ont été prélevés lors de l'autopsie réalisée au labora¬
toire. A cette occasion, des mesures morphométriques
(poids corporel, longueur tête et corps, longueur de la
queue, de l'oreille et du pied postérieur) et des obser¬
vations sur l'état reproducteur ont été réalisées (grand
diamètre des testicules, longueur totale des vésicules
séminales pour les mâles; nombre de fœtus, de cica¬
trices placentaires, de corps jaunes, état d'allaitement
pour les femelles).

7. Contrôle différé de l'efficacité des opérations

Pendant juin et juillet 1995, le gardien de l'Archipel
de Cancale a opéré la recherche de signes de présence
du Rongeur. Eu égard à la faible superficie des îles de
cet archipel, au fait qu'elles sont habitées à année en¬
tière et en raison du résultat systématiquement négatif
des prospections, il a été jugé inutile dans un premier
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Tabl. I. - A. Quelques caractéristiques géographiques des îles et résultats globaux des opérations d'éradication et de
contrôle. S. tot : surface totale cadastrée. Alt. : Altitude d'après la carte du SHOM n° 7125 (1995) 1/20 000 pour les
Sept îles et d'après la carte IGN pour Cancale. D1 : Distance de l'île au continent. D2 : Distance de l'île à la plus
proche terre émergée insulaire végétalisée. E.P. : effort de piégeage exprimé en nombre de nuit/piège pour l'un et
l'autre type de piège (INRA - Ratières Manufrance). * le premier chiffre concerne la pose initiale du 16/6, le second
correspond à un renforcement du système de piégeage et d'appâtage mis en place le 8/7 par pose de postes dépourvus
de pièges INRA. ** A partir du 7/10/1994 le système initial a été complété par l'adjonction de 49 nouveaux postes
d'appâtage. B. Captures non intentionnelles d'Oiseaux dans les ratières manufrances. E.r. : Erithacus rubecula
(Rouge-gorge) ; T.t. : Troglodites troglodites (Troglodyte) ; P.m. : Prunella modularis (Accenteur mouchet) ; T.m. :
Turdus merula (Merle noir); A.p. : Anthus pratensis (Pipit farlouse). Les colonnes dont l'intitulé est suivi du signe
+ concernent les animaux trouvés morts dans les pièges.
A. Some geographical characteristics of the islands and global results of the eradication campaigns. S. tot : total
surface. Alt. : Altitude from the SHOM map n° 7125 (1995) 1120 000 for the Sept lies archipelago and from the IGN
map for the Cancale archipelago. D1 : Distance between the island and the nearest continental shore. D2 : Distance
between the island and the shore of the nearest island of equivalent surface E.P. : number of trap/night for INRA
traps (INRA) and Rat traps (Ratières). B. Non target species captures. The number of dead birds found into rat traps
are noted in the columns with the + sign.

Caractéristiques géographiques Opérations d'éradication Contrôles

Ile S. lot.

ha

D1

(km)
D2

(km)
N.b.

Postes
E.P.

Ratière
E.P.

INRA
Nb.

R. norvegicus
Appâts

disparus (g)
N.b.

Postes
E.P.

Ratière

Can Chatellier
ca Rocher de Cancale
ie Rimains

1,0 29 0,33 0,25 31 + 34* 1 137 899 65 1 740 + 740
0,2 36 0,35 0,02 7 + 4* 231 203 14 1000 + 580
1,5 24 0,63 0,25 42 840 840 0 0

Bono
île aux Moines

• île Plate
« De aux rats
s Les Mottes

21,28 53 4,86 0,31 269 3 109 2 035 405 29 280 141 942
9,38 45 4,32 0,31 59 + 49** 288 295 83 20 660 161 946
4,95 22 4,93 0,38 58 752 578 160 8 255 58 290
0,2 7 4,63 0,15 3 39 30 4 1980 3 15
0,2 7 4,00 0,03 7 49 28 3 530 7 42

B Iles E.r.+ E.r. T.t.+ T.L P.m.+ P.m. T.m.+ T.m. A.p.+ A.p.

7 Bono 17 17 3 3 10 10 0 1 1 0
1 Ile aux Moines 0 2 1 0 1 2 0 1 0 0
1 Ile Plate 4 2 0 0 0 8 0 0 2 2
e île aux rats 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s Les Mottes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

temps de procéder à un contrôle différé de l'opération
d'éradication par piégeage.

La situation toute différente de l'Archipel des Sept-
îles a conduit à entreprendre entre le 18 et le 30
septembre 1995 un contrôle généralisé par piégeage et
recherche de signes de présence. Le contrôle par pié¬
geage a consisté en la réouverture de tous les postes
de piégeage de l'île Plate, de l'île aux Rats et des
Mottes, en celle des 2 lignes de pièges les plus proches
du rivage pour l'île Bono et en l'équipement complet
de l'île au Moines (Tabl. IA). En effet, en raison de la
fréquentation de cette dernière par de nombreux tou¬
ristes, le dispositif de piégeage initial avait été déposé
à l'issue de la phase d'éradication. Les pièges ont été
contrôlés quotidiennement pendant un minimum de 5 j
consécutifs avant d'être retirés définitivement. Les
signes de présence recherchés ont été les fécès et les
traces de passage dans les zones déterminées comme
fortement peuplées en 1994 et les traces de morsures
sur les cadavres d'Oiseaux et les œufs clairs ou aban¬
donnés.

III. RÉSULTATS

1. Inventaire de la faune mammalienne
sauvage

Le Surmulot, seul Mammifère sauvage observé
sur l'Archipel de Cancale, n'a été capturé que sur
l'îlot Chatellier et le Rocher de Cancale. Par ail¬
leurs, cette espèce est présente sur l'ensemble
inventorié des îles et îlots de l'Archipel des Sept-
îles. Sur l'île Bono et sur l'île aux Moines, elle
est associée à une Musaraigne (Crocidura suaveo-
lens ssp.), espèce présumée autochtone, et au La¬
pin, espèce introduite.

La Musaraigne étant un Insectivore réputé in¬
sensible à la technique de lutte chimique adoptée
et les tubes renfermant le blé toxique étant d'un
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Fig. 4. - A, Evolution au cours du temps du nombre cumulé de captures (N) de Rattus norvegicus. B, Evolution au
cours du temps de la masse cumulée d'appâts disparus (P). I, doublement des postes de piégeage sur l'îlot Chatellier
et le Rocher de Cancale. II, tentative de renforcement de l'attractivité des postes d'appâtage par adjonction d'une
boulette de flocons d'avoine agglomérés par du beurre d'arachide. III, doublement des postes d'appâtage.
A, Time evolution of the cumulative number of captures (N) o/Rattus norvegicus. B, Time evolution of the cumulative
mass of disappeared baits (P). I, Chatellier Islet & Cancale rock trap setting places were doubled. II, Oats coated
with peanut butter were added to toxic wheat in the view to reinforce bait attractivity. Ill, doubling the number of
bait setting.

diamètre suffisamment faible pour en interdire
l'accès aux Lapins, la décision a été prise de
mettre en place la lutte chimique.

2. Résultats de la lutte par piégeage

Sur la figure 4A sont consignées, île par île, les
cinétiques de capture des Surmulots, toutes carac¬

térisées par l'existence d'un plateau terminal mar¬
qué. Celle relative à l'îlot Chatellier se distingue
des autres par une faible vitesse de capture durant
la phase initiale du piégeage. Le doublement des
postes de piégeage opéré le 21e j sur cette dernière
île n'a pas eu de répercussions perceptibles sur
la cinétique des captures. L'utilisation de ces ci¬
nétiques pour décider de l'initialisation de la lutte
chimique se montre a posteriori pertinente pour
toutes les îles à l'exception de l'îlot Chatellier.

t (Jours)
(days)
i ' r

26 28

Initialisation de la lutte chimique

Beginning of the chemical episode

f
■ îlot Chatellier et rocher de Cancale

fie Plate et tie aux Rats

fie Bodo (littoral)

fie Bono (partie centrale) et les Mottes

fie aux Moines

/
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Tous résultats confondus, 67,3 % des Rongeurs
ont été capturés au bout de 5 nuits de piégeage,
période à l'issue de laquelle le protocole initial
prévoyait la mise en place les appâts toxiques.
Pour l'ensemble des sites des Sept-îles, cette pé¬
riode a été prolongée, la plus brève étant de 8 j.
9 j après la mise en place des pièges, 88,8 % des
captures ont été réalisées. Une très forte propor¬
tion de la fraction de population capturable a donc
été retirée du milieu avant la mise en place des
appâts. 11 j après la pose des pièges, 94,3% des
Rongeurs capturés étaient collectés (680 sur 721)
et les captures se sont interrompues définitivement
après le 19e jour.

3. Résultats de la lutte chimique

Sur la figure 4B sont consignées les cinétiques
de disparition d'appâts enregistrées sur les 2 îles
«témoins», l'îlot Chatellier et l'île Plate. Elles se
caractérisent par un net plateau terminal ponctué,
pour l'îlot Chatellier, par une reprise subite et
importante de la disparition d'appâts la veille du
dernier contrôle. Ce phénomène est limité à 7
postes d'appâtage situés sur le Rocher de Cancale
et la partie N.E. de l'îlot Chatellier. Ces postes
sont à moins de 20 m de la plus forte zone
d'échouage du groupe d'îlots. La disparition est
intervenue au moment où, après une longue
période de vent calme, un fort vent de N.E. en
conjonction avec de fortes marées a accumulé sur
l'estran une grande quantité d'épaves en prove¬
nance du proche continent.

Comme dans le cas des cinétiques de captures,
la phase initiale distingue les cinétiques de dispa¬
rition d'appâts des 2 archipels. Alors que la dis¬
parition est substantielle dès les premières 48
heures aux Sept-îles, il faut attendre 7 j pour
qu'elle devienne significative sur les îles de l'Ar¬
chipel de Cancale. Par ailleurs, sur l'îlot Chatel¬
lier, la tentative de renforcement de l'attractivité
des postes d'appâtage par adjonction d'une bou¬
lette de flocons d'avoine agglomérés par du beurre
d'arachide et le doublement des postes d'appâtage
n'ont pas eu de conséquences évidentes sur la
cinétique de la disparition des appâts.

Pendant la phase précédant l'empoisonnement,
aucun cadavre de Surmulot n'a été observé sur

les îles de l'un et l'autre archipel. En revanche,
il en a été collecté une dizaine après le 6e j suivant
la mise en place des appâts toxiques. L'autopsie
a révélé la présence de nombreuses hémorragies
sous-cutanées et pulmonaires et une nette colora¬
tion du tube digestif par un adjuvant du toxique.

4. Quelques caractéristiques biologiques
des populations murines

Les 79 Surmulots capturés sur l'îlot Chatellier
et le Rocher de Cancale se répartissent en 33 S

et 46 5, répartition qui n'est pas significativement
différente de la répartition égalitaire (%2 = 1,08;
ddl = 1 ; p = 0,30). Ils ont tous été autopsiés.
Parmi les 405 Surmulots capturés sur l'île Bono,
311 choisis au hasard se répartissent en 140 â et
171 9, répartition non significativement diffé¬
rente de la répartition égalitaire (%2 = 1,55; ddl
= 1; p = 0,21). Parmi ces derniers, 151 (71 â et
80 $) ont été autopsiés.

En l'absence de tout critère d'âge individuel
dont la fiabilité ait été évaluée pour ces popula¬
tions insulaires, les individus autopsiés ont été
répartis en 3 classes (juvéniles, subadultes,
adultes) sur la base d'une analyse croisée d'un
critère morphologique simple, la masse corporelle,
et de critères biologiques relatifs à la reproduc¬
tion.

Sur l'îlot Chatellier, les testicules situés en

position intra-abdominale des 8 mâles de masse
corporelle inférieure à 110 g présentaient un
grand diamètre inférieur ou égal à 4 mm. Les
vésicules séminales de ces sujets étaient de taille
négligeable. Les testicules des 16 individus de
poids compris entre 110 et 200 g, en place dans
le scrotum, présentaient un grand diamètre
compris entre 6 et 22 mm. La longueur de leurs
vésicules séminales était comprise entre 1 et
18 mm. Enfin, les 9 sujets de poids supérieur à
200 g présentaient un grand diamètre testiculaire
compris entre 16 et 24 mm et des vésicules sé¬
minales fortement irriguées de 32 à 44 mm de
long, témoins supposés d'une activité sexuelle en
cours.

Les 71 Surmulots mâles provenant de l'île
Bono se répartissent respectivement en 6, 40 et
25 individus dans les classes de poids 0-110 g,
110-200 g et > 200 g. L'état de l'appareil repro¬
ducteur des sujets de chacune des classes de poids
est en tout point comparable à celui décrit pour
les Surmulots de l'îlot Chatellier, à l'exception
près que des traces nettes de régression ont été
relevées chez 10 des sujets de masse corporelle
supérieure à 200 g.

Sur l'îlot Chatellier, les 22 femelles de masse

corporelle inférieure à 120 g n'étaient ni allai¬
tantes, ni gestantes et leurs ovaires et trompes
utérines ne recélaient, respectivement, ni corps
jaunes, ni cicatrices placentaires. Celles de masse
corporelle comprise entre 120 et 150 g (6 sujets)
se trouvaient dans la même situation, à la diffé¬
rence près que 3 d'entre elles, la plus légère
pesant 117,5 g, présentaient des corps jaunes té¬
moignant d'une récente ponte ovulaire. Enfin,
toutes les femelles de masse corporelle supérieure
à 150 g (18), à l'exception d'une seule, étaient
en cours de reproduction (gestantes ou allaitantes)
(94 %), certaines présentant en outre les caracté¬
ristiques d'une reproduction passée (cicatrices
placentaires).
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Les 81 femelles de l'île Bono examinées se

répartissent respectivement en 18, 23 et 40 indi¬
vidus dans les classes de poids 0-120 g, 120-150 g
et > 150 g. L'état de l'appareil reproducteur des
sujets est, à l'intérieur de chacune de ces classes
de poids, en tout point comparable à celui décrit
pour les femelles de l'îlot Chatellier, à l'exception
près qu'au nombre des 40 sujets de la classe de
poids supérieure à 150 g, 3 (12%) sont gestantes
ou allaitantes.

Il ressort de ce qui précède qu'au moment où
les expériences ont été réalisées, la population de
Surmulots de l'îlot Chatellier était en pleine re¬
production, alors que celle de l'Archipel des Sept-
îles était en fin de période de reproduction. Par
ailleurs, celle de l'îlot Chatellier était composée
de 38,0% de juvéniles, 27,9% de subadultes et
34,2% d'adultes alors que ces 3 classes d'âge
représentaient respectivement 15,8, 41,5 et 42,
8 % de celle de l'île Bono. La différence très

significative de ces deux structures (%2 = 47,17;
ddl = 2; p < 0,0001) indiquerait qu'au moment
des interventions la population murine de l'Archi¬
pel des Rimains était composée d'un noyau d'a¬
dultes vraisemblablement survivants de l'hiver

précédent, accompagné d'un fort effectif de juvé¬
niles et de subadultes, produits de la saison de
reproduction printanière, alors que celle de l'Ar¬
chipel des Sept-îles comportait une forte propor¬
tion de jeunes adultes et subadultes et une fraction
négligeable de juvéniles.

5. Evaluations de l'efficacité

L'obtention quasi systématique, à l'exception
de l'îlot Chatellier, d'un plateau terminal pour les
courbes de cinétiques de capture et de disparition
d'appâts a conduit à la conclusion provisoire du
succès des opérations d'éradication lors de leur
clôture. L'absence de signes de présence du Ron¬
geur un an après l'opération d'éradication ren¬
force cette présomption pour les îles de l'Archipel
de Cancale.

En septembre 1995, aucun signe de présence
du Surmulot (fécès, terriers apparemment fréquen¬
tés, passages...) n'a été relevé sur les sites des
îles de l'Archipel des Sept-îles reconnus pour
avoir été densément peuplés lors de l'expérience
de 1994. Le nombre de cadavres d'Oiseaux et de
pontes abandonnées persistant sur le terrain a été
considérablement plus important que celui obser¬
vé l'année précédente et aucun de ces cadavres
ou œufs ne présentait les traces caractéristiques
de morsures de Rongeurs. Enfin, en dépit d'un
important effort de piègeage (2 235 nuits/pièges
sur 370 postes) aucun Surmulot n'a été capturé
(Tabl. IA).

6. Impacts sur les espèces non cibles

Le tableau IB récapitule les captures non in¬
tentionnelles de Passereaux réalisées^ lors de l'é-
radication du Surmulot sur les Sept-îles. Ce sont
les Rouge-gorges, Erithacus rubecula (42), et les
Accenteurs mouchets, Prunella modularis, (31)
qui ont payé le plus lourd tribut à cette opération,
seule la moitié d'entre eux ayant pu être libérée
en bonne condition. Le plus grand nombre de
captures a été réalisé sur l'île Bono, pour l'essen¬
tiel au voisinage du rivage. La surface importante
de cette île ne peut à elle seule expliquer le
phénomène. Par ailleurs, alors que les pièges y
ont été tendus entre le 23 et 24 septembre, les
premières captures d'Oiseaux ne sont intervenues
que le 2 octobre et ont culminé le 4. Ce phéno¬
mène est à mettre en relation, d'une part avec la
migration automnale de ces espèces, d'autre part
avec le rôle de reposoir que joue probablement
l'île Bono sur leurs parcours de migration. Dans
la perspective de limiter ces pertes, il a été retenu
pour l'avenir d'éviter d'entreprendre les opéra¬
tions de piégeage pendant la période de migration
de ces passereaux ou, si c'est le cas, d'augmenter
sensiblement la fréquence des relevés afin d'abré¬
ger le séjour des Oiseaux dans les pièges et d'aug¬
menter leur chance de survie comme cela a été le
cas lors de l'expérience des Rimains au cours de
laquelle les 17 Oiseaux capturés ont pu être libé¬
rés sans perte.

L'augmentation de la fréquence des relevés a
été mise en application aux Sept-îles à l'occasion
de l'opération de contrôle de 1995. Les 2 235
nuits/pièges réalisées ont fourni 29 Oiseaux dont
4 trouvés morts, soit 13,8%. Ce pourcentage est
sensiblement plus faible que celui enregistré en
1994 (44,8%) alors que les taux de capture par
nuit/piège ne sont pas sensiblement différents
d'une année à l'autre (0,0205 en 1994; 0,0130 en
1995).

Pendant la phase de lutte chimique de l'opéra¬
tion d'éradication, aucun passereau n'a été trouvé
mort. En revanche, les cadavres de plusieurs di¬
zaines de Lapins trouvés sur l'île aux Moines
présentaient tous à l'autopsie les symptômes d'un
empoisonnement par anticoagulant. A cette épo¬
que de l'année, cette île est parcourue pendant la
journée par de nombreux touristes. Certains d'en¬
tre eux ont déversé à l'air libre les appâts contenus
dans des tubes abris. Par ailleurs, les Lapins ont
probablement renversé lors de leur passage cer¬
tains tubes localisés sur les fortes pentes. En sep¬
tembre 1995, la population de Lagomorphes de
l'île aux Moines était florissante, laissant suppo¬
ser que les pertes essuyées l'année précédente
n'ont pas eu de trop fâcheuses conséquences.
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IV. DISCUSSION - CONCLUSION

1. Résultats des tentatives d'éradication

L'examen des cinétiques de captures et celui
des disparitions d'appâts, seuls indicateurs dispo¬
nibles en cours d'expérience, a conduit à la
conclusion provisoire du succès des opérations
d'éradication lors de leurs clôtures. Un an plus
tard, l'absence de trace de présence du Rongeur
et l'absence de capture en dépit d'un effort de
piégeage conséquent confirment cette première
conclusion qui n'en demeure pas moins provi¬
soire. En effet, seul le constat réitéré de l'absence
du Surmulot pourra conduire, après plusieurs an¬
nées, à la conclusion définitive de son élimination.

Un faible taux de capture et un faible taux de
disparition d'appâts en phase initiale différencient
la réponse expérimentale obtenue sur l'îlot Cha-
tellier de celles observées sur les îles de l'Archi¬
pel des Sept-îles. Ce phénomène est probablement
en rapport avec le fait que les expériences ont eu
lieu à des moments très différents du cycle bio¬
logique caractérisés par une forte différence des
structures d'âges des populations de Rongeurs.
Son explication reposerait sur le fait que juvéniles
et femelles en gestation ont un comportement ex¬
ploratoire plus restreint que celui des subadultes
et des adultes. Quelle que puisse être cette expli¬
cation, les faibles taux de capture et de disparition
d'appâts enregistrés pour l'Archipel de Cancale
ne plaident pas en faveur du choix retenu de la
période de traitement.

La reprise de consommation très localisée ob¬
servée sur l'îlot Chatellier est, selon toute vrai¬
semblance, à mettre sur le compte d'une recolo¬
nisation depuis le proche continent dont la côte
recèle plusieurs zones de décharges balayées par
les vagues à l'occasion des fortes marées. L'ap¬
parente absence du Rongeur lors des contrôles de
1995 laisse supposer que les arrivants n'ont pas
survécu au traitement chimique et que d'autres
débarquements ne sont pas survenus depuis. Le
risque de recolonisation demeure cependant.

2. Impact sur les espèces non cibles

La comparaison des résultats obtenus lors des
expériences de 1994 et 1995 a montré qu'il était
possible de réduire substantiellement l'impact du
piégeage sur l'avifaune par un aménagement du
calendrier de piégeage. Par ailleurs, si les moyens
d'expertise mis en œuvre ont conduit à conclure
à l'innocuité de la lutte chimique sur l'avifaune,
ils ont montré qu'il n'en était pas de même pour
le Lapin. L'aménagement technique proposé
consistant à fixer solidement au sol les tubes abris

des postes d'appâtage devrait réduire le risque
toxicologique à l'égard de cette espèce.

Pour évaluer dans quelle proportion le flux de
toxique au sein de la chaîne trophique a été limité
par le choix de différer l'initialisation de la phase
de lutte chimique par rapport à celle de la lutte
par piégeage, il est nécessaire de déterminer la
part de la population de Rongeurs éliminée par
l'une et/ou l'autre de ces techniques. Le nombre
de Rongeurs capturés étant connu exactement et
les cinétiques de captures et de disparition d'ap¬
pâts suggérant le succès de l'éradication de l'es¬
pèce à l'issue de l'expérience, évaluer la part de
population éliminée par la voie chimique revient
à tenter l'évaluation de l'effectif total de Surmu¬
lots. Le résultat du contrôle par piégeage opéré
un an après l'opération d'éradication sur l'Archi¬
pel des Sept-île rend plus crédible l'élimination
de l'espèce sur ce site que sur celui de l'Archipel
de Cancale. C'est pour cette raison que la tenta¬
tive d'évaluation de l'effectif d'une population
insulaire de Surmulots a été limitée aux îles trai¬
tées de l'Archipel des Sept-îles.

Tenter cette évaluation nécessite cependant
d'apporter une réponse à une question prélimi¬
naire : doit-on procéder à cette analyse île par île
ou la faire porter sur l'ensemble des îles traitées?
En d'autres termes peut-on supposer avec quelque
raison que les Rongeurs des diverses îles étudiées
constituent une seule entité populationnelle ou
non? La première alternative laisse supposer
l'existence d'échanges géniques entre les popula¬
tions de Rongeurs de ces îles, distantes les unes
des autres de 380 m au plus (Tabl. I, Fig. 1).
Outre que la littérature laisse entendre qu'une telle
étendue d'eau ne constitue pas un obstacle infran¬
chissable pour le Surmulot (Moors, 1985), une
observation locale suggère que ces échanges sont
tout à fait possibles dans les conditions particu¬
lières de l'Archipel des Sept-îles. Jusqu'en 1993,
l'île Malban était réputée indemne de Surmulot
d'après les ornithologues qui la fréquentent assi¬
dûment en raison de son importante colonie de
Macareux moines, Fratercula arctica (Milon,
1966; Penicaud, 1979; Siorat & Bredin, 1996).
Cette île de 1,2 ha est située à 6,02 km du conti¬
nent, à 1,08 km à l'est de l'île Bono, la plus
proche des îles du groupe traitées, et à 1,85 km
de l'île Rouzic, indemne de Surmulots depuis le
début des années 1950. Le 12 mai 1993, deux
naturalistes (F. Bioret et J.-J. Blanchon) y signa¬
lèrent des fécès de Rattus sp.. Le 16 juin 1993
deux autres naturalistes (F. Siorat et E. Marquis)
confirmèrent la présence du Surmulot par l'obser¬
vation de fécès et de 3 individus. Du 16 au 23

Septembre 1993, 53 postes de piégeage ont été
tendus. Ils ont été équipés, entre autres, de pièges
Sherman et de ratières Manufrance, deux types de
pièges susceptibles de capturer le Surmulot. En
dépit d'un effort de piégeage considérable au re-
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gard de la superficie de l'île (738 nuits/pièges),
aucun micromammifère n'y a été capturé. En ou¬
tre, aucun signe de présence du Surmulot n'y a
été relevé. Si les quelques individus observés
n'ont pas fait souche (en 1994 et 1995 aucun signe
de présence de l'espèce n'a été relevé), ils sont
indubitablement parvenus sur Malban. Ils prove¬
naient selon toute probabilité du groupe d'îles
infestées de l'Archipel, l'interdiction de débarque¬
ment sur Malban étant respectée et l'île étant
séparée du continent par un bras de mer important
parcouru de forts courants traversiers. En conclu¬
sion, si des Surmulots ont pu parvenir sur Malban,
il y a lieu de penser que, compte tenu de la
bathymétrie et du régime général des courants au
sein de l'Archipel (Fig. 1), les échanges entre les
îles traitées sont très probables. Il a donc été
retenu de faire porter l'analyse sur l'ensemble des
îles traitées considérant, en première approxima¬
tion, qu'elles hébergent une seule et même popu¬
lation.

Trois approches ont été utilisée, toutes fondées
sur deux hypothèses fortes :
— La population est supposée avoir été éradiquée
en totalité;
— La disparition des Rongeurs a eu pour cause
le piégeage et le toxique à l'exclusion de toute
autre cause.

La première approche consiste à évaluer le
nombre maximum de Rongeurs susceptibles
d'avoir été éliminés par la lutte chimique en se
fondant sur les données de toxicologie. La DL50
de la chlorophacinone est de 3,15 mg/kg d'après
Cluzeau (1994), de 2 à 3,5 mg/kg d'après Lorgue
(1991). En l'absence de données sur la sensibilité
de la population insulaire, le calcul sera poursuivi
en utilisant les bornes de l'intervalle cité par Lor¬
gue. Une première approximation consiste à esti¬
mer par simple interpolation la DL100 de ce toxi¬
que pour les bornes de cet intervalle soit, 4 et
7 mg/kg. Les 60,705 kg d'appâts disparus, dosés
à 50 mg/kg, contenaient 3035,25 mg de chloro¬
phacinone, quantité théoriquement capable d'éli¬
miner une masse de Rongeur comprise entre
758,81 et 433,61 kg. Les résultats de la pesée de
311 individus capturés permettent d'estimer à
186,25 g le poids moyen d'un Surmulot insulaire
(max : 383 g; min : 54 g; a2 = 4700). Le nombre
de Rongeurs susceptibles d'avoir été éliminés par
la voie chimique est donc compris entre 2 326 et
4 074 individus. Parmi les 655 Rongeurs capturés
sur les îles, seuls 39 (6%) ont été collectés après
la mise en place des appâts et sont susceptibles
d'en avoir consommés. D'après cette approche, le
nombre de Surmulots présents sur les îles traitées
serait compris entre 2 942 et 4 729.

Ces évaluations sont très certainement suresti¬
mées. En effet, elles supposent, entre autre, que
la totalité des appâts disparus ait été consommée
et que chaque Rongeur n'a absorbé que la quantité

nécessaire à son élimination. Ces 2 hypothèses
sont en contradiction avec les observations réali¬
sées en captivité. En l'absence d'informations
quantifiées sur le comportement alimentaire du
Surmulot insulaire, il n'est guère possible d'affi¬
ner ces évaluations qui peuvent être considérées
comme des bornes supérieures.

La deuxième approche est fondée sur le résultat
d'observations du comportement alimentaire du
Surmulot en captivité. R Douville de Franssu
(ACTA7, comm. pers.) a évalué le niveau de
consommation d'un lot de 60 R. norvegicus en
provenance du milieu naturel. Sans choix alimen¬
taire, ces Rongeurs, d'un poids moyen de 350 g,
consomment 25 g de blé par jour. Si ce blé est
additionné de chlorophacinone, la mortalité débute
le 5e j suivant la lre consommation et culmine le
7e j, ce qui est en accord avec la cinétique de
disparition d'appât établie pour l'île Plate
(Fig. 5). Dans de nombreux cas, chez les Ron¬
geurs, les subadultes, en raison de leurs besoins
de croissance, ont un niveau de consommation
équivalent, voire supérieur à celui des adultes
(Grenot et al., 1982, 1984 ; Fichet & Pascal, 1987 ;
Pascal et al., 1989; Guédon et al., 1991 inter
alia). Au moment de l'expérience, la population
de Surmulots des Sept-îles était constituée à
84,3% d'adultes et de subadultes, le poids moyen
d'un échantillon de 94 adultes s'élève à 244,5 g
(150<p< 388, a2 = 3521) soit 100 g de moins
que le poids moyen des sujets expérimentaux cap¬
tifs et le poids moyen des Rongeurs des Sept-îles
représente 53 % de celui des Rongeurs d'élevage.
Cependant, Grenot et al. (1983) ont montré à quel
point le taux métabolique pouvait être influencé
par l'âge (doublement des besoins énergétiques
par unité de masse entre adultes et juvéniles) et
la température ambiante pour une même espèce
de Rongeur et que les besoins énergétiques en
nature étaient supérieurs (45 %) à ceux mesurés
en captivité pour une même classe d'individus.
En l'absence de données spécifiques à la popula¬
tion de Surmulots des Sept-îles, nous supposerons
que la consommation quotidienne d'un Rongeur
insulaire s'élève à 25 g. Ce choix constitue un
compromis empirique entre, d'une part, la valeur
probablement plus élevée des besoins énergétiques
des représentants de la jeune population insulaire
par rapport aux vieux sujets captifs et, d'autre
part, le fait que la possibilité d'accès à d'autres
ressources alimentaires que le blé pour les Ron¬
geurs insulaires peut induire une réduction de leur
consommation comparativement à la situation de
consommation forcée des Rongeurs captifs.

Une consommation quotidienne de 25 g de blé
implique l'ingestion de 1,25 mg de toxique. Sur
la base d'une DL100 comprise entre 4 et 7 mg/kg,
un surmulot insulaire de poids moyen de 186,25 g
absorbe en un seul repas la quantité létale d'an¬
ticoagulant. La mortalité n'intervenant qu'au bout
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de 5 j, il est susceptible d'absorber 125 g d'appât
avant de disparaître. Les 60,705 kg d'appâts dis¬
parus ont donc pu être absorbés par 486 Rongeurs.

Selon cette approche, l'effectif de la population
de surmulots des îles traitées serait compris entre
1 102 et 1 141 individus.

Enfin, la 3e démarche s'inspire de la première
mais tient compte du fait que la vidange par les
touristes de plusieurs tubes abris de l'île aux
Moines et un certain type de «gaspillage», jugé
quantitativement important à l'observation directe,
ne sont apparus de façon flagrante qu'après le 2e
contrôle de disparition des appâts. Par «gaspil¬
lage», il faut entendre la dispersion des appâts
dans le voisinage immédiat du poste d'appâtage
générée probablement par le passage répété des
Rongeurs au travers du tube abri. La fréquence
de ce comportement semble augmenter avec le
déclin de celui de néophobie. L'évaluation quan¬
titative de ce type de gaspillage est techniquement
possible. La collecte systématique des grains de
blé dans l'humus n'était cependant pas réalisable
à l'échelle de l'expérience, et seule la masse d'ap¬
pât restée dans les tubes a été pesée. En première
approximation, seuls les résultats des 2 premiers
relevés ne seraient donc pas entachés de l'erreur
liée à l'activité touristique et à la dispersion des
appâts au voisinage des postes d'appâtage. En
revanche, les autres types de « gaspillage », tel le
stockage, ne sont toujours pas susceptibles d'être
appréciés.

Les postes d'appâtage étant répartis selon un
maillage serré, l'accès à l'un d'entre eux nécessite
du Rongeur un déplacement de 21,2 m au plus,
déplacement réduit au regard des valeurs
moyennes entre captures successives obtenues par
Moors (1979). Sous l'hypothèse que cette faible
distance permet à tous les individus de prospecter
les postes dès la mise en place des appâts, en 48
h il est offert à chacun d'entre eux la possibilité
d'ingérer au total de 50 g de blé. Sous ces hypo¬
thèses, la disparition des 10,646 kg d'appâts in¬
tervenue entre la pose des appâts et le premier
relevé peut être imputée à un groupe de 213
individus. De même, la disparition des 10,259 kg
d'appâts intervenue entre le 1er et le 2e relevé
peut être imputée à 205 Rongeurs. Selon cette
approche, l'effectif de la population de Surmulots
des îles traitées serait compris entre 821 et 868
individus.

Sans avoir d'éléments décisifs pour l'affirmer,
c'est probablement la dernière démarche qui per¬
met d'approcher au mieux la réalité. Elle se situe
durant une période de temps post appâtage pen¬
dant laquelle la mortalité liée au toxique n'est pas
encore intervenue ; elle est fondée sur 2 données
numériques très cohérentes, la masse d'appâts dis¬
parue au bout de 2 j étant très voisine de celle
enregistrée au bout de 4; enfin, elle précède de

48 heures le net déclin de la disparition d'appâts
observée sur l'île Plate, île témoin (Fig. 4B).

En prenant comme référence la borne supé¬
rieure de la dernière évaluation (868), la lutte par
piégeage a permis l'élimination de 71% de la
population murine avant la mise en place de la
lutte chimique et de 76% sur la durée totale de
l'expérience. Ce résultat témoigne de la grande
efficacité du piégeage, technique considérée
comme désuète et, à ce titre, souvent écartée de
l'arsenal des outils mis en application. Par ail¬
leurs, son emploi aurait réduit de 76% le risque
d'intoxication indirecte. En d'autres termes, si en
4 j 205 Rongeurs ont consommé 20,8 kg d'appâts
contenant 1 040 mg de matière active, en 5 j, laps
de temps nécessaire à l'apparition des premières
mortalités, ils auront injectés dans la chaîne tro-
phique 1 300 mg de matière active alors que la
population estimée de 868 Surmulots en aurait
injecté 5 504 mg.

Trois informations récentes confortent a poste¬
riori la démarche qui a consisté à minimiser les
risques d'intoxication indirecte. La première est
relative au statut taxonomique de la Musaraigne
des Sept-îles. Cette population appartient au
groupe différencié des Crocidura suaveolens de
l'extrême ouest de l'Europe (Cosson et al. 1996)
dont l'aire de répartition continentale serait en
régression du fait de l'extension de celle de C.
russula. La seconde met en relief la fragilité des
populations insulaires de ce taxon qui semble
avoir été remplacé très récemment par C. russula.
sur 2 îles de la Mer d'Iroise. La 3e fait état pour
la lre fois d'une intoxication indirecte de Musa¬
raignes qui a fortement réduit la population de
l'île de Langara (Canada) à l'occasion d'une opé¬
ration d'éradication de Surmulot par voie chimi¬
que (Kaiser & Taylor, 1995).

3. Perspectives

Quelles sont les chances de pérenniser le succès
probable de l'opération d'éradication du Surmulot
sur les îles de l'Archipel des Sept-îles? Le retour
du Surmulot sur ces îles peut résulter d'une réin-
festation spontanée ou d'une réintroduction volon¬
taire ou involontaire liée à des activités humaines.

Certains éléments laissent entendre qu'une ré-
infestation spontanée à partir du proche continent
n'est guère probable, d'abord en raison de l'exis¬
tence d'un bras de mer de plusieurs km parcouru
par de forts courants traversiers, ensuite parce
qu'une tentative d'éradication historique menée
sur une île de cette archipel a vu son succès
perdurer pendant plus de 40 ans. En effet, Dheilly
(1995) témoigne qu'en 1951 ou 1952, sous la
direction d'Y. Guillaume et à la demande de l'or¬
ganisme de gestion de la Réserve des Sept-îles,
une quarantaine de kg d'appâts à la strychnine
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ont été distribués en une semaine sur l'île Rouzic
(3,3 ha; 7,41 km du continent) afin d'y faire
disparaître une population numériquement impor¬
tante de Surmulots. L'efficacité de cette opération
n'a pas été contrôlée a posteriori (Dheilly com.
pers.) ; cependant, depuis plus de 40 ans, Rouzic
est réputée indemne de Surmulots à tel point que
l'on pouvait mettre en doute la présence du Ron¬
geur sur l'île à un quelconque moment de son
histoire (Milon, 1966). Cette île ne semble donc
jamais avoir été réinfestée par des Rongeurs pro¬
venant soit du continent, soit d'autres îles de l'ar¬
chipel.

En revanche, l'accroissement de l'activité tou¬
ristique sur l'île aux Moines et les projets de
réhabilitation du bâti historique de cette île peu¬
vent générer des conditions favorables à la réin¬
troduction involontaire du Rongeur. Pour la pré¬
venir, certaines règles de conduite inspirées, entre
autre, de celles énoncées par Moors et al. (1992)
devraient être édictées rapidement.

Enfin, une opération d'éradication telle que
celle décrite dans ce document ne présente d'in¬
térêt fondamental que si elle se prolonge par une
évaluation de l'impact de cette disparition sur
divers compartiments de l'écosystème insulaire
(Cooper & Fourié, 1991 inter alia). L'éradication
du Surmulot sur l'Archipel des Sept-îles s'intègre
dans la phase initiale du projet «Rongeurs, Bio¬
diversité et Milieux Insulaires» qui se propose
d'évaluer l'impact de la disparition du Rongeur
sur la végétation et l'avifaune marine nicheuse des
îles de plusieurs archipels du littoral de Bretagne.
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RÉSUMÉ. - La population de Mouflons (Ovis musimon) établie sur l'île Haute,
dans l'archipel subantarctique de Kerguelen, est issue d'un couple introduit en
1957. Malgré son origine récente, cette population présente divers caractères
révélateurs d'un syndrome d'insularité. On observe notamment un phénomène de
compensation de densité (jusqu'à 100 ind./km2) et une grande instabilité
démographique, des épisodes de mortalité massive succédant à des périodes de
forte croissance. Par ailleurs, le Mouflon de l'île Haute se singularise par une
moindre taille que ses congénères d'Europe continentale. Cette réduction de gabarit
n'est intervenue qu'à la fin des années 70, excluant un effet fondateur, et semble
traduire en grande partie une réponse immédiate à la dégradation des ressources
trophiques après saturation du milieu. Bien que la plupart des particularités
observées dans cette population soient probablement des réponses phénotypiques
aux contraintes environnementales, l'instauration d'un cycle démographique a
introduit une forte pression sélective sur les organismes, susceptible d'induire de
rapides changements évolutifs.

ABSTRACT. - The île Haute population of mouflons (Ovis musimon), in the
Kerguelen subantarctic archipelago, originated from a pair introduced in 1957.
Despite a recent origin, this population presents several characteristics of the
insularity syndrome. In particular, density compensation (up to 100 ind./km2) and
demographic instability, with successive periods of rapid population growth and
massive die-off, were observed. Morphometric changes were also noticed, this
mouflon being smaller than its congeners from continental Europe. Size reduction
occurred only after the 70's, and is probably a consequence of the degradation of
food resources after habitat saturation. Though most of the pecularities observed
in this population are probably phenotypic responses to environnemental
constraints, the occurrence of a demographic cycle introduced a strong selective
force susceptible to induce some rapid evolutionary changes.

INTRODUCTION

Les populations insulaires de Vertébrés diffe¬
rent le plus souvent de leurs homologues conti¬
nentales par un ensemble de traits d'histoire na¬
turelle, ces particularités constituant le syndrome
d'insularité (MacArthur et al. 1972). Ce syndrome
se manifeste à différents niveaux et affecte no¬

tamment le fonctionnement des populations, l'or¬
ganisation sociale et le comportement des ani¬
maux, les stratégies de reproduction ou encore la
taille et la morphologie des individus (Adler et
Levins 1994). De tels changements peuvent

correspondre à de simples variations d'expression
phénotypique, sous l'action de contraintes immé¬
diates, ou traduire des modifications plus pro¬
fondes, au niveau du génome, par suite d'une
pression sélective directionnelle. Par ailleurs, à la
suite d'un effet fondateur, accompagné le plus
souvent de dérive génétique, les populations insu¬
laires ne possèdent qu'une part des allèles de la
population mère. Il peut en résulter des particula¬
rités marquées, mais celles-ci n'interviennent pas
a priori dans une direction déterminée et doivent
être pour cela distinguées du syndrome d'insula¬
rité proprement dit.
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Le syndrome d'insularité a été surtout étudié
dans des populations isolées durant de longues
périodes. Dans cet article, nous examinons si les
phénomènes bien connus d'augmentation de la
densité d'une part, de réduction de gabarit des
espèces de grande taille d'autre part, s'expriment
déjà dans une population de Mouflons fondée
voici seulement 40 ans sur l'île Haute, dans l'ar¬
chipel subantarctique de Kerguelen.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Site et population d'étude

Le climat de l'archipel est caractérisé par des tem¬
pératures froides et une faible amplitude des moyennes
mensuelles (min. : 1,9 °C ; max. : 7,4 °C), des précipi¬
tations abondantes, et des vents fréquents et violents.
L'île Haute (49°24'S, 69°56'E) couvre 6,5 km2 et cul¬
mine à 321 m d'altitude. Elle est dominée par des zones
rocheuses ou érodées (70% de l'aire totale), à côté
desquelles on rencontre des tourbières (10%), des prai¬
ries à Azorella selago (13%) et quelques pelouses
(7 %). La végétation de Kerguelen se caractérise en
outre par l'absence d'espèces arborescentes ou arbus-
tives. Une description plus détaillée du milieu peut être
trouvée dans Boussès et al. (1994).

La population étudiée a été fondée en 1957 à partir
d'un couple de Mouflons provenant du zoo de Vin-
cennes (Lésel 1967). Après une phase initiale de forte
croissance démographique, un épisode de mortalité hi¬
vernale massive est intervenue à la fin des années 70
(Boussès et al. 1992). La population est depuis lors
entrée dans un système de fluctuations cycliques de son
effectif, des périodes de forte mortalité survenant tous
les 2 à 5 ans (Boussès et al. 1992). Si le Mouflon a
initialement cohabité avec une population de Rennes
(Rangifer tarandus) fondée en 1956, ces derniers ont
quitté l'île à la nage à la fin des années 70, et le
Mouflon est désormais le seul Mammifère présent sur
l'île (Chapuis et Boussès 1992).

Estimation de la densité

Un suivi intensif de la population de l'île Haute a
été réalisé de 1989 à 1994. Une phase de mortalité
massive, survenue durant l'hiver austral 1992, a été
mise à profit pour estimer les nombres d'adultes pré¬
sents avant et après le crash par la méthode de variation
des ratios (Paulik et Robson 1969). Cette méthode
permet d'estimer l'effectif d'une population dans la¬
quelle 2 catégories sont distinguées (mâles et femelles
par ex). Elle nécessite de connaître le nombre d'indi¬
vidus des 2 types retirés à un instant donné, et de
disposer d'une estimation de la proportion des 2 formes
avant et après cette opération. Cette méthode est par¬
ticulièrement indiquée dans notre cas, le faible taux de
survie des mâles de l'île Haute lors d'un crash entraî¬
nant de fortes variations de la sex-ratio (Boussès et al.
1994). De plus, la découverte de la plupart des cadavres

(28 individus sur 29 parmi les animaux marqués) per¬
met, en première approximation, de considérer le nom¬
bre de cadavres trouvés comme une bonne estimation
de la mortalité.

La sex-ratio parmi les animaux d'un an et plus (notés
adultes dans cette analyse par commodité) a été mesu¬
rée de novembre à mai en 1991-92 et 1992-93 (de la
fin du printemps à l'automne dans l'hémisphère aus¬
tral). Cette période a été retenue du fait de l'absence
de recrutement, et d'une mortalité estivale négligeable
des adultes. Pendant la période d'étude, 4 itinéraires
échantillons ont été réalisés en moyenne chaque mois
sur l'ensemble de l'île. Plus de 73% de la surface de
l'île est visible durant les itinéraires, permettant d'ob¬
server une forte proportion de la population. Les sexes
sont aisément distingués à distance par la présence de
cornes développées chez les mâles, et plus de 98 % des
adultes observés ont été classés en mâle ou femelle. Le
nombre d'adultes observés et la proportion de mâles
parmi ceux-ci ont été calculés pour chaque itinéraire,
les valeurs moyennes pour chacune des 2 périodes étant
ensuite utilisées pour calculer le nombre d'adultes pré¬
sents avant le crash et l'écart-type appliqué à cette
estimation (Paulik et Robson 1969).

Analyse biométrique

L'étude biométrique a été menée à partir de diverses
sources. La population a été chassée à partir de 1970,
le tableau de chasse étant noté, plus ou moins réguliè¬
rement selon les années, dans un registre ouvert à la
base permanente de Port-aux-Français. Le sexe, l'âge
et le poids entier et (ou) éviscéré des animaux ont été
indiqués dans certains cas. Par ailleurs, dans le cadre
de notre suivi à long terme de la population, les cada¬
vres ont été systématiquement recherchés et mesurés de
1989 à 1995. Enfin, 13 individus ont été prélevés au
fusil durant les étés 1989 et 1995, et 81 femelles durant
l'hiver 1994.

Seules les femelles ayant plus de 3 ans (8 incisives
définitives) ont été considérées pour cette analyse, la
taille adulte étant alors atteinte (Pfeffer 1967). L'âge
des mâles a été déterminé d'après le nombre de stries
d'interruption de croissance sur les cornes (Geist 1966).
La longueur corporelle et la hauteur au garrot ont été
relevées à 0,5 cm près selon les procédures standard
pour les grands Mammifères (Riney 1982), et le poids
éviscéré est compris avec cœur, poumons et foie en
place. Seules les données obtenues en été et en automne
(de janvier à juin) ont été utilisées pour les analyses
pondérales. Pour les mâles, la longueur des cornes et
la croissance durant la première année ont été mesurées
le long de la plus grande courbure.

RÉSULTATS

Estimation de la densité

Le pourcentage de mâles parmi les adultes (±
erreur type) est passé de 39,6 ± 0,9% (n = 26
itinéraires) avant le crash de 1992 à 17,5 ± 0,5%
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Tabl. I. - Comparaisons biométriques entre Mouflons
adultes (> 4 ans), mâles et femelles, de l'île Haute
(cette étude), Gap Chaudun (Alpes, Chauvière 1978), et
les valeurs rapportées par l'Office National de la Chasse
(O.N.C., 1993). Les valeurs de l'île Haute correspondent
aux moyennes ± l'erreur type. La taille des échantillons
est indiquée entre parenthèses.
Biometrie comparisons of male and female adult mou¬
flons (^4 ans) from Ile Haute (this study), Gap Chau¬
dun (Alpes, Chauvière 1978), and values reported by
the Office National de la Chasse (O.N.C., 1993). lie
Haute values are means ± s.e.. Sample size is indicated
between brackets.

Kerguelen Gap Chaudun O.N.C.

MALES

longueur 127,6 ± 1,2 136 130- 140

corporelle (cm) (39) (43)

hauteur au 68,6 ±0,8 79 75-80

garrot (cm) (31) (43)

poids éviscéré (kg) 28,7 ±0,9 38,8 35-50

(17) (46)

FEMELLES

longueur 117,9 ±0,5 121 120 - 130

corporelle (cm) (101) (37)

hauteur au 63,7 ±0,5 72 70-75

garrot (cm) (80) (37)

poids éviscéré (kg) 19,8 ±0,7 26 25 - 40

(17) (37)

(n = 35) après. En moyenne, 350 ± 8 adultes ont
été observés par itinéraire en période pré-crash,
et 220 ± 5 en période post-crash. Entre ces 2
périodes, les cadavres de 143 mâles, 75 femelles
et 169 agneaux ont été trouvés. La survie des
agneaux a été extrêmement faible : d'après les
caractéristiques du pelage et des cornes, nous
avons établi à 4 le nombre d'agneaux mâles ayant
survécu et à une dizaine celui des agneaux fe¬
melles. Ces individus ayant été recrutés dans la
population adulte, nous avons admis qu'un déficit
de 139 mâles et 65 femelles expliquait les varia¬
tions de sex-ratio observées. Ces divers paramè¬
tres permettent d'estimer à 476 ± 64 (± écart type)
le nombre d'adultes présents avant le crash ce qui,
avec les 169 cadavres d'agneaux trouvés, donne
une population totale de 645 individus, soit une
densité de 99 ind./km2. Environ 258 adultes ont
survécu, la densité ayant alors chuté à 40 ind./km2
en fin d'hiver.

Caractéristiques biométriques

Peu de données biométriques sont disponibles
pour cette espèce. Bien que les données publiées

Tabl. II. - Poids éviscérés (kg ± erreur type) de Mou¬
flons adultes (3= 4 ans) prélevés sur l'île Haute avant
et après 1978. La taille des échantillons est indiquée
entre parenthèses.
Paunched weight (kg ± s.e.) of adult mouflons (3= 4
ans) collected on lie Haute up to and after 1978. Sample
size is indicated between brackets.

mâles femelles

phase de croissance 35,9 ± 1,3 22,8 + 0,7
démographique
(jusqu'en 1978) (17) (12)

phase à cycle 28,7 + 0,9 19,5 ± 0,7
démographique
(après 1978) (17) (17)

t de Student 4,67 3,15
P <0,001 <0,005

ne permettent pas de tests statistiques, les men¬
surations des Mouflons présents actuellement sur
l'île Haute semblent néanmoins très inférieures
aux valeurs relevées dans diverses populations
(Tabl. I). Chez les mâles, la taille des cornes est
également plus faible que celle observée dans
diverses populations d'Europe continentale
(Fig. 1).

Age (années)

Fig. 1. - Croissance des cornes des Mouflons mâles
dans la population de l'île Haute (cette étude) et dans
diverses populations d'Europe continentale (Chauvière
1978, Hoefs 1982, Nahlik 1989 a, b). Le nombre d'in¬
dividus observés sur l'île Haute pour chaque classe
d'âge est indiqué sous la courbe.
Male horn growth in the Ile Haute population (this
study) and several populations from continental Europe
(Chauvière 1978, Hoefs 1982, Nahlik 1989 a, b). Ile
Haute sample size are indicated under the curve for
each age class.
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Fig. 2. - Croissance moyenne des cornes (± erreur type)
durant la première année de vie des Mouflons mâles de
l'île Haute, en fonction de la cohorte. Les flèches si¬
gnalent l'existence d'une mortalité massive dans la po¬
pulation entre deux cohortes.
Comparison between cohorts of the mean first year horn
growth (± s.e.) of males from the lie Haute population.
Arrows indicate the occurrence of a die-off between two
cohorts.

Par ailleurs, entre la période initiale de crois¬
sance démographique et la période cyclique ac¬
tuelle, le poids éviscéré des adultes a chuté de
19% pour les mâles et de 13% pour les femelles
(Tabl. II). Enfin, la croissance des cornes durant
la première année de vie est réduite au pic de
densité, avant un crash, et plus importante les
années suivant un crash (F6 513 = 5,37 ; P < 0,001 ;
Fig. 2).

DISCUSSION

Élévation de densité

La densité de la population de l'île Haute a été
estimée à environ 100 ind./km2 lors du pic démo¬
graphique de 1992. Cette valeur, établie d'après
le nombre de cadavres trouvés, est une estimation
minimale, toute sous-estimation de la mortalité
entraînant une sous-estimation de l'effectif de la

population par la méthode des ratios. Malgré cette
réserve, la densité calculée est très supérieure à
celles mentionnées, pour cette espèce ou des On¬
gulés de taille voisine, dans les populations d'Eu¬
rope continentale, où elle excède rarement 10
ind./km2 (Nahlik 1992, Cugnasse 1993). Ce point
est d'autant plus remarquable que seulement 30%
de la superficie de l'île offre des ressources tro-
phiques conséquentes. Par ailleurs, la biomasse en
Mouflons a été estimée entre 2 500 et

2 900 kg/km2 durant l'été 1992 (données non pu¬
bliées), soit une biomasse supérieure à celles gé¬
néralement observées pour des peuplements d'her¬
bivores dans des biomes comparables (Dajoz

1975). Plus qu'une exacte compensation de den¬
sité (MacArthur et al. 1972), la population pré¬
sente donc un excès de compensation de densité
(Case et al. 1979), la biomasse totale étant supé¬
rieure à celle formée par une guilde plus complète
d'herbivores dans des écosystèmes continentaux
comparables. Ce phénomène semble ici principa¬
lement dû à l'impossibilité de dispersion en milieu
insulaire, renforcé par l'absence de prédation et
une fécondité élevée (Boussès et al. 1992). Ce
système apparaît toutefois incapable d'une auto¬
régulation «douce» et aboutit à des déséquilibres
périodiques, traduits par des phases de mortalité
massive. Bien que les populations insulaires d'On¬
gulés soient encore peu étudiées, une telle insta¬
bilité semble prédominer sur les îles de petite
taille (Klein 1968, Valdez et Alamia 1977, Takat-
suki et al. 1994), avec parfois instauration d'un
cycle démographique régulier (Clutton-Brock et
al. 1991, Boussès et al. 1992). La tendance est
donc opposée à celle qui prévaut chez les micro¬
mammifères, pour lesquels les populations insu¬
laires sont au contraire souvent plus stables (Adler
et Levins 1994).

Origines possibles à la réduction de taille

Les Ongulés, et plus généralement les Mammi¬
fères de grande taille, présentent très souvent une
réduction de gabarit en milieu insulaire (Foster
1964, Thaler 1973, Case 1978). Malgré une ori¬
gine récente, cette tendance est aussi manifeste
dans la population de Mouflons de Kerguelen. Par
exemple, le poids éviscéré des mâles adultes à
Kerguelen est inférieur de 25 % à celui des mâles
de Gap Chaudun. Plusieurs facteurs peuvent avoir
contribué à cette réduction de gabarit.

Compte tenu du faible nombre d'individus in¬
troduits, un effet fondateur doit être tout d'abord
évoqué. La confrontation des tableaux I et II in¬
dique que, durant les années 70, le poids des
Mouflons de l'île Haute était déjà relativement
faible pour l'espèce, ce qui pourrait éventuelle¬
ment être lié à un effet de fondation. Toutefois,
le poids moyen des animaux a encore diminué par
la suite, indiquant l'intervention d'autres facteurs.

Une réduction d'hétérozygotie au sein d'une
population est également susceptible d'entraîner
une diminution du gabarit des individus (Falconer
1981). Une telle perte d'hétérozygotie pourrait
avoir opéré dans la population de l'île Haute,
notamment à la suite d'un effet de consanguinité,
nécessairement élevée dans une population issue
d'un seul couple, ou du fait des goulots
d'étranglement successifs traversés par la popula¬
tion lors des crash hivernaux. Toutefois, si la perte
d'hétérozygotie se traduit souvent par une dimi¬
nution de taille, elle s'accompagne généralement
d'une baisse de la fécondité et de la viabilité des

{
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jeunes (Rails et al. 1979, Falconer 1981). Or, la
population de Kerguelen présente au contraire une
fécondité très supérieure à celle observée dans les
autres populations de Mouflons et, en dehors des
pics de densité, la survie précoce des jeunes est
comparable (Boussès et al. 1992). Ceci pourrait
être dû à l'élimination des éventuels allé les réces¬
sifs délétères, comme cela peut survenir dans des
groupes maintenus en étroite consanguinité (Smith
1978, Falconer 1981). Un tel effet de purge pour¬
rait être intervenu dans la harde conservée au zoo

de Vincennes, qui n'a bénéficiée d'aucun apport
extérieur pendant plusieurs générations (d'après
les fichiers du zoo) avant la sélection des indivi¬
dus introduits sur l'île Haute. Par ailleurs, il est
possible que l'hétérozygotie initiale réduite du fait
du faible nombre de fondateurs, issus de plus
d'une population déjà consanguine, ait offert fi¬
nalement peu de prises à une perte supplémentaire
d'hétérozygotie.

Chez les mâles, la croissance des cornes est
plus importante les années suivant un crash, quand
les ressources trophiques sont relativement abon¬
dantes. Par ailleurs, la réduction de gabarit des
adultes coïncide avec la première période de forte
mortalité, survenue à la fin des années 70 alors
que l'île Haute était fortement dégradée à la suite
d'un intense surpâturage (Chapuis et al. 1994).
L'ensemble de ces observations suggère que, bien
qu'on ne puisse exclure une action au niveau du
génome, les ressources trophiques ont exercé un
effet direct important sur le développement des
individus.

les individus qui périssent lors d'un crash ne
constituent pas un échantillon aléatoire de la po¬
pulation. Les traits d'histoire naturelle favorisés
dans une telle dynamique cyclique peuvent non
seulement différer de ceux avantagés durant la
phase de colonisation, mais encore varier selon
les périodes du cycle. Ceci a été récemment dé¬
montré dans la population de Moutons de Soay
(Ovis aries) établie sur l'île Hirta (Hébrides ex¬
térieures), qui constitue la seule autre population
de Mammifères de grande taille ayant un cycle
démographique comparable (Clutton-Brock et al.
1991). Dans ce cas, la présence d'un cycle a
affecté l'évolution de divers caractères, notam¬
ment la morphologie et divers traits phénotypi-
ques des individus (Illius et al. 1995, Moorcroft
et al. 1996), les stratégies de reproduction (Ste¬
venson et Bancroft 1995, Marrow et al. 1996) et
les équilibres alléliques (Bancroft et al 1996). Du
fait de la forte pression sélective constituée par
les phases de mortalité massive, ces rares popu¬
lations à cycle démographique représentent de
précieux modèles biologiques pour analyser les
facteurs responsables de rapides changements évo¬
lutifs.
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CONCLUSIONS

Malgré l'origine récente de la population de
Mouflons de l'île Haute, différents traits révéla¬
teurs d'un syndrome d'insularité ont été mis en
évidence. Une forte réduction de gabarit a été
observée. La croissance des Ongulés étant forte¬
ment affectée par la qualité des ressources trophi¬
ques, cette réduction de taille pourrait être liée en
grande partie à la dégradation des conditions en¬
vironnementales après saturation du milieu à la
fin des années 70. Par ailleurs, la dynamique
particulière de cette population, et notamment
l'excès de compensation de densité, est la résul¬
tante directe du fonctionnement de la population
dans un système simplifié. De telles variations ne
nécessitent pas de modifications du génome et
sont donc susceptibles d'apparaître très rapide¬
ment dans les populations insulaires nouvellement
établies.

Par contre, l'instauration d'un cycle démogra¬
phique régulier introduit une pression sélective
nouvelle sur les organismes, et il est probable que
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QUESTIONS SCIENTIFIQUES ET ÉTHIQUES RELATIVES
À LA RESTAURATION DES SYSTÈMES INSULAIRES.

L'ÉRADICATION DES MAMMIFÈRES INTRODUITS DANS
LES ÎLES SUBANTARCTIQUES FRANÇAISES

Scientific and ethic issues on the restoration of island ecosystems.
The eradication of introduced mammals in the Subantarctic islands
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RÉSUMÉ. - Les îles sont renommées comme terrain d'étude permettant
l'élaboration de théories en biogéographie et en écologie. Simultanément, elles ont
subi de manière drastique les effets directs et indirects des introductions en
particuliers de Mammifères. Ces territoires singuliers constituent donc des lieux
de prédilection au lancement de programmes de conservation ambitieux comportant
un volet de restauration par éradication des espèces introduites. Ces interventions,
par leur aspect expérimental, correspondent à des opportunités de recherches
fondamentales et appliquées. Leur mise en œuvre oblige par contre le scientifique
à réfléchir sur les conséquences écologiques et socio-économiques de son action.
Ce cadre déontologique et éthique est en cours de formulation grâce aux avancées
de la biologie de la conservation. L'exemple des îles subantarctiques sert à illustrer
ces différents points.

ABSTRACT. - Islands are famous as benefit fields for the development of
biogeographical and ecological theories. Simultaneously, they have been affected
by primary and secondary impacts from alien species, especially in the case of
mammals. These singular areas constitute the favourite sites for launching
ambitious programs for conservation of nature including restoration actions by
eradication of introduced species. These interventions, by their experimental aspect,
correspond to basic and applied research opportunities. On the other hand, by
implementing them, the scientist is forced to think about the ecological and
socio-economic consequences of his activity. This ethical framework is in the
process of formulation thanks to the progress in the Conservation Biology science.
The example of Subantarctic islands illustrates these different issues.

Dans les systèmes écologiques insulaires tout
particulièrement, les dysfonctionnements dus aux
espèces introduites ont permis de mieux compren¬
dre certains processus et mécanismes à l'origine
de la composition et de la structure des commu¬
nautés et des écosystèmes (Vitousek 1986, 1988).
Réciproquement, la gestion ou l'élimination des
espèces introduites équivaut à des biomanipula¬
tions et perturbations propices pour tester des
hypothèses et à des occasions quasi uniques d'ex¬
périmenter en vraie grandeur et sous conditions
contrôlées (Pimm 1987, 1989, 1991). Ces inter¬
ventions, en principe menées dans le but de sau¬
vegarder ou de redonner une valeur patrimoniale
à des sites dégradés, peuvent toutefois en certaines

circonstances avoir pour objectif principal l'acqui¬
sition de connaissances scientifiques. De fait, la
hiérarchisation des objectifs et priorités d'inter¬
vention se fait consciemment ou non, en référence
à une déontologique qui implique une réflexion
d'ordre éthique (Atkinson 1988; Pearl 1989;
Jackson 1992; Jain et Fielder 1992).

Au cours des trois dernières décennies, le dé¬
veloppement de la biologie de la conservation a
permis d'aborder, à partir des contributions de
biologistes, de gestionnaires et de philosophes, ces
différents sujets jusqu'à présent peu traités. A la
fin des années 70, le changement du paradigme a
modifié les pratiques au sein de la communauté
des spécialistes de la conservation de la nature.
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L'idée selon laquelle les systèmes écologiques
sont de manière intrinsèque en équilibre (equili¬
brium paradigm) et s'autorégulent pour atteindre
le stade climacique, a été remplacée par un nou¬
veau paradigme reconnaissant la prédominance
des phénomènes non-équilibrés (nonequilibrium
paradigm) mais évolutifs, permettant de restituer
aux perturbations naturelles ou artificielles, donc
à l'homme, toute leur place. Dans ce contexte,
l'identification des problèmes de protection et de
préservation de la nature et la manière de les
traiter a évolué. Au nom du maintien des proces¬
sus à l'origine du fonctionnement de la biosphère,
l'utilisation de toute la gamme des moyens et
techniques disponibles s'est trouvée justifiée, dont
la restauration de populations ou d'écosystèmes
menacés. Cependant, un certain nombre de ques¬
tions, pour la plupart communes à l'ensemble des
programmes de restauration et réhabilitation d'é¬
cosystèmes, restent en suspens (Barnaud, 1995;
Fabiani, 1995). En effet, comment évaluer correc¬
tement les bénéfices ou inconvénients écologiques
et socio-économiques de ces programmes coûteux
et trop souvent centrés sur des espèces symboles ?
Y-a-t-il une limite à ces interventions curatives
dont le succès risque de justifier la poursuite des
destructions? Les programmes comportant l'éra-
dication d'espèces, notamment de vertébrés, pré¬
sentent en outre une dimension culturelle liée à
leur représentation dans le bestiaire des popula¬
tions locales (Coblentz 1990; Soulé 1990; Temple
1990; Townsend; 1991; Stone 1995). Les îles
constituent dans ce contexte des lieux de prédi¬
lection à la fois pour les recherches, les actions
et l'ébauche d'une éthique pour la conservation
de la nature.

Les îles des Terres Australes et Antarctiques
Françaises (T.A.A.F.), où 9 espèces de Mammi¬
fères introduits se sont acclimatées, permettent de
traiter de manière comparative une partie des
questions scientifiques relatives à la restauration
des systèmes insulaires dégradés (Chapuis et al.
1994a, 1995; Chapuis 1995; Chapuis et Barnaud
1995 ; Micol et Jouventin 1995). Il en est de même
du choix des objectifs, des stratégies d'interven¬
tion, de leurs modalités d'implantation et du suivi
(Chapuis et al. 1995). Des résultats et premières
interprétations synthétiques obtenus au cours
d'autres actions de ce type complètent sur certains
points la discussion, que ce soit l'expérience de
l'île Ronde (Océan Indien) (Merton et al. 1989)
ou les programmes de grande envergure appliqués
en Nouvelle-Zélande (Atkinson 1990; Diamond
1990; Veitch et Bell 1990; Towns et Atkinson
1991 ; Towns et Ballantine 1993; Atkinson et Ca¬
meron 1993; Towns et Williams 1993).

1. L'introduction de Mammifères :
une perturbation majeure

Si toutes les îles sont différentes de part leur
origine, leur histoire, leurs caractéristiques géo¬

graphiques et écologiques, les systèmes insulaires,
dans leur ensemble, présentent des traits communs
(Mueller-Dombois 1992; Nunn 1994). Ainsi, les
communautés végétales et animales sont, d'une
manière générale, (1) peu diversifiées par rapport
aux milieux continentaux équivalents à surface
égale, (2) souvent «disharmoniques, les réseaux
trophiques pouvant être très simples et incomplets
(Eliasson 1995; Roughgarden 1995; Simberloff
1995), et 3) caractérisées par de forts taux d'en-
démisme et d'extinction (Loope et Mueller-Dom¬
bois 1989; Atkinson 1989). Ces caractéristiques,
en plus de particularités anatomiques et physiolo¬
giques des espèces, éthologiques et cinétiques des
populations localisées sur les îles, expliquent en
partie la fragilité des communautés insulaires face
aux perturbations (Adsersen 1995). Blondel
(1986), à ce propos, parle de syndrome d'insula¬
rité.

Cette fragilité se traduit par une certaine pro¬
pension des systèmes insulaires à se laisser enva¬
hir par des espèces allochtones, pathogènes y
compris, phénomène mis en évidence par Elton
(1958) puis par différents auteurs dont Ebenhard
(1988) et Atkinson (1989). Différentes hypothèses
plus ou moins complémentaires et admises ont été
énoncées pour expliquer cette tendance :
— le caractère archaïque ou au contraire super
évolué des espèces insulaires (Dorst 1965), leur
naïveté ou leur moindre agressivité vis-à-vis des
espèces introduites (Ebenhard 1988; Loope et
Mueller-Dombois 1989);
— la présence de populations aux effectifs réduits
qui, en l'absence de zones refuges, ont peu de
possibilités de recolonisation et d'expression de
réponses de type « métapopulation » (Simberloff
1995);
— la structure incomplète des communautés (El¬
ton 1958) et l'existence de niches «vides» (Blon¬
del 1986);
— le développement de systèmes écologiques
moins diversifiés, moins complexes, donc moins
stables (Elton 1958), cette relation diversité-sta¬
bilité étant remise en cause par de nombreux
auteurs, notamment par May (1973), puis par
Pimm (1986) en ce qui concerne l'évaluation des
priorités de conservation;
— le changement des « règles » ou processus éco¬
logiques suite aux introductions augmentant les
risques d'invasions ultérieures (Vitousek et al.
1987; Mooney and Drake 1989).

Ces invasions peuvent correspondre à un simple
enrichissement de la diversité spécifique du sys¬
tème par l'intégration d'une nouvelle espèce, ou
à un renouvellement d'espèces à la base de la
diversité des systèmes insulaires selon la théorie
de Mac Arthur et Wilson ou au contraire à une

altération des processus à l'origine de la coexis¬
tence d'un complexe donné d'espèces, se tradui¬
sant par l'extinction d'espèces autochtones
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(Cushmann 1995). Pour Simberloff (1995), cette
propension des systèmes insulaires à se laisser
envahir n'est pas totalement généralisable dans la
mesure où l'on ne dispose pas de données fiables,
comparables entre des systèmes insulaires et des
systèmes continentaux équivalents. De plus, les
informations sont peu précises sur la fréquence
des introductions, et les échecs rarement recensés.
Toutefois, ces restrictions ne s'appliquent pas aux
introductions de Mammifères prédateurs et herbi¬
vores dans les îles, en l'absence de groupes fonc¬
tionnels équivalents (crabes omnivores par
exemple).

Dans les îles subantarctiques françaises (Fig. 1),
les conséquences de la présence de Mammifères
introduits varient en fonction de leur niveau tro-

phique (carnivore, omnivore ou herbivore), de leur
aptitude ou possibilité à coloniser de nouveaux
milieux, de leur taille et du degré d'isolement des
îles. Les Chats et les Rats, par exemple, sont à
l'origine de dégâts considérables sur les peuple¬
ments d'Oiseaux marins. Cependant, dans les
archipels de Crozet et de Kerguelen, aucune es¬
pèce d'Oiseaux n'a été éliminée, ceux-ci trouvant
refuge dans les îles encore indemnes de Mammi¬
fères allochtones (Chapuis et al. 1994a). Par
contre, le Rat noir sur l'île Saint-Paul, le Surmulot
et le Chat sur l'île Amsterdam (îles isolées) sont
en partie responsables de l'élimination de 10 à 12
des 22 espèces d'Oiseaux que comptait le peuple¬
ment originel (Micol et Jouventin 1995). Parmi
les herbivores, la Vache sur l'île d'Amsterdam et
surtout le Lapin dans l'archipel de Kerguelen sont
les Mammifères qui ont contribué le plus aux
transformations des communautés végétales. Les
Moutons, les Mouflons et les Rennes, également
introduits dans l'archipel de Kerguelen, ont un
impact moins important en raison de leur réparti¬
tion plus limitée. Les dégâts sont liés principale¬
ment à l'élimination ou à la raréfaction des es¬

pèces les plus sensibles comme le Chou de
Kerguelen (Pringlea antiscorbutica) ou l'Azorelle
(Azorella selago) qui n'avaient pas développé de
mécanismes de défense contre de tels prédateurs,
et à des effets indirects. En effet, le Lapin en
creusant ses terriers, facilite et accélère les phé¬
nomènes d'érosion, mettant à nu des surfaces im¬
portantes de l'archipel de Kerguelen (Chapuis et
al. 1994a) ou dégradant les sites de reproduction
du Puffin à pieds pâles (Puffinus carneipes) sur
l'île Saint-Paul (Tollu 1984). Sur l'île d'Amster¬
dam, les Vaches intervenaient également sur le
milieu par piétinement, dégradant ainsi les tour¬
bières d'altitude, sites de reproduction d'une
forme endémique d'Albatros (Diomedea amster-
damensis) (Jouventin et Roux 1983). Sur l'île
Longue (archipel de Kerguelen), les Moutons sont
aussi à l'origine de la dégradation par piétinement
de grandes superficies occupées auparavant par
des groupements à Azorella selago. De plus, dans
les années 1970, sur les îles occupées par cette

espèce et par le Mouflon, des Graminées intro¬
duites ont été semées en zones dégradées pour
augmenter la charge en Ovins supportable par le
milieu (Bourzat et Monié 1977). Ceci se traduit
actuellement par la présence de vastes superficies
recouvertes par ces introduites sur quatre îles de
l'archipel, au détriment de la flore autochtone, et
par la colonisation naturelle d'autres îles par cer¬
taines de ces Graminées, dont Poa pratensis.

En fonction des urgences, des possibilités
d'action et des moyens disponibles, diverses opé¬
rations de gestion de ces Mammifères ont été
mises en œuvre au cours de ces dix dernières
années (Chapuis et al. 1994a, 1995).

2. Arguments scientifiques en faveur
de la restauration

La situation dramatique des îles à l'échelle
mondiale, mise en avant notamment par l'extinc¬
tion d'espèces endémiques, explique l'application
de tous les moyens disponibles pour les sauvegar¬
der et leur redonner de la valeur. Ces interventions
curatives vont de la restauration à la création
d'écosystèmes en passant par toutes les étapes
intermédiaires de la réhabilitation fondée sur

l'éradication ou le contrôle d'espèces introduites
qualifiées de «pestes», les réintroductions d'es¬
pèces menacées, voire les introductions volon¬
taires d'espèces endémiques provenant d'autres
îles.

Les particularités biogéographiques et écologi¬
ques des systèmes insulaires à l'origine de leur
plus grande fragilité, leur propension à être dé¬
truits ou dégradés, en font paradoxalement des
lieux privilégiés de développement de pro¬
grammes de restauration et de réhabilitation (Sim¬
berloff 1990b; Chapuis et al. 1995). Les facteurs
à l'origine d'une meilleure compréhension de leur
fonctionnement, mais aussi de leur évolution, sim¬
plicité des communautés, rapidité des réponses
observées, endémisme élevé, populations d'es¬
pèces rares et menacées en faible densité..., sont
autant d'arguments qui ont joué en leur faveur et
orienté l'implantation des interventions. En outre,
les superficies plus restreintes et l'isolement faci¬
litent la suppression et le contrôle des perturba¬
tions, étape jugée cruciale pour le succès à long
terme de tout programme de restauration ou réha¬
bilitation (Bradshaw 1984; Aronson et al. 1993).

Ces divers éléments confèrent aux îles un rôle
singulier dans le domaine de l'écologie de la res¬
tauration et confirment leur statut particulier en
écologie théorique (Simberloff 1990a). Compte
tenu des forts taux d'endémicité et de la banali¬
sation croissante des biotas insulaires (Coblentz
1990), ces actions correspondent avant tout à une
priorité pour la conservation de la biodiversité.
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Fig. 1. - Distribution des Mammifères introduits dans les îles subantarctiques françaises et date d'introduction des
individus fondateurs (d'après Chapuis et al. 1994a).
Distribution of alien mammals in the French Subantarctic islands and date of introduction of the present populations
(from Chapuis et al. 1994a).

3. Les conditions de l'éradication
des Mammifères introduits

Avant de lancer un programme de restauration
par limitation, voire éradication d'une espèce, il
convient d'identifier le rôle de l'espèce visée dans
le fonctionnement des systèmes écologiques. En
effet, dans certains cas (Usher 1989; Chapuis et
al. 1995), il est préférable de ne pas intervenir et
de maintenir le nouvel équilibre en place, notam¬
ment lorsque l'espèce considérée :
— remplit des fonctions écologiques essentielles
qui ne sont plus assurées par des espèces indi¬
gènes disparues;
— constitue la proie majeure d'une autre espèce
introduite qui, en son absence, pourrait se retour¬
ner vers des espèces indigènes ;
— consomme, mais pas exclusivement, une ou
des espèces allochtones, son élimination ou la
réduction de ses effectifs pouvant induire le dé¬
veloppement excessif des autres exotiques;
— permet le maintien de communautés spécifi¬
ques par son impact sur le milieu.

Les îles subantarctiques françaises, par la di¬
versité des situations, permettent de passer en
revue les principaux paramètres à prendre en
compte et les conséquences directes et indirectes
à évaluer avant toute intervention.

• L'élimination de la proie principale d'un autre
Mammifère introduit.

Dans les îles où Lapin et Chat cohabitent
(archipel de Kerguelen : Grande Terre, île Guil-
lou; île aux Cochons de l'archipel Crozet), l'éli¬
mination du Lapin pourrait entraîner une augmen¬
tation de la prédation des Chats sur les Oiseaux
marins. En contre partie, ces mêmes peuplements
pourraient bénéficier de l'éradication du Lapin,
celui-ci jouant un rôle prépondérant dans la survie
du Chat au cours de l'hiver. Cette hypothèse sous-
entend l'absence de proies de substitution, la Sou¬
ris par exemple, bien que cette espèce ou le Rat
ne semble pas donner la possibilité aux popula¬
tions de Chats de se maintenir (cas de l'île Saint-
Paul, de l'île du Chat aux Kerguelen), ou alors
en faible densité, comme sur l'île Amsterdam
(Furet 1989).
• L'élimination d'un Mammifère limitant une au¬

tre espèce introduite animale ou végétale.
L'éradication du Chat, en présence de Lapin,

Souris ou Rat, pourrait se traduire par une aug¬
mentation des densités de ces Mammifères avec

des conséquences variables selon les espèces
concernées.

— Dans le cas des relations Chat-Lapin, le
Chat n'intervient pas de façon prépondérante dans
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la régulation des populations de Lapins aux Ker-
guelen, le facteur trophique étant le principal fac¬
teur limitant les populations (Boussès et al. 1988 ;
Boussès 1991). Dans les petites îles de cet archi¬
pel, les densités en Lapins, en présence ou en
absence de Chats (cas respectivement des îles
Verte et Guillou) sont d'ailleurs semblables, voi¬
sines de 9 Lapins/ha (Chapuis, travaux en cours).

— Pour les relations Chat-Rat, sur l'île Ams¬
terdam où les deux espèces cohabitent, il est peu
probable que l'élimination du Chat, présent en très
faible densité (Furet 1989), entraîne le dévelop¬
pement de la population de Rat déjà très «floris¬
sante ».

— Les relations Chat-Souris sont proches du
cas précédent. Cependant, sur l'île Guillou, une
année après l'élimination du Chat (1995), l'effec¬
tif en Souris tend à augmenter de façon impor¬
tante. Le suivi de cette population par piégeage
réalisé avant, pendant et après l'éradication du
Chat devrait nous donner l'occasion d'analyser les
conséquences de l'élimination du prédateur sur
l'évolution de la population proie.

— Au sujet des relations plantes-herbivores,
l'exemple du Mouton sur l'île du Château (archi¬
pel de Kerguelen) est également très instructif.
Dans cette île, des Graminées fourragères ont été
localement implantées en 1972 (Bourzat et Monié
1977). Actuellement, une dizaine d'années environ
après l'élimination des Moutons, les prairies sont
très denses et pratiquement monospécifiques (do¬
minées par Poa pratensis ou Dactylis glomerata),
les espèces autochtones ne parvenant pas à reco¬
loniser le milieu. En effet, la présence d'un épais
horizon organique non dégradé, lié à l'absence de
décomposeurs, bloque l'évolution de ces prairies.
Par ailleurs, autre aspect négatif, le Rat noir se
trouve protégé des prédateurs, notamment du Skua
subantarctique (Catharacta skua). Second exem¬
ple, celui du développement d'une espèce végétale
introduite, le Pissenlit (Taraxacum sp.), après
l'élimination du Lapin sur les îles Verte et Guillou.
Quatre années après l'élimination du Lapin sur la
première île et deux années sur la seconde, le
Pissenlit est encore en phase d'expansion.
• L'élimination d'un Mammifère contribuant au

développement d'une espèce autochtone.
Le développement de la végétation, après éra-

dication du Lapin, pourrait avoir comme consé¬
quence de limiter les populations de certaines
espèces de Pétrels à nidification hypogée, comme
le Pétrel plongeur de Géorgie du Sud (Peleca-
noides georgicus) qui a pu bénéficier de l'ouver¬
ture du milieu consécutive à la présence des
Lapins. Ce type de relation est en cours d'étude
dans l'archipel de Kerguelen, sur l'île Verte
(150 ha) où 8 à 10 000 couples de cette espèce

étaient présents en 1991-1992, avant l'éradication
du Lapin (V. Bretagnolle, com. pers.).

Ces différents exemples confirment la
complexité des relations interspécifiques, même
dans des écosystèmes très simplifiés. Ils montrent
également que ce type d'opération doit être mû¬
rement réfléchi et qu'une évaluation et un suivi
scientifique sont indispensables afin d'acquérir
une pratique permettant d'aboutir à une réelle
restauration des milieux.

En plus des précautions nécessitant une bonne
connaissance de l'espèce visée mais également de
son rôle dans le fonctionnement des systèmes éco¬
logiques, il est indispensable d'analyser la faisa¬
bilité de l'opération prenant en compte les capa¬
cités de dispersion de l'espèce à éradiquer et de
l'isolement du milieu (Usher 1989), et d'utiliser
des méthodes d'intervention appropriées. Pour il¬
lustrer ce dernier point, rappelons la tentative
«d'éradication du Lapin» de l'archipel de Ker¬
guelen par introduction du virus de la myxomatose
réalisée en 1955-1956 (Lésel 1967). Envisagée
sans une réelle approche scientifique, cette opéra¬
tion s'est soldée par un échec avec pour consé¬
quence celle d'interdire par la suite l'utilisation
de cette méthode de contrôle des populations. En
effet, lorsque le virus de la myxomatose a été
introduit, aucun vecteur de cette maladie n'était
présent dans l'archipel. Malgré tout, le virus s'est
propagé par voie directe, occasionnant une cer¬
taine mortalité, difficile à préciser en l'absence
d'un suivi scientifique. Dès les années 1960, les
populations se sont reconstituées. Suite à une di¬
minution de la virulence des souches et au déve¬
loppement d'une résistance des Lapins à ce virus,
actuellement cette maladie ne joue qu'un rôle mi¬
neur dans la régulation des populations (Chapuis
et al. 1994b). En comparaison, dans une île
subantarctique australienne, l'île Macquarie
(130 km2), la puce du Lapin (Spilopsyllus cuni-
culï) a été d'abord implantée (Skira et al. 1983).
Puis, une dizaine d'années plus tard, une fois le
vecteur établi sur l'ensemble de l'île, le virus de
la myxomatose a été à son tour introduit (Brothers
et al. 1982). Aujourd'hui, les gestionnaires de
cette île considèrent comme encore satisfaisante
la régulation de la population par ce virus (G.
Copson com. pers.).

Enfin, précaution indispensable à l'éradication
de Mammifères, la nécessité d'utiliser des mé¬
thodes sélectives qui ne mettent pas en danger
directement ou indirectement les populations in¬
digènes. Pour les animaux de grande taille (ongu¬
lés), le tir permet de telles opérations alors que
pour les petites Mammifères (Rat, Lapin), l'em¬
poisonnement reste jusqu'à présent la seule tech¬
nique réellement efficace (Veitch et Bell 1990;
Chapuis et Barnaud 1995).
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4. Programmes de restauration des îles
subantarctiques par contrôle ou éradication

Les îles subantarctiques, aux paysages à carac¬
tère exceptionnel, abritant des espèces endémiques
et des communautés particulières, présentent de
nombreux atouts pour le développement de pro¬
grammes de restauration. 1. les systèmes sont
simples, leur composition et leur fonctionnement
écologique relativement faciles à analyser, l'iden¬
tification des perturbations majeures aisée. Leur
superficie suffisante et l'existence de milieux peu
ou pas fragmentés permettent l'expression de pro¬
cessus à une échelle intéressante. 2. des acquis
sur la biologie de population de plusieurs espèces
sont déjà disponibles. 3. on dispose, fait excep¬
tionnel, de systèmes qui jouent le rôle de réfé¬
rence et de témoin, certaines îles des archipels
Crozet et Kerguelen étant indemnes de toute in¬
troduction. Enfin, la maîtrise foncière est totale,
condition rarement remplie ailleurs. Parmi ces
conditions privilégiées, il faut ajouter les possibi¬
lités de recherche sur le long terme et de mise en
œuvre de programmes interdisciplinaires, les op¬
portunités d'expérimenter en vraie grandeur une
restauration par éradication et d'effectuer un suivi
des changements globaux. De ce fait, ces terri¬
toires correspondent à de véritables terrains d'ex¬
périmentation scientifique.

Cependant en l'absence de résidents perma¬
nents, les îles subantarctiques françaises sont peu
représentatives des situations habituellement ren¬
contrées dans la mesure où, pour la majorité des
projets de restauration, l'évaluation de leur accep¬
tabilité sociale et économique rentre en ligne de
compte (Cairns 1993). Plus généralement, il est
maintenant admis que la transposition abrupte des
acquis en systèmes insulaires aux «îlots» protégés
continentaux, si facilement pratiquée au cours des
années soixante, mérite quelques précautions
(Shafer 1990). Comme le souligne Roughgarden
(1995) à propos de la gestion des vertébrés, les
îles ne peuvent pas être considérées comme des
modèles miniaturisés. Par contre, elles peuvent
servir à l'expérimentation de divers types de ges¬
tion d'espèces menacées en raison des records
d'extinction constatés (Vitousek 1995, Steadman
1995).

Dans les îles subantarctiques françaises, di¬
verses opérations en cours et en projet concernent
des Mammifères. Sur l'île Amsterdam, suite au
bilan écologique réalisé par Jouventin et Roux
(1983) et notamment aux menaces de destruction
des sites de reproduction de l'Albatros d'Amster¬
dam, des mesures de protection ont été envisa¬
gées. Une clôture séparant l'île en deux secteurs
a été installée en 1987 et les bovins de la partie
sud, zone la plus sensible, ont été éliminés. Dans
la partie nord, la population est gérée par le tir
(Micol et Jouventin 1995). Bien qu'occasionnant

un impact non négligeable sur le milieu, le main¬
tien des bovins repose sur la volonté de conserver
cette race de Vache particulièrement bien adaptée
aux conditions climatiques, notamment au déficit
hydrique estival, et sur leur rôle dans la création
d'un pare-feu en périphérie de la base, grâce au
pâturage. Cependant, au cours de ces dernières
années, il semble que les objectifs aient sensible¬
ment évolué, le troupeau étant considéré comme
une ressource pour l'alimentation des bases scien¬
tifiques, voire pour la commercialisation de la
viande vers l'île de la Réunion. Cette option a
entraîné une modification de la sex-ratio dans le
but de privilégier la production de veaux, et par
la mise en place d'aménagements diamétralement
opposés à l'objectif de départ, telle la construction
d'impluviums. Parallèlement, sur la partie de l'île
préservée de l'impact des bovins, l'évolution des
communautés végétales et animales est suivie sur
le plan scientifique (Tréhen et al. 1990; M. Le-
bouvier et Y. Frenot, travaux en cours). Entre
1989 et 1994, la plantation de 8000 plants de
Phylica nitida, arbuste ayant disparu sous l'impact
conjugué des bovins et des incendies, complète le
dispositif de réhabilitation (Chapuis et al. 1995).

Dans l'archipel de Kerguelen, deux opérations
de gestion des Mammifères sont en cours :
— un programme de recherche sur les capacités
de restauration d'îles après élimination du Lapin
et du Chat (Chapuis 1995), avec pour référence
des îles proches indemnes de Mammifères;
— la gestion des populations de Mouflons et de
Moutons, à l'initiative de l'administration des
T.A.A.F.

Pour la première opération, le programme vise
à étudier les réactions des communautés végétales
et animales (Invertébrés et Oiseaux) après éradi¬
cation du Lapin et du Chat, et la résilience des
systèmes écologiques. Ces travaux sont réalisés
sur l'île Verte (150 ha) où le Lapin a été éradiqué
en 1992 par empoisonnement (Chapuis et Barnaud
1995) et sur l'île Guillou (140 ha) où le Lapin a
été éradiqué en 1994 et le Chat en 1994-1995,
par le tir. Après l'étude préliminaire des commu¬
nautés en présence des Mammifères introduits
(état «0»), et leur éradication, les travaux concer¬
nent actuellement le suivi scientifique de l'opéra¬
tion, sans intervention sur le milieu. En 1997, le
Lapin sera éradiqué d'une troisième île, voisine
des précédentes, l'île aux Cochons, sur laquelle
différents aménagements (ensemencement de
graines, transfert de plants...) seront testés afin
d'accélérer les successions végétales et de permet¬
tre une restauration plus rapide des communautés.

La seconde opération consiste à limiter les ef¬
fectifs en Moutons et en Mouflons présents sur
deux îles de l'archipel de Kerguelen. Pour l'ins¬
tant, les régulations ne font pas l'objet d'un suivi
scientifique et consistent, dans le cas du Mouflon,
à maintenir la population à un niveau bas par des
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prélèvements annuels (tir), de manière à pouvoir
éradiquer l'espèce si une telle opération était sou¬
haitée (C. Dors, comm. pers.). Quant au Mouton,
l'objectif est de maintenir un troupeau de 800
têtes en parc sur les prairies de Graminées intro¬
duites de l'île Longue et de réduire à environ 200
individus l'effectif du troupeau vivant à l'état
sauvage (Y. Vacher, comm. pers.)

Enfin, sur l'île Saint-Paul, un projet d'éradica-
tion par empoisonnement du Rat noir et du Lapin
est envisagé et devrait être appliqué au cours de
l'été 1997 (T. Micol, comm. pers.).

Comme tout chercheur, l'écologue se préoccupe
des conséquences sociales de ses recherches; or,
les opérations de restauration correspondent à des
manipulations du vivant, ce qui l'oblige à élargir
sa réflexion et à positionner son activité dans un
cadre plus général relevant de l'éthique.

5. Le cadre éthique des opérations de
restauration et d'éradication de populations

Les actions classiques de protection et de ges¬
tion des espèces ou des espaces ont pour but
l'application de réglementations, méthodes pas¬
sives et « contraignantes » dont les limites ont été
rapidement mises en évidence. Par contre, la res¬
tauration implique une intervention active dans le
but de maintenir, voire d'améliorer l'état de la
« nature » en modifiant volontairement les proces¬
sus écologiques par une perturbation provoquée
et maîtrisée. Cette démarche, qualifiée de «génie
écologique», comportant l'utilisation de tech¬
niques et modes de raisonnement proches de
celles du génie civil et de l'aménagement du ter¬
ritoire, déclenche une série de remises en cause
fondamentales des conceptions de la protection de
la nature habituellement admises dans le cercle
des naturalistes impliqués dans les actions de
conservation.

Le parallèle avec la médecine est également
intéressant (Barnaud 1995). Certains auteurs à
propos de la restauration font référence à un nou¬
vel art permettant de soigner la nature, à une
véritable «mission» de l'écologie (Jordan 1988).
Il s'agit d'établir un diagnostic suivi d'un prono¬
stic et de prescriptions pouvant aller jusqu'à l'in¬
tervention chirurgicale. Cette mission curative
amène l'écologue à faire des choix comme le
chirurgien en fonction à la fois de ses objectifs,
des moyens et des technologies disponibles.

La réflexion sur l'éthique de la conservation de
la nature, stimulée entre autres par la nécessité de
formuler les objectifs de la Convention sur la
diversité biologique (1992) et d'élaborer des stra¬
tégies pour sa mise en œuvre, commence à pro¬
duire des lignes directrices encore très discutées
(Western et Pearl 1989; Fenger et al. 1993).

Selon que l'on se place en tant que scientifique,
protecteur de la nature, simple citoyen ou philo¬
sophe, les questions que pose la gestion de popu¬
lations animales et végétales dans un objectif de
restauration d'île dégradée sont différentes, même
si certaines d'entre-elles touchent plusieurs ac¬
teurs.

• Pour le scientifique, le débat est abordé à
travers 3 sujets principaux. Au nom du progrès
de la connaissance, tout est-il permis? Pour at¬
teindre les objectifs, tous les moyens sont-ils jus¬
tifiables? Est-il préférable de laisser faire ou d'in¬
tervenir ?

• Pour le protecteur, le cadre éthique du lan¬
cement d'une opération concernerait davantage la
définition des priorités et des systèmes de réfé¬
rences. Il est également amené à se positionner
vis-à-vis de certaines options comportant la
construction de nouvelles combinaisons d'espèces
en danger au nom de la sauvegarde de la biodi¬
versité partout menacée.

. • Pour le citoyen, il s'agirait de justifier les
projets axés principalement sur la valeur patrimo¬
niale sur le plan de l'acceptabilité sociale, écono¬
mique et/ou écologique des interventions.

• Pour le philosophe, se posent des questions
plus générales liées au développement de l'écolo¬
gie de la restauration. En effet, le succès des
programmes de restauration risque de renforcer le
précepte selon lequel l'homme est le «maître et
protecteur de la nature». Plus fondamentalement,
les manipulations d'espèces et d'écosystèmes re¬
mettent en cause nos droits et devoirs vis-à-vis
de la nature. Il est également nécessaire d'exami¬
ner à nouveau la distinction entre naturel et arti¬
ficiel, la valeur de l'original par rapport au du¬
plicata et la légitimité conférée à ces artefacts.

La réponse à ces interrogations n'est pas uni¬
que. Elle varie selon les îles en fonction de la
nature des communautés, de l'impact exercé et du
Mammifère concerné.

Des interrogations sur les relations
homme-nature, de quel droit intervient-on ?

En réalité, à l'arrière plan de ces débats se
profilent des perceptions et relations à la nature
fondamentalement différentes, qui peuvent se ré¬
sumer selon Pearl (1989) à deux principales ten¬
dances, la vision théocentrique mise à part. Tout
d'abord, les partisans de l'attitude qualifiée de
« biocentrique » (Stone 1995) reconnaissent une
valeur intrinsèque à toute forme de vie en dehors
de toute considération de leur utilité. La conser¬

vation a alors pour but de défendre avant tout le
maintien des processus écologiques tels qu'obser¬
vés en dehors d'interférences d'origine anthropi-
que. D'autre part, les avocats de la conception
« utilitariste» considèrent avant tout l'intérêt de
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la nature comme dépendant entièrement de la va¬
leur financière que lui attribue l'homme en fonc¬
tion de sa culture et de ses intérêts économiques.
Les arguments en faveur de la conservation n'ont
alors de sens que comparés au prix que les socié¬
tés sont prêtes à payer pour sauvegarder certains
éléments (espèces, populations, écosystèmes) qua¬
lifiés de patrimoniaux au même titre que des
œuvres d'art. Se plaçant directement dans le
champ de la morale, Norton (1989) réfute la né¬
cessité de tout mesurer en fonction des cours du
marché dans un monde où la règle maîtresse est
l'homogénéisation des économies, techniques et
cultures, la notion de diversité étant systématique¬
ment dévalorisée comme le souligne Ehrenfeld
(1989). Au sujet de la réparation et de la recréa¬
tion du patrimoine naturel vivant représentant le
fil qui nous lie à notre passé biologique et histo¬
rique, Berger (1990) parle également de respon¬
sabilité morale vis-à-vis des générations futures.

Que ce soit au nom de l'une ou l'autre concep¬
tion de la nature, la question morale du droit
d'intervention se pose toujours dans le cas des
projets de restauration. Pour le moment, aucune
réponse universelle n'est fournie, la discussion
n'étant même pas traitée dans certains pays
compte tenu des budgets impliqués.

Les îles sont des lieux où l'isolement et la
sensation de terre géographiquement limitée faci¬
litent la prise de conscience des effets environne¬
mentaux en cascades des activités humaines. En

plus de la destruction pour l'exploitation sylvicole
ou agricole, l'immigration a favorisé une trans¬
formation insidieuse de la nature, les marins et
colons ayant de tout temps introduit des espèces
dans le but soit de disposer de nourriture en cas
de naufrage, soit de reconstituer un cadre plus
familier. En retour, les îles indemnes ont été consi¬
dérées comme des sanctuaires de nature, les au¬
tres, dégradées mais abritant des espèces endémi¬
ques menacées, devant être restaurées en priorité.
Le statut de territoire hautement symbolique a
dans une certaine mesure facilité l'application des
mesures de protection et de restauration dans les
îles de petites dimensions.

Dans ce contexte, les éradications d'espèces
animales impliquent toutefois la prise en compte
des réactions des défenseurs des animaux. En rè¬

gle générale, l'élimination de Lapins, animaux
sympathiques, provoque plus de protestations que
celle de Rats ou de Porcs sauvages, preuve du
caractère « sentimental » de ces rejets. Stone
(1995) a souligné l'importance des préférences
psychologiques pour tel ou tel groupe animal dans
la stratégie des opposants aux éradications à Ha-
waï où plusieurs programmes de ce type ont fait
l'objet de controverses. L'information, l'éducation
et l'explication de l'imminence du danger consti¬
tuent alors les seuls vrais moyens de désamorcer
ces conflits.

La valeur patrimoniale des îles subantarctiques
ou de l'île Ronde (Mascareignes) et le peu d'en¬
jeux économiques immédiats ont joué en faveur
de leur conservation et de la restauration de leur
biodiversité pour les générations futures. Elles
confirment le statut exceptionnel de «conserva¬
toire de nature» attribué à certains systèmes in¬
sulaires.

Une question de modèle, restaurer
dans quels buts ?

Une fois prise la décision d'intervenir, la ques¬
tion du choix des objectifs reste entière. Dans un
monde où les écosystèmes naturels n'existent pra¬
tiquement plus, certaines espèces étant éteintes,
les systèmes de référence sont souvent à définir.
La part d'arbitraire dans la détermination du re¬
père reste importante, il peut être historique,
culturel ou fonctionnel. Les problèmes posés par
la restauration de la nature commencent à être
traités par des philosophes, quant à l'importance
des origines, à la distinction entre naturel et arti¬
ficiel, aux dimensions esthétiques et éthiques des
projets, à la valeur de l'original par rapport au
duplicata... (Gunn 1991). Même si en général, les
promoteurs de la restauration souhaitent conserver
quelque chose au-delà de l'artefact humain et vi¬
sent à s'approcher «autant que possible du natu¬
rel» (Jain et Fielder 1992), intervenir de cette
manière sur des systèmes écologiques revient par¬
fois à créer des zoos et jardins botaniques en
pleine nature (Cairns 1990; Noss 1991). Or, ces
systèmes reconstruits garderont pour beaucoup le
statut d'artefact de valeur inférieure, d'habitat de
remplacement, de biotope de « seconde main »
pour telle ou telle espèce.

Sur le plan scientifique, de nombreux points
sont encore à élucider (Barnaud 1995). Lorsque
la restauration d'un écosystème est envisagée, en
théorie il s'agit de le «replacer» sur sa trajectoire
de développement «normal» (Bradshaw 1984).
Or, nous sommes souvent dans l'incapacité de
prédire le stade visé. Chaque système étant uni¬
que, Simberloff (1990a) parle alors de cible
«floue et mobile» parce que l'objet appréhendé
(écosystèmes, communautés) est difficile à déli¬
miter et dynamique. Pourtant, certains mettent en
avant les apports théoriques de l'écologie de la
restauration, l'opportunité d'expérimenter en vraie
grandeur et d'aborder la complexité des systèmes,
de réfléchir aux relations entre écologie théorique
et appliquée, de les réconcilier, son rôle comme
test des principes, ces différents points de vue
étant d'ailleurs discutés par d'autres (Barnaud
1995). Les considérant comme une occasion de
sortir l'écologie traditionnelle du réductionnisme,
Diamond (1987) a légitimé les opérations de res¬
tauration en parlant de démarche tout à fait morale
ou légale.
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Parmi les perspectives intéressantes, plusieurs
auteurs mettent en avant la dimension esthétique
et didactique des programmes de restauration
(Berger 1990). Selon Cairns (1993) chaque effort
de restauration doit être considéré non seulement
comme une obligation et une responsabilité so¬
ciale mais aussi comme un processus d'apprentis¬
sage académique. Atkinson (1988) insiste sur l'as¬
pect mobilisateur des opérations de restauration;
ces démarches intéressent une variété inhabituelle
d'acteurs, captent l'imagination et peuvent moti¬
ver un public nouveau jusqu'à présent rebuté par
les mesures réglementaires, et l'amener à
comprendre les enjeux de la conservation.

Une demande quant à la stratégie générale,
où cela mène-t-il ?

En général, les partisans de l'écologie de la
restauration positionnent leur programme de ma¬
nière complémentaire par rapport aux autres ac¬
tions concourant à une stratégie de conservation
de la nature. Cependant au plan moral, les détrac¬
teurs de ce courant scientifique mettent en avant
le risque de servir d'alibi à la poursuite des des¬
tructions de milieux encore en bon état et à l'ex¬
tinction d'espèces, la restauration se substituant à
la préservation des systèmes et des communautés
naturelles ou semi-naturelles. L'une des consé¬

quences serait de voir se développer à grande
échelle ce type de génie écologique avec des dé¬
tournements déjà constatés. De plus, les opéra¬
tions relevant de l'ingénierie écologique flattent
notre propension à résoudre les problèmes par des
moyens technologiques curatifs plutôt que de faire
de la prévention en supprimant les causes de dys¬
fonctionnement.

Certains, arguant de la nécessité de compenser
les pertes biologiques et fonctionnelles, en raison
de la dégradation généralisée des milieux, vont
encore au-delà en proposant d'inventer de nou¬
velles combinaisons d'espèces plus efficaces par
rapport à un besoin donné (Soulé 1990; Townsend
1991; Westman 1990). L'étape ultime correspond
au recours aux techniques du génie génétique.

L'option consistant à construire délibérément
des communautés riches composées d'espèces me¬
nacées en des lieux sûrs est discutée à l'île Ronde
(Océan Indien) et en Nouvelle-Zélande. Dans le
premier cas, après avoir réussi la restauration de
cette île de 151 ha par éradication des vertébrés
introduits et contrôle des plantes indigènes dans
le but de sauvegarder des espèces animales et
végétales endémiques, il s'agit de réintroduire des
espèces notamment végétales, la phase ultime en¬
visagée correspondant à l'introduction d'espèces
en danger sur des îles voisines. Pour sa part,
l'archipel néo-zélandais composé de plus de 700
îles, détient les tristes records mondiaux d'intro¬
ductions volontaires d'espèces et d'extinction

concomitantes (Atkinson et Cameron 1993). De
ce fait, plus de 120 programmes de réhabilitation,
notamment par éradication d'espèces exotiques
(Wodzicki et Wright 1984) ont été réussis, four¬
nissant des habitats pour environ 500 espèces en
danger (Veitch et Bell 1990; Towns et al. 1990;
Towns et Atkinson 1991 ; Towns et Ballantine,
1993). Cependant, l'utilisation de ces sites pour
sauvegarder des espèces endémiques menacées
par ailleurs, a déclenché une réflexion de fond sur
les objectifs généraux et les priorités en conser¬
vation dans le cas d'archipels fortement perturbés
par les activités humaines (Towns et Williams
1993). La réflexion porte maintenant sur la défi¬
nition d'une stratégie d'ensemble alliant la pro¬
tection des sites (30 % du territoire protégé dont
environ 300 îles) et la restauration par éradication
des exotiques et implantations d'espèces natives
réintroduites ou introduites dans des îles. Les dé¬
bats sont vifs entre les partisans du retour au stade
le plus proche de l'originel et les avocats de la
création de refuges pour espèces relictes mena¬
cées.

Dans les îles subantarctiques françaises, les ac¬
tions de restauration ont un but essentiellement

scientifique et s'inscrivent dans une stratégie plus
générale de conservation de la biodiversité qui
devrait être concrétisée par la création d'une Ré¬
serve naturelle rassemblant l'ensembles des îles
et archipels subantarctiques, et leur désignation
au titre de diverses conventions internationales
(Patrimoine mondial, Ramsar).

Un problème de priorité, la restauration
au détriment de la protection ?

La destruction et la fragmentation des milieux
naturels touchent l'ensemble des continents et

plus particulièrement les îles. Compte tenu des
moyens disponibles, il est nécessaire de faire des
choix. Des tentatives pour dégager des priorités
ont été effectuées suite aux travaux préparatifs à
la signature de la Convention de Rio en 1992.

Dans ce contexte de hiérarchisation des priori¬
tés, le débat entre les promoteurs et les détracteurs
de l'écologie de la restauration s'est amplifié. Les
premiers arguent de la nécessité, là où cela est
possible, de reconquérir des systèmes écologiques
fonctionnels, et les seconds prônent la protection
de ce qui reste de «naturel». Le problème est
vaste, il touche à la définition de stratégie de
conservation donc à l'évaluation de la valeur éco¬

logique et sociale des milieux et des espèces ainsi
qu'à la détermination des échelles spatio-tempo¬
relles correctes d'intervention. Les différents ar¬

guments déjà énoncés sont alors mobilisés : ur¬
gence de l'action, rôle pédagogique et didactique,
risque de servir d'alibi à la destruction, apports
scientifiques, coût des programmes de restauration
effectués au détriment d'action de protection, pro-
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pension à s'intéresser aux écosystèmes et espèces
plus symboliques, etc. Certains mettent en avant
la logique purement écologique, d'autres la néces¬
sité de réfléchir plutôt au développement durable,
donc à la pertinence sociale des programmes de
conservation.

Logiquement, les deux démarches devraient
être perçues comme complémentaires. La majorité
des intervenants dans les débats reconnaissent
d'ailleurs la nécessité de conjuguer l'ensemble des
efforts à mettre en œuvre pour sauvegarder les
milieux en bon état et améliorer les systèmes
dégradés. Toutefois, au cas par cas, il faut choisir
et le facteur prédominant la plupart du temps est
d'ordre politique, la décision résultant d'opportu¬
nités locales ou régionales.

CONCLUSION

Pour faire face à la crise traversée actuellement

par la nature dans toutes ses composantes, sans
égale au cours des temps par son ampleur et sa
rapidité, pour sortir de l'impasse où se trouve la
conservation de la biodiversité, il faut impérati¬
vement employer toute la gamme des stratégies
disponibles et en inventer d'autres quel que soit
le point de vue philosophique adopté. Les écolo-
gues ont alors souvent pour rôle d'évaluer les
priorités, d'inventer des solutions pour répondre
aux menaces et de restaurer la qualité (diversité,
fonctions, services) de divers types d'écosys¬
tèmes. Ainsi, il est urgent de formaliser un cadre
scientifique et éthique lui permettant de position¬
ner ses actions.

Plus précisément, l'avenir de l'écologie de la
restauration dépend largement de la capacité
conjointe des chercheurs et des responsables de
programme de terrain à expliciter leurs buts vis-
à-vis des différents partenaires, reconnaître la va¬
leur de leurs activités respectives, déterminer les
besoins en connaissances et priorités de recherche
compte tenu des limites de temps et de moyens.
Il s'agit d'une collaboration à avantages récipro¬
ques, l'écologie fournissant les bases fondamen¬
tales à la restauration et les expériences de terrain
menées dans des situations éminemment contras¬

tées (taille du site, degré de perturbation, etc.)
apportant une contribution cruciale à l'écologie.

Dans ce domaine, les îles bénéficient encore
une fois d'un statut particulier. Leurs particulari¬
tés géographiques, biologiques et écologiques,
leur rôle dans l'émergence de théories en biogéo¬
graphie et en écologie, l'intensité de leur dégra¬
dation, leur forte valeur patrimoniale, en font des
terrains d'expérimentation des divers modes de
conservation (protection, restauration). Là encore
les questions posées par ces opérations, la ré¬

flexion suscitée par leur mise en œuvre et l'éva¬
luation des premiers résultats ont, par leur carac¬
tère pionnier, permis de faire avancer les connais¬
sances et de réorienter certaines recommandations
pour la mise au point de stratégies de conserva¬
tion. Si les avancées obtenues grâce aux travaux
menés dans les systèmes insulaires ne sont pas
transposables sans adaptation, elles servent au
moins à la lutte contre les extinctions d'espèces,
à la compréhension du fonctionnement des sys¬
tèmes écologiques insulaires, ainsi qu'à l'iden¬
tification des processus les plus importants inter¬
venant dans les milieux continentaux de plus en
plus fragmentés et isolés (As et al. 1992).

Dans ce contexte, il nous paraît important de
renouveler le préalable selon lequel les acquis de
l'écologie de la restauration ne peuvent et ne
doivent en aucune mesure servir d'excuse aux

destructions ni se substituer à la préservation des
systèmes et des communautés naturelles ou semi-
naturelles. Ces programmes occupent une place
complémentaire dans une stratégie globale de
conservation de la nature. En effet, les techniques
et démarches en restauration sont par essence cu¬
ratives et effectués dans l'urgence, alors que la
solution la plus satisfaisante devrait toujours être
préventive.
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Specific richness in gastrointestinal helminths from the domestic sheep
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RÉSUMÉ. - Dans l'archipel de Kerguelen (Terres Australes et Antarctiques
Françaises), la population de Moutons (Ovis aries) de l'île Longue (35 knr) a
pour origine plus d'une centaine d'individus introduits entre 1949 et 1980. Celle
de Mouflons (Ovis musimon), occupant l'île Haute (6,5 km2), est par contre issue
d'un seul couple implanté en 1957. L'origine connue des individus fondateurs, la
simplicité ainsi que l'isolement des écosystèmes insulaires subantarctiques et les
caractéristiques biologiques de ces deux populations permettent une analyse
comparée de certains facteurs agissant sur leur richesse parasitaire spécifique. Cinq
espèces de Nématodes ont été identifiées à partir de l'examen du tube digestif de
24 Mouflons et six espèces à partir de celui de quatre Moutons. Malgré le faible
échantillon en Mouton, les résultats montrent que la richesse parasitaire spécifique
en Helminthes gastro-intestinaux de ces deux ovins est pauvre en espèces, et
pratiquement équivalente. Différentes hypothèses sont avancées pour comprendre
l'origine et la nature du spectre de parasites de ces deux Ongulés introduits.

ABSTRACT. - - The population of sheep (Ovis aries) located onto the Ile Longue
(35 km2, Kerguelen archipelago, Terres Australes et Antarctiques Françaises)
originated from more than a hundred of individuals introduced between 1949 and
1980, while the population of Corsican mouflon (Ovis musimon), which inhabits
the lie Haute (6,5 km2), results from a couple brought in 1957. The known origins
of the founders, the simplicity and the isolation of these insular ecosystems, and
the biological caracteristics of these two populations lead to a compared analysis
of some factors acting on their specific richness in helminths. Five nematode
species were identified from the autopsy of twenty four digestive tracts of mouflon
and six nematode species from the digestive tracts of four sheep. The results show
that the specific richness in gastrointestinal helminths for these two hosts is
equivalent and poor in species. Some hypothesis are advanced to explain the origin
and the nature of the parasite spectrum of these two introduced ungulates.

INTRODUCTION

En condition insulaire, comme dans le cas de
l'introduction d'animaux dans un nouveau milieu,
les communautés en Helminthes sont générale¬
ment pauspécifiques (Dobson, 1988; Combes,
1995). D'après Dobson (1988), la réduction du

nombre d'espèces parasites chez des animaux in¬
troduits est en partie liée au faible nombre d'in¬
dividus fondateurs. Pour Dobson et May (1986),
les contraintes liées à l'invasion des Helminthes
avec leur hôte, notamment de la part des espèces
à cycle direct, sont (1) la survie de l'hôte, (2)
celle des stades libres des parasites dans leur
nouveau milieu et (3) la propagation du parasite
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en fonction de la dynamique de population de
l'hôte.

Dans l'archipel subantarctique de Kerguelen, 7
espèces de Mammifères ont été introduites (Pas¬
cal, 1982; Chapuis et al., 1994), dont le Mouton
(Ovis aries) et le Mouflon (Ovis musimon). Les
dates, les origines et le nombre de fondateurs,
ainsi que la dynamique récente de ces populations
d'Ovins sont connues. Le présent article a pour
objet de décrire les communautés en Helminthes
gastro-intestinaux de ces Ovins et de dégager les
principaux éléments permettant d'en expliquer la
nature.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

Sites et populations d'étude

L'archipel de Kerguelen (48° 34 - 50° 42S, 68° 32
- 70° 31E) est constitué d'une île principale
(6 500 km2) et d'une soixantaine de petites îles et d'î¬
lots pour une superficie totale d'environ 7 200 km2.
D'origine volcanique, ces îles, situées à plus de
3 000 km des côtes continentales les plus proches, sont
parmi les plus isolées du monde. Elles sont soumises
à un climat de type subantarctique caractérisé par des
températures moyennes de 2 °C pour les mois les plus
froids (juillet-août) et de 8 °C pour les mois les plus
doux (janvier-février), par des précipitations abondantes
variant entre en 700 et 1 000 mm et par des vents très
fréquents et violents (données Météo-France, Port-aux-
Français).

Entre 1949, date de l'installation de la base scienti¬
fique de Port-aux-Français, et 1980, plus d'une centaine
de Moutons en provenance de France et de Madagascar
ont été introduits en au moins cinq vagues successives
(Moret, 1964; Broussard, 1988; Chapuis et Boussès,
1992). D'abord placé sur l'île aux Moules (4,5 km2),
le troupeau a été ensuite transféré en 1958 sur l'île
Longue (35 km2). Jusqu'à la fin des années 1970, ce
troupeau de race Bizet était géré et l'effectif ne dépas¬
sait pas 800 individus. Entre 1980 et 1993, les individus
furent totalement livrés à eux-mêmes et en 1993, l'ef¬
fectif de la population était proche de 2 500 à 3 000
individus (Chapuis et al., 1994). Sur l'île Longue, deux
autres Mammifères accidentellement introduits sont

également présents, la Souris domestique (Mus muscu-
lus) et le Rat noir (Rattus rattus).

En 1957, un couple de Mouflons en provenance de
France (zoo de Vincennes) a été introduit sur l'île Haute
(6,5 km2) (Lésel, 1967). Ce couple, constitué d'indivi¬
dus de moins d'un an (Boussès, comm. pers.), a donné
naissance à une population qui n'a cessé de croître
jusqu'à la fin des années 1970 pour atteindre environ
700 individus. Depuis cette période, l'évolution de la
population est de type cyclique catastrophique, une
forte mortalité hivernale réduisant l'effectif de 50 à
60% tous les 3 à 5 ans (Boussès et al., 1992, 1994),
les densités fluctuant ainsi entre 50 et 110 ani¬
maux/km2. Une population de Rennes (Rangifer taran-
dus), issue d'un mâle et de 2 femelles introduits en
1956, cohabita avec les Mouflons jusqu'en 1980, année

durant laquelle les derniers Rennes quittèrent l'île à la
nage (Chapuis et Boussès, 1992). Depuis, les Mouflons
sont les seuls Mammifères terrestres présents sur cette
île.

Taille des échantillons, méthode de récolte
des Vers et nomenclature

Vingt-quatre tractus digestifs de Mouflon ont été
prélevés durant l'été (n = 5) et l'hiver (n = 19) 1994
lors de tirs de régulation de la population. Par ailleurs,
4 Moutons en provenance de l'île Longue ont été
autopsiés durant l'été 1994. Pour ces 2 espèces hôtes,
les différentes parties du tube digestif ont été segmen¬
tées tous les mètres pour l'intestin grêle et le gros
intestin avant d'être congelées dans un délai maximum
de 2 heures après la mort des animaux. Au laboratoire
les parasites ont été récoltés dans chaque segment par
filtration (maille 38 pm), puis fixés à l'alcool 70° -
80° (Pisanu, 1994). Pour les Moutons, la totalité des
segments du tube digestif a été examinée. Pour les
Mouflons, la caillette, le caecum, les 2 premiers mètres
du colon ont été analysés, de même que chaque m de
l'intestin grêle comportant des parasites, à concurrence
de 2 mètres successivement négatifs. Par segment,
l'identification à l'espèce des parasites a été effectuée
à partir de l'ensemble des Vers mâles présents et, lors¬
que leur nombre était élevé, sur un maximum de 100
d'entre eux (Pisanu et al., 1994).

En discussion, ces résultats seront comparés (Tabl.
III) à ceux de 6 populations de Moutons (Morgan et
al., 1951; Tetley, 1952a, 1952b; Connan, 1968; Hu-
gonnet et al., 1981; Gulland, 1991) et 7 populations
de Mouflons (Rigaud, 1985; Arroyo, 1988; Bernard et
al., 1988; Lafranchi et al., 1991; Tscherner et Brauer,
1994; Rossi et al., 1995). Cette comparaison comprend
(1) l'inventaire des espèces d'Helminthes de chaque
population, (2) la fréquence de citation de chaque es¬
pèce d'Helminthes sur l'ensemble des populations hôtes
et (3) les paramètres épidémiologiques de prévalence
et d'abondance (termes pris au sens de Margolis et al.,
1982). Pour l'abondance, lorsque les valeurs n'étaient
pas citées dans les articles concernés, elles ont été
calculées. Les nombres extrêmes en Vers sont indiqués
pour les échantillons en hôtes inférieurs à 30. La no¬
menclature suivie pour les morphes d ' Ostertagiinae est
celle de Drozdz (1995), pour les Cooperiinae celle
d'Isenstein (1971), et pour les Nematodirinae, celle de
Rigaud (1985). Pour les Trichuriinae, Trichuris ovis et
T. globulosa ont été mis en synonymie (Cutillas et al.,
1995). Dans le cas des espèces polymorphes, seul le
nom des morphes majeurs a été retenu. Les données
quantitatives concernant les morphes mineurs ont été
associées à celles des morphes majeurs dans le calcul
de la prévalence et de l'abondance.

RÉSULTATS

Pour le Mouton, 6 espèces de Nématodes gas¬
tro-intestinaux ont été identifiées, toutes à cycle
direct (Tabl. I) :
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Tabl. I. - Inventaire et localisation des Helminthes gastro-intestinaux de 4 Moutons (Ovis aries) prélevés en février
1994 dans l'archipel de Kerguelen.
Inventory and localisation of the gastrointestinal helminths species from four sheep (Ovis aries) sacrified in February
1994 on the Kerguelen archipelago.

REFERENCE DE L'HOTE HELMINTHES ORGANES DU TUBE DIGESTIF ET LOCALISATION (EN METRES)
CAILLETTE INTESTIN GRÊLE GROS INTESTIN

Femelle n° 1 (1 an)

Morphes de Teladorsagia
Capillaria sp.
Trichostrongylus vitrinus
Nematodirus filicollis
Nematodirus spathiger
Skrjabinema sp.

Duodenum Jeiunum Ileum Caecum Colon
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 21

Femelle n° 2 (1 an)

Morphes de Teladorsagia
Trichostrongylus vitrinus
Nematodirus filicollis
Nematodirus spathiger
Skrjabinema ovis

—

Morphes de Teladorsagia

Femelle n°3 (1 an) Trichostrongylus vitrinus

Skrjabinema sp.

Agneau mâle (< 1 an)

Morphes de Teladorsagia
Capillaria sp.
Trichostrongylus vitrinus
Nematodirus filicollis
Nematodirus spathiger

— Teladorsagia circumcincta (Ransom, 1907)
(Cabaret et al., 1986) morphe circumcincta et T.c.
morphe trifurcata (Ransom, 1907) (Cabaret et al.,
1986), isolés dans toutes les caillettes;
— Capillaria sp., trouvé à la jonction abomaso-
duodénale de 2 des 4 individus, avec le prélève¬
ment de seulement 7 Vers, nombre insuffisant
pour déterminer avec précision l'espèce concer¬
née, bien que présentant la même morphoanatomie
que ceux récoltés chez le Mouflon;
— Nematodirus filicollis (Rudolphi, 1802) (Du-
rette-Desset, 1979) et N. spathiger (Raillet, 1896)
(Durette-Desset, 1979), localisés dans l'intestin
grêle de 3 individus;
— Trichostrongylus vitrinus Looss, 1905 (Démo-
lin, 1984) dans celui des 4 Moutons;
— Skrjabinema ovis (Skrjabin, 1915) (Démolin,
1984) présent dans le caecum de l'agnelle n° 2;
quelques Oxyures femelles ont été également trou¬
vés dans le caecum des agnelles n° 1 et n° 3,
mais leur faible nombre n'a pas permis une dé¬
termination à l'espèce.

Pour le Mouflon, 5 espèces de Nématodes gas¬
tro-intestinaux à cycle direct ont été trouvées
(Fig. 1) :
— les morphes de Teladorsagia circumcincta
(Ransom, 1907) (Cabaret et al., 1986) et T.c.
morphe trifurcata (Ransom, 1907) (Cabaret et al.,
1986) présents dans toutes les caillettes et colo¬
nisant l'intestin grêle de plusieurs individus;
— Capillaria sp., dont les descriptions morpho-
anatomiques des mâles ainsi que la localisation
dans le tube digestif (caillette et 1ers mètres de
l'intestin grêle), semblent pour l'instant faire l'ob¬
jet d'une nouvelle espèce pour les Ruminants, est
présent chez 14 individus, avec pour certains des
charges de plusieurs centaines de Vers;

— Nematodirus filicollis (Rudolphi, 1802) (Du¬
rette-Desset, 1979) chez 2 Mouflons et N. spathi¬
ger (Raillet, 1896) (Durette-Desset, 1979) chez 4
individus, colonisant l'intestin grêle du 1er au 7e
mètre, avec de très faibles charges, hormis chez
l'agneau mâle; pour 2 autres individus, l'espèce
n'a pu être précisée;
— Trichuris sp. (? ovis) (Cutillas et al., 1995),
dont un seul mâle a été trouvé dans le caecum

d'un Mouflon abattu en été.

La richesse spécifique par hôte est très faible.
Neuf individus présentent en effet uniquement les
morphes du genre Teladorsagia. Pour 9 autres
Mouflons, les morphes de Teladorsagia sont as¬
sociés avec Capillaria sp. et pour 2 autres avec
Nematodirus spathiger. Deux Mouflons hébergent
pour leur part 3 espèces de Nématodes : l'un avec
les morphes du genre Teladorsagia, Capillaria sp.
et Trichuris sp. (? ovis), et l'autre, les morphes
du genre Teladorsagia, Capillaria sp. et Nemato¬
dirus sp. Enfin, chez 2 hôtes, 4 espèces sont
présentes : les morphes du genre Teladorsagia,
Capillaria sp., Nematodirus spathiger et N. fili¬
collis.

DISCUSSION

La faible richesse parasitaire spécifique du
Mouflon à Kerguelen, supposée dans un travail
précédent à partir d'un échantillon de 5 individus
(Pisanu et al., 1994), est ici confirmée par l'exa¬
men de 19 Mouflons supplémentaires, aucune
autre espèce n'ayant été inventoriée. Pour le
Mouton, nous considérerons l'inventaire en Hel-
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Tabl. II. - Richesse spécifique en Helminthes par organe du tube digestif de Moutons et de Mouflons.
Specific richness in helminths by organs from the digestive tract of sheep and mouflons.

Mouton Ecosse Alpes Ile de La Réunion IledeStKilda Iceland Ile Longue
(Ovis aries) (Grande Bretagne) (France) (France) (Grande Bretagne) (Norvège) (Kerguelen)

Morgan et al., Hugonnet et al., Barré et Moutou, Gulland. Halvorsen, Présent article
1951 1981 1982 1991 1983

(n=220) (n=7) (n=ll) (n=87) (n=?) (n=4)
Caillette 34 4 2 — 1

Intestin grêle g g n 6 — 4
Gros intestin 3 4 8 2 I

Nombre total d'espèces 14 14 23 10 12 6

Mouflon Cantal Ardennes Alpes Alpes Plaine Berlinoise Ile Haute
(Ovis musimon) (France) (Belgique) (Italie) (Italie) (Allemagne) (Kerguelen)

Rigaud, Bernard et al.. Lafranchi etal., Rossi et al., Tscherneret Bräuer. Présent article
1985 1988 1991 1995 1994

(n=10) (n=21) (n=30) (n=69) (n=67) (n=24)
Caillette 7 6 4 _ 6 1

Intestin grêle 4 6 8 _ jq 3
Gros intestin 4 3 4 _ j

Nombre total d'espèces 15 15 16 15 21 5

minthes gastro-intestinaux réalisé sur les 4 Mou¬
tons comme reflétant la richesse parasitaire de la
population, bien que ces premières observations
demandent confirmation.

La comparaison de nos résultats à ceux prove¬
nant d'autres populations d'Ovins en situation
continentale ou insulaire (Tabl. II) montre une
diminution, d'un facteur 2 à 4, de la richesse
parasitaire spécifique des populations de Kergue¬
len. Cette diminution est aussi remarquable pour
chaque organe du tube digestif. Seuls des Néma-
todes à cycle direct sont présents, en accord avec

les observations de Dobson et May (1986) qui
attribuent à ces espèces un fort potentiel coloni¬
sateur.

En comparant avec les caractéristiques épidé-
miologiques des espèces de Nématodes de quel¬
ques populations hôtes européennes (Tabl. Ill), on
constate que les espèces recensées à Kerguelen,
hormis Capillaria sp. et Trichuris sp., présentent
de fortes prévalences, des abondances élevées, et
des températures minimales de développement de
leur stade larvaire inférieures ou égales à 5 °C,
ainsi qu'une forte fréquence de citation chez les

■ Teladorsagia circumcincta morphe
circumcincta et T.c. morphe trifurcata

ü Capillaria sp.

□ Neniatodirus filicollis

0 Neniatodirus spathiger

0-1 m l-2m 2-3m 3-4m 4-5m 5-6m 6-7m

Caillette Intestin grêle ► Cœcum

Fig. 1. - Fréquences de présence des espèces d'Helminthes par organe (segments d'intestin grêle en mètre) du tube
digestif de 24 Mouflons prélevés en 1994 (Ile Haute, archipel de Kerguelen).
Frequency of occurrence in helminths species from the organs of the digestive tract (pieces of small intestine in
meter) of 24 mouflons shot in 1994 (lie Haute, Kerguelen archipelago).



Tabl. III. - Caractéristiques épidémiologiques des principales espèces de Nématodes gastro-intestinaux de populations de Mouflons et de Moutons en Europe.
Epidemiological caracteristics of the main gastrointestinal nematode species of sheep and mouflon populations from Europe.

Hôtes Mouflon de Corse (Ovis musimon) Mouton domestique (Ovis aries)
Températures minimales

de développement des
stades larvaires

Références,
localisation géographique
et taille des échantillons en hôtes

Rigaud, 1985
Cantal, France

n=10

Bernard et al., 1988
Ardennes belges

n=21

Lafranchi et al., 1991
Alpes italiennes

n=30

Europe
n=7

populations

Morgan et al., 1951
Ecosse
n=235

Tetley, 1952a
Angleterre

n=48

Connan, 1968
Angleterre

n=13 (1)

Europe
n=6

populations

(2)

(en °C)

Prévalence (P), Abondance (A),
Fréquence de citation (F) de
Nématodes gastro-intestinaux P A P A P A F P A P A P A F T

Bunostomum trigonocephalum 47,6 8,3 2 85 28 4 +15°

Capillaria bilobata _ 61,9 1,8 —
_ 1 — — — — — — 0

—

Capillaria longipes — —

— — — — 0 — — — — — —

1
—

Chabertia ovina 78 0-5 14,3 10 13,3 1 6 94 11 — — 53,8 0-200 5 +4°

Cooperia curticei — — 1 94 343 75 26,2 53,8 0-1000 5 +10°

Cooperia oncophora 56 0-400 — — _ _ 1 —
— — —

— — 1 +6°à +8°

Cooperia pectinata —
_ 19 2,75 — — 2 — — — — — — 1 —

Haemonchus spp.ß) _ —
—

— — 68,7 35,6 — —
—

Haemonchiis contortus 20 0-5 90 12,3 6 57,5 19 — — 61,5 0-1200 5 +16°

Marshallagia marshalli 10 0-70 — — 30 1,7 4 — — — — — — 0 —

Nematodirus spp. @) — _
—

— — 97,9 1750 — —

—

—

Nematodirus abnormalis _
— — 20 1,5 2 — —

— — — — 1 +15°

Nematodirus battus _
— — 2 — — — — 76,9 0-2400 2 +15°

Nematodirus europaeus 33 0-80 — — — — 1 — — — — — — 0 —

Nematodirus filicollis 50 Q-7SP 71,4 31,2 .6 71 130 — —
— — 5 0°

Nematodirus helvetianus — — 6,7 0,4 3 —
— — — 92,3 0-2200 3 -10°

Nematodirus rupricaprae —
— — 13,3 5 1 — — — — —

—

0 —

Nematodirus spathiger II... M.. — — 26,7..... .7 5 —
— —

— 92.3 0-2200 5 -8°

Œsophagostomum venulosum 38,1 10,3 20 0,4 5 58 8 — — 76,9 0-100 3 +15°

Ostertagia gruhneri 10 0-10 48 1,9 — — 2 — — — — — — 0 —

Ostertagia lasensis 20 0-10 — — — — 2 —
— — — — — 0 —

Ostertagia leptospicularis 30 0-30 — — — — 2 — — — — — — 0 +5°

Ostertagia ostertag^i 10 0-10 9 1 6,7 0,3 4 — — — — — — 0 +10 à +15°

Spiculopteragia spiculoptera 24 1,2 —
_ 1 —

—
— — — — 0 —

Strongyloides papillosus _

— — _ _ 0 91 67 6,5 36,8 — — 2 —

Teladorsagia spp. (3) —

— — — —
—

— — 100 502 100 800-16700 6 —

Teladorsagia circumcincta J.QQ.. .Q.-.4.QQ. 100 34,6 m..... 9.M. 6 100 1362 — — —
— ±2°

Trichostrongylus spp. (3)
Trichostrongylus axei
Trichostrongylus capricola
Trichostrongylus colubriformis
Trichostrongylus extenuatus
Trichostrongylus vitrinus

20 0-2

4,8
80,9
71,4

66,7

2

79,2
19,2

17.*?....

6,7
43,3
26,7

A3.,3.....

0,6
8,4
2,2

4

3
4

1
5

63

64

93

625

33

159

91,7 24 92,3
84,6

0-1900
0-600

y
0

5
0
6

+6°à +8°

+5°

Trichuris capreoli
Trichuris ovis
Trichuris skrjabini

11

22

0-7

0-5

19 6,8
50

13,3

1.5

0,2

2
5

2
63 2 - - -

0
3
1

+19°

(1) Les individus sont des agneaux ; (2) D'après Rossanigo et Gruner, 1995 ; Anderson, 1992 ; Demeautis, 1991 ; Gibson et Everett, 1972 ; Ciordia et Bizzell, 1963 ; (3) Les espèces regroupées sont : Haeinon-
chus contortus et H. placet ; Teladorsagia circumcincta morphe circumcincta et T. c. morphe Irifurcata ; Nematodirus filicollis et N. spathiger ; Trichostrongylus colubriformis e t T. vitrinus ; Les espèces de
Nématodes retrouvées chez les Ovins de Kerguelen sont soulignées.
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populations d'Ovins. Inversement, la plupart des
espèces absentes de Kerguelen présentent des tem¬
pératures minimales de développement larvaire as¬
sez élevées (10 °C et plus), ainsi que des préva¬
lences et/ou des abondances faibles, et sont des
parasites peu cités chez ces deux Ovins.

Si le nombre d'individus fondateurs d'une po¬
pulation hôte peut paraître déterminant pour ex¬
pliquer la richesse spécifique en parasites gastro¬
intestinaux, il s'avère dans notre cas que les
communautés en Helminthes intestinaux des 2
Ovins sont pratiquement équivalentes, alors que
la population de Moutons est issue de plus de 100
individus provenant de France et de Madagascar,
introduits en au moins 5 fois, et celle de Mouflons
de 2 jeunes individus du zoo de Vincennes. Ainsi,
la richesse spécifique en Nématodes des Ovins à
Kerguelen ne semble pas fonction du nombre d'in¬
dividus hôtes fondateurs. Par contre, il est proba¬
ble, en accord avec Halvorsen (1983) et Rhodes
(1992), que le climat ait contribué à l'élimination
de certaines espèces, en particulier celles dont le
développement larvaire demande des températures
supérieures à 10°-15 °C.

Par ailleurs, le maintien des espèces plus rares
[Trichuris sp. (? ovis) et Capillaria sp.] a certai¬
nement été favorisé au cours de ces 20 dernières
années par la présence de densités élevées en
hôtes, proches de 50 individus/km2 pour le Mou¬
ton et comprises entre 50 et 110 individus/km2
pour le Mouflon, voire encore supérieures sur les
zones de gagnages très localisées et occupant des
surfaces limitées sur les deux îles.

De plus, un relâchement des interactions inter¬
spécifiques entre les infrapopulations parasitaires
chez les Ovins de Kerguelen, du fait de la très
faible richesse spécifique par individu, et par or¬
gane, a dû favoriser l'accroissement des densités
vermineuses sur leur site spécifique chez l'hôte
(Dobson, 1985; Souza, 1994; Combes, 1995).
Ceci se traduit par le débordement hors du site
optimal du complexe d'espèces du genre Telador-
sagia, ainsi que par de fortes charges en Capilla¬
ria, genre dont les espèces qui parasitent l'intestin
des Ovins sont rares et peu abondantes (Justine
et Ferté, 1988, 1989; Bernard et al., 1988; Ferté,
1991). Le développement de certaines espèces a
pu ainsi entraîner des phénomènes d'exclusion par
compétition, favorisant les plus spécifiques et les
plus abondantes pour un site donné, notamment
pour les Nématodes de la caillette et de l'intestin
grêle. Ce phénomène pourrait avoir accéléré la
disparition d'espèces moins tolérantes par rapport
au milieu extérieur et/ou celles qui, d'après Rossi
et al. (1995), étant plus spécifiques à d'autres
Ruminants, sont limitées dans leur adaptation à
de nouveaux hôtes.

En conclusion, il apparaît que le nombre d'in¬
dividus hôtes fondateurs ne semble expliquer seul

la faible richesse parasitaire des Ovins introduits
dans l'archipel de Kerguelen. Le climat, agissant
sur les stades libres des parasites, associé à des
phénomènes de compétition entre les parasites
adultes, est certainement à l'origine de l'élimina¬
tion des espèces d'Helminthes les plus exigeantes,
au profit des autres parasites plus spécifiques de
l'hôte, et occupant d'ailleurs des niches écologi¬
ques plus larges.
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INCENDIE

SUBÉRAIE
MAMMIFÈRES

CROCIDURA RUSSULA

ELIOMYS QUERCINUS

RÉSUMÉ. - Les réponses de deux Micromammifères étudiés, durant six années
postincendie, par la méthode de capture-marquage-recapture sur un plan quadrat
de 9 ha mis en place dans une forêt de Chênes-lièges brûlée sont présentées. La
Musaraigne musette, Crocidura russula, est l'espèce la moins résistante au feu.
Sa disparition est totale pendant les deux premières années après l'incendie. Elle
réapparaît en nombre la troisième et montre, dès la quatrième année, de faibles
effectifs et des fluctuations de population comparables à celles des témoins. Bien
que plus rapide que dans les autres écosystèmes méditerranéens étudiés, sa
réinstallation allochtone, en Subéraie brûlée, reste liée à la reconstitution de la
litière. Présent dès la première année postincendie, grâce à ses habitudes rupicoles,
à la spécificité de son biotope sur le quadrat (blocs rocheux) et à certains aspects
de sa physiologie (hibernation), le Lérot, Eliomys quercinus montre, en revanche,
la meilleure réponse préadaptative au stress de l'incendie. C'est un noyau
d'individus autochtones qui assure, dès la première année, la récupération lente
mais progressive de l'ensemble de la population.

FIRE

CORK OAK FOREST

MAMMALS

CROCIDURA RUSSULA

ELIOMYS QUERCINUS

ABSTRACT. - Mammals and fire in mediterranean ecosystems. Ecological
responses from the shrew Crocidura russula (lnsectivora - Sorieidae) and the
rodent Eliomys quercinus (Gliridae) in burned cork oak forest. In the present work
we report the ecological responses of two small mammals to fire. During a six-year
post-fire period, both species were studied by the capture-mark-recapture
on a 9 ha quadrate established in a recently burned cork oak forest. The
white-toothed-shrew, Crocidura russula, was the least resistant species to fire,
disappearing completely during the first two years. Reappearing on the third year,
the population maintained a low effective with the same fluctuation similar to that
observed within the control. Although faster than on other studied mediterranean
ecosystems, its allochthonous ristablishment on the burned cork oak forest, seems
to be dependent on the litter reconstitution. Due to its rupicolous habits, its biotope
specialization, highly favored by the presence of rocks on the capture quadrate,
and some physiological apects (hibernation), the dormouse Eliomys quercinus,
showed a better pre-adaptative response to the post-fire stress. The survival of a
nucleus of autochtonous individuals insured, from the first year, a slow, but
progressive recovery of the population.
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INTRODUCTION

La zone méditerranéenne, milieu fragile, se
trouve dans une phase historique de modifications
intenses, conséquences de dynamiques puissantes
(Labouesse & Rivière-Honegger, 1993). En
France méridionale et tout particulièrement sur les
reliefs de l'arrière-pays méditerranéen des Pyré¬
nées-Orientales, l'Homme, dans sa gestion de l'es¬
pace, a provoqué une succession de changements
brutaux dans un intervalle à peine supérieur au
siècle. D'années en années, la convergence de
plusieurs facteurs : surexploitation sylvo-pasto-
rale, extension massive du vignoble suivie de crise
viticole et d'abandon de surfaces considérables de
terres cultivées, déprise rurale, manque d'exploi¬
tation et d'entretien des forêts, disparition de
l'élevage, ont entraîné la quasi disparition de la
mosaïque agro-sylvo-pastorale. La fermeture du
milieu a favorisé la prolifération de grands incen¬
dies incontrôlés, d'origine anthropique dans la
quasi totalité des cas.

Pour l'ensemble de l'Europe méditerranéenne,
bien que certains aspects climatiques, pédologi¬
ques et botaniques soient abordés (Arianoutsou,
1984; Barbero et al., 1987; De Lillis & Testi,
1990; Malanson & Trabaud, 1988; Naveh, 1975;
Sanroque et al., 1985; Trabaud, 1980, 1992; Tra¬
baud & Lepart, 1980, 1981), quelles sont les
conséquences écologiques de l'incendie et les mé¬
canismes de réponses au niveau du peuplement
animal? L'équipe d'Écologie Évolutive du Labo¬
ratoire Arago a commencé, vers la fin des années
soixante dix, l'étude des perturbations induites par
le feu sur la faune de différents écosystèmes mé¬
diterranéens (pelouses, maquis, chênaies semper-
virentes). Les premiers résultats concernent
l'impact du feu sur la microfaune du sol, les
peuplements d'Oiseaux et de Micromammifères
(Arrizabalaga et al., 1992; Athias-Binche et al.,
1987; Feliu et al., 1992; Fons & Saint Girons,
1993a; Fons et al., 1988, 1992, 1996; Galan-
Puchades et al., 1988; Prodon & Fons, 1985;
Prodon et al., 1987).

Les Micromammifères (Insectivores et Ron¬
geurs) en raison du turn over rapide de leurs
populations, rendent bien compte des variations
de productivité de l'écosystème au niveau du sol
(Fons, 1976; Fons & Saint Girons, 1993b). En
même temps, ils apportent des données sur l'im¬
pact de l'incendie, facteur de simplification et de
rajeunissement de l'écosystème. Notre travail re¬
pose sur un suivi effectué durant six années pos¬
tincendie en forêt de Chênes-lièges brûlée.
L'étude des deux Rongeurs Muridés (Apodemus
sylvaticus et Mus spretus) est en cours de réali¬
sation (dynamique populationnelle, taux de survie,
etc.). Ne sont concernées ici que les deux réponses

Fig. 1. - Localisation géographique de la zone d'étude.
Geographie localisation of studied area.

extrêmes apportées par l'Insectivore Crocidura
russula et le Rongeur Gliridé Eliomys quercinus
au passage de l'incendie.

TECHNIQUES ET MÉTHODES

La zone d'étude est située sur le versant espagnol
de l'extrémité orientale des Pyrénées (commune de La
Jonquera), à 250 m d'altitude environ (fig. 1). Elle
appartient au bioclimat xérotérique méditerranéen hu¬
mide. Le substrat, siliceux, présente de nombreux af¬
fleurements et blocs rocheux. L'arbre dominant est le

Chêne-liège (Quercus suber). Le sous-bois montre un
cortège floristique composé d'espèces caractéristiques
du biome méditerranéen : Cistus, Calycotome, Erica,
Lavandula, Rosmarinus, Ulex...

En juillet 1986, un incendie, le plus important en¬
registré sur ce massif, détruisit près de 19 000 ha de
forêt et de maquis. Dès 1987, un plan-quadrat de 9 ha
a été mis en place au cœur même du massif brûlé. Il
comprend 13 lignes orientées nord-sud et 13 lignes
est-ouest. Les 169 points d'intersection sont matériali¬
sés par des jalons codés distants de 25 m. 338 pièges
sont placés, à raison de deux par jalon. L'appât, consti¬
tué d'un mélange de farine, d'eau et de sardine à
l'huile, permet la capture des Rongeurs et des Insecti¬
vores Soricidae (Suncus etruscus excepté) (Saint Girons
& Fons, 1986; Fons, 1988). Chaque campagne d'échan¬
tillonnage par la méthode de capture-marquage-recap-
ture dure 3 jours avec un lever matinal journalier. Les
Micromammifères sont pesés. L'état sexuel est noté et
leurs ectoparasites sont prélevés. Marqués sur place par
l'amputation d'une phalangette selon un code préétabli,
colorés à l'abdomen avec de l'acide picrique, ils sont
aussitôt relâchés au point même de leur capture.

Douze échantillonnages ont été réalisés, le premier,
en mars 1987, le dernier en juin 1992. Durant ces 6
années, 1020 Micromammifères (1 Insectivore et 3 Ron¬
geurs) ont été capturés soit : 96 Musaraignes musettes,
Crocidura russula, 633 Mulots sylvestres, Apodemus
sylvaticus, 242 Souris sauvages, Mus spretus et 49
Lérots, Eliomys quercinus.
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RÉSULTATS - DISCUSSION

Le peuplement en Micromammifères

La proportion des différentes espèces dans le
total des captures (fig. 2), montre la présence do¬
minante d'A. sylvaticus dans la majorité des
échantillons, excepté en décembre de la première
année et en juin de la seconde année postincendie
où domine M. spretus (Fons et al., 1988).

Notons, ici, que l'évolution de la population se
produit dans un milieu également en changement.
La première année, on constate un tapis herbacé
conséquent, un fort rejet de souches des Bruyères
(Erica) et la germination massive des Cistes (Cis-
tus) qui acquièrent durant la seconde année, un
développement important. La troisième année, pa¬
rallèlement à la rapide récupération du Chêne-
liège, on observe déjà une strate arbustive dense
dont le biovolume continuera à augmenter lors
des années suivantes.

Plusieurs exemples de successions postincendie
chez les Mammifères ont été décrits. Si la dispa¬
rition prolongée des Insectivores a souvent été
notée, chez les Rongeurs, en revanche, on constate
toujours l'augmentation d'une espèce dont la po¬
pulation devient plus importante que celle des
témoins (Cook, 1959; Gashwiller, 1959; Tester,
1965; Sims & Bruckner, 1973; Beck & Vogl,
1972; Kern, 1981; Rowe-Rowe & Lowry, 1982;
Bigalke & Willan, 1984; Arrizabalaga et al.,
1992; Fox, 1982; Fons et al., 1988, 1992; Fons
& Saint Girons 1993a; Haim et al., 1992). Tous
les auteurs soulignent la variété des réponses.
Dans une steppe boisée du Manitoba, Tester
(1965) constate une réoccupation rapide du brûlis
par les Rongeurs. Une espèce du genre Peromys-
cus quintuple ses effectifs tandis que ceux d'un
Campagnol, Clethrionomys sp. restent inchangés.
Dans le veld du Krüger Park en Afrique du sud,
Kern (1981) a analysé les réponses du Rongeur
Tatera leucogaster et de l'Insectivore Crocidura
hirta au passage de l'incendie et souligné leurs
différences. Fox (1982) en Australie, analysant 7
cas différents a pu définir autant de types de
réactions au feu chez les petits Mammifères. Ces
réponses vont de la disparition totale et prolongée
d'herbivores spécialisés à la bonne adaptation au
feu d'herbivores généralistes dont les juvéniles
ont un important taux de survie. Fons et al. (1988,
1992) et Fons & Saint Girons (1993a) en France,
Arrizabalaga et al. (1992) en Espagne et Haim
(1992) en Israël, ont décrit des modèles sembla¬
bles de recolonisations post-incendie dans divers
écosystèmes méditerranéens.

Ces différences interspécifiques sont liées aux
nouvelles conditions créées par le feu. Les indi¬
vidus qui ont survécu au passage de l'incendie ou
qui, par dispersion naturelle, atteignent la zone

C. russula

62%

Fig. 2. - Comparaison en pourcentage des captures de
1 020 Micromammifères (12 168 nuits-pièges) de la pre¬
mière à la 6e année postincendie.
Comparison in percentage of the catchs of 1 020 small
mammals (12 168 night traps) from the first to the sixth
year after the fire.

brûlée, devront s'adapter à la réduction de la
couverture végétale, à la suppression de la litière,
aux conditions climatiques, à l'augmentation de
la pression de prédation ainsi qu'à la diminution
de la nourriture disponible.

La Musaraigne musette Crocidura russula

La disparition de cette Musaraigne est totale
jusqu'à la fin de la seconde année postincendie.
Le début de la recolonisation est spectaculaire
avec un pic maximal de 28 individus en mars
1988 suivi de 14 puis 24 individus en juin et
novembre de la même année (fig. 3A) La sex ratio
des 28 premiers individus est de 35,7 % de mâles
et 64,3% de femelles. Sur le nombre total d'ani¬
maux capturés (96) la sex ratio est de 40% de
mâles et 60% femelles. La structure de cette po¬
pulation en fonction du poids est presque exclu¬
sivement (exception faite d'un subadulte de 6 g)
constituée par des adultes pesant entre 7 et 9 g.

Fons et al. (1988, 1992) soulignent l'effet ca¬
tastrophique de l'impact de l'incendie sur les Mu¬
saraignes en chênaies et en maquis. C'est ainsi
que la réinstallation de C. russula n'est effective
que la 4e année postincendie dans la subéraie (Q.
suber) et dans les maquis à Ajonc (Ulex) ou à
Chêne kermes (Quercus coccifera) et qu'il faut
attendre la 5e année pour que cette Musaraigne
soit régulièrement présente dans la yeuseraie
(Quercus ilex). Sur le quadrat de la Jonquera
(fig. 1), la recolonisation de C. russula s'effectue
plus rapidement et corrobore les données de Ar¬
rizabalaga et al. (1992) qui constatent, dès la
seconde année postincendie, la présence de C.
russula, dans une pinède à Pinus halepensis. La
période exceptionnelle d'abondance pluviométri-
que (1 033 mm/an de moyenne pour les années
1986-1988) a favorisé la régénération très rapide
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Fig. 3. - Dynamique de la population de la première à la 6e année postincendie (nombre d'individus capturés durant
12 campagnes de piégeages). A. Musaraigne musette, Crocidura russula. B. Lérot, Eliomys quercinus.
Population dynamics from the first to the sixth year after the fire (number of individuals caught during 12 trapping
sessions). A. White-toothed-shrew, Crocidura russula. B. Garden dormouse, Eliomys quercinus.

du couvert végétal et de la reconstitution de la
litière.

Nous avions souligné, avec d'autres, l'impor¬
tance essentielle de la litière (Tester, 1965;
Schramm, 1970; Springer & Schramm, 1972;
Christian, 1977; Schramm & Willcutts, 1983;
Harty et al., 1991). Décimée par le passage du
feu, C. russula ne peut commencer sa réinstalla¬
tion dans les brûlis qu'après la reconstitution de
la litière, source de nourriture et abri. Harty et al.
(1991) notent la présence, dans une pelouse de
l'Illinois de 4 Sorex cinereus dès le 7e mois et de
14 et 17 individus respectivement 12 et 19 mois
après le passage du feu. En revanche, les premiers
individus d'une autre espèce de Musaraigne, Bla-
rina brevicauda n'apparaissent, dans ce même mi¬
lieu, que le 19e mois postincendie. Toutefois, c'est
la Musaraigne Myosorex varius, qui vit dans des
terriers sous des pierres, qui est le Micromammi¬
fère le plus commun dans tous les types d'habitats
après le passage de l'incendie au Natal (Rowe-
Rowe & Lowry, 1982). La réponse de cette Mu¬
saraigne rappelle tout à fait celle que nous avons
observée chez le Lérot.

Le Lérot Eliomys quercinus

Le Lérot est présent dès le premier échantil¬
lonnage (Fig. 3B). Les absences de février 1990
et mars 1987 et 1991, peuvent être expliquées par
des périodes momentanées d'hibernation de l'ani¬
mal.

Bien qu'il soit difficile, de faire la part de la
mortalité et de la simple migration vers les zones
refuges, la mortalité immédiate reste importante
chez les Micromammifères (Erwin & Stasiak,
1979; Fons et al., 1988; Harty et al., 1991). L'on
peut penser toutefois que les effectifs minima ne
sont pas observés immédiatement après le passage
du feu mais après un laps de temps variable en
raison d'une mortalité différée due à des causes

physiques, trophiques et microclimatiques (Fons
et al., 1988). Pour Athias Binche et al. (1987),
certains organismes endogés (Myriapodes, Aca¬
riens), rescapés de l'incendie voient ensuite leurs
populations diminuer. Ce phénomène est particu¬
lièrement net chez les Fourmis lapidicoles.

En chênaies méditerranéennes Fons et al.
(1988) montrent que les mécanismes de la régé-
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nération varient avec le mode de réponse de
celles-ci. Dans le cas de la Subéraie, après le
passage du feu dans une forêt non entretenue et
envahie par un sous-bois dense, les Chênes-lièges
reverdissent très rapidement par l'extrémité des
rameaux. L'aspect forestier est conservé mais le
feu, tout en favorisant le développement des
strates basses, entraîne l'ouverture du milieu. Ces
modifications facilitent la prédation de la plupart
des Micromammifères présents mais ont peu d'in¬
fluence, à la fois sur l'aspect physique du biotope
rupicole du Lérot, et sur les invertébrés saxicoles
dont il peut se nourrir. En effet, bien que son
régime alimentaire comprenne divers végétaux,
des fruits, des baies, cette espèce omnivore pré¬
sente un taux d'entomophagie parfois très élevé
(Baudoin, 1984).

Le Lérot entre en hibernation de septembre-
octobre à avril-mai. Cette période de léthargie,
qui intervient deux mois après le feu, permet de
minimiser l'absence de ressources du premier hi¬
ver qui suit l'incendie. Au sortir de l'hibernation,
au printemps suivant, la végétation a bénéficié des
pluies et montre déjà une forte repousse. Présent
dès la première année, le pic maximal des captures
intervient au mois de septembre de la 3e année
post-incendie. Notons ici que bien que la période
de reproduction du Lérot s'étale du printemps à
l'automne, peu prolifique, la femelle ne présente
généralement qu'une portée (Baudoin, 1984) et
exceptionnellement deux portées par an (Moreno,
1988).

CONCLUSION

La vitesse de recolonisation de ces deux es¬

pèces dépend à la fois de l'arrivée d'individus
allochtones (Musaraigne), de la persistance d'au¬
tochtones (Lérot), de la spécificité de la niche
écologique et des stratégies démographiques. Elle
reste très dépendante de la nature du substrat
(microtipographie) et des conditions climatiques
locales (précipitations) qui interviennent dans la
vitesse de régénération de la couverture végétale.
C. russula reste le Micromammifère le moins
résistant au passage de l'incendie. Espèce litiéri-
cole, elle disparaît totalement après le feu. Sa
recolonisation allochtone et sa réinstallation dura¬
ble restent tributaires de la lente reconstitution de
la litière. En revanche Eliomys quercinus subit
moins de ravages liés au passage de l'incendie.
Grâce à ses habitudes rupicoles et à des états
d'hibernation qui lui permettent de passer l'hiver
«endormi» il montre la meilleure réponse «pré¬
adaptative» à l'incendie.
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RÉSUMÉ. - Les communautés de petits Mammifères (Insectivora, Rodentia) de
trois «fiumare» du nord-est de la Calabre ont été analysées. Des transects de
lignes de pièges d'interception ont été disposés sur les pentes, les bords et la
grève dans la partie inférieure de trois «fiumare» pour contrôler un éventuel
effet-barrière causé par le biotope de la «fiumara» sur les populations de petits
Mammifères. 33 stations, Situées à une altitude comprise entre 100 et 300 m, ont
été suivies. 379 individus appartenant à 7 espèces différentes : 3 Insectivores
(Suncus etruscus, Crocidura suaveolens, C. leucodon) et 4 Rongeurs (Muscardinus
avellanarius, Apodemus sylvaticus, A. flavicollis, Mus domesticus) ont été
capturés; 90% des micromammifères capturés appartiennent à trois espèces
seulement : S. etruscus, A. sylvaticus (qui est l'espèce nettement dominante) et M.
domesticus. Très peu d'animaux ont été trouvés dans la grève de la «fiumara».
Il s'agit surtout de Rongeurs, qui vraisemblablement proviennent des berges
voisines. Cela indique que la «fiumara» peut constituer plutôt qu'une barrière,
un important facteur limitant pour la dispersion des micromammifères.

ABSTRACT. - Small mammal communities (Insectivora, Rodentia) of three
«fiumara» rivers located in the north-eastern Calabrian region, were studied. The
aim of the work was to verify their eventual barrier-effect on the dispersion of
small mammals. With this purpose 33 pitfall trap stations, arranged in transects,
were settled in slopes, banks and river-beds. From the 379 samples collected was
possible to establish the presence of the following 7 species : 3 Insectivores
(Suncus etruscus, Crocidura suaveolens, C. leucodon) and 4 Rodents (Muscardinus
avellanarius, Apodemus sylvaticus, A. flavicollis, Mus domesticus). Of the total
samples, 90% were represented by S. etruscus, A. sylvaticus (the dominant species)
and M. domesticus. Particularly interesting was the trapping of very few animals
(mostly Rodents) in the river-beds, suggesting the important limiting factor played
by the «fiumara» rivers in small mammals dispersion activity.

INTRODUCTION

L'objectif de ce travail est l'étude des commu¬
nautés de petits Mammifères (Insectivora, Roden¬
tia), qui vivent dans les «fiumare» de la haute
côte ionnienne calabraise, dans le biome méditer¬
ranéen.

«Fiumara» désigne la partie moyenne et infé¬
rieure des cours d'eau d'Italie du Sud (Sicile et
Sardaigne comprises), caractérisée par un lit à
graviers et galets très large et disproportionné par
rapport au débit moyen du fleuve (Biondi et al.,
1994). Ces formations géographiques caractérisent

le paysage ionien de Calabre, et découpent fré¬
quemment les terrains cultivés, les plantations
d'agrumes et ce qui reste du maquis côtier, consti¬
tuant un milieu azonal d'amplitude variable.

Le but de cette étude est de vérifier si le lit
ensoleillé de la «fiumara», caractérisé par une
thermoxericité élevée, constitue un milieu favora¬
ble aux micromammifères ou, à l'inverse, une
barrière pour leur dispersion. Ce travail apporte
également une contribution à la connaissance de
la biologie et de l'écologie des communautés des
petits Mammifères présents dans un milieu médi¬
terranéen particulier, encore très peu étudié. En
effet, les quelques études réalisées dans l'écosys-



320 CAGNIN et al.

Fig. 1. - Localisation des trois «fiumare» étudiées.
Map of north-eastern Calabria showing location of the
three «fiumara » rivers : Avena, Satanasso, Trionto.

tème méditerranéen se rapportent plutôt à des
problématiques et/ou à des biotopes différents
(Orsini, 1981; Boitani et al., 1985; Sans Coma
et al., 1987; Fons et al., 1988, Camacho & Mo¬
reno, 1989; Cagnin et al., 1991; Fons et al.,
1992; Lehmann & Perevolotsky, 1992; Galan-Pu-
chades et al., 1995; Cagnin et al., en prep.).

MATÉRIEL ET MÉTHODE

Milieux échantillonnés

Lors de cette étude, on a installé, dans 3 « fiumare »
du secteur nord-oriental de Calabre (Avena, Satanasso
et Trionto) (Fig. 1), des stations de lignes de pièges
d'interception le long de transects perpendiculaires aux
axes fluviaux. Deux de ces 3 «fiumare», l'Avena et le
Satanasso, prennent leur source dans le massif du Pol-
lino, l'autre, le Trionto, dans le massif de la Sila. Ces
fleuves ont un cours d'eau bref et une pente raide dans
la plaine alluviale jusqu'à l'embouchure, où ils s'élar¬
gissent en un lit graveleux plus ou moins large (de
100 m environ à plus de 1 000 m) selon les caractéris¬
tiques du cours d'eau et de la lithologie du terrain.

Ai

B.

40 30 110 20 40

30 30 60 30 40

Q , 40 40 80 60 110

n. 100 . 70 130 70 60

pentes berges grève berges pentes

Fig. 2. - Distance (m) entre les sites de piègeage dans les transects de la Fiumara Avena (A, B) et la Fiumara
Satanasso (C, D). La végétation typique dans les sections de la «fiumara» est indiquée dans le texte.
Distances among the trapping sites in the transects across the Fiumara Avena (A, B) and Fiumara Satanasso (C,
D). For the description of the typical vegetation in the three sections see text.
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Tabl. I. - A. Evolution des captures (N : nombre d'in¬
dividus; T : indice de piégeage) et de quelques para¬
mètres écologiques (voir texte) dans les 3 «fiumare»
étudiées. B. Evolution des captures (N : nombre d'indi¬
vidus ; T : indice de piégeage) et de quelques paramètres
écologiques (voir texte) dans les 3 secteurs étudiées.
A. Seasonal changes of captures (expressed as number
of individuals N and trappability index T) and of some
ecological parameters (see text), in three studied «fiu-
mara» rivers. B. Seasonal changes of captures (expres¬
sed as N number of individuals and T trappability index)
and of some ecological parameters (see text), in the
three sectors of the «fiumara » rivers.

A Fiumara SATANASSO AVENA TRIONTO TOTALE
Espèce N° T N° T N° T N° T %

Insectivore

Suncus etruscus 10 0.02 34 0.07 27 0.1 71 0.06

Crocidura leucodon 1 0.002 19 0.04 2 0.007 22 0.02

Crocidura suaveolens 4 0.01 7 0.01 2 0.007 13 0.01

Rodentia

Muscardinus avellanarius 1 0.003 1 0.0009

Apodemus flavicollis 1 0.002 1 0.0009

Apodemus sylvaticus 40 0.1 139 0.3 55 0.2 234 0.21

Mus domesticus 8 0.02 11 0.02 18 0.06 37 0.03

N° d'individus 63 211 105 379
N° stations 13 14 6 33
N° espèces 5 6 6 7

T totale 0.15 0.44 037 034

I nsect i vora/Rodentia 0.27 037 0.41 039

Diversité biotique 0.55 0.52 0.6 0.54

» Section PENTES BSERGE!S GRÈVE

Espèce N° T % N° T % N° T %

Insectivore

Suncus etruscus 44 0.07 16.6 25 0.08 24.25 2 0.007 5.98

Crocidura leucodon 10 0.01 2.37 10 0.03 9.09 2 0.007 5.98

Crocidura suaveolens 6 0.01 2.37 6 0.02 6.06 1 0.003 2.56

Rodentia

Muscardinus avellanarius 1 0.001 0.23

Apodemus flavicollis 1 0.001 0.23

Apodemus sylvaticus 162 0.28 68.29 51 0.17 53.12 21 0.08 68.39

Mus domesticus 23 0.04 9.75 7 0.02 6.25 7 0.02 17.09

N° d'individus 247 99 33

N° espèces 7 5 5

N° stations 15 9 9

T totale 0.41 0.32 0.11

Insectivore / Rodentia 0.32 0.7 0.17

Diversité biotique 0.52 0.65 0.54

Durant presque toute l'année, les «fiumare» sont
asséchées. Elles peuvent être soumises à des crues sou¬
daines et violentes dues à des précipitations particuliè¬
rement intenses, qui provoquent par ailleurs un
déséquilibre considérable des bassins fluviaux (Caloiero,
1975).

Le bioclimat de la zone d'étude est typiquement
méditerranéen, avec une saison estivale aride et des
précipitations sur la zone côtière inférieures à 500 mm
(Ciancio, 1971).

Dans les « fiumare », la végétation a tendance à
s'installer suivant les variations de la composition gra-
nulométrique du substrat, de sa stabilité et de la pré¬
sence d'eau. On peut ainsi distinguer 3 typologies :
pentes, berges et grève de la «fiumara».

Sur les pentes, d'inclinaison variable, se trouve gé¬
néralement une végétation naturelle arborée, comme le
maquis à Quercus ilex ou Pistacia lentiscus, le bois à
Pinus halepensis, ou de type anthropique : oliveraies,
prés, et plantations d'Eucalyptus spp introduits.

Sur les berges, on retrouve des formations d'arbustes
à Tamarix gallica, Nerium oleander, Vitex agnus-castus,
ainsi que de jeunes formations à Pinus halepensis.

Enfin, dans le lit caillouteux-sablonneux, s'établit
une végétation thérophytique à Chenopodium bothryos,
tandis que dans le lit caillouteux-graveleux de la «fiu¬
mara» s'installe une végétation herbacée camaephyti-
que à Helicrisum italicum et Artemisia variabilis
(Spampinato, 1990; Biondi et al., 1994).

Méthodes

Deux transects de pièges d'interception, distants de
1 à 2 km l'un de l'autre, ont été disposés dans le cours
inférieur de chacune des deux «fiumare» les plus sep¬
tentrionales. 6 stations sont disposées le long de chaque
transect, symétriquement par rapport à l'axe du fleuve :
sur les flancs des pentes, sur les berges et dans la grève
du fleuve, la distance entre les 2 stations est notée
Fig. 2.

Dans la «fiumara» Trionto, la plus étendue, les
biotopes les plus représentatifs ont été relevés : maquis
à Pistacia lentiscus, prés, plantations d'Oliviers, bois
d'Eucalyptus spp. (pentes), bosquets riverains de T.
gallica (berges) et garrigue à H. italicum (grève).

Au total, 33 stations se situent à une altitude de
100-300 m. Chaque station comprend 10 pièges d'in¬
terception, réalisés avec des bouteilles cylindriques en
plastique de 18 x 8 cm environ, disposées à une dis¬
tance de 8 à 10 m l'une de l'autre et munies d'un appât
liquide.

Ces pièges sont contrôlés tous les mois pendant un
an (mai 1993-juin 1994), afin de tenir compte des
différents cycles phénologiques des espèces, suivant
une méthodologie standardisée depuis quelques années
(Cagnin, 1991; Cagnin et al., 1991). Les pièges d'in¬
terception ont été préférés. Ils permettent un bon échan¬
tillonnage de presque toutes les espèces de
micromammifères terrestres, Insectivores compris (Pu-
ceck, 1969; Pankakoski, 1979), lorsque l'abondance
est, comme dans ce cas, fortement réduite. En effet ce
sont des pièges qui permettent notamment de capturer
Suncus etruscus (Fons, 1974; Fons & Saint Girons,
1986).

La densité relative des différentes espèces est calcu¬
lée selon l'indice de piégeage T (Puceck, 1969; Pan¬
kakoski, 1979) modifié : T = (N x 100) / (t x n) où N
représente le nombre d'individus capturés, n le nombre
de nuits de piégeage, t le nombre de pièges actifs.

La diversité biotique des différentes communautés
est calculée avec l'indice de Gini-Simpson (Gini, 1912).
Nous avons également calculé le rapport I/R= Insecti¬
vores/Rongeurs (Herrera, 1974; Contoli, 1980).

Pour la détermination systématique de Apodemus
sylvaticus et À. flavicollis nous utilisons l'indice mor-
phologique-morphométrique mis au point par Filippucci
et al. (1984), sur des populations italiennes, d'après la
méthodologie de Pasquier (1974).

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Au total, 379 individus : 3 Insectivores (Suncus
etruscus, Crocidura suaveolens, C. leucodon), 4
Rongeurs (Muscardinus avellanarius, Apodemus
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Fig. 3. - Evolution saisonnière des trois espèces les plus fréquentes.
Seasonal changes of the three more frequent small mammal species.

sylvaticus, A. flavicollis, Mus domesticus) ont été
capturés. 3 espèces : S. etruscus, A. sylvaticus et
M. domesticus constituent 90% des exemplaires
capturés (Tabl. IA). Les autres espèces sont rares
ou tout à fait sporadiques, comme M. avellanarius
(espèces par ailleurs non typiquement terricoles)
et A. flavicollis.

Il convient de signaler que la dimension des
pièges n'a pas permis la capture de Rattus rattus,
espèce typique du milieu bioclimatique méditer¬
ranéen (Amori et al., 1986a) et dont on a trouvé
des traces dans 2 stations boisées sur les pentes.

Remarquons la plus haute densité relative (T)
dans la « fiumara » Avena, qui est caractérisée par
un milieu moins anthropisé et par une grève moins
large.

Les données des 3 « fiumare », sont regroupées
par sections : pentes, berges et grève (Tabl. IB).
La densité diminue lorsque l'on passe des flancs
de la colline à la grève du fleuve. Le nombre plus
élevé d'espèces sur les pentes est dû à la présence
de M. avellanarius et de A. flavicollis, espèces
absentes dans les autres sections de la « fiumara ».

La répartition en pourcentage des espèces dans
les 3 sections, montre partout la présence domi¬
nante de A. sylvaticus, bien que celle-ci soit moins
accentuée sur les berges, où la fréquence des
Crocidurinae est plus marquée. En revanche, Mus
domesticus devient, toutes proportions gardées,
plus fréquente sur la grève.

L'indice de diversité biotique varie peu et pré¬
sente de faibles valeurs, aussi bien dans les 3
secteurs que dans les 3 «fiumare» prises séparé¬
ment (Tabl. I), pour la présence d'une espèce
toujours dominante. L'indice I/R présente un mi¬

nimum dans la grève et un maximum au niveau
du bord.

La figure 3 représente l'évolution saisonnière
des 3 espèces les plus fréquentes : M. domesticus,
A. sylvaticus et S. etruscus. L'évolution inverse
des 2 espèces de Muridés par rapport à la Pa-
chyure étrusque est mise en évidence. En effet,
les premiers connaissent un minimum en été et
un maximum en automne (M. domesticus) ou en
hiver (A. sylvaticus). Suncus etruscus présente au
contraire un maximum en été et un minimum en

hiver. La phénologie différente des Insectivores et
des Rongeurs est également bien mise en évidence
par l'évolution de l'indice I/R durant les diffé¬
rentes saisons, avec un maximum en été dans les
3 secteurs de la «fiumara» (Fig. 4a). Cela
confirme ce qui a déjà été vérifié en Italie, dans
un même milieu bioclimatique, grâce à l'analyse
des pelotes de rejection (Contoli et al, 1983;
Aloise et al., 1990). En outre, on remarque une
plus grande importance des Insectivores dans la
communauté de la rive durant toutes les saisons.
La Fig. 4b montre l'évolution saisonnière des cap¬
tures dans les différents secteurs (pentes, bord,
grève). On remarque l'accroissement constant et
généralisé des captures du printemps à l'hiver. Il
est intéressant de relever que la seule exception
est représentée par la diminution significative (%2
= 8,32; P < 0,05) de T dans la grève en été, saison
durant laquelle l'on rencontre des conditions par¬
ticulièrement défavorables aux petits Mammi¬
fères, compte tenu de l'absence à peu près totale
de végétation et du fort ensoleillememt.

D'après la sex-ratio des individus capturés, au¬
cune espèce n'utilise différemment les 3 secteurs
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Fig. 4. - a, Evolution saisonnière des valeurs de l'indice I/R dans les différentes sections des «fiumare». b, Evolutionsaisonnière des captures dans les différentes sections des « fiumare ». c, Evolution des fréquences des 3 classes d'âgede Apodemus sylvaticus dans les différentes sections des «fiumare».
a, Seasonal changes of the index HR in the three «fiumara » sectors, b, Seasonal changes of captures in the three«fiumara » sectors, c, Frequencies of age groups of Apodemus sylvaticus in the three «fiumara » sectors.



324 CAGNIN et al.

de la «fiumara», que ce soit les mâles ou les
femelles. La sex-ratio est partout à peu près égale
à 1.

En ce qui concerne Apodemus sylvaticus et Mus
domesticus nous avons réalisé une analyse de la
répartition par classes d'âge selon la méthode
proposée par Adamczewska-Andrejewska (1967)
et Keller (1974), à savoir la présence et l'érosion
des molaires. Ces analyses ont permis de regrou¬
per les individus en jeunes (jusqu'à un âge de 2
mois), subadultes (3-5 mois) et adultes (plus de
5 mois). Sur un total de 234 Apodemus sylvaticus
capturés, les jeunes représentent 43%, les suba¬
dultes 23 % et les adultes 30 %. La répartition en
pourcentage de ces groupes dans les 3 secteurs
de la «fiumara» (Fig. 4c) met en évidence que
même si la composition par classe d'âge des
populations est relativement identique, on peut
toutefois remarquer une plus faible présence si¬
gnificative (x2 = 6,18; P < 0,05) de subadultes
sur les pentes et d'adultes dans le lit (x2 = 7,44;
P < 0,05). Les adultes semblent coloniser les
pentes (ou ressources plus constantes) et doivent
obliger les subadultes et les jeunes à s'expatrier
dans les milieux les plus pauvres.

Sur un total de 37 exemplaires, de M. domes¬
ticus les jeunes représentent 38 %, les subadultes
32% et les adultes 30%. Bien que le faible nom¬
bre d'exemplaires capturés ne permette pas de
tirer des considérations définitives, la répartition
des 3 classes d'âge dans les 3 secteurs apparait
significativement différente : les adultes semblent
être plus fréquents dans le lit (42%), les sub¬
adultes sur les berges (71 %) et les jeunes sur les
pentes (48 %).

CONCLUSIONS

La communauté calabraise de micromammi¬
fères des «fiumare», caractérisée par la présence
de Apodemus sylvaticus, Mus domesticus et de
Crocidurinae est typique des milieux thermophiles
méditerranéens (Saint Girons, 1973 ; Orsini & Poi¬
tevin, 1984; Amori et al., 1986).

La proportion élevée de A. sylvaticus évoque
par ailleurs les valeurs obtenues par cette espèce
opportuniste dans les milieux recolonisés après le
passage de l'incendie (Fons et al., 1992; Arriza-
balaga et al., 1992) dans des milieux soumis à
des activités humaines - dont les extractions mi¬
nières (Halle, 1993) - ou dans des milieux culti¬
vés (Cagnin & Aloise, en prep.)

La fréquence plus importante de M. domesticus
dans le lit de la «fiumara» peut être dûe à la
capacité colonisatrice de cette espèce, qui occupe
souvent des milieux à conditions extrêmes dans
l'aire méditerranéenne (Boitani et al., 1985),

probablement favorisée ici par la thermoxérophilie
prononcée, lorsque cette espèce mène une vie libre
(Amori et al., 1986a, 1986b), ainsi que par des
facteurs de compétition avec A. sylvaticus qui
semble, en revanche, être favorisé par le maquis.

La présence de A. flavicollis dans le biome
méditerranéen est intéressante, car cette espèce est
normalement considérée comme liée aux milieux
mésophiles boisés (Hoffmeyer, 1973).

En Calabre, A. flavicollis a également été trouvé
dans quelques stations de bois de Chênes verts et
de Chênes-lièges (Cagnin et al., en prep.), confir¬
mant les découvertes sporadiques en Italie dans
un milieu strictement méditerranéen (Recco et al.,
1978; Amori et al., 1984; Boitani et al., 1985).

La faible densité d'individus enregistrée sur la
grève montre que la «fiumara», surtout en été,
représente sans doute, plus qu'une barrière pro¬
prement dite, un important facteur limitatif pour
la dispersion des micromammifères. La faible va¬
leur de dispersion peut être à l'origine des trans¬
locations robertsoniennes du caryotype de M. do¬
mesticus observées entre zones isolées délimitées
par les biotopes de «fiumara» dans le nord de la
Sicile (Amori et al., 1986b).

De plus, les caractéristiques de peuplement du
lit de la « fiumara » (composé à 85 % par deux
espèces «opportunistes» de Rongeurs avec une
densité de population extrêmement faible), ainsi
que la faible distance entre les stations de la grève
et celles des rives (30 à 70 m), suggèrent l'hypo¬
thèse selon laquelle les individus capturés pro¬
viennent surtout des rives, suite à des phénomènes
de dispersion principalement des jeunes et ne re¬
présentent pas des populations vivant d'une ma¬
nière stable dans la grève.
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ABSTRACT. - The atypical nature of the Montseny biotopes (NE of the Iberian
Peninsula) seems to influence the parasitofaunas in the mammals of the Massif.
The helminthological study of 348 hosts (102 Viverridae, 141 Mustelidae and 105
Canidae) provides faunistic and ecological data about their parasites. 34 parasite
species have been detected (1 Digenetic Trematode, 8 Cestoda and 25 Nematoda).
The effect of the host sex and seasonality on the helminthfaunas of Genetta genetta
and Martes foina is discussed.

RÉSUMÉ. - Les biotopes du Massif du Montseny, au Nord-Est de la Péninsule
Ibérique, montrent des caractéristiques écologiques particulières dues à sa situation
de type insulaire. Ce phénomène se répercute sur les faunes des parasites des
Mammifères du Massif. L'étude helminthologique de 348 hôtes (102 Viverridae,
141 Mustelidae et 105 Canidae) apporte des informations d'un point de vue
faunistique et écologique. 34 espèces d'Helminthes ont été recensées (1 Trématode
Digène, 8 Cestodes et 25 Nématodes). L'effet du sexe de l'hôte et de la saison
sur l'helminthofaune de Genetta genetta et de Martes foina a été étudié.

INTRODUCTION

The helminthfaunas found in wild mammals in
the Montseny Massif have been studied for seven
years. Those found in the order Carnivora (Mus¬
telidae, Felidae, Canidae, Viverridae) have been
described elsewhere (Miquel et al., 1992 and
1994a). Both reports also evaluated the effect of
the Montseny Massif ecology on each parasitofau-
na. The continuing collection of faunistical and
ecological data has furthered our understanding of
both hosts and helminthfaunas. Previously, little
has been published on the relationships between
the sex of the host and the helminthfauna found
on the one hand, and the season and the helmin¬
thfauna found on the other in the Carnivora of the
Palaearctic region (Martinez et al., 1978; Gli-
ckman and Schantz, 1981; Richards et al., 1993).
Our data are, we believe, of particular interest in
this regard given the ecological features of the

Montseny biotopes (Feliu et al., 1992; Miquel et
al., 1992).

MATERIAL AND METHODS

The parasitological data were derived from the hel¬
minthological study of 348 hosts captured in the Mont¬
seny Massif, of which 102 were Viverridae [Genetta
genetta (Linnaeus, 1758)], 141 were Mustelidae and
105 Canidae [Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)]. Among
the Mustelidae, 13 specimens belonged to the species
Meies meles (Linnaeus, 1758), 28 to Mustela nivalis
Linnaeus, 1766, 11 to Mustela vison Schreber, 1777 and
89 to Martes foina (Erxleben, 1777). Since Miquel et
al. (1994 a) no more Felidae were captured. Reference
is, therefore, made to this report when discussing the
helminths in Felidae hosts from the Montseny.

The hosts, killed by hunters or on the road, were
preserved by freezing or using fixation liquids. The
helminths were treated following the standard methods
applied in Helminthology.
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RESULTS

The following helminths were found :
TREMATODA

Fam. Brachylaimidae Joyeux et Foley, 1930
Brachylaima sp.

CESTODA
Fam. Anoplocephalidae Cholodkovsky, 1902

Atriotaenia incisa (Railliet, 1899)
Fam. Taeniidae Ludwig, 1886

Taenia pisiformis (Bloch, 1780)
Taenia crassiceps (Zeder, 1800)
Taenia mortis (Zeder, 1803)
Taenia tenuicollis Rudolphi, 1819
Taenia parva Baer, 1926

Fam. Mesocestoididae Perrier, 1897
Mesocestoides sp.

Fam. Dilepididae Railliet et Henry, 1909
Joyeuxiella pasqualei (Diamare, 1893)

NEMATODA
Fam. Trichuridae (Ransom, 1911)

Pearsonema plica (Rudolphi, 1819)
Eucoleus aerophilus (Creplin, 1839)
Aonchotheca putorii (Rudolphi, 1819)
Trichuris vulpis Froelich, 1789

Fam. Strongyloididae (Chitwood et Mcintosh, 1934)
Strongyloides mustelorum Cameron et Parnell,
1933

Strongyloides sp.
Fam. Ancylostomatidae (Looss, 1905)

Ancylostoma martinezi Miquel, Torres, Casanova
et Feliu, 1994
Uncinaria criniformis (Goeze, 1782)
Uncinaria stenocephala (Railliet, 1884)

Fam. Molineidae (Skrjabin et Schulz, 1937)
Molineus patens (Dujardin, 1845)

Fam. Crenosomatidae Schulz, 1951
Crenosoma vulpis (Rudolphi, 1819)
Crenosoma petrowi Morozov, 1939
Crenosoma melesi Jancev et Genov, 1988

Fam. Angiostrongylidae (Boehm et Gebauer, 1934)
Angiostrongylus vasorum (Baillet, 1866)

Fam. Filaroididae Schulz, 1951
Filaroides mortis (Werner, 1783)

Fam. Skrjabingylidae Delamure et Kontrimavichus,
1976

Skrjabingylus nasicola (Leuckart, 1842)
Fam. Ascaridiidae Baird, 1853

Toxocara canis (Werner, 1782)
Toxocara cati (Schrank, 1788)
Toxocara genettae Warren, 1972
Toxascaris leonina (von Linstow, 1902)

Fam. Spirocercidae (Chitwood et Wehr, 1932)
Cyathospirura seurati Gibbs, 1956
Mastophorus muris (Gmelin, 1790)

Fam. Filariidae (Weinland, 1858)
Filaria martis Gmelin, 1790

Fam. Rictulariidae (Hall, 1915)
Pterygodermatites affinis (Jägerskiöld, 1904)
Pterygodermatites leiperi (Ortlepp, 1961)

34 helminth species were detected, of which 1
was a Trematode, 8 were Cestoda and 25 Nema-
toda. The helminth species are classified here ac-

Table I. - A, Prevalences and mean intensities in Ge-
netta genetta. B, Prevalences and mean intensities in
Vulpes vulpes.

A G. genetta (n=102)
Prev. Mean intens.

TREMATODA 0.9

Brachylaima sp. 0.9 1.0

CESTODA 85.3
T. parva 84.3 90.4
Mesocestoides sp. 0.9 6.0
./. pasqualei 5.8 7.0

NEMATODA 41.2
A. martinezi 7.8 3.2
T. genettae 31.3 . 8.7
C. seurati 1.9 2.5
M. muris 1.9 2.2
P. leiperi 0.9 2.0

TOTAL PARASIT. 91.2

B V. vulpes (n=105)

Prev. Mean intens.

TREMATODA 2.9

Brachylaima sp. 2.9 5.3

CESTODA 17.3
T. pisiformis 6.7 4.3
T. crassiceps 0.9 116.0
Mesocestoides sp. 7.7 70.6

pasqualei 1.9 1.0

NEMATODA 98.1
P. plica 36.6 4.3
E. aerophilus 65.4 4.0
T. vulpis 14.4 1.8

Strongyloides sp. 0.9 3.0
U. stenocephala 74.0 11.7
M. patens 1.9 2.5
C. vulpis 20.4 14.3
A. vasorum 32.5 14.5
7 canis 28.8 3.9
T. cati 0.9 2.0
T. leonina 4.8 8.8
M. muris 3.9 5.0
P. affinis 4.8 8.4

TOTAL PARASIT. 98.4

cording to published descriptions (Miquel et al.,
1994 b).

The helminthfaunas from the six host species
are listed in tables IA, IB, and II. In tables IIIA
and HIB the helminthfaunas of G. genetta and M.
foina are analysed by sex and the season in which
they were captured.



HELMINTHFAUNAS OF CARNIVORES : CONFIGURATION IN THE MONTSENY

Table II. - Prevalences and mean intensities in the species of Mustelidae studied.
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M. meles ( n=13) M nivalis (n=28) M. vison (n=l 1 ) M. foina (n=89)

Prev. Mean Prev. Mean Prev. Mean Prev. Mean
intens. intens. intens. intens.

CESTODA 7.7 10.7 9.1 14.8
A. incisa 7.7 6.0

T. murtis 9.1 9.0
T. tenuicollis 10.7 2.0 14.8 4.4

NEMATODA 76.9 92.9 54.5 75.9
P. plica 7.7 1.0 27.9 1.5

E. aerophilus 51.7 3.1

A. putorii 38.4 9.2 14.3 3.7 13.8 2.0
S. mustelorum 14.3 3.5

Strongyloides sp. 23.1 8.0 11.4 24.5

U. criniformis 53.8 4.0
M. patens 46.1 28.0 89.3 18.8 45.4 6.6 37.5 14.3

C. petrowi 19.5 2.9

C. melesi 10.7 4.0 9.1 16.0

A. vasorum 7.7 4.0
Filaroides marl is 7.1 - 3.4 -

S. nasicola (n=8) 37.5 10.6
T. coli 1.1 2.0

M. mûris 10.7 1.7 3.4 2.0

/•'. murtis ( n=l) 100 13.0

TOTAL PARASIT 84.6 92.8 54.5 80.5

DISCUSSION

The paper reports further data on the helminth-
faunas described elsewhere in the Montseny. In
addition, among the helminthfauna of G. genetta,
it reports the finding of one digenetic trematode
(Brachylaima sp.), one cestode (Mesocestoides
sp.) and four nematodes (A. martinezi, T. genettae,
C. seurati, P. leiperi) new to this geographical
zone. This increase might be related to the greater
number of individuals studied. However, the hel¬
minthfauna from the Montseny genet is still poor
as far as the number of species is concerned, as
compared to the genets in neighbouring areas (Ca¬
talonia; Spain) (Miquel et al., 1992 and 1994 b;
Casanova, 1993). The high infestation percentage
by T. parva (84.3 %) is also noticeable, which
confirms the previous hypothesis (Miquel et al.,
1992). A. martinezi (7.8%) and T. genettae
(31.3%) are two oioxenous species not previously
found. This strict specificity is made evident in
their prevalences, which are the highest after that
of T. parva. The occurrence in the genet of other
parasite species is poor, according to the data
referring to the prevalence and worm burden (Ta¬
ble IA). The exception would be J. pasqualei
whose presence seems to be constant (Miquel et
al., 1992).

In relation to M. meles helminthfauna (3 Ne-
matoda species in Miquel et al., 1992), the in¬
crease in the number of species has been marked.
New species in this host, including 1 Cestoda and
3 Nematoda, were detected. Among the helminths
there are oioxenous species (A. incisa) and eu-
rixenous species {A. putorii, Strongyloides sp. and
A. vasorum) which the badger acquires by coha¬
bitation with other Canoidea (especially V. vulpes
and Mustela spp.). In spite of this qualitative
increase, the helminthfauna appear to be markedly
impoverished, if we compare them with those of
the badger in neighbouring areas (Motjé, 1995).
Moreover, it appears to be configurated by those
species more common in the Carnivore in the
Iberian Peninsula, which in a way seems to indi¬
cate a loss of those species less habitual in its
peninsular parasitofauna (Motjé, 1995). In Mont¬
seny, the ecological features might explain the
higher prevalence values and parasitic intensities
for P. plica and A. vasorum, which the badger
shares with the red fox (Miquel et al., 1992;
Miquel, 1993; Motjé, 1995).

The prevalence of M. nivalis (92.8 %) is higher
than that found in other surveys of this host in
the Iberian Peninsula (Motjé, 1995). This value is
explained by the high percentage of infestation by
M. patens (89.3 %). In general, the faunistical data
in this host are structurally similar to those pre¬
viously recorded and fit in the Mustelidae helmin-
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Table III. - A, Helminthfauna of Genetta genetta (prevalences and mean intensities) according to the sex and season
of capture. B, Helminthfauna of Martes foina (prevalences and mean intensities) according to the sex and season of
capture.

A (leneHa genetta

males (n=62) females (n=38) winter (n=24) spring (n=45) summer (n=23) autumn (n=10)

Prev. Mean Prev. Mean Prev. Mean Prev Mean Prev. Mean Prev. Mean

intens. intens. intens. intens. intens. intens.

TREMATODA 1.6 2.2

Brachylaima sp. 1.6 1.0 2.2 1.0

CESTODA 82.5 92.1 87.5 80.0 95.6 80.0
T. parva 80.9 106.3 89.4 76.3 87.5 72.7 77.7 115.3 95.6 77.4 80.0 63.5
Mesocesloides sp. 2.6 6.0 2.2 6.0
./. pasquulei 4.7 13.0 2.6 2.0 4.4 1.0 8.7 2.0 20.0 19.0

NEMATODA 38.0 42.1 62.5 28.9 26.1 800
A. martinezi 6.3 2.0 10.5 5.0 8.3 1.0 6.6 5.6 8.7 2.5 10.0 2.0
Ï. genettae 31.7 117 28.9 3.9 45.8 5.2 26.6 16.0 13.0 1.6 60.0 3.8
C. seurati 1.5 2.0 7.9 3.0 4,1 3.0 2.2 2.0
M. muris 1.5 3.0 10.5 2.5 8.3 1.5 8.7 1.5 10.0 5.0
P. teiperi 1.5 2.0 4.1 2.0

TOTAL PARASIT 88.5 97.3 95.8 86.6 95.6 90.0

B Martes foina

males (n=58) females (n=31 ) winter (n=37) spring (n=19) summer (n=l 7) autumn (nH6)

Prev. Mean Prev Mean Prev. Mean Prev. Mean Prev. Mean Prev. Mean
intens. intens. intens. intens. intens. intens.

CESTODA 10.3 23.3 27.8 10.5 6.2
T. martis 10.3 2.7 23.3 6.3 27.8 3.3 10.5 12.5 6.2 2.0

NEMATODA 75.4 76.7 72.2 83.3 76.5 68 7

plica 28.6 1.6 26.4 1.4 32.4 1.3 27.8 2.0 26.7 1.0 25.0 1.7
K. uerophilus 57.9 3.1 40.0 3.0 47.2 3.2 72.2 4.8 41.2 1.1 50.0 1.9
A. putorii 17.5 2.4 6.7 2.9 8.1 1.3 15.8 3.7 29.4 1.8 6.2 4.0
Strongyloses sp. 8.6 36.2 16.7 12.8 8.1 27.7 10.5 18.5 29.4 25.0
M. patens 32.8 17.6 46.7 9.7 36.1 8.5 52.6 25.1 23.5 17.7 37.5 6.5
C '. petrowi 24.6 2.9 10.0 3.0 11.1 1.5 55.6 4.0 11.8 2.0 6.2 1.0
FilaruiJes muriis 3.5 - 3.3 - 2.7 . 6.2
T. cati 3.3 2.0 2.7 2.0
M. 'muris 1.7 1.0 6.7 2.5 2.7 1.0 5.9 4.0 6.2 1.0
!■'. marlis ( n=l male) 100 13.0 100 13.0

TOTAL PARASIT 80.7 80.0 77.8 94.1 76.5 75.0

thfauna patterns (Miquel et al., 1992). Only T.
tenuicollis, Filaria martis and S. nasicola are new

findings to the area. In view of the continuous
presence of M. muris in the weasel of the Mont-
seny, it is worth mentioning again what has been
said (Casanova et al., 1991 ; Miquel et al., 1992)
about the role of carnivores in the nematode life
cycle in the Massif.

The similarity in the number of hosts belonging
to the species M. vison studied previously (9 in¬
dividuals) and those studied here (11 individuals)
has meant that few differences in its helminthfau-
na were recorded (Miquel et al., 1992). In contrast
the great increase in the number of M. foina (7
individuals studied in 1992 parasited by Fila-
roides martis and M. patens; 89 in the current

report), meant the detection of a new species of
Cestoda and 8 Nematoda. In this carnivore, in
contrast with most Mustelids, there are no impor¬
tant differences between the parasitofaunas from
the Montseny and the rest of the Peninsula. It
might be assumed, therefore, that future surveys
will not find significant modifications in its hel-
minthfauna. The reason for this may lie in several
ecological features which, according to Miquel et
al. (1994 c), determine the helminthfaunas of all
peninsular Mustelidae. These are : a) the host cho-
rology; b) its way of life; c) the population den¬
sity and d) the phylogeny between Mustelidae
genus (due to the coevolution parasite-host).

The faunistical and ecological results in rela¬
tion to V. vulpes (table IB) show an evident simi-
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larity with those previously found (Miquel et al.,
1994 a). Only Strongyloides sp. was detected for
the first time. It seems, therefore, that results
regarding host can be catalogued as definitive
(Miquel et al., 1994 a and b) and that our level
of knowledge of the red fox helminthfauna in the
Montseny is definitive.

In spite of the imbalance between the number
of males and females in G. genetta, and the fact
that in some seasons the number of hosts studied
has been low, Table IIIA includes some interesting
data. Thus, no significant differences were detec¬
ted between male and female helminthfaunas, ei¬
ther in their prevalences or in the intensities of
parasitation.

If we group the genets captured between 1988
and 1991 by seasons, the results do not show
significant differences in their prevalences (x2
test). On the other hand, the helminths T. parva,
A. martinezi and T. genettae occur with signifi¬
cantly higher mean intensities in spring. These
differences could be due, in the case of T. parva,
to the population dynamics of the intermediate
host (the field mouse, Apodemus sylvaticus). For
the two nematode species, spring would seem to
be the ideal season for the development of its free
life forms (larvae and eggs respectively).

Results in table HIB are similar in part to those
of G. genetta, with the absence of significant
differences between male and female helminthfau¬
nas in the stone marten. The seasonal study was
carried out with stone martens captured from win¬
ter 1988-89 to spring 1993. Statistically signifi¬
cant differences were only detected in the case of
the nematode C. petrowi, which shows a higher
infestation percentage in spring. The phenomenon
could be explained by an increase in Invertebrate
ingestion of the Montseny hosts in spring (Rui'z-
Olmo, unpublished data), which coincides with a
decrease in fruit consumption. It should be noted
that a pulmonate acts as an intermediate host of
the helminth (Adisson and Fraser, 1994). The in¬
crease in the prevalences of E. aerophilus and A.
putorii in spring, could be similarly explained. At
the same time there is a clear parallelism in the
infestation intensities. Other seasonal variations
which were detected do not appear to be statisti¬
cally significant; these include : the slight general
infestation peak in spring, the higher prevalence
of M. patens also in spring, of T. martis in winter,
or of Strongyloides sp. in summer. In some of
these results the reproductive cycle of M. foina
in the Montseny plays an important role (gestation
and birth between December and January) as this
may mean females spend more time in their set
in winter and spring. In this period the infestation
by monoxenous helminths, with a direct cycle,
would be more probable.

The results indicate the effect of the ecological
factors of the Montseny on the helminthfaunas in

carnivores. If we take into account the characte¬
ristics of the hosts helminthfaunas in insular eco¬

systems (Mas-Coma and Feliu, 1984) and we

compare them with those found in the Montseny,
the results show : a) there is a marked impove¬
rishment in the number of parasite species from
the Montseny compared with the number which
infest the same hosts at a peninsular level ; b) in
general the percentages of infestation are slightly
higher in the Montseny than in neighbouring pe¬
ninsular areas; c) the worm burden is almost
always higher in hosts from the Montseny ; d)
very occasionally parasites occur in hosts in wich
they are not usually found. If we apply those four
features to each of the helminthfauna studied, the
results are diverse. As regards the three last cha¬
racteristics, the structure of helminthfaunas differ
depending on the host species. The only host
whose helminthfauna does not fit in with the first
characteristic is M. foina.
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RÉSUMÉ. - L'analyse des résultats de 236 bilans parasitaires digestifs et de 262
bilans parasitaires pulmonaires de Chamois (Rupicapra rupicapra), permet de
classer les Helminthes selon des critères de répartition géographique et de
spécificité vis-à-vis des hôtes domestiques et sauvages. La distribution des 53
espèces parasitaires identifiées apparaît assez diversifiée et corrélée aux
particularités des massifs : contraintes environnementales, biogéographiques,
démographiques ou anthropiques. Le rôle particulier des cheptels domestiques dans
l'infestation des espaces pâturés par les rupicaprins est évoqué. L'analyse des flux
liés notamment à la transhumance locale ou inter-régionale met en évidence
l'ampleur du phénomène ainsi qu'une disparité selon les sites. En raison du rôle
reconnu des maladies parasitaires dans la régulation des écosystèmes, l'existence
de ces flux permanents d'animaux et d'agents pathogènes, compte tenu du risque
sanitaire encouru, nous conduit à insister particulièrement sur la nécessité de
s'enquérir de l'état sanitaire des troupeaux admis en alpage, et de faire preuve de
la plus grande prudence lors d'opérations de translocation d'espèces sauvages en
vue de réintroduction, ou de renforcement des noyaux préexistants.

ABSTRACT. - From the study of parasitic results, concerning 236 digestive tracts
and 262 pulmonary tracts of Chamois (Rupicapra rupicapra), we can classify
helminths on the basis of their geographic distribution and host specificity. The
distribution of the 53 identified species is apparently closely correlated to
biogeographic and anthropic factors. The particular role of domestic ruminants in
widespreading parasites on mountain grazing pastures is pointed out. As parasites
are concerned in regulating ecosystems, since transhumance in protected areas and
wildlife reintroductions are likely to induce artificial migrations of pathogens, we
insist about taking pathology into account, in wildlife and grazing livestock
management.

INTRODUCTION

Jusque vers les années 70, les biologistes ont
trop souvent négligé l'importance des agents pa¬
thogènes dans l'équilibre des écosystèmes, souli¬
gnant d'une part la faiblesse relative de leur bio¬
masse et des flux énergétiques qu'ils représentent,
et considérant d'autre part que le faible pouvoir
pathogène d'un grand nombre d'entre eux ne pou¬
vait en aucun cas remettre en cause la stabilité et

la pérennité des populations sauvages les accueil¬
lant.

En outre, nombreux étaient ceux qui pensaient
alors qu'il était inutile d'étudier la pathologie des
espèces sauvages, supposées agir comme réser¬
voirs d'agent pathogènes pour les espèces domes¬
tiques, étant donné que leur élimination suffisait
théoriquement à maîtriser une partie de leurs ma¬
ladies. Au fil des années, l'évolution considérable
du rôle culturel de la faune sauvage, ainsi que
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l'avènement de l'Ecologie, désormais reconnue
comme discipline scientifique à part entière, ont
conduit à une meilleure prise en compte des divers
facteurs susceptibles d'influencer les grands équi¬
libres naturels, enfin, à la reconnaissance de l'om¬
niprésence des agents pathogènes dans les écosys¬
tèmes et de la notion de pathobiocénose (Audy,
in Moutou & Artois, 1987; Combes, 1995). Plus
récemment, des incidents sanitaires provoqués par
des translocations d'animaux ou des conflits liés
aux multi-usages du territoire ont mis en relief la
nécessité de prendre en compte l'éco-épidémiolo-
gie, dans la gestion des espaces naturels. Le pa¬
rasitisme chez le Chamois, fortement corrélé aux
contraintes environnementales, est considéré
comme un bon indicateur biologique de l'état sa¬
nitaire des populations sauvages (Lanfranchi &
Rossi, 1987). Ce thème fait l'objet d'investiga¬
tions depuis une quinzaine d'années en Savoie,
grâce à l'existence d'un réseau de suivi des ma¬
ladies de la faune sauvage, désormais organisé
dans le cadre de l'Observatoire en Ecopathologie
de la Faune Sauvage de Montagne. Nous avons
donc cherché à effectuer une typologie des résul¬
tats de bilans parasitaires selon les massifs, afin
de les corréler aux facteurs biogéographiques et
anthropiques susceptibles d'influencer l'helmin-
thofaune des rupicaprins.

I. L'INSULARITÉ EN MILIEU
MONTAGNARD

A. Morcellement et raréfaction des habitats

Le morcellement des habitats sauvages s'est
considérablement intensifié en quelques décen¬
nies : ainsi, l'emprise urbaine a couvert en 30 ans
20 000 km2 supplémentaires en France, soit un
doublement de la surface de sol artificialisé. De

plus, sur les surfaces laissées libres, le prélève¬
ment des ressources a fortement augmenté tout en
changeant de nature : orienté initialement vers le
secteur primaire (agriculture, sylviculture, activi¬
tés minières), l'exploitation du milieu naturel tend
maintenant vers le secteur tertiaire (loisirs, amé¬
nagement) et ce tout particulièrement dans les
Alpes du Nord. Cela aboutit à une structuration
de l'espace en habitats relictuels favorables :
archipels représentés par des Parcs nationaux, des
réserves naturelles ou de chasse et par des îlots
de biotopes naturels, insérés au sein de grandes
surfaces anthropisées et entourés de voies de
communication infranchissables. Qui plus est, la
forte pression cynégétique exercée couramment en
périphérie des espaces protégés contribue large¬
ment à réduire toute possibilité de flux entre les
différents massifs.

B. Insularité et pathologie

Si les situations qui nous intéressent ne sont
pas initialement comparables à celles décrites
dans les milieux insulaires «vrais», il reste qu'a¬
vec le temps, Titularisation et le confinement
des populations sauvages dans des limites géogra¬
phiques restreintes tendent à étendre ces concepts
à la faune contemporaine de nos milieux monta¬
gnards continentaux. Une conséquence pourrait
être une réduction de leur capacité de résistance
vis-à-vis de l'introduction d'agresseurs nouveaux.
Dans des populations d'effectif réduit, la proba¬
bilité de trouver des individus résistants étant fai¬
ble, la population autochtone est confrontée à des
risques majorés vis-à-vis de la sélection par la
maladie. Ainsi, l'épizootie de gale sarcoptique qui
a décimé, à Cazorla (Espagne), une population de
Bouquetins ibériques estimée à 10 000 individus
(de 1989 à 1991), s'est conclue par une restaura¬
tion spectaculaire de cette population à partir d'un
noyau résiduel de 600 individus, probablement
plus résistants. Par opposition, cette maladie pa¬
rasitaire frappant dans les mêmes proportions des
populations à faibles effectifs (ex. du Bouquetin
des Alpes de Slovénie : population initiale estimée
à 200 animaux) n'a laissé qu'un nombre d'indi¬
vidus insuffisant pour assurer la relance démogra¬
phique.

Pour ce qui concerne le Chamois, la présence
permanente de parasites tend à prouver que ces
« partenaires » ont longtemps évolué ensemble
dans des écosystèmes équilibrés; toutefois, l'in-
sularisation constitue assurément un des éléments
favorisants de la déstabilisation des relations hôte-

parasites dans le contexte actuel où la surveillance
des flux d'agents pathogènes se révèle souvent
insuffisante.

II. LES HELMINTHES DU CHAMOIS

La pathologie est considérée comme un élément
banal de tout écosystème. Pour sa part, le parasi¬
tisme est caractérisé par son omniprésence avec,
toutefois, d'assez nettes différences dans les stra¬

tégies d'infestation des rupicaprins par les divers
Helminthes recensés. Euzeby & Hugonnet (1980)
constatent dans les Bauges que les endoparasites
adultes sont décelables dès l'âge de 2 mois,
comme chez tous les petits Ruminants domesti¬
ques (infestation par ingestion d'herbe vers 5 se¬
maines, soit bien avant le sevrage). La synthèse
de divers travaux de recherche réalisés dans les
massifs des Ecrins, des Bauges et de la Vanoise,
nous permet d'en dresser un premier tableau des¬
criptif.
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Tabl. I. - Répartition des prélèvements.
Distribution of samples.

Origine Nombre Nombre de tractus

géographique d'individus Intestins / Caillette Poumons / Trachées
L.D.A.V. E.N.V.L. L.D.A.V. E.N.V.L. L.D.A.V. E.N.V.L.

Haute-Maurienne 74 1
Tarentaise 67 23 172 64 1SI 81

Bauges 29 58

Ecrins 22 0 Total = 236 Total = 262

A. Matériels et méthodes

1. Origine géographique des prélèvements

Les données proviennent des bilans parasitaires ef¬
fectués sur la caillette, l'intestin grêle, le gros intestin,
les poumons et le foie, selon les méthodes décrites par
Prud'Homme & Gauthier (1992) et ne concernent que
l'helminthofaune du Chamois (Nématodes, Trématodes
et Cestodes). La répartition des prélèvements apparaît
dans le tableau I.

Sont concernés, le Parc National de la Vanoise
(PNV/distinction entre Haute-Maurienne et Tarentaise,
vallées présentant des caractéristiques biogéographiques
et écologiques bien distinctes), le massif des Bauges
(Réserve Nationale de Chasse et de Faune ainsi que ses
abords immédiats) et le Nord-Est du massif des Ecrins
(Parc national/secteur du Lautaret).

2. Contexte d'obtention des tractus

LDAV de la Savoie : la mise en place d'un réseau
de collecte d'information épidémiologique, a permis
entre 1977 et 1993, dans les 3 massifs de référence, la
collecte de 172 tractus digestifs et de 181 tractus bron¬
cho-pulmonaires [Conventions de recherche avec les
Parc nationaux des Ecrins et de la Vanoise, l'Office
National de la Chasse (ONC) et le Ministère de l'En¬
vironnement (SRETIE) ]. Ces prélèvements proviennent
de la collecte de cadavres par les agents de terrain
(gardes moniteurs des Parcs nationaux, gardes de
l'ONC) lors d'enquêtes de mortalité, de la chasse, plus
rarement de tirs d'élimination (Bauges) et d'accidents
de capture d'Ongulés sauvages. Pour l'ENVL, la col¬
lecte de viscères a été réalisée entre 1978 et 1981, dans
le cadre d'une convention d'étude avec l'Office Natio¬
nal de la Chasse. Il s'agit d'animaux capturés et sacri¬
fiés en vue d'enquêtes épidémiologiques ou d'individus
tués à la chasse. L'analyse en a été assurée par le
service de Parasitologic de l'ENVL (Mlle Hugonnet).

B. Résultats

1. Diversité parasitaire chez le Chamois

Certains parasites du Chamois sont omnipré¬
sents. C'est le cas notamment des Ostertagiinés
(abomasum uniquement), Marshallagia marshalli,

M. occidentalis et Teladorsagia circumcincta, de
Protostrongylus rupicaprae (poumons) et de Tri¬
ckur is ovis (colon). D'autres montrent une distri¬
bution variable selon les massifs (Tabl. II). Ainsi,
Muellerius capillaris est nettement plus répandu
dans les Bauges; M. tenuispiculatum quant à lui
présente une plus forte prévalence dans le massif
de la Vanoise. Haemonchus contortus est quasi-
exclusivement rencontré dans les Bauges (on le
cite cependant en Tarentaise à 3 reprises) de même
que Nematodirus helvetianus et Oesophagosto-
mum sp. Par opposition, d'autres Helminthes sont
plus fortement représentés dans les massifs des
Alpes internes, c'est le cas de Spiculocaulus aus-
triacus et dans une moindre mesure, de Protos¬
trongylus rufescens et d'un certain nombre de
Nematodiriinae.

Concernant les Cestodes, nous observons tout
d'abord une assez large répartition du genre Mo-
niezia dans les Bauges et en Tarentaise. Seul M.
expansa est retrouvé en Haute Maurienne. Pour
sa part, Avitellina centripunctata est étroitement
associé aux massifs des Alpes internes. Quant aux
cestodoses larvaires, nous remarquons l'ubiquité
de Cysticercus tenuicollis.

Enfin les Trématodes ne sont trouvés que chez
les Chamois des Bauges, où Dicrocelium lanceo-
latum n'est présent que chez 1,15% des individus
(Corti & coll. 1984, le citent dans les Ecrins).
Aucun Trématode n'a été détecté chez les Rupi-
caprins de Vanoise, alors que les troupeaux Ovins
vivant dans les mêmes milieux sont largement
touchés. L'infestation expérimentale de Limnea
stagnalis, seule Limnée présente près des lacs
d'altitude, par Paramphistomum daubnei (exi¬
gences de reproduction semblables à celles de
Fasciola hepatica), n'a pas permis d'obtenir des
cercaires viables (Hugonnet & Euzeby, 1981). La
grande douve n'a été signalée chez le Chamois
que par Bouvier (1965) en Suisse et par Alcouffe
& coll. (1992) dans les Pyrénées (Réserve d'Orlu
- Ariège).

2. Diversité parasitaire et biogéographie

L'analyse des données brutes issues des inven¬
taires montre une remarquable diversité de la
faune parasitaire. La comparaison entre massifs
met en évidence une grande hétérogénéité. Nous
observons ainsi une quarantaine de taxons dans
les Bauges, 36 en Tarentaise, 30 en Maurienne et
23 dans le Nord-Est du massif des Ecrins (34 si
on ajoute ceux notés par Corti & coll. en 1983).
Nous constatons, par comparaison des échantil¬
lons de grande taille, une plus grande diversité
parasitaire dans le massif préalpin pluvieux des
Bauges par rapport aux Alpes internes, caractéri¬
sées par leur plus grande continentalité (Durand,
1993).
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Tabl. II. - Distribution géographique des divers taxons recensés.
Geographie distribution of parasitic species.

Taxon parasitaire Bauges Maurienne Tarentaise Ecrins

Poumons

Dictyocaulus fllaria
Dictyocaulus viviparus
Cystocaulus ocreatus

Caillette Ostertagia ostertagi morph. lyrata
Ostertagia ostertagi morph. lasensis
Spiculopteragia spiculoptera
Haemonchus contortus

Trichostrongylus axei

Intestin

Trichostrongylus capricola
Trichostrongylus vitrinus
Trichostrongylus longispiculatum

Nematodirus ibicis

C.ooperia punctata

grêle Bunostomum trigonocephalum
Capillaria bovis
Avitellina centripunctata
Moniezia expansa

Moniezia benedeni

Moniezia rupicaprae
Moniezia denticulata

Gros

Intestin

Oesophagostomum venulosum
Chabertia ovina

Skr/abinema ovis

Skr/abmema rupicaprae
Trichuris ovis

Trichuris globulosa

Trichuris skrjabini

Péritoine Cysticercus tenuicollis
Foie Dicrocoelium lanceolaium

Nombre de taxons à Prévalence > 10% = Trame foncée 15 17 19 15
Nombre de taxons à prévalence < 10% =Trame claire 26 13 10 8
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C. Discussion

1. Facteurs de variation de l'infestation chez
les rupicaprins

a. Parasitisme et biogéographie
La distribution spatiale semble correspondre en

partie aux exigences physiologiques des stades
larvaires libres des Helminthes (Tabl. III). Ceci
est également signalé par Halvörsen (1983) en
Europe du Nord, à propos des hôtes intermédiaires
et des larves libres d'Elaphostrongylus rangiferi.

Ainsi, Haemonchus contortus est essentielle¬
ment localisé aux Préalpes humides, ce qui n'est
pas sans rapport avec les exigences de ses larves
L3 (température d'éclosion de 15 à 37 °C, tempé¬
rature optimale de développement de 30 °C, né¬
cessité d'une température de 22 à 25 °C pour une
migration optimale des larves, humidité suffi¬
sante). La stabilité du régime pluviométrique dans
ce massif contribue à expliquer le fait qu'on re¬
trouve ce parasite tout au long de l'année chez
les Chamois analysés. Le cantonnement au massif
des Bauges des genres Oesophagostomum, Coope-
ria et Bunostomum, tient à leur vulnérabilité vis-
à-vis des rigueurs climatiques. Les Ostertagiinae,
pour leur part plus ubiquistes s'adaptent à des
microclimats variés. Teladorsagia circumcincta
peut éclore à partir de 4 °C et, selon les
contraintes imposées à sa larve, son développe¬
ment varie de 3 à 68 jours. Sa plus grande résis¬
tance à la dessiccation contribue à sa plus large
répartition. Alors que la préservation de sa larve
par retardement de l'éclosion se fait au stade L2
chez M. marshalli, dans le genre Nematodirus,
l'éclosion différée au stade larvaire L3 assure une

plus grande protection vis-à-vis des aléas clima¬
tiques et permet de réduire la durée de la phase
réellement libre. Moins exigents que Nematodirus
filicollis et N. battus (petits Ruminants domesti¬
ques), N. spathiger, N. rupicaprae, N. abnormalis,
N. davtiani alpinus, N. hugonnetae et N. oiratia-
nus sont parfaitement adaptés aux biotopes d'al¬
titude. Il n'en est apparemment pas de même pour
N. helvetianus et N. ibicis, exclusivement ren¬
contrés dans les Bauges.

La variabilité inter-site des régimes pluviomé-
triques, au-delà de la distribution spatiale des pa¬
rasites, explique les différences de cinétiques pa¬
rasitaires. Lors de succession d'étés secs et
d'automne pluvieux (cas du Briançonnais), on re¬
marque sur les pâtures l'apparition d'un second
pic larvaire plus marqué en automne, lequel suit
le pic printanier de mai-juin, observé dans tous
les massifs. Ce dernier correspond à la sortie
printanière de dormance des larves à fort pouvoir
infestant conservées dans le sol, et protégées ther-
miquement sous le manteau neigeux pendant la
saison froide. Toutefois, si les critères biogéogra-

Tabl. III. - Survie des larves de Strongylidés et Tri-
chostrongylidés, en fonction du type climatique.
Survival of strongylid and trichostrongylid larvae, in¬
fluence of climate.

Climat Survie optimale Survie moyenne Survie nulle
1er type:
Chaud et humide.

Cooperia
Haemonchus Nematodirus

été avec température et
pluviométrie élevées

Oesophagostom um
Trichostrongylus

Teladorsagia

2ème type:
Chaud et sec,
été avec pic de
température et faible
pluviométrie

Cooperia
Nematodirus

Trichostrongylus

Haemonchus

Oesophagostomum
Teladorsagia

3ème type:
Frais et humide.
Printemps précoce ou
automne tardif avec

Nematodirus

Teladorsagia
Trichostrongylus

Cooperia
Haemonchus

Oesophagostom um

température modérée et
pluviométrie adéquate
4ème type.
Frais et sec.

Printemps précoce ou
automne tardifavec

température modérée et
faible pluviométrie, voire
sécheresse.

Nematodirus
Teladorsagia

Trichostrongylus
Cooperia

Haemonchus

Oesophagostom um

5ème type:
Survie après un hiver
avec des températures
inférieures à zéro degré C

Nematodirus

Teladorsagia

Cooperia
Haemonchus

Oesophagostom um
Trichostrongylus

phiques influencent largement le spectre parasi¬
taire, d'autres processus interviennent parallèle¬
ment, notamment l'existence d'autres hôtes récep¬
tifs, relai ou sources d'espèces parasitaires
supplémentaires.

b. Facteurs liés à l'hôte

L'immunité constitue un mécanisme majeur des
interactions hôte-parasite. Les métazoaires para¬
sites, sont de bons envahisseurs, provoquant une
faible mortalité et n'entraînant que peu de résis¬
tance immunitaire à l'échelle d'une population
(Artois et coli, 1990). Ainsi, la pérennité du pa¬
rasitisme est assurée par la persistance d'individus
sensibles :

• par perte ou absence d'immunité (immuno-
dépression induite par le parasite, infestation à
des taux sous-liminaires s'accompagnant alors
d'une absence de réponse immunitaire),

• par naissance d'individus non immunisés,
• par immunotolérance de cabris nés de mères

infestées ou

• par immigration (réintroduction ou flux na¬
turel).

Par ailleurs, alors qu'une pluviométrie régulière
(Bauges), assurant un contact hôte-parasite per¬
manent, induit une certaine résistance, un régime
irrégulier (Briançonnais), faisant alterner saison
avec et sans parasite, entraîne une moindre résis¬
tance et l'apparition de périodes à haut risque
(Moutou, 1986).

La persistance au sein d'une population d'in¬
dividus sensibles tient également à la variabilité
de la réceptivité et de la sensibilité, selon l'âge
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et le sexe. Confirmant les observations Hugonnet
& Euzeby (1981), nous notons une plus forte
représentation du genre Moniezia chez les jeunes
individus : cabris et éterlous. Cette remarque s'ap¬
plique également au genre Trichuris, très large¬
ment représenté. Hugonnet & Euzeby notent une
répartition analogue pour N. filicollis. Par oppo¬
sition, dans notre échantillon, Haemonchus
contortus, parasite pathogène de la caillette, in¬
feste plus fréquemment les adultes (contrairement
à ce qu'on observe classiquement chez les ovins),
tout comme Oesophagostomum venulosum.

L'intensité du parasitisme est corrélée à l'âge
des hôtes. Nulle avant 2 mois, elle est maximale
entre 6 mois et 1 an (Prud'Homme & Durand,
1993; Durand, 1993) pour décroître ensuite chez
les adultes. La vulnérabilité des cabris (6 à 12
mois) n'est pas sans rapport avec le stress hivernal
auquel ils sont confrontés et qui s'accompagne de
mortalité plus ou moins importante selon les an¬
nées. L'existence de périodes de plus forte récep¬
tivité chez les femelles (gestation, lactation) pour¬
rait expliquer leur plus forte infestation

2. Les communautés d'Helminthes
chez le Chamois

Le polyparasitisme est de règle, chez le Cha¬
mois comme chez la plupart des Ruminants sau¬
vages. Un décompte des différents taxons, réalisé
sur les échantillons de tractus digestifs du LDAV
de la Savoie montre une moyenne de 4,35 espèces
par animal (n = 181, s = 2,4), avec une amplitude
de 0 à 13 taxons. Chez les cheptels domestiques,
la cohabitation de divers parasites s'accompagne
de ségrégation interactive de niches écologiques
distinctes ou, dans un même compartiment, par
des relations de compétition directe, d'inhibition
ou de synergie. Comme chez le Mouton, ces phé¬
nomènes aboutissent chez le Chamois à la sélec¬
tion de fait d'habitats préférentiels au sein du
tractus digestif (Tabl. II). Les modèles expérimen¬
taux (portant sur un nombre limité de taxons et
privilégiant avant tout l'aspect immunitaire des
relations hôte-parasite) soulignent la prédomi¬
nance d'interactions négatives (Diez-Banos &
coll., 1992) par rapport aux interactions positives
ou à l'absence d'interaction (Coop & coll. in
Diez-Banos & coll., 1992). Par contre les études
en milieu naturel (Barger, 1984; Hoste & Cabaret,
1992; Diez-Banos & coll., 1992) montrent, chez
les espèces domestiques, la prédominance des in¬
teractions positives ou l'absence d'interaction en¬
tre les Helminthes, hypothèses à explorer chez le
Chamois.

La structure des communautés d'Helminthes est

essentiellement déterminée par les espèces domi¬
nantes. Par comparaison entre diverses zones
d'étude homogènes d'un point de vue biogéogra¬
phique, Diez-Banos & coll. (relations interspéci¬

fiques) et Hoste & Cabaret (relations intergénéri¬
ques) trouvent une relative stabilité des commu¬
nautés d'Helminthes chez les Ovins. En raison de
la diversité biogéographique de nos sites d'étude
et de l'apparente importance des facteurs liés à la
gestion du territoire (chasse, pastoralisme), ce
constat ne peut être extrapolé au cas des commu¬
nautés d'Helminthes du Chamois. Cela ouvre tou¬
tefois de nouvelles perspectives d'investigation.

III. GESTION DE L'ESPACE ET RISQUE
SANITAIRE

A. Omniprésence des troupeaux domestiques
dans les espaces protégés

Une des caractéristiques des espaces protégés
français est d'être fortement soumis au pastora¬
lisme. A titre d'exemple, une étude en cours (Du¬
rand, en préparation) montre que la zone centrale
du Parc national de la Vanoise, qui compte envi¬
ron 5 000 Chamois et 1 350 Bouquetins, est par¬
courue par 13 900 Ovins, 1 000 Bovins laitiers,
1 500 Génisses ou Bovins allaitants et près de 570
Caprins (fig. 1), sur plus de 100 unités pastorales
qui recouvrent la grande majorité des pelouses
subalpines et alpines. Il en est de même dans le
secteur du Lautaret, où près de 1 300 Bovins et
23 700 Ovins (dont 14 500 en compétition directe
avec le Chamois) sont confrontés à près de 1 000
Chamois. Au delà des effectifs, la prise en compte
des modalités de cohabitation (fig. 2), fait appa¬
raître des contrastes très marqués.

Dans la réserve des Bauges, le contact entre
les troupeaux domestiques et le Chamois est sou¬
vent observé. Les modalités de cohabitation do¬
minantes, correspondant aux sympatries entre
Chamois et Bovins/Caprins sont la cohabitation
rapprochée (dm) voire les mélanges fréquents do¬
mestiques-sauvages, l'exclusion du Chamois des
espaces pâturés étant plus rare. Par opposition, en
Tarentaise, où l'élevage bovin est fortement im¬
planté (zone de production du Beaufort) on relève
la prédominance des modalités d'exclusion et de
cohabitation à distance importante (sauf en zone
centrale du PNV où les contacts sont plus rappro¬
chés). Dans le même temps, la faible représenta¬
tion des ovins s'accompagne d'une cohabitation
rapprochée. Enfin, la Haute-Maurienne et les
Ecrins sont des zones d'influence climatique mé¬
diterranéenne où le pastoralisme ovin tient une
place toute particulière. La tendance actuelle qui
tend à se généraliser depuis maintenant plus de
quinze ans, est l'absence de gardiennage des trou¬
peaux, extensifs, qui divaguent sur de grandes
surfaces et vont directement au contact des

groupes sociaux de Chamois, retranchés le plus
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Bovins laitiers
Bovins non laitiers
Ovins

Caprins

S A. de Peisey - Ste Foy T"se:
1 BL, 185 BV, 430 OV, 30 CP.

NORD

S.A. de Bonneval sur Arc:
105 BL, 96 BV, 3014 OV, 281 CP.

S.A de Termignon:
201 BL, 173 BV, 4730 OV, 20 CP.

S.A. de Pralognan:
535 BL, 789 BV, 266 OV, 129 CP. S.A. de Tignes - Val d'Isère:

169 BL, 154 BV, 2200 OV.

S.A. de Modane:
40 BV, 3280 OV, 45 CP.

Fig. 1. - Occupation pastorale en zone centrale (et abords immédiats) du Parc national de la Vanoise. Effectifs par
secteur administratif (S.A.). BL = Bovins laitiers, BV = Bovins non laitiers, OV = Ovins, CP = Caprins.
Pastoral occupation in central zone (and close surroundings) of Vanoise national Park. Number of domestic ungulates
per administrative district (S.A.). BL = Milk-cattle, BV = Breeding-cattle, OV = Sheep, CP = Goats.

souvent dans les reliefs les plus accidentés. Les
cohabitations rapprochées, voire les mélanges
Ovins-Chamois ne sont pas rares. La forte pres¬
sion pastorale du secteur du Lautaret en fait un
site d'étude particulièrement intéressant.

B. Transhumance, translocation de faune
et flux d'agents pathogènes

Une étude du FRGDS-PACA (1989) montre que
la transhumance ovine, à travers l'Arc alpin,
concerne plus de 520 000 ovins chaque année
(fig. 3). Des flux considérables, essentiellement
transrégionaux, mais aussi transfrontaliers se font
au travers des Alpes, les principaux départements
d'accueil des transhumants sont en premier lieu
la Savoie, puis les Hautes-Alpes, qui figurent par¬
mi les plus fréquentés. Au col du Lautaret, parmi

les 23 700 ovins transhumants, seulement 3 200
sont issus de la transhumance locale. Par opposi¬
tion, dans la réserve des Bauges, l'occupation des
alpages fait essentiellement intervenir les trou¬
peaux autochtones.

En outre, au cours de ces dernières décennies,
l'évolution des modes de gestion cynégétique a
conduit à une banalisation des opérations de trans¬
location d'espèces : ainsi, les italiens pratiquent
depuis quelques années des «rééquilibrages de
populations » en tranférant une partie des popula¬
tions d'ongulés abondantes vers les secteurs vidés
par la chasse. Alors que de 1956 à 1983, 520
Chamois et Isards (plus de 45 opérations) ont fait
l'objet de translocations sur le territoire français
(Berducou 1990), pour le seul «Plan Ours»
(1994-1996), il était initialement prévu de captu¬
rer et déplacer 450 Isards dans le département des
Pyrénées-Atlantiques, ce qui traduit un considéra¬
ble accroissement.
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A Réserve nationale de chasse et de Faune des Bauges

Modalités de cohabitation

Nature du cheptel

B Haute-Maurienne (Parc national de la Vanoise)

S5

Modalités de cohabitation

Nature du cheptel

C Tarentaise (Parc national de la Vanoise)

Modalités de cohabitation

Nature du cheptel

Fig. 2. - Modalités de cohabitation entre Chamois et cheptels domestiques. S1 = Exclusion complète, S2 = Succession
saisonnière, S3 = Succession journalière, S4 = Cohabitaion à distance < 100 m, S5 = Cohabitation à distance >
100 m, S6 = Mélanges fréquents domestiques-sauvages. Nature du cheptel : 1 = Bovins laitiers, 2 = Bovins non
laitiers, 3 = Ovins, 4 = Caprins, 5 = Chevaux/Anes.
Cohabitation modalities between chamois and domestic livestock. SI = Total exclusion, S2 = Seasonal alternance,
S3 = Daily alternance, S4 = Short distance sympatry < 100 m, S5 = Long distance sympatry > 100 m, S6= Frequent
contacts between domestic and wild ungulates Species. 1 = Milk cattle, 2 = Breeding cattle, 3 = Sheep, 4 = Goats,
5 = Horses/donkeys.
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Fig. 3. - Flux des Ovins transhumants durant l'été 1989
au travers des massifs alpins (d'après FRGDS - PACA,
Manosque).
Transhumant sheep flows through alpine mountains du¬
ring summer 1989 (from FRGDS - PACA, Manosque).

C. Conséquences sanitaires de ces flux

Ces dernières années, quelques auteurs ont
cherché à évaluer les conséquences du pastora-
lisme sur l'état sanitaire du Chamois. Une étude
menée par Gauthier (1993) dans les Bauges, le
Parc national de la Vanoise et le Parc national des
Ecrins montre que, par rapport au Chamois, ce
sont les Ovins qui sont le plus fortement impli¬
qués dans la dissémination des strongles gastro¬
intestinaux sur les alpages. Le niveau d'infestation
constaté dans les zones n'hébergeant que le Cha¬
mois sont sans commune mesure avec celles re¬

trouvées dans les secteurs intensément pâturés, et
pourraient être en rapport avec le passage en in¬
tersaison (notamment au printemps) de ces mêmes
Chamois sur les pâtures à Moutons fortement in¬
festées. Genchi & coll. (1984/a), soulignent le rôle
prépondérant des Caprins dans la dissémination
des strongles gastro-intestinaux sur les alpages et
considèrent que le Mouton et le Chamois, ont un
pouvoir contaminateur des prairies nettement
moindre. Ces études posent clairement le pro¬
blème des transmissions interspécifiques d'agents
pathogènes et l'implication particulière des chep¬
tels domestiques dans la contamination du milieu.

Mais transmission d'agents pathogènes ne si¬
gnifie pas systématiquement transmission de ma¬
ladies. Genchi & coll. (1984 a&b) affirment que
la plupart des espèces parasites des ongulés do¬
mestiques sont transmissibles aux populations de
ruminants sauvages. Toutefois, ne négligeons pas
l'existence de barrières naturelles, qui compli¬
quent les schémas épidémiologiques construits sur
des modèles théoriques. Compte tenu de l'infesta-
tion plus forte des espèces sauvages dans les sec¬
teurs à forte pression pastorale (Durand, 1993),
de l'importance avérée des maladies parasitaires
en élevage et des effectifs particulièrement impor¬
tants des cheptels domestiques dans nos espaces
protégés, l'ensemble des auteurs concluent que la
transmission de parasites se fait essentiellement
des cheptels domestiques vers les ongulés sau¬
vages.

Pour ce qui concerne les flux d'animaux sau¬
vages, le risque a été mis en évidence par quel¬
ques accidents survenus lors de translocations de
cervidés [introduction accidentelle mais dramati¬
que pour le Cerf élaphe de Fascioloides magna
dans la province du Turin, par importation de
Wapitis dans les années 1870, introduction d'Ash-
wortius en France (1890), contemporaine de l'ar¬
rivée sur notre territoire du Cerf Sika (Ferte &
Leger, 1994)].

Des dispositions récemment préconisées dans
le cadre des translocations d'Isards pyrénéens
(Gauthier, 1995) visent à minimiser les risques
inhérents aux délocalisations d'animaux. Toute¬
fois, les risques accompagnant mise en quaran¬
taine d'ongulés sauvages, en particulier, la dégra¬
dation de leur état sanitaire liée au stress de
captivité (myopathies, entéro-toxémies, modifica¬
tions dramatiques des communautés d'Hel¬
minthes), qui aboutit à l'introduction dans le mi¬
lieu d'accueil d'individus profondément perturbés
et, de fait, en complète rupture d'équilibre avec
leurs agents pathogènes, nous conduisent à ne pas
recommander de mise en quarantaine et à restrein¬
dre les délocalisations d'espèces sauvages autant
que possible aux seules opérations jugées indis¬
pensables. Il reste que la démarche la plus cohé¬
rente est de préserver les populations autochtones,
évitant ainsi le recours à des renforcements d'ef¬
fectifs, d'autant que la connaissance de la récep¬
tivité réelle des espèces sauvages vis-à-vis des
agents pathogènes et de la spécificité parasitaire
font encore souvent défaut. Enfin, une bonne
connaissance de la systématique parasitaire est
indispensable.

CONCLUSION

Dans les écosystèmes montagnards, la notion
d'insularité recouvre plusieurs phénomènes. Alors
que celle qui caractérise les massifs isolés est
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aisément perceptible, la distinction entre vallées
d'un même massif, reposant notamment sur l'exis¬
tence de contrastes biogéographiques et sur le fait
que ces entités spatiales sont susceptibles d'hé¬
berger des métapopulations distinctes, est assuré¬
ment plus subtile.

L'exemple du parasitisme chez le Chamois
montre l'importance d'une meilleure prise en
compte des aspects sanitaires dans la gestion des
espaces naturels. La conservation de populations
de taille suffisante, moins vulnérables devant les
phénomènes liés à l'insularité, la limitation ou la
maîtrise des flux d'animaux et d'agents patho¬
gènes dans les espaces protégés, se révèlent in¬
dispensables à la préservation des équilibres sa¬
nitaires qui régissent les phénomènes de
co-adaptation propres à ces populations.

Au delà de l'exemple des endoparasites, les
problèmes posés par la gale sarcoptique et par
certaines maladies infectieuses à fort pouvoir pa¬
thogène (brucellose, fièvre aphteuse, tuberculose)
ou largement répandues dans les cheptels domes¬
tiques (paratuberculose, maladies abortives...)
sont tout aussi préoccupants, et légitimisent l'acti¬
vité des réseaux de surveillance et des observa¬
toires en éco-épidémiologie.

Le rôle d'initiateurs des Parcs nationaux dans
l'élaboration de plans de gestion sanitaire des
espaces naturels (Joubert & Monet, 1978) est pri¬
mordial. Pour sa part, le PNV qui s'est engagé
dans cette voie, dispose d'outils juridiques lui
assurant la possibilité de contrôler, en zone cen¬
trale, les flux liés à la transhumance dès lors que
ceux ci représentent une risque sanitaire avéré.

Ces avancées significatives nous laissent entre¬
voir à terme, la mise en place d'une gestion réel¬
lement concertée des espaces naturels.
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BIOLOGIE DE LA CONSERVATION

MILIEUX INSULAIRES

ESPÈCES INTRODUITES

ÉRADICATION
RONGEURS

MURIDES

RÉSUMÉ. - En préalable à la décision d'éradiquer le Surmulot (Rattus norvegicus)
de diverses îles du littoral de Bretagne, une réflexion a été menée, destinée à
apporter une réponse argumentée aux questions suivantes : Les milieux insulaires
présentent-ils un intérêt particulier en terme de conservation et/ou de restauration
de la biodiversité? Dans quelle mesure une espèce introduite peut-elle être
considérée comme «naturalisée» et comment apprécier cet état? Sur quel(s)
critère(s) fonder la décision d'éliminer une espèce exogène? Cette réflexion a
tenté d'apprécier le caractère exogène de Rattus rattus, R. norvegicus et Mus
musculus pour les écosystèmes insulaires bretons, puis celle du rôle que ces espèces
y jouent afin de déterminer si elles répondaient ou non à l'un des critères énoncés
par Usher (1989) puis Chapuis et al. (1996), imposant leur maintien. Au terme
de cette réflexion, il apparaît que, dans l'état actuel de nos connaissances, la
présence de la Souris, du Rat noir et du Surmulot sur les côtes bretonnes
remonterait à 3 000, 2 000 et 500 ans respectivement, soit largement après
l'insularisation des îles de Bretagne et que, selon toute vraisemblance, ces espèces
doivent à l'Homme leur présence sur ces îles. Par ailleurs, la littérature n'évoque
aucun cas laissant entendre que l'une de ces espèces occupe une situation
écologique telle que l'écosystème insulaire d'accueil puisse pâtir de son
élimination.

BIOLOGICAL CONSERVANCY
ECOLOGICAL RESTORATION

ERADICATION

ISLAND ECOSYSTEM

ALIEN SPECIES

RODENTS

ABSTRACT. - In taking the decision whether or not to eradicate the Norway rat
(Rattus norvegicus) from islands off the coast of Brittany in France, some aspects
of the general subject of alien species eradication was examined, in an attempt to
answer the following questions : What is the significance of islands for
conservation and restoration of the biodiversity? Can we accept the concept of
the « naturalisation » of an alien species, and if so, how do we recognize it ? What
are the criteria on which we base a decision to eradicate a species in place for a
« long time » ? It appears in conclusion that, as far as we know, the house mouse
(Mus musculus), the ship rat (Rattus rattus) and the Norway rat did not reach the
coast of Brittany before 3 000, 2 000 and 500 years BP respectively, that is to
say, after the last Quaternary transgression which induced the insularity of the
Brittany islands. Consequently, their is a great probability that the spread of these
species onto Brittany islands was caused by human activity. Moreover, the
literature give no evidence that any of these species fills any of the criteria quoted
by Usher (1989) and Chapuis et al. (1996) preventing its eradication.



346 PASCAL et al.

I. INTRODUCTION

Politiques, gestionnaires et citoyens avertis
émettent souvent des réserves à l'idée de procéder
à l'élimination d'une espèce introduite dans le but
de restaurer la biodiversité ou, plus modestement,
l'équilibre perturbé d'un écosystème ou de l'un
de ses compartiments. Nombre de questions sont
émises à cette occasion, certaines relevant de pro¬
blèmes de fond non résolus.

Confrontés à une telle situation lors de la mise
en place d'un projet de restauration de la biodi¬
versité d'écosystèmes insulaires, nous avons tenté
d'apporter une réponse argumentée à certaines de
ces questions parmi lesquelles figurent :

— Qu'est ce que la biodiversité et à quoi sert-
elle? Sous-entendu, quelles justifications à l'in¬
vestissement de moyens destinés à la préserver et/
ou à la restaurer?

— Les milieux insulaires présentent-ils un in¬
térêt particulier du point de vue de la conservation
et de la restauration de la biodiversité?

— Dans quelle mesure une espèce introduite
peut-elle être considérée comme «naturalisée» et
comment apprécier cet état?

— Sur quel(s) critère(s) fonder la décision
d'éliminer une espèce exogène?

Ces questions n'ont pas reçu de réponses sim¬
ples et la réflexion s'est essentiellement traduite
par la proposition de démarches décisionnelles.
Celles-ci ont été appliquées au cas particulier du
projet d'éradication du Surmulot (Rattus norvégi¬
ens) de plusieurs îles de trois archipels de Bre¬
tagne (France).

II. À PROPOS DE LA BIODIVERSITÉ, DE
SON UTILITÉ, DE SA CONSERVATION

Hermitte (1992), par une phrase volontairement
provocatrice, énonce «qu aucun consensus ne se
dégage permettant de dire de manière certaine à
quoi sert la biodiversité et encore moins à quoi
elle servira dans l'avenir». Cette affirmation met
crûment en relief l'émergence du fort conflit op¬
posant d'une part des partisans d'une optimisation
systématique de l'exploitation des ressources na¬
turelles évaluée à l'aune des indicateurs d'une
économie qui ne prend pas en compte divers pro¬
blèmes d'environnement au sens large du terme;
d'autre part, des partisans de la sauvegarde de la
«biodiversité», entité conceptuelle complexe dont
voici l'une des définitions : « Variété et variabilité
de l'ensemble des organismes vivants et des
complexes écologiques qui les hébergent. La di¬
versité peut être caractérisée par le nombre et la
fréquence relative des objets observés. En terme

de biodiversité, ces objets peuvent être identifiés
à tous les niveaux de l'organisation du vivant
depuis l'écosystème jusqu'à la structure chimique
des gènes, supports de l'hérédité » (traduction li¬
bre de la définition de l'OTA, 1987).

En se limitant au niveau de l'espèce, la réponse
à la question de l'utilité de la biodiversité est
évidente pour un biologiste écologue. La simple
existence d'une espèce implique son émergence,
fruit d'une longue évolution soumise aux contin¬
gences historiques et aux pressions de sélections
locales. Ces pressions témoignent d'interactions
entre l'espèce et son environnement physique et
biologique. L'existence de ces interactions, aussi
ténues soient-elles en apparence, implique celle
du rôle de l'espèce dans le fonctionnement de
l'écosystème à divers niveaux d'organisation du
vivant (guilde, peuplement...), donc de son «uti¬
lité ».

A première vue, les deux conceptions évoquées
paraissent inconciliables. Barbault (1994) fait va¬
loir d'une façon remarquablement claire le point
de vue de l'écologue à cet égard : «Ce n'est pas
tant la logique économique qui est perverse que
son application obsessionnelle. Pour l'être véri¬
tablement, une logique économique doit d'abord
être élaborée en fonction du système où on l'ap¬
plique... Si des problèmes d'environnement sont
un défi pour la « logique économique », c' est peut-
être parce que l'on se refuse à développer des
logiques économiques qui tiennent compte de ces
problèmes». Il suggère de couper court aux af¬
frontements stériles en admettant, comme le pro¬
posent de nombreux scientifiques et politiques,
que la biodiversité constitue un patrimoine de
l'humanité (May, 1988; Wilson, 1988; Arroyo et
al., 1991 inter alia). La volonté de conserver cette
biodiversité relèverait d'un choix de civilisation,
celle de préserver les témoignages d'une histoire,
au même titre que certaines sociétés humaines
préservent diverses facettes de leur histoire telles
ses techniques anciennes, ses œuvres d'art... Ces
témoignages se révèlent à terme indispensables à
la compréhension de mécanismes et, en consé¬
quence, à la résolution de problèmes actuels.

Tout en admettant l'existence d'un fort consen¬

sus actuel pour conserver à la planète sa biodi¬
versité à diverses échelles de complexité du vi¬
vant, force est de constater que la hiérarchie des
urgences et les modalités proposées pour atteindre
cet objectif ne sont pas unanimes (Raven, 1987;
Arroyo et al., 1991 ; Wilson, 1991).

Limitons toujours la réflexion au niveau de
l'espèce. La plus grande part de la biodiversité
spécifique du globe est localisée dans sa zone
intertropicale. Il pourrait paraître légitime
d'orienter l'essentiel de l'effort vers ces zones et

de négliger, par exemple, les zones tempérées plus
pauvres et, à plus forte raison, les milieux insu-
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laires qui, d'après la théorie de Mac Arthur et
Wilson (1967), recèlent, à surface égale, une di¬
versité plus faible que leurs proches continents.

Sans nier l'urgence qu'il y a à préserver la
biodiversité tropicale, une démarche consistant à
abdiquer toute tentative de conservation de la bio¬
diversité dans les zones où celle-ci est faible serait
foncièrement vicieuse. Outre les problèmes de po¬
litique internationale que sa mise en application
générerait (elle revient à faire reposer, sans
contrepartie, l'essentiel de l'effort de protection
aux pays de la zone intertropicale qui comptent
parmi les plus pauvres du globe), elle ne repose¬
rait que sur un critère purement quantitatif. Pour
illustrer le caractère partiel de ce critère, prenons
l'exemple extrême des milieux insulaires.

III. INTÉRÊT DES MILIEUX INSULAIRES
POUR ÉLABORER
DES PROCESSUS DE CONSERVATION
ET DE RESTAURATION
DE LA BIODIVERSITÉ

Les peuplements des îles sont d'autant plus
pauvres que leur superficie est faible et que leur
distance au proche continent est grande. Pour¬
quoi? Une explication largement simplifiée peut
se résumer ainsi : les fondateurs de l'essentiel des
espèces peuplant les îles proviendraient du plus
proche continent; plus l'île en est éloignée, plus
le nombre d'espèces y parvenant est faible. Par
ailleurs, plus la surface de l'île est restreinte plus
la diversité des milieux qu'elle offre aux arrivants
est réduite, amenuisant ainsi le nombre d'espèces
susceptibles de s'implanter durablement.

En corollaire, le flux d'individus venant du
continent et susceptible d'assurer un certain ni¬
veau de panmyxie est ténu, voire nul. Effet fon¬
dateur et conditions d'isolement génétique sont
réunis et, sous les contraintes particulières du
milieu, le mécanisme général de la spéciation al-
lopatrique peut s'exprimer (Mayr, 1963). Ceci ex¬
plique le très fort taux d'endémisme des îles. Le
nombre d'espèces y est réduit, certes, mais leur
majorité n'est représentée à l'échelle mondiale
que sur cette petite portion de territoire. A titre
d'exemple, plus de 75% des 3 250 espèces de
plantes vasculaires de Nouvelle-Calédonie y sont
endémiques et il en serait de même pour divers
groupes d'invertébrés (Bouchet et al., 1995). Par
ailleurs, pour une même espèce, l'histoire natu¬
relle des populations insulaires, leurs caractéristi¬
ques biologiques divergent souvent de celles des
populations continentales. Blondel (1986) parle à
ce propos de syndrome d'insularité. Voici quel¬
ques raisons essentielles invoquées pour justifier
la préservation de la biodiversité des milieux in¬
sulaires.

Alors que leur fort taux d'endémisme confère
aux peuplements insulaires une valeur exception¬
nelle, leur faible diversité relative et leur isole¬
ment les rendent particulièrement vulnérables aux

perturbations. En effet, ces peuplements sont sou¬
vent «disharmoniques» (certains groupes ne sont
pas du tout représentés : exemple des Mammifères
terrestres dans les îles subantarctiques), leurs ré¬
seaux trophiques peuvent être très simples, et les
espèces qui les constituent sont rendues «naïves»
par leur long isolement (depuis longtemps, elles
n'ont pas été confrontées à la très large gamme
de compétiteurs, de prédateurs, de parasites, de
pathogènes des milieux continentaux). Aussi, ces
peuplements insulaires sont particulièrement sen¬
sibles à l'introduction d'espèces exogènes (Moors
& Atkinson, 1984; Atkinson, 1985; Burger &
Gochfeld, 1994; Chapuis et al., 1994 inter alia),
qui est l'une des 4 principales causes de perte de
diversité à l'échelle mondiale selon Diamond

(1989).
Pour se convaincre de la fragilité des peuple¬

ments insulaires, il suffit de citer les chiffres
relatifs aux disparitions documentées d'espèces
animales recensées depuis 1 600 (WCMC, 1992) :
sur 484 disparitions, 363 (75 %) ont été observées
sur des îles, contre 121 (25%) sur des continents.
Sur les 115 espèces d'Oiseaux disparues, 104
(90,4%) étaient inféodées aux îles contre 11 aux
continents (9,6%). Vision plus globale, d'après
Wilson (1993), 20% des espèces d'Oiseaux pré¬
sents il y a 2 000 ans ont disparu, pour l'essentiel
à la suite de l'occupation d'îles par l'Homme.

Les mêmes sources illustrent l'impact potentiel
des introductions d'espèces : 38,2% des dispari¬
tions évoquées plus haut ont des causes naturelles
ou inconnues, 0,8 % des causes indirectes de
l'activité humaine, 5% sont dues à des opérations
de destructions volontaires, 10,6% à l'exploitation
des espèces par l'Homme, 19,6% aux modifica¬
tions de leur habitat et 29,2% à l'introduction
d'espèces exogènes.

Paradoxe apparent, c'est de cette grande fragi¬
lité des peuplements insulaires que Chapuis et al.
(1996) ont tiré argument pour faire valoir l'intérêt
de ces milieux pour la mise au point de méthodes
de gestion de la biodiversité : «Du fait même de
la très grande sensibilité des systèmes insulaires
aux perturbations anthropiques, il y a tout lieu
de penser que les résultats d'opérations de res¬
tauration y soient plus immédiats et facilement
interprétables qu'en milieu continental (...) Il
semble plus commode qu'en milieu continental d'y
manipuler les communautés dans un cadre expé¬
rimental par soustraction, voire addition d'es¬
pèces (Pimm, 1987), afin de mieux comprendre
les interactions spécifiques (Towns et Ballantine,
1993) et le fonctionnement des systèmes écologi¬
ques, d'apprécier la variabilité, la résilience, la
résistance et la persistance des communautés
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(Pimm, 1989, 1991). De plus, l'emploi des mé¬
thodes comparatives est envisageable au sein des
archipels. »

Cependant, avant d'envisager la mise en place
de vastes opérations de restauration de systèmes
écologiques, ne peut-on imaginer des mesures
«légères» destinées à leur simple conservation en
l'état? Par exemple, ne peut-on imaginer protéger,
en prévenant toute nouvelle introduction, le reste
d'un archipel dont seules certaines des îles se¬
raient envahies par des espèces exogènes? Il sem¬
ble, hélas, que la conservation en l'état d'un archi¬
pel, et à plus forte raison la restauration de
certains compartiments de son écosystème, soient
tributaires de l'élimination de la plupart des es¬
pèces qui y ont été introduites. En effet, comme
cela a été souvent suggéré, pourquoi ne pas «sa¬
crifier» certaines îles d'un archipel et y laisser
vivre des populations d'espèces exogènes réputées
sédentaires et a priori incapables de se propager?
Simplement parce que la présence de ces popula¬
tions sur une île réduit le degré d'isolement du
reste de l'archipel, cet isolement qui fait l'origi¬
nalité des milieux insulaires. Au delà de l'appa¬
rente lapalissade, que recouvre cette affirmation?

On peut épiloguer longuement sur la capacité
ou l'incapacité d'une espèce à franchir telle dis¬
tance dans telle circonstance : il s'agit de débats
d'experts qui, la plupart du temps, ne disposent
pas des séries chronologiques autorisant un juge¬
ment objectif sur le long terme. Gageons cepen¬
dant qu'aucun n'engagerait volontiers sa crédibi¬
lité en affirmant impossible la dissémination
spontanée de la plupart des espèces introduites.
Par ailleurs, il est certain que, sous la pression
de motivations variées, l'Homme a été capable de
faire franchir à ces espèces des distances consi¬
dérablement plus importantes que celles qui sépa¬
rent les îles constituant les archipels. Il conserve
cette capacité de dissémination au sein des archi¬
pels aussi longtemps qu'il y séjourne ou qu'il les
fréquente. Il n'y a pas lieu ici de juger de la
pertinence et de la persistance de ses motivations,
ni de spéculer sur l'éventuelle émergence de nou¬
velles motivations. Il faut simplement admettre
qu'elles existent, multiformes et surgissant de fa¬
çon imprévisible. Ces comportements, même s'ils
sont rares, ne sont pas improbables et peuvent être
lourds de conséquences. Les juger a posteriori ne
présente guère d'intérêt. Le seul moyen de les
prévenir sans «frais psychologiques» consiste à
en faire disparaître l'objet : reconstituer l'isole¬
ment autant que faire se peut. Laisser la situation
en l'état, c'est faire régresser le degré d'isole¬
ment. C'est, le temps aidant, augmenter les ris¬
ques de dégradation de la biodiversité.

A l'issue d'un tel argumentaire, il est logique
d'adhérer à la recommandation de l'UICN (1987)
«de procéder au retrait ou à /'éradication des
espèces introduites si celles-ci n'apportent aucun

bénéfice apparent à l'Homme et ont un impact
négatif sur la flore et la faune indigènes. (...). Des
mesures particulières d'éradication s'imposent
(...) si la zone d'introduction (...) comporte des
espèces endémiques déjà en danger, et dont la
survie est menacée par la présence des espèces
étrangères », recommandation mise en application
à l'occasion de nombreux programmes de restau¬
ration, notamment en Nouvelle-Zélande (Towns et
al., 1990).

IV. SITUATION PARTICULIÈRE
DES ESPÈCES INTRODUITES
DE LONGUE DATE

L'objet de la recommandation de l'UICN porte
explicitement sur les espèces introduites, notion
apparemment claire mais non dépourvue d'ambi¬
guïté, surtout lorsqu'elle est appliquée aux mi¬
lieux insulaires. Si, par espèces introduites, la
recommandation sous-entend celles dont l'intro¬
duction est le fait, volontaire ou non, de l'Homme,
la distinction entre les espèces introduites récem¬
ment et celles qui le sont de longue date n'est
pas évoquée. Quoiqu'imprécise (qu'entend t-on
par de longue date?), cette distinction n'est ce¬
pendant pas sans intérêt.

En effet, l'impact provoqué par beaucoup d'es¬
pèces fraîchement débarquées est net. Les pertur¬
bations qu'elles génèrent sont dans leur phase la
plus dynamique. Dans ce cas, un consensus peut
assez aisément se dégager pour envisager leur
retrait.

Il n'en est pas de même pour les espèces in¬
troduites de longue date. Pour bien des personnes,
elles sont considérées comme faisant partie inté¬
grante des communautés indigènes, position jus¬
tifiée en invoquant Chronos : ces espèces exo¬
gènes ont survécu aux épreuves du temps et si
des espèces indigènes ont pâti de leur arrivée,
elles se sont adaptées à cette nouvelle contrainte,
ou ont disparu. Dans ces conditions, pourquoi
intervenir?

Cet argument ne manque pas de pertinence,
d'autant que les résultats des récents travaux d'ar-
chéozoologie modifient fortement la perception de
l'impact de l'Homme sur la faune et la flore
pendant la période qui a précédé les grandes dé¬
couvertes (xv-xvie siècles). En effet, cet impact a
longtemps été supposé bénin et de peu d'ampleur.
On prêtait une efficacité dérisoire aux moyens
limités de l'Homme pré-industriel. Les exemples
s'accumulent cependant, montrant que l'usage à
long terme de ces moyens dérisoires, dans un
contexte sociologique bien différent du notre, a
très précocement provoqué de sérieuses perturba¬
tions aux écosystèmes.
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A titre d'exemples, Milberg et Tyrberg (1993)
ont dressé la liste de 200 espèces d'Oiseaux in¬
sulaires dont la disparition est selon toute proba¬
bilité contemporaine de la venue de l'Homme à
une période antérieure à celle des grandes décou¬
vertes. Ils précisent que cette liste est certaine¬
ment très incomplète dans la mesure où les
chances de conservation des restes osseux d'Oi¬
seaux de petite taille sont faibles. D'après ces
auteurs, de nombreuses espèces actuellement en¬

démiques d'une seule île avaient, avant la venue
de l'homme, une aire de répartition géographique
plus vaste. D'après Wilson (1993), à la suite de
sa pénétration sur le continent américain il y a
12 000 ans, l'Homme aurait vraisemblablement
été à l'origine de la disparition de respectivement
73% et 80% des genres de grands Mammifères
nord et sud-américains. Il aurait, par prédation
directe, et pour avoir introduit le Rat polynésien
(Rattus exulans), éliminé 50% des espèces d'Oi¬
seaux endémiques des archipels Tonga et Hawaï.

Si, dans ce dernier exemple, le rôle de
l'Homme en tant que propagateur d'espèces est
évoqué, il l'est encore plus dans le cas exploré
par Vigne (1992a). En 10 000 ans, l'Homme, non
content d'avoir été l'artisan de la disparition de
la totalité de la faune mammalienne terrestre auto¬

chtone de la Corse, serait, en outre, l'unique res¬
ponsable de la constitution de son actuel peuple¬
ment qui compte 25 taxons. Or, l'Homme du XXe
siècle accorde une valeur patrimoniale à certains
de ces taxons. Vigne (1994) évoque cet apparent
paradoxe : «Le fait que certaines composantes de
nos faunes dites « sauvages » aient été récemment
introduites par l'Homme, permet de poser en
termes nouveaux, voire provocateurs, la question
éthique de la protection du patrimoine naturel.
Est-il si grave que le Cerf de Corse ait disparu
dans les années 1970, alors qu'on sait qu'il n'é¬
tait sur l'île qu'en raison de son introduction par
l'Homme, deux à trois millénaires plus tôt ? Est-il
nécessaire de réintroduire un élaphe sur l'île et
doit-on obligatoirement le prendre dans la proche
population sarde ? Doit-on protéger le Mouflon
ou le Chat sauvage corse contre l'extinction ? »

Par ailleurs, effet fondateur et isolement géné¬
tique sont deux caractéristiques des populations
insulaires. Elles sont reconnues pour favoriser le
phénomène de spéciation. Divers mécanismes sug¬
gèrent qu'en théorie cette spéciation peut interve¬
nir en une centaine de générations, voire moins
(Wilson, 1993).

Des espèces introduites par l'Homme de longue
date (plus de 100 générations?) pourraient donc,
au titre de l'âge, se voire attribuer une valeur
patrimoniale. Quelle est cependant la valeur pa¬
trimoniale d'une espèce fraîchement débarquée
sur une île, comparée à la valeur de celles qui y
sont installées depuis plus longtemps?

Wilson (1993) aborde ce problème dans un
contexte un peu différent, mais ses conclusions
ne manquent pas de pertinence pour le cas qui
nous intéresse : «Si /'évolution peut se produire
aussi rapidement, le nombre des espèces étant
rapidement renouvelé, pourquoi devrions-nous
nous soucier de l'extinction des espèces? La ré¬
ponse est que les nouvelles espèces sont généra¬
lement des espèces à bon compte. Elles peuvent
être très différentes dans leurs caractères appa¬
rents, mais être encore très semblables génétique¬
ment aux formes ancestrales et aux espèces sœurs
qui les entourent. Si elles occupent une nouvelle
niche, elle le font probablement avec peu d'effi¬
cacité. Elles n'ont pas encore été adaptées fine¬
ment par toutes les mutations et les épisodes de
sélection naturelle : or, cette dernière évolution
est nécessaire pour qu'elles s'insèrent solidement
dans la communauté des organismes dans laquelle
elles sont apparues. » Comme pour les espèces
nouvellement créées, on peut prêter aux espèces
introduites par l'Homme une faible divergence par
rapport aux populations souches, la même imma¬
turité, voire une plus grande immaturité, face au
nouvel environnement auquel elles sont confron¬
tées. Leur apparent succès immédiat est générale¬
ment apprécié à l'aune des niches écologiques
qu'elles conquièrent au détriment des espèces
autochtones, très souvent endémiques, et ne pré¬
juge en rien de leur insertion dans l'écosystème
ni donc, de leur pérennité. Cette réponse met
clairement en évidence que, dans ce domaine,
l'argumentation ne peut faire l'économie d'évo¬
quer plusieurs niveaux de complexité du vivant :
pour le moins, l'espèce, le peuplement et l'éco¬
système.

Si l'argumentation de fond de Wilson est claire,
elle n'a toutefois pas de caractère absolu. Elle
admet implicitement que, parmi les espèces nou¬
vellement créées (par analogie ici, parmi les es¬
pèces nouvellement introduites), se trouvent des
candidats au succès. Est-il possible de les identi¬
fier a priori ? Est-il possible de juger du degré de
«naturalisation» d'une espèce introduite et, si oui,
comment? Au vrai, dans l'état actuel de nos
connaissances, seul le temps peut apporter une
réponse fondée à ces questions mais cette attente
pourrait bien être catastrophique dans de nom¬
breux cas. En effet, il est souvent possible, à la
lumière des expériences passées, de prévoir, certes
à court terme, la poursuite de la dégradation d'un
écosystème sous l'action d'une espèce exogène
particulière. De même, il est possible de prévoir
l'échec de restauration de certains compartiments
tant que la présence de cette espèce est maintenue.
Dans bien des cas, un comportement attentiste
n'est donc pas acceptable.

Pour faire face à ce problème d'urgence, Cha-
puis et al. (1996), reprenant largement la concep¬
tion de Usher (1989) en la matière, ont
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délibérément choisi de ne pas tenter de répondre
à la question de l'évaluation du degré de natura¬
lisation d'une espèce, considérant que cette ré¬
ponse sollicitée par Vigne (1994) n'est pas
accessible dans l'état actuel des connaissances. Ils
ont plutôt tenté l'identification de situations qui
verraient l'écosystème d'accueil pâtir de l'éradi-
cation d'une espèce introduite. D'après ces au¬
teurs, ces situations se produiraient quand l'espèce
introduite :
— remplit des fonctions écologiques importantes
qui ne sont plus assurées par des espèces indi¬
gènes disparues (pollinisation...);
— constitue la proie majeure ou le compétiteur
d'une autre espèce introduite qui, en son absence,
pourrait se tourner vers des espèces autochtones
ou accentuer sa pression de compétition à l'égard
d'espèces indigènes;
— limite les populations d'autres espèces intro¬
duites dont le développement des populations
pourrait avoir des effets indésirables sur les
communautés dans leur ensemble (prédation,
compétition)
— permet, par son impact, le maintien de commu¬
nautés spécifiques (critère patrimonial).

V. HISTOIRE DE LA PRÉSENCE
DE LA SOURIS, DU RAT NOIR
ET DU SURMULOT SUR CERTAINES
ÎLES DE BRETAGNE

Pour fonder le choix d'éradiquer les popula¬
tions de Rongeurs commensaux de diverses îles
bretonnes, il s'est donc agi tout d'abord d'évaluer
le rôle potentiel de l'Homme dans leur introduc¬
tion, puis, dans un second temps, d'apprécier dans
quelle mesure ces espèces introduites se trouvent
dans l'une des situations identifiées par Chapuis
et al. (1996) au sein de leurs écosystèmes d'ac¬
cueil.

D'après Atkinson (1985), en 3 000 ans,
l'Homme a, de façon délibérée ou non, favorisé
la dispersion de 3 espèces du genre Rattus (R.
norvegicus, R. rattus, R. exulans) qui ont colonisé
82% des îles ou archipels du monde. Les obser¬
vations portant sur certaines des introductions ré¬
centes, observations plus facilement et rigoureu¬
sement documentées que les anciennes, ont
montré que l'apparition de l'une de ces espèces
pouvait provoquer de graves perturbations au
fonctionnement des écosystèmes insulaires, allant
jusqu'à la disparition totale d'espèces endémi¬
ques. C'est probablement en raison de son impact
réputé plus anodin, que la dispersion de la Souris
domestique (Mus musculus au sens large) n'a pas
fait l'objet de synthèses récentes aussi bien docu¬
mentées. Cependant, introduite sur certaines îles
méditerranéennes depuis plus de 2 500 ans (Vigne,

1992a), cette espèce a, depuis la période des
Grandes Découvertes, colonisé la majorité des îles
qui ont vu l'Homme s'établir quelque temps, n'é¬
pargnant pas celles, isolées, de l'austère domaine
subantarctique (Macquarie : Berry & Peters,
1975; Kerguelen : Paulian, 1953; Lèsel, 1967;
Pascal, 1983 inter alia).

L'acidité des sols des îles bretonnes de la
Manche et de l'Atlantique n'offre guère d'espoir
de retrouver des restes fossiles ou subfossiles des
3 espèces de Muridae anthropophiles susceptibles
de les coloniser (M. musculus lato sensu, R. rat¬
tus, R. norvegicus). Aussi, en l'absence de témoi¬
gnages directs, la recherche des origines des co¬
lonisateurs et des époques de colonisation ne peut
se faire qu'en extrapolant les connaissances rela¬
tives au proche continent.

D'après Jacobs & Pilbeam (1980), le plus vieux
Muridé connu aurait vécu il y a 17 M. d'années
au Pakistan et c'est dans cette région que se serait
produite, il y a 8 à 10 M. d'années, la divergence
entre les genres Mus et Rattus. D'après Auffray
(1988), M. musculus, probablement originaire
d'Asie, se serait implantée en Israël il y a 12 000
ans. De là, elle aurait diffusé sur le pourtour du
bassin méditerranéen fortement, voire, strictement
inféodée à l'Homme et au développement de ses
activités agricoles (Auffray, 1988; Auffray et al.,
1988). C'est ainsi que sa présence serait attestée
en Languedoc entre 8 000 et 6 000 ans B.P. (Poi¬
tevin et al., 1990). Cependant, pour l'Europe oc¬
cidentale non méditerranéenne, les restes paléon-
tologiques disponibles et l'analyse génétique des
populations actuelles ne permettent pas de faire
remonter sa présence avant la fin du second mil¬
lénaire avant J.C. (Auffray et al., 1990; Auffray
et Britton-Davidian, 1992). A ce jour, le fossile
le plus ancien de France continentale attribué avec
certitude à M. musculus date de la fin de l'époque
gauloise (Vigne, 1992b). Le Rat noir, Rattus rat¬
tus, apparaît lui aussi en Palestine à la fin du
Paléolithique, puis se disperse dans toute la Mé¬
diterranée au Néolithique. Il envahit l'Europe du
nord à la suite des conquêtes romaines en strict
commensal de l'Homme (Cheylan, 1984). Sa pré¬
sence en Corse, probable au début de l'ère chré¬
tienne (Vigne & Marinval-Vigne, 1990), est cer¬
taine dès le XVe siècle (Vigne, 1983). Présent dans
certains foyers urbains portuaires des îles Britan¬
niques durant l'Antiquité et le Haut Moyen Age,
c'est à partir du XIe siècle que sa fréquence aug¬
mente de façon significative dans les faunes ar¬
chéologiques (Vigne, 1994). En Europe, les plus
anciennes traces connues du Surmulot, Rattus nor¬

vegicus, ne remontent qu'au xvie siècle (Cheylan,
1984), et ce n'est que pendant la première partie
du XVIIIe qu'il aurait envahi massivement l'Europe
de l'Ouest (Vigne & Villié, 1995).

Ainsi donc, dans l'état actuel des connais¬
sances, la présence de la Souris, du Rat noir et
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du Surmulot sur les côtes bretonnes ne remonterait
guère qu'à 3 000, 2 000 et 500 ans respective¬
ment.

La confrontation des valeurs bathym étriqué s
actuelles et des courbes de variation du niveau
marin établies par Giot (1990) pour les 15 000
dernières années permet de faire remonter Titu¬
larisation d'Ouessant, de l'Archipel de Molène et
de l'Archipel des Sept-îles à 10-12 000 ans. Si
les données de paléozoologie sont correctes, les
3 espèces de Rongeurs sont parvenues en Bretagne
continentale après l'accomplissement du phéno¬
mène d'insularisation de ces îles. Lors de l'arrivée
de la plus ancienne, la Souris, il y a 3 000 ans,
le niveau moyen de la mer devait se situer à 1 m
en dessous de son actuel niveau. Compte tenu des
distances séparant ces îles du continent et de
l'existence de forts courants de marée dans ces

parages, il est très peu vraisemblable que Souris,
Rat noir et Surmulot aient pu coloniser ces îles
spontanément. L'Homme a donc, selon toute
probabilité, été à l'origine de leur introduction.

Quel a pu être l'impact de ces introductions sur
les écosystèmes insulaires? L'absence de données
historiques et paléontologiques ne permet pas de
répondre à cette question. En revanche, il est tout
à fait possible de tenter d'apprécier dans quelle
mesure ces espèces remplissent actuellement les
conditions établies par Chapuis et al. (1996),
conditions prévenant une tentative dEradication.

VI. LES POPULATIONS DE RONGEURS
EXOGÈNES DE CERTAINES ÎLES
DES CÔTES DE BRETAGNE
SE TROUVENT-ELLES DANS L'UNE
DES SITUATIONS NÉCESSITANT
LEUR MAINTIEN ?

De nombreuses études naturalistes ont été réa¬
lisées à ce jour sur les îles de la Mer d'Iroise
(Cuillandre, 1988 inter alia) ou l'Archipel des
Sept-îles (Siorat & Bredin, 1996 inter alia), té¬
moignant de la fréquentation assidue de ces sites
par des spécialistes de diverses disciplines scien¬
tifiques. Aucune de ces publications n'évoque
l'éventualité que l'un des 3 Muridae introduits
remplisse une fonction écologique importante as¬
surée autrefois par une espèce indigène disparue,
que l'un d'entre eux permette, par son impact, le
maintien de communautés spécifiques, ou consti¬
tue la proie majeure ou le compétiteur d'une autre
espèce introduite.

Ce dernier point est valable dans sa généralité
car le peuplement animal de la majorité de ces
îles ne comporte pas de prédateurs mammaliens
autochtones ou introduits, mais il mérite d'être
nuancé pour les îles où la présence de l'Homme

est permanente. Il s'agit d'Ouessant, Sein et Mo¬
lène qui hébergent des Chiens et/ou des Chats
domestiques et harets. Ce sont surtout ces derniers
qui sont susceptibles d'exercer une pression de
prédation significative sur les Rongeurs. Toutes
les études documentées portant sur le régime ali¬
mentaire de populations de Chats harets insulaires
montrent que, s'ils disposent de Rongeurs, de
Lagomorphes et d'Oiseaux, ce sont ces derniers
qui constituent l'essentiel à leur menu (Pascal,
1980, 1994; Van Aarde, 1980 inter alia). Par
ailleurs, dans cette situation, Lagomorphes et Ron¬
geurs semblent représenter des proies de rem¬
placement. En effet, leur fréquence dans le régime
alimentaire du Félin augmente pendant la saison
hivernale, au moment où les Oiseaux marins dé¬
sertent les îles, à la fin de leur période de repro¬
duction. Dans quelle mesure ne sont-ils pas les
garants de la présence sur ces îles du Chat haret ?
En l'absence de petits Mammifères herbivores, il
se pourrait bien que la survie hivernale de ces
populations félines soit précaire (Taylor, 1979),
voire fortement compromise. La réduction des ef¬
fectifs du Chat haret, ou la disparition de l'espèce,
pourrait donc constituer un facteur supplémentaire
de restauration du peuplement aviaire consécutive
à l'élimination des Rongeurs commensaux.

Il faut cependant garder à l'esprit que le Mulot
(Apodemus sylvaticus), espèce de Rongeur auto¬
chtone, de même que certaines espèces d'Oiseaux
sédentaires, pourraient, du fait d'un report de pré¬
dation du Chat, faire les frais de la disparition
des Rongeurs allochtones. Par ailleurs, la lecture
du Livre Rouge des espèces menacées en France
édité sous les auspices du Ministère de l'Environ¬
nement (Collectif, 1983), enseigne que les îles
bretonnes, si elles n'hébergent aucune espèce
d'Oiseau endémique, accueillent 6 taxons mam¬
maliens endémiques parmi les 15 répertoriés sur
le territoire français métropolitain. Tous élevés au
rang de sous-espèce, il s'agit de 3 Rongeurs, le
Campagnol agreste de l'île de Groix (Microtus
agrestis enezgraezi Heim de Balsac & de Beau-
fort, 1966), le Campagnol des champs de l'île
d'Yeu (Microtus arvalis oyaensis Heim de Balsac,
1940), le Campagnol roussâtre de Belle-Île (Cle-
thrionomys glareolus insulaebellae Heim de Bal¬
sac, 1940) et de 3 Soricidae, la Musaraigne
d'Ouessant (Crocidura suaveolens uxantisi Heim
de Balsac, 1951), la Musaraigne de Sein (Croci¬
dura suaveolens enez-sizunensis Heim de Balsac
& de Beaufort, 1966) et la Musaraigne de l'île
d'Yeu (Crocidura suaveolens oyaensis Heim de
Balsac, 1940). Les descriptions de ces sous-es¬
pèces sont anciennes et, depuis, leur statut taxo-
nomique n'a pas été révisé à la lumière des
techniques et concepts récents.

Pour notre propos, seules nous intéressent la
situation du Mulot et celle de deux des sous-

espèces de Musaraignes, d'Ouessant et de Sein.
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Leur répartition géographique fine au sein des
archipels est inconnue, comme sont inconnues
l'importance numérique et la tendance des effec¬
tifs de leurs populations. Nous ignorons tout
d'éventuelles particularités de leur histoire natu¬
relle. Ces lacunes devront être rapidement
comblées si une politique de conservation de la
biodiversité locale s'affirme. Quoi qu'il en soit,
les Musaraignes, souvent capturées par jeu, n'en¬
trent qu'anecdotiquement dans le régime alimen¬
taire du Chat en milieu continental, et le risque
semble faible de voir s'opérer chez ce Félin un
report de prédation des Rongeurs exogènes vers
les Musaraignes. Ce n'est pas forcément le cas
pour le Mulot. En l'absence de données sur la
vulnérabilité de ses populations locales vis-à-vis
du Chat, une mesure de précaution consisterait à
ne pas entreprendre d'éradication du Surmulot sur
les îles anthropisées hébergeant le Mulot, ou à ne
l'envisager qu'à la condition d'entreprendre si¬
multanément celle du Chat.

VII. CONCLUSION

A la lumière de ce qui précède, Souris, Rat noir
et Surmulot, s'ils sont présents sur certaines îles
du littoral breton, le doivent selon toute vraisem¬
blance à l'Homme et, quand l'île n'héberge pas
de Carnivores, aucune de leurs populations n'oc¬
cuperait une situation écologique telle que l'éco¬
système d'accueil puisse pâtir de leur éradication.

La deuxième partie de cette affirmation peut
apparaître tendancieuse car elle repose sur l'ab¬
sence de mise en évidence d'un éventuel rôle
«positif» (au sens de la biodiversité) majeur de
chacune de ces trois espèces au sein des écosys¬
tèmes d'accueil. Il faut effectivement reconnaître

qu'aucune recherche spécifique n'a été entreprise
en ce sens. En d'autres termes, ce ou ces éventuels
rôles «positifs» n'ont peut-être pas été identifiés
parce qu'aucun travail n'a eu pour objet spécifi¬
que de les mettre en évidence. Cependant, dans
l'abondante littérature internationale portant sur
le Rat noir et le Surmulot en milieu insulaire
(Moors & Atkinson, 1984; Atkinson, 1985; Bur¬
ger & Gochfeld, 1994...) un pareil rôle n'est ja¬
mais évoqué. Dans l'état actuel des connaissances
et jusqu'à preuve du contraire (Popper, 1985),
nous considérerons que ce rôle n'existe pas où,
s'il existe, n'occupe pas une place majeure dans
le fonctionnement de l'écosystème. En d'autres
termes le risque de générer des troubles écologi¬
ques majeurs en éliminant Rats noirs et Surmulots
apparaît dérisoire au regard des dégâts qu'ils oc¬
casionnent ou qu'ils sont potentiellement capables
d'occasionner.

Les conditions requises pour appliquer la re¬
commandation de l'UICN semblent donc réunies.
L'élimination d'une ou de plusieurs de ces es¬
pèces, effectivement ou potentiellement perturba¬
trice du fonctionnement de l'écosystème, paraît
donc justifiée.

C'est dans la suite logique de cet argumentaire
et dans la perspective, entre autre, de permettre
la restauration de certains compartiments d'éco¬
systèmes insulaires de trois Archipels Bretons :
Archipel d'Ouessant-Molène (13 îles végétali-
sées), des Sept-îles (6 îles végétalisées) et de
Cancale (3 îles végétalisées) que le projet «Ron¬
geurs, Biodiversité et Milieux Insulaires» a été
élaboré. Il se propose d'établir les conséquences
sur les peuplements aviaires, micromammaliens et
végétaux, de la disparition de populations de Sur¬
mulot, Rattus norvegicus, espèce réputée occa¬
sionner de graves dommages aux peuplements
d'Oiseaux insulaires.

Le projet «Rongeurs, Biodiversité et Milieux
Insulaires» résulte d'une réflexion menée par
l'ensemble de ses acteurs (10) qui, dans l'état
actuel du projet, appartiennent à des institutions
de recherche : Institut National de la Recherche

Agronomique (2), Centre National de la Re¬
cherche Scientifique (2), Universités (2) ; et aux
organismes chargés de la gestion des îles soumises
à expérimentation : Office National de la Chasse
(2), Société pour l'Etude et la Protection de la
Nature en Bretagne (1), Ligue pour la Protection
des Oiseaux (1). Ce projet a reçu le label «Man
and Biosphere» (M.A.B., Février 1994) et le sou¬
tien financier du M.A.B. France (N° INRA B
00329 - § 57.20/ article 60 DIREN Bretagne), du
Comité Ecologie et Gestion du Patrimoine Naturel
du Ministère de l'Environnement (N° 94 028), de
la Direction Régionale à l'Environnement de Bre¬
tagne, et du Département du Finistère (Chapitre
961-11 § 657).
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RÉSUMÉ. - La paléontologie livre beaucoup d'exemples de faunes endémiques
insulaires. Les endémismes consistent surtout en variations de taille, chez les
Mammifères en particulier. Des exemples significatifs sont représentés par les
Mammifères des îles méditerranéennes à partir du Tertiaire. Les associations
insulaires à Mammifères sont marquées par un faible degré de diversité
taxonomique, en raison de l'effet filtrant des liaisons avec la terre ferme. Les
manifestations les plus communes d'endémisme sont représentées par la réduction
de la taille des Mammifères les plus grands, comme les Proboscidiens et les
Artiodactyles, et l'augmentation de taille des Micromammifères, comme les
Insectivores et les Rongeurs. On suppose que ces modifications résultent de
l'isolements génétique des populations continentales, d'une réduction quantitative
et qualitative de la disponibilité alimentaire, d'une altération de la compétition
intraspécifique, de l'absence de Carnivores de grande taille, et probablement aussi
de l'adaptation endothermique et/ou d'une défense contre les Oiseaux prédateurs
pour les Micromammifères. Des exemples significatifs dans ce sens sont présentés,
pour les faunes des îles méditerranéennes des Baléares, de Corse et de Sardaigne,
de l'archipel toscan, des « îles fossiles » du Gargano et de la Calabre méridionale,
de Sicile, de Malte, de Crète, de plusieurs îles égéennes et de Chypre. Il semble
que pour produire ces spécialisations un temps relativement court soit suffisant,
comme il est démontré dans le cas des Cerfs de Capri, Pianosa et des îles de
Jersey et d'Oronsay hors de la région méditerranéenne, ainsi que dans le cas des
Mammouths nains de l'île de Wrangel, dans l'Océan Arctique. L' homogénéité des
caractères chez les Mammifères insulaires atteste le fait que leurs modifications
endémiques représentent la règle et non l'exception. Est-il encore possible de
concevoir un « syndrome d'insularité » ?

ABSTRACT. - Many examples of endemic insular faunas are documented by the
paleontological record. The endemisms consist mainly in size variations, which
affect mammals in particular. Significant cases are shown by the mammals of the
Mediterranean islands, at least since the Early Tertiary. The insular mammal
assemblages are characterized by a very low taxonomic diversity, due to the
filtering effects of the connections with the mainland areas. The commonest trends
of endemization are the size decrease of large-sized mammals, such as
Proboscideans and Artiodactyls, and the size increase of micromammals, such as
Insectivores and Rodents. These modifications are generally supposed to be most
of all a consequence of a genetic isolation from continental populations, a
quantitative and qualitative reduction of food supply, an alteration of intraspecific
competition, the lack of large-sized carnivores, and possibly, in micromammals,
also endothermic adaptations and/or a defence from birds of prey. Among the
Mediterranean island faunas, significant examples are those of the Balearics,
Corsica and Sardinia, the Tuscan archipelago, the "fossil islands" of Gargano and
Southern Calabria, Sicily, Malta, Crete, several Aegean islands and Cyprus. A
relatively short time may be needed to produce these specializations, as the cases
of the deer of Capri, Pianosa and of the extra-Mediterranean islands of Jersey and
Oronsay and of the dwarf mammoths of Wrangel Island, in the Arctic Ocean, seem
to suggest. The constance of patterns shown by the insular mammals attests to
the fact that their endemic modifications are the normality and not the exception.
Is all this not a possible "treatment" for the "insular syndrome"?
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INTRODUCTION

The so-called "insular syndrome" consists in
several characteristics which distinguish micro-
mammals of the Mediterranean islands from their
continental counterparts. It has been described as
an essay of manifestations which comprise a de¬
crease in species number (decrease in diversity),
reduced pressure of predators and competitors,
niche expansion, increase in population density,
tendency for allopatry, genotypic and phenotypic
modifications (e.g. gigantism), decrease in birth
rate (Fons et al., 1995). These factors also affect
macromammals distributed in isolated habitats,
though often with different responses (e.g. geno¬
typic and phenotypic modifications may corres¬
pond to a tendency towards dwarfism). Paleonto¬
logy permits to verify only some of these
manifestations.

THE MONOTONOUS AND UNBALANCED
ENDEMIC FAUNAS
OF THE MEDITERRANEAN ISLANDS

According to paleontological evidence, many
of the fossil mammalian faunas of the Mediterra¬
nean islands differed considerably from extant
continental faunas. They were characterized by
peculiarly evolved taxa. Fossils of Quaternary en¬
demic mammals are known from the Balearics
(Mallorca and Menorca), Ibiza, Corsica, Sardinia,
the Italian islands of Pianosa (Tuscan archipelago)
and Capri (facing the peninsula of Sorrento), Si¬
cily, Malta, Lampedusa, Corfu, Crete, Kasos, Ar-
mathia, Karpathos, Cyclades (Milos, Amorgos,
Delos, Seriphos, Kythnos, Naxos), Tilos, Rhodes
and Cyprus. Each of these mammalian faunas,
although monotonous in composition, at the order
rank, on most of the islands, displayed peculiar
endemic elements which differentiated each island
fauna from one another. This is due to the fact
that each island had a distinct geological history,
being connected at different times to the closest
landmass (Ambrosetti et al., 1980). However, a
common peculiarity of these insular faunas is
that macromammals, mainly represented by deer,
elephants and hippopotami, dispersed on islands
often becoming dwarfed, while micromammals,
represented by few groups of insectivores, such
as shrews, by rodents and by lagomorphs, disper¬
sed on islands becoming larger than their main¬
land counterparts (Sondaar, 1986).

On an overall view of the Mediterranean Pleis¬
tocene island faunas it can be observed that dwar¬
fed proboscideans are known from thirteen is¬
lands, namely Cyprus (Bate, 1903a, 1904a, 1904b,
1904c; Vaufrey, 1929; Boekschoten & Sondaar,

Fig. 1. - 1, Megaloceros (Megaceroides) verticornis
dendrocerus, shoulder height: about 145-160 cm; 2,
Megaloceros (Megaceroides) algarensis, shoulder
height: about 80-100 cm; 3, Megaloceros (Megace¬
roides) cretensis, shoulder height : about 55-65 cm.
Drawing by A. Azzaroli (1982).

1972; Reese, 1995); Rhodes and Tylos (Ba-
chmayer et al., 1984; Symeonidis et al., 1973;
Theodorou, 1985); Naxos, Delos and Serifos
(Johnson, 1980; Davis, 1987); Kythnos (Caloi et
al., 1986; Kotsakis 1990); Milos and Kythira
(Marinos & Symeonidis, 1977); Crete (Kuss,
1973; Sondaar, 1971 ; Theodorou, 1985; Schlager,
1991 ; Malta : Falconer, 1862; Leith Adams, 1870,
1875; Vaufrey, 1929; Bate, 1916; Zammit-Maem-
pel, 1985); Sicily (Ambrosetti, 1968; Ambrosetti
et al., 1980) and Sardinia (Azzaroli, 1978; 1983),
whereas, among artiodactyls, dwarfed hippopota¬
mi are reported from Cyprus (Bate, 1906; Boek¬
schoten & Sondaar, 1972); Crete (Marinos & Si-
meonidis, 1977); Malta (Bate, 1916) and Sicily
(Fabiani, 1928; Vaufrey, 1929; Accordi 1955 and
1962); dwarfed deer, reputed to derive from me-
galocerines, are known from Kasos (Kuss, 1969
and 1975); Karpathos (Sondaar, 1971; Kuss,
1975; Marinos & Simeonidis, 1977) and Sardinia
and Corsica (Azzaroli, 1952; Caloi & Malatesta,
1974); other dwarfed deer, believed to have
derived from cervines, from Rhodes (Kuss, 1975);
Crete (Simonelli, 1907, 1908; Accordi, 1972;
Kuss, 1975; De Vos, 1979 and 1984; Malatesta,
1980); Malta (Bate, 1916); Sicily (Accordi, 1955;
Ambrosetti, 1968 and 1969; Azzaroli, 1962 and
1971); Capri (Azzaroli, 1962, 1977) and Pianosa
(Stehlin, 1928; Azzaroli, 1962 and 1978); dwar-
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SO mm

Fig. 2. - Deinogalerix koenigswaldi compared with living continental galericines. 1, Deinogalerix koenigswaldi ; 2,
Echinosorex gymnurus\ 3, Hylomys suillus. Modified from Butler (1980).

fed Rupicaprinae-like bovids from Mallorca and
Menorca (Bate, 1909; Alcover et al., 1981; Bur¬
leigh & Clutton-Brock, 1980; Andrews, 1915;
Azzaroli, 1982) and Sardinia (Gliozzi & Mala-
testa, 1980), while dwarfed oxes are reported from
Pianosa (Azzaroli, 1978) and Sicily (Brugal,
1987). Endemic large-sized micromammals are
represented in most of the Mediterranean islands
(Petronio, 1970; Azzaroli, 1982; Alcover et al.,
1981 ; Vigne, 1992; Mayhew, 1977; Bate, 1903b).

The same modifications are documented in ol¬
der insular faunas from the Mediterranean area

and in others from extra-Mediterranean islands.
The existence of "fossil islands" is attested by the
endemic faunas of the Miocene Abruzzo-Apulian
(Freudenthal, 1972; Butler, 1980; De Giuli et al.,
1986a; Mazza, 1986a, b, 1987; Mazza et al.,
1995; Mazza & Rustioni, in press) and Tuscan-
Sardinian paleobioprovince (Stehlin, 1910; Hiir-
zeler & Engesser, 1976; Hürzeler, 1982, 1983,
1987; Engesser, 1983, 1989; Cordy & Ginesu,
1994; Kotsakis et al., in press) and by the Late
Pleistocene ones of Southern Calabria (Bonfiglio,
1978; Bonfiglio & Berdar, 1986). The extra-Me¬
diterranean record includes the mammoths distri¬
buted in Wrangel Island, in the Arctic Ocean,
which progressively reduced their size between

7.000 and 4.000 yr B.P. (Lister, 1993), the dwar¬
fed deer from the Last Interglacial deposits of
Jersey, Channel Islands (Lister, 1989) and those
from the Mesolithic deposits of Oronsay, in Inner
Hebrides (Grigson, 1981), which were imported
by man between about 6.000 and 5.400 yr B.P.
and then rapidly became dwarfed.

A peculiar aspect of the Late Pleistocene ende¬
mic mammal faunas of the Mediterranean islands
is that they are all unbalanced. Large groups, such
as perissodactyls, are entirely missing. Outside the
Mediterranean, islands with Pleistocene unbalan¬
ced faunas occur in the Japanese archipelago, In¬
donesia, the Canary islands, Madagascar, and off
the coast of California.

Not all the faunal elements of the Mediterra¬
nean islands arrived at the same time. Some ge¬
nera are probably relicts from the Tertiary ; others
are distinctly Pleistocene forms, but there are dif¬
ferences in the degree of specialisation between
the ultimate species of the same genus or group
in the different island faunas. It is commonly
assumed that, before becoming dwarfed, ele¬
phants, hippopotami, deer and, presumably, also
the oxes of Pianosa and Sicily reached the islands
from the closest mainland by temporary land-
bridges that originated from the lowering of the
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Fig. 3. - 1-4, Gargano Prolagus evolutionary sequence
from the P. apricenicus morphotype (1-3) to the P.
imperialis morphotype (4); 5-8, Gargano Microtia evo¬
lutionary sequence from the most primitive (5) to the
most derived morphotype (8). Not to scale.

sea-level during the Pleistocene Ice Ages. Accor¬
ding to Azzaroli (1971 ; 1977 ; 1983), this may be
the case of Sardinia and Sicily (Palombo, 1985).
On the basis of tectonic arguments, Malatesta
(1980) observed that Crete also may have been
united to continental Greece during the Pleisto¬
cene. However, as noted by Davis (1987), it is
difficult to explain why the Pleistocene faunas of
the latter islands are relatively rich, compared to
that of Cyprus. Perhaps only few species migrated
to Cyprus, which was relatively difficult to reach
(Azzaroli, 1977). In fact, the bathymétrie contours
prove that Cyprus was never connected to the
mainland, even during the numerous and protrac¬
ted Pleistocene glacial episodes (Swiny 1988).
Sondaar (1977) observed that island faunas were
dominated by good swimmers such as elephants,
hippopotami and deer and therefore deduced that
continental mammals mainly swam to colonize
islands. Some authors agreed with this view sug¬
gesting that elephants perhaps swam to at least
some of the Mediterranean islands (Johnson,
1980). New evidence today shows unequivocally
that elephants are actually excellent swimmers.
The swimming abilities of hippopotami and deer

are also known (Dermitzakis & Sondaar, 1978),
though perhaps the latter do not swim as well as
elephants and hippopotami. For Davis (1987) this
may explain why deer never dared to reach Cy¬
prus while elephants and hippos did. The reason
may consist in the long distance, too great for
deer, separating the island from the closest main¬
land. An alternative view, proposed by Azzaroli
(1978, in press) is that large mammals and most
if not all the small-sized mammals of the Medi¬
terranean islands, migrated only through corri¬
dors; maybe, in some cases, along discontinuous
bridges of islands and shoals highly selective on
the immigrant fauna.

The factors that might be responsible for the
peculiar specializations of island mammals are
thought to include a contraction of food supply,
a reduction of competition, and a decrease in
prédation (Foster, 1964; Azzaroli, 1971; Sondaar,
1977; Heaney, 1978; Davis, 1984). It is common¬
ly assumed that the absence of large carnivores
in most of the islands reveals evidence of unba¬
lanced ecological structures (Sondaar, 1977; Son¬
daar et al., 1984). As a consequence of the lack
of predators, the endemic mammals of the islands
may have lost their capacities for defence. How¬
ever, a survey of paleontological literature yields
a considerable amount of Quaternary carnivore
fossil species (Pomel, 1853; De Gregorio, 1886;
Bate, 1903b; Bate, 1935; Thenius, 1951 and
1962; Ficcarelli & Torre, 1967; Kurtén, 1968;
Boekschoten & Sondaar, 1972; Symeonidis &
Sondaar, 1975; Malatesta, 1977; Malatesta, 1978;
Kotsakis, 1980; Mourer Chauvirè et al., 1980;
Aleover et al., 1981; Azzaroli, 1982; Esu et al.,
1986; Burgio & Fiore, 1988; Van der Geer, 1988;
Weesie, 1988; Eisenmann, 1990; Vigne, 1992;
Willemsen, 1992; Wolsan, 1993; Steensma &
Reese, in press).

Foster (1964) summarized, in rather general
terms, the effects of selective forces on living
insular mammals as compared to those distributed
on the nearest mainland areas. Size increase is the
inevitable price to pay for decreasing of the se¬
lective pressure in the restricted insular environ¬
ments with limited food resources (Reyment,
1983). Size increase, on the other hand, finds a
number of different explanations. Butler (1980)
suggested that the increase in size of micromam-
mals may likely be a consequence of a paucity of
ungulate herbivores. Although the increase in size
causes an increase in intraspecific competition, it
has an undoubted advantage in terms of endother-
mic control, because of the more suitable body
surface/body volume relation. From studies of is¬
land squirrels in southern Asia, Heaney (1978)
showed that limited food supply and reduced in¬
terspecific competition are also important in de¬
termining size. On islands with few species, larger
rodents might have evolved to exploit a wider
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range of food (Davis, 1987). The increased size
of rodents might also have some correlation with
the lack of carnivores (Sondaar, 1977). Rodents
usually escape predators by hiding in crevices :
hence their small size. The absence of carnivores
on Mediterranean islands would permit, on the
contrary, the survival of larger individuals, which
could compete more successfully for limited food
resources. Thus dormice of giant proportions
would evolve (Davis, 1985). However, island ro¬
dents will still be the main item for mainland
birds of prey which are present in large numbers
on the islands. In fact, a characteristic of fossil
island avifaunas is the great number of continental
and endemic birds of prey (Sondaar, 1977). There
are also mammals which did not change signifi¬
cantly on the islands : for example, lagomorphs,
many insectivores and some of the rodents which
coexist with the giant forms. Probably on the
island they found an ecological niche similar to
that existing on the mainland (Sondaar, 1977).
This might be the case of Crocidura zimmermanni
Wettstein, 1953, an endemic "normal size" soricid
which has been documented from Crete since early
Pleistocene times. The terminal Pleistocene fauna
of Corsica and Sardinia is characterized by the
occurrence of Prolagus sardus (Wagner, 1829), an
ochotonid lagomorph the size of a big rat. This
animal, which is comparable to hares and rabbits,
probably produced many offspring in a rather
short time and it is likely that it provided an
inexhaustible source of food for the Pleistocene
predators of Sardinia and Corsica.

CONCLUSIVE REMARKS

Paleontological evidence shows that Mediterra¬
nean and extra-Mediterranean fossil island faunal
communities are mainly characterized, compared
with coeval mainland communities, by lower di¬
versity, an unbalanced composition and a reduced
pressure of predators, mostly due to an absence
of large-sized carnivores. A reduction of compe¬
tition is commonly observed in island communi¬
ties. This is actually documented in the initial
phase of colonization of island habitats. In later
times the modifications in body size and species
composition seem to be aimed exactly to reduce
the inter- and intraspecific competition and to pass
to K-selection (specialization and decrease in birth
rate : the contrary of r-selection).

Whether the species density modifies in insular
conditions cannot be demonstrated on paleontolo¬
gical grounds, but the cases of Prolagus sardus
and of the Miocene Gargano Prolagus seem to
suggest that the density may be more or less
analogous to that of extant mainland lagomorphs.

The cases of the dwarf deer of Capri (Azzaroli,
1977), of Pianosa (Azzaroli, 1978) and of the
dwarf oxes of Pianosa (Azzaroli, 1978) and Sicily
(Brugal, 1987) seem to suggest that a relatively
short time may be sufficient to produce the ende-
mization of insular faunas, of the order of a few
thousands of years. Dwarf mammoths have been
reported from Wrangel Island, in the Arctic
Ocean, which became dwarfed between 7.000 and
4.000 yr B.P. (Lister, 1993). Outside the Mediter¬
ranean basin, other two cases size reduction are

represented by the Last Interglacial deer of the
island of Jersey, Channel Islands (Lister, 1989),
and the Mesolithic deer of the island of Oronsay,
in Inner Hebrides (Grigson, 1981). The latter was
imported by man between about 6.000 and 5.400
yr B.P. and then became dwarfed.

The archaeozoological record tells us that pre¬
sent day island mammals of the Mediterramean
were mostly introduced by Man and that the eco¬
logical impact with the new incomers doomed
most of the previously distributed endemic forms
to a rapid disappearance at least after the Neoli¬
thic colonization (7th millennium B.C.) (Alcover,
1980; Davis, 1984; Vigne, 1992; Masseti, 1993).
The example of the deer of Oronsay supports the
hypothesis that also macromammals introduced by
Man in the Mediterranean islands probably under¬
go a process of endemization. This tendency to¬
wards endemization may also explain the
occurrence of extant insular micromammals of
larger size in respect to their continental counter¬
parts, such as Crocidura suaveolens cyrnensis, in
Corsica, Eliomys quercinus liparensis, in Lipari,
Apodemus sylvaticus ilvanus, in Elba, A. sylvati-
cus hermani, in Pantelleria (cf. Amori & Masseti,
in this volume).

The endemization of island faunas is the result
of a normal and repetitive reorganization of few
faunal entities distributed in restricted areas with
limited resources and in the absence of large-sized
carnivores. In its common acception, a "syn¬
drome" is a "number of symptoms which collec¬
tively indicate an often abnormal condition of the
body" (Oxford advanced learner's dictionary of
current English, 1974). The part of a community
which underwent endemization would thus repre¬
sent the "symptoms" which on the whole form
the "insular syndrome". We should thus expect
that a residual part of the fauna would be "nor¬
mal", in the sense of maintaining its original
continental aspect and composition. This, how¬
ever, is never verified on islands, provided a suf¬
ficient time of endemization (Zammit-Maempel,
1989), as demonstrated by several paleontological
examples. By and large, the impression is that all
the modifications that occur in island mammals
may be the necessary result of a tendency towards
a redefinition of ecological equilibria under very
peculiar environmental conditions (cf. MacArthur
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& Wilson, 1967; Blondel & Vigne, 1993). The
pioneer faunas are in obvious state of disequili¬
brium in insular environment and are subjected to
r-selection. Later on, the modifications in body
size and population density are aimed to reduce
the inter- and intraspecific competition and thus
tend to reestablish new equilibria. K-selection
conditions are finally reached.

In the light of all this facts, is it still the case
to talk about "insular syndrome"?
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ABSTRACT. - The large Pleistocene mammals of the Mediterranean islands show
two main distintive features : variations in body size and morphofunctional
modifications of the skull, dentition and limbs, with the appearence of apomorphic
characters. These variations are the result of interaction among several factors (e.g.
reduction of the genetic pool, endogamy, hormonal shocks, neotenia, intra- and
inter-specific relationships, food supply, free ecological niches etc.) which may
have greater or lesser importance at different times. The morphofunctional
modifications seem to be more dependent on the environmental change from
mainland to insular biotopes. It is difficult to establish an univocal model of the
insularization mechanism for the large Pleistocene mammals : each island had its
faunas, each insular fauna had its history. Filtering effects of barriers, dispersal
routes and modality of migration may differ based on the mammal group and may
change during the time.

RÉSUMÉ. - Les Mammifères endémiques des îles méditerranéennes (Eléphants,
Hippopotames, Bovidés, Cervidés, Rongeurs et Insectivores) sont caractérisés non
seulement par des variations de la taille, mais aussi par des modifications
morphofonctionnelles. La variation de taille est déterminée par l'interaction de
nombreux facteurs (endogamie, déséquilibres hormonaux, rapports intra- et
interspécifiques, niches écologiques libres etc.). En fonction des conditions du
milieu et du nombre d'individus qui constituaient la population pionnière, chacun
de ces facteurs peut avoir un rôle préférentiel. Les modifications fonctionnelles
sont fonction de la niche écologique occupée, souvent indépendantes de la taille,
et propres à chaque taxon. Les modalités du processus de spéciation, celles du
peuplement et les voies de migration suivies ont été au centre de discussions assez
vives. Ces modalités sont propablement diverses pour chaque taxon et pour chaque
île ; pour la même île elles peuvent aussi varier avec les différentes phases de
peuplements.

INTRODUCTION

The associations populating geographically
and/or ecologically isolated continental districts
generally include a limited number of species, are
less diversified, and of an unbalanced composition
with respect to the cenosi of similar but unisolated
biotopes.

The characteristics which allow us to identify
terrestrial mammal faunas of isolated areas are

basically : - more or less accentuated oligospeci-
ficity of the associations ; - exclusive presence of
some mammal groups and scarcity or total absence
of others; - more or less accentuated endemic
nature of the existent forms, which may differ so
greatly from their ancestors as to make identifi¬
cation of the ancestral species difficult.

The decrease in the number of the species pre¬
sent in an isolated area is mainly due to pheno¬
mena of extinction and/or scarcity of colonizing
forms, which may lead to oligotypical ecosystems
with slight diversity. In the case of virgin bio¬
topes, the oligotypy is initially primitive (Bellan,
1989), due to the low number of colonizing forms.
In some cases the particular environmental, phy-
siographical and microclimatical conditions, or
more strictly speaking, the biological conditions
of the isolated area, do not allow or restrict the
passage to an evolutive oligotypy (Bellan, 1989),
which should lead to a polispecific population.

The oligospecificity of the associations of an
isolated district is the result of the interaction
among various factors. Among these, particularly
in the case of terrestrial mammals, the broadness
and the nature of the barriers and their changing
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through time are particularly important. The mo¬
dality and the possibility of migration, the effects
of filtering and of canalization effected by the
barrier may greatly differ based on the mammal
group, or also, in some cases, according to the
species and its ecological flexibility within the
realm of the same group.

DISCUSSION

In the associations to typically insular mam¬
mals (oligospecific, unbalanced, strongly ende¬
mic) of the Mediterranean islands, during the
Pleistocene, for instance, the large mammals are
represented by a few forms equipped with good
or excellent natatorial capability (elephants, hip¬
pos, cervids)(1), while the micromammals are
more diversified (Soricidae, Talpidae, Gerbellidae,
Arvicolidae, Muridae, Myoxidae, Ctenodactyli-
dae, Ochotonidae). If in the case of the first, in
fact, colonization comes about preferably when
tectonic, climatic, and/or glacio-eustatical factors
reduce the arm of the sea to be crossed, in the
case of the micromammals, natural rafts may be
a means for dispersal; this might come about even
when the barrier is still too broad and the route
too inconvenient to allow colonization by large
mammals.

Once on the island, the interaction among se¬
veral biotic and abiotitc factors (physiological,
ecological, and ethological characteristics of co¬
lonizing forms, of those possibly pre-existing on
the island and their inter- and intra-specific rela¬
tionships; the physiographical and microclimati-
cal characteristics of the island, the entity of the
available ecological niches, the size and stability
of the barrier, the possibility of new migrations),
whose relative importance may vary from one
island to another or on the same island at different
times, leads to the appearance of new forms. The
evolutionary process may be relatively quick, and
it is likely to come about in the phases immedia¬
tely following colonization. It may be that initially
the modifications concerned in the phenotype and
only afterwards in the genotype. The type and
modality of speciation, even originated by
common ancestors, are typical of each species on
each island and may vary in the case that the
same form colonise the same island at different
times. Two main distinctive features can be reco¬

gnised : - variation of body size (rarely isometri-
cal, most generally allometrical, also depending
on phenomena of heterochronical growth in onto¬
genesis) - morphological and functional variations
with the appearance of apomorphic characters in
the skull, dentition, and limbs.

Variation in size

The variation in size of insular mammals is one

of the most widely known and discussed pheno¬

mena in literature (see inter alias Thaler, 1973;
Sondaar, 1977; Aleover et alii, 1981; Azzaroli,
1982; Malatesta, 1986 and references included in
those papers) and is usually manifested by a de¬
crease in body size of the large mammals (the
only exceptions being " ?Pseudodama" (Leptocer-
vus) major of Crete - withers height of about
165 cm, Dermitzakis & de Vos, 1987 - and Me-
galolutra barbaricina of Sardinia, Willemsen &
Malatesta, 1987) and by the increase in body size
of micromammals, birds and reptiles. In the past,
in order to explain the variations in size, great
importance was attributed to the absence, on in¬
sular environments, of large carnivores. It is un¬
doubtedly relevant, but the variations in body size
are actually the result of interaction among nu¬
merous factors, essentially connected with the ac¬
quired characteristics of pioneer populations once
they reached the island (the number of species
and individuals for each species, the reduction of
the genetic pool, reproduction and mortality rates,
endogamy, hormonal shocks, heterochrony in on¬
togenesis, neotenia, phenomena of progenesis and
hypermorphosis, etc.), with those of the environ¬
ment (type and extension of free niches, quanti¬
tative and qualitative decrease in food supply) and
with the intercurring relations among various
forms (absence of large carnivores, competition,
prédation, overpopulation, etc.). Each factor may
have greater or lesser importance at different
times. In the case of the large herbivores, the
decrease in body size favours the preservation of
relatively numerous populations and reduces the
risk of a high rate of extinction. The reproduction
rate could furthermore be higher, if phenomena
of neotenia were associated to small size. The
presence of herbivores with an increased size
could be due to the presence of peculiar ecological
niches in situations of strong competition or to
the casual fixing of apomorphic character or to
the phenomenon of hypermorphosis. For a long
time, it was hypothesized that the phenomenon of
the decrease in body size was progressive, and in
the case of the presence on an island of more than
one similar form of different size, when biostra-
tigraphical data was lacking, the smaller forms
were considered more recent. In some cases, how¬
ever, as in the Crete cervids, where there was a

congeneric form of different size, no biostratigra-
phical evidence confirms that the larger forms
were actually older. In other cases, as in species
of Myotragus genus of Majorca, the size appears
to have already decreased in the older species,
while the morphological modifications of the
limbs and especially of the skull and dentition
come about over a longer period of time {cf. Caloi
& Palombo, 1994 with references). The decrease
in size and morphofunctional modifications there¬
fore are not strictly interdependent.
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Morphofunctional modifications

The large endemic mammals of the Mediterra¬
nean islands generally inhabit environments with
peculiar features if compared with the typical ha¬
bitats of their ancestors. This environmental

change seems to have played a very important
role in the insularization process. Morphology and
function are interdependent elements closely rela¬
ted to biotope characters and to the animals ways
of life. Some morphological variations are already
dependent on a decrease in size (especially in the
graviportal animals), but most of the apomorphic
characters are selected and established by the oc¬
cupation of new niches. The most significant va¬
riations concern the type of deambulation, diet
and feeding patterns. Proportions of the limbs and
individual bones vary, and the conformation of
the joints and muscular insertions undergo greater
or lesser changes ; the skull, jaw, and teeth, ge¬
nerally larger in proportion, may modify to the
extent that their morphology makes it difficult to
identify the direct ancestor (i.e. in the case of the
Cyprus hippo, Phanourious minor, and the Balea-
rian bovids of Myotragus genus).

Primates

The only Pleistocene monkey known from the
Mediterranean islands is the Cercopithecidae Ma¬
caco majori of Sardinia. This monkey, possibly
originated from Macaca sylvana florentina, shows
reduction in body size and proportional increase
in molar dimensions (Caloi et al. 1988 with refe¬
rences).

Carnivora

One of the characteristics of endemic insular
mammal faunas is the absence of large carnivores,
which, among other things, favours the great va¬
riability usually found in insular herbivores. Ac¬
tually, hyenas and lions are pointed out only in
Sicily, in associations that are not balanced but
relatively diversified, in which, along with ele¬
ments with a more or less pronounced degree of
endemism, forms exist that are not substantially
different from those to be found on the continent.
Instead, in the case of insular fauna, we find
(though generally with very few remains) endemic
carnivores of average or small size (mustelids,
canids), and ursids. The most widely spread forms
are the otters (also considering the greater possi¬
bility of colonization by swimming) ; while the
canid of the Sardinian-Corsican massif is the most

richly represented species (Caloi et al., 1988, with
references). Little indeed is known of the foxes
and bears pointed out in Sicily; while the adap¬

tations of Enhydrictis galictoides of Sardinia are
not yet clear, they may have had greater aquatical
aptitudes than the probable ancestor E. ardea (Fi-
carelli & Torre, 1967). The fossil Crete mustelins
possibly represent different intermediate stages
between the mainland species and the recent en¬
demic form of Crete (Steensman & Reese, in press
for discussion).

Lutrinae. Otter remains are rather rare, but
lutrines are found in many unbalanced faunas of
Mediterranean islands. Six species have been des¬
cribed : Lutrogale cretensis from Crete, Lutra
euxena from Malta, Lutra trinacriae from Sicily,
and the more endemic species from Sardinia :
Sardolutra ichnusae, Algalolutra majori and Me-
galenhydris barbaricina (Willemsen, 1992).

The endemic island otters do not show a

common trend in their morpholgical adaptation,
and the variation in size, if present, may lead
either to an increase or to a decrease in size. The

morphological variations and different types of
adaptation seem to emphasize the differential cha¬
racters already present in the ancestral forms. Lu¬
tra euxena, L. trinacrae and Sardolutra ichnusae,
for example, exhibit a definitely acquatic life, to
a greater extent than that characterising the proba¬
ble ancestral form Lutra simplicidens. On the
contrary, Lutrogale cretensis accentuates the ter¬
restrial adaptation already present in Lutrogale.
In the case of Sardinia, where three species are
present, competition promoted the adaptation to
different ecological niches and perhaps more en¬
demic character of Sardinia otters : Megalolutra
barbaricina (probably coming from the Aonychini
group) was extremely large and actively preyed
on large fish and even shellfish; Sardolutra ichnu¬
sae was smaller, very aquatic and preyed on fish ;
Algalolutra majori, not very large, had a mixed
diet (Willemsen, 1992).

Caninae. Cynotherium sardous, known from
Sardinia and Corsica in the middle and late Pleis¬
tocene deposits, is a small canid, more closely
related to Canis than to Cuon, with peculiar cha¬
racter of dentition, depressed elongated skull and
short limb bones ; it was not a good runner and
probably preyed on micromammals, such as Pro-
lagus sardus (the conformation of the acropodium
might also suggest fossorial capability), and per¬
haps birds (Malatesta, 1972; Eisenmann & Geer,
in press). The latter authors examined the C. sar¬
dous skull in comparison with several samples of
(sub) - recent island canids ; those authors do not
find evidence for parallel evolution of the groups
of island canids on the whole ; in their opinion,
for a canid, the island is comparable to the main¬
land and each form became adapted to different
environments of the islands on which they were
found.
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Fig. 1. - 1, Hypothetical reconstruction of Elephas antiquus (la), E. manaidriensis (lb) and E. falconeri (le). 2,
Section of the skulls of E. antiquus (2a), and E. falconeri (2b) showing the encephalon extension, after Accordi &
Palombo (1971). 3, Humerus of E. antiquus (3a), E. creutzburgi (3b) and E. falconeri (3c), after Caloi & Palombo
(1994).

Elephantidae (Fig. 1)

Endemic elephants were the most common sett¬
lers on the western (Sardinia, Sicily, Malta and
the Egads Islands) and eastern (Crete, Cyclades,
Dodecanese, Cyprus) Mediterranean islands (Ca¬
loi et alii, 1988; Theodorou, 1986, 1988; Burgio
& Cani, 1989; Capasso, Barbato et alii, 1989 with
references included in those papers). The insular
elephants are generally considered as paleoloxo-
dontine, originated by the Middle and late Pleis¬
tocene species Elephas antiquus. The only excep¬
tion should be the small Sardinian mammuth
Mammuthus lamarmorae, descendent of an avera-

gely evolved mammothine species of Late Villa-
franchian or Early Galerian (M. (Archidiskodon)
meridionalis or M. (Mammutus) trogontherii).

The single populations of the different islands
(in some cases represented by a little number of
remains) are polymorphous, but the different
forms all present more or less significant de¬
creases in size, ranging from the minimal decrease
in the case of Elephas antiquus leonardi of Sicily,
to that of the dwarf elephant of Malta (£. falco¬

neri) and Sicily, not over 90 cm at the withers.
The greater morphological variability within the
insular populations seems to have been associated,
at least in part, with an increase of sexual dimor¬
phism and of morphological gap between the two
sexes.

More common characters of endemic elephants
were a decrease in the number of molar laminae
(with a parallel increase of enamel thickness) and
decrease in graviportal morphofunctional charac¬
ters of the bones of the limbs, which became more
marked as size decreased. The morphobiometrical
variations of molars were partially allometric and
partially due to the fact that the molars had to
maintain their chewing function though they were
smaller (on the other hand, when the size of the
animal is reduced also the food requirements also
decreases) and were obliged to grind highly abra¬
sive food, due to the more xerofilous vegetation
of the Mediterranean island environment.

In the smallest elephants, the smaller size and
the reduced weight favour the development of
joints which bring the limbs closer to the sagittal
plane and facilitate anterior-posterior oscillation



MEDITERRANEAN ISLANDS : LARGE PLEISTOCENE MAMMALS 369

Fig. 2. - Skulls of Hippopotamus antiquus (Figline, Upper Valdarno, IGF 1043) (1); H. amphibius (Africa, modern
form MCZR 6712) (2); H. pentlandi (Cannita, Sicily) (3), after Caloi & Palombo (1985); Phanourios minor (Cyprus,
after Boeckschoten & Sondaar, 1972) (4), in frontal (a) and lateral (b) view, x-0,07 about of natural size. Reconstruction
of the rest position of the front metapodium-acropodium in modern H. amphibius (5a), H. pentlandi (5b), H. creutzburgi
(5c) and P. minor (5d), after Caloi & Paliombo (1994).

with respect to the ancestral forms. Furthermore,
the foot becomes more digitigrade. The endemic
elephants tend to acquire a more agile gait and
in some cases, a certain increase in cursorial ap¬
titudes (Caloi & Palombo, 1994). It is however
possible that the fixing of apomorphical characters
in the limbs be due not only to static elements
connected with the lighter body weight, but also
to the need for more secure movements on rela¬
tively uneven ground and in climbing rather steep
slopes. Those modifications were, in fact, also
present in populations where decreasing in size
was smaller.

One of the most showy variations is that of the
different proportions between the encephalon and
the cranium, studied in the Sicilian specimens
from Spinagallo (Accordi & Palombo, 1971) but
also present, though to a lesser degree, in the
medium size population of Puntali (unpublished
data). The proportional increase in size of the
cerebral mass observed in the elephants of Spina¬
gallo is due primarily to the functional impossi¬
bility of going below certain limits while
maintaining the basic encephalic structure, and
second, to neotenic factors which allow the adult
to maintain an enough globose cranium with very
reduced Pneumatisation.

Hence, the most thoroughly studied populations
of endemic elephants show, on the various islands,
rather similar basic modifications, connected with
the decrease in size and the adaptation to envi¬
ronments with little even ground where shrubbe¬
ry-like vegetation should prevail.

Hippopotamidae (Fig. 2)

Endemic hippos are known to be present in
Sicily (Hippopotamus pentlandi, represented by
various populations, perhaps taxonomically distin¬
guishable, originating from H. ex gr. H. amphi¬
bius), Malta (H. penltandi and the smaller H.
melitensis), Crete (H. creutzburgi, originated by
H. ex gr. H. antiquus) and Cyprus (Phanourios
minor, the smallest insular hippo of doubtful ori¬
gin). Each population generally shows great va¬
riability both in size and morphology, in some
cases leading to the supposition of the presence,
on the same island, of more than one form with
different degrees of endemism (Spaan, in press).
The most specialized was the Cyprus hippo, which
shows marked biometrical and morphological
modification of the skull, dentition (molars were
e. g. lophodont) and limb bones (Boeckschoten &
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Fig. 3. - 1, Hypothetical recontruction of Crete cervids : Megaceroides "ropalophorus" (la), M. cretensis (lb)(males),
"Pseudodama (?)" rethimnensis (le), "P. (?)" dorothensis (ld), "P. (?)" major (le)(females). 2, Premaxillari shape
of M. cazioti from Dragonara (Sardinia) (MPUR/V12982) (2d), Maccinaggio (Corse) (2e), Porto Vesme (Sardinia)
(2f) ; M. carburangelensis from Puntali Cave (Sicily) (2g) ; M. "ropalophorus" from Simonelli cave (Crete) (MPUR/V
6 Simonelli) (2h), Megaloceros giganteus from Ireland (2i) in comparison with computer plots of premaxillari shape
and their means for browers (la), intermediate (lb) and grazers (le); after Caloi & Palombo (in press), modified.
3, Autopodium in flexion and distal metapodia, I, II and III phalanx in lateral view of M. cazioti (3a), M.
carburangelensis (3b), M. "ropalophorus"
Palombo (1995), modified.

(3c), "P.(?)" dorotensis (3d), Cervus elaphus siciliae (3e); after Caloi &

Sondaar, 1972; Houtekamer & Sondaar, 1979).
The lateral skiddings were reduced, the anterior-
posterior movements were wider, the structure and
shortness of the phalanges imparted greater stabi¬
lity to the autopodium.

Similar limb modifications are observed, to a
different extent, in various hippos from different
Mediterranean islands, also in the slightly reduced
hippo from Puntali (Sicily) (Caloi & Palombo,
1985). They must thus be interpreted as respon¬
dent to new environments and consequent to adap¬
tation to different ecological conditions, on land
where marshes and running water were scarce and
the ground could be rough and rarely level. How¬
ever, these modifications are not wholly inde¬
pendent from the decrease in size and body

weight, and seem to be more evident where re¬
duction increased (Caloi & Palombo, 1985 with
references).

In conclusion the insular speciations of hippos
should be due more to environmental changes than
to size reductions.

Cervidae (Fig. 3)

Endemic cervids were among the most common
species in the unbalanced faunas of the Mediter¬
ranean islands. They belong to the megacerine or
cervine groups and several forms with varying
levels of endemism originated. No form with an
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Fig. 4.-1, Hypotetical reconstruction of Myotragus
balearicus (1). 2, Stereoscopical vision in M. baleari¬
cus, after Sondaar & Braber (1988). 3, Metacarpal and
phalanx and metatarsal and phalanx of modern Capra
ibex (3a, c) and M. balearicus (3b, 3d). 4, Skull of M.
balearicus from Maiorca, in frontal (4a) and lateral (4b),
after Alcover et al. (1981).

entirely comparable way of life existed on diffe¬
rent islands and it is difficult to single out a
dominant factor in their evolution (Caloi & Pa-
lombo, 1995). For exemple, in the processes of
speciation of the cervids of the three main islands
(Sardinia, Sicily, and Crete), the presence of free
niches and the competitive inter- and intra-speci-
fic relationships seem to be more important than
the basic morphological characteristics of the an¬
cestral forms. The Sardinia megacerines (Mega-
ceroides "cazioti", withers height of about 75-
100 cm) were grazers, moving with agility both
on hard and on uneven ground, while those in
Sicily (Megaceroides (Notomegaceros) carburan-
gelensis, with a 50 % decrease in size) were brow¬
sers, living on soft ground in a wooly environ¬
ment. A cervid (Cervus elaphus siciliae, with body
size reduced by about 20%) was also present in
Sicily, and its way of life was similar enough to
the Sardinia megacerines. The Crete cervids
exemplified the possibility of colonizing very dif¬
ferent niches (possible example of radiative adap¬
tation and speciation) and are the only large en¬
demic mammals that show both a decrease and

an increase in size. The two megacerines (Mega¬
ceroides ex gr. M. (Candiacervus) "ropalopho-
rus" (2\ withers height of about 40-50 cm, and
Megaceroides (Candiacervus) cretensis, withers
height of about 65 cm; Dermitzakis & De Vos,
1987) moved with reduced agility on hard, uneven
ground; the three larger species (of uncertain ori¬
gin, perhaps originated from a cervine close to
Pseudodama) (?Pseudodama (Leptocervus) re-
thymnensis, withers height of about 90 cm, ?Pseu-
dodama (Leptocervus) dorothensis, withers height
of about 120 cm and?Pseudodama (Leptocervus)
major, withers height of about 165 cm; Dermit¬
zakis & de Vos, 1987) moved with a slow and
rigid gait (cf. Caloi & Palombo, 1995, and refe¬
rences included).

In the cervids, size reduction does not imply a
significant decrease in weight and morphofunctio-
nal modifications may lead either to a shortening
or to a relative lengthening of the limbs. For
example, the megacerines of Crete (present in
unbalanced faunas where large carnivores are ab¬
sent) have shortened legs, the Sicilian deer (pre¬
sent both in unbalanced faunas and in more di¬
versified ones with lions and hyenas) and
Sardinian megacerines (present in unbalanced fau¬
nas where Cynotherium sardous was not a poten¬
tial predator for them) were the most slender
reduced forms having some degree of cursorial
aptitude.

Bovidae (Fig. 4)

Pleistocene endemic bovids were not frequent
in insular Mediterranean faunas, but they include
one among the most interesting endemic species :
Myotragus balearicus. This strange bovid was the
only large mammal on the Balearian Islands and
shows very peculiar features in the skull, dentition
and body proportions (the incisors had continuous
growth; the face was shortened; the number of
teeth was reduced, eyesight was stereoscopic, the
tarsus bones were fused, the metapodials were
shortened, etc.) and was perfectedly adapted to
slow and powerful locomotion on steep ground
(Alcover et al., 1981; Spoor, 1988 a, b with
references). The ancestors of the Myotragus genus
colonised the Balearian Islands in the Pliocene.
Three lineages were present : the earliest was rep¬
resented on Majorca by the terminals species M.
pepgonellae, the second includes M. antiquus, M.
kopperi, M. batei of Majorca and finally M. ba¬
learicus, also reported on Minorca. On this island,
the third lineage of M. binigausensis evolved. It
is difficult to identify the continental ancestor of
Myotragus and, in the case of Majorca, a poly-
phyletic origin of the two lineages cannot be ruled
out (cf. Caloi & Palombo, 1994, with references).
On Majorca, no radiation process seems to be
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present, perhaps due to the scarce environmental
differentiation.

Contrary to findings in Myotragus, in the goat
of Sardinia (Nesogoral melinii, known from very
few remains) the metapodial proportion did not
differ greatly from that of continental caprine spe¬
cies (Gliozzi & Malatesta, 1980).

Bovids of relatively reduced size were reported
from Sicily (Bos primigenius siciliae and Bison
priscus siciliae) and from Pianosa (Bos pr. buba-
loides) but the degree of endemism was not mar¬
ked. The disproportion between limb bones and
skull of the Sicilian bison might be consequent to
phenomena comparable with achondroplastic
dwarfism (Caloi & Palombo, 1994, with refe¬
rences).

CONCLUSIVE REMARKS

It is difficult to establish univocal models for
the large Pleistocene mammals of the larger Me¬
diterranean islands that explain the mechanisms
that lead to insularization.

There is undoubtedly an "insularity syndrome"
and this is borne out by the fact that we can
identify "insular" forms in areas which are cur¬
rently part of the continent (e. g. southern Cala¬
bria, Caloi et alii, 1988, with references); paleo-
geographical reconstructions are carried out,
among other grounds, also on that of the degree
of oligospecificity of faunas and of the endemism
of the species; and the nature of the barriers,
timing, routes, and modalities of migrations are
hypothesized. However, each island has its fau¬
nas; each insular fauna has its history. The relative
weight of the different parameters which intervene
in the insularization process may differ not only
according to the animal group being considered
but also according to the same group on the dif¬
ferent islands and/or in different environmental
contexts, and may lead to phenomena of adapta-
tional convergence in some cases.

All the same, the relationship is undeniable
between certain parameters and the kind of fauna
present on an island, such as barriers, the dispersal
route and degree of oligospecificity, environmen¬
tal diversification and radiative speciation, the
presence or absence of carnivores and the degree
of intraspecific variability. The relations are, how¬
ever, highly complex as in the case of morpho-
functional and size modifications, which depend
both on the interactions of several biotic and abio¬
tic factors and their change in function of the
dynamic equilibrium which sets in in the insular
populations.

Considering only the larger Mediterranean is¬
lands (for whose populations the factor of "insular

area" seems to have slight importance) we can
observe that :
— the more oligotypical faunas with endemical
characteristics and with more marked specialisa¬
tion are those of the Balearian Islands and Cyprus,
islands which are divided from the continent by
broad, durable barriers, which have allowed only
a few pioneers to reach these islands, at only
during one or, perhaps, two migration phases.
Cyprus may be reached only by swimming very
long distance. In the case of the Balerian Islands,
it is difficult to establish wich route was followed
and the length thereof. The pioneer should have
found some dry ground along the way; in this
case, the distance to be covered by swimming
would be shorter than in the Cyprus case. In
theory, colonisation of virgin environments by on¬
ly a few forms should lead to radiation phenome¬
na. This does not seem to have taken place on
Cyprus nor on the Balearic Islands, and if, on
Majorca, the lack of radiation may be due to a
slight environmental differentiation; for Cyprus,
the question requires further investigations;
— inconvenient dispersal routes with important
filtering effects were followed by the colonisers
of Sardinia and Crete. Dispersal routes were rep¬
resented by arms of sea and undurable dry ground
with sparse or no vegetation; pioneers were re¬
quired to swim across not particulary broad dis¬
tances. In Crete the paleographical position of the
area, its distance from the coast, tectonical and
glacio-eustatical factors seem to have combined
in such a way as to allow large mammals to have
more phases of colonization than Sardinia (also
the hippo, which is absent from Sardinia, became
on Crete) (Palombo, 1986; de Vos, in press). In
the case of the cervids, the migrations were fol¬
lowed by two radiation phases. These probably
allowed the endemic species of the oldest coloni¬
zation to survive side by side with new settlers;
— in the case of Sicily, the barrier and dispersal
route must have changed in time, progressing
from inconvenient (the pioneers were required to
swim across not very large arms of sea) to transi-
table (unstable land bridges interrumpted by little
areas of sea) for a variety of groups, with reite¬
rated migration phases which might also have
determined phenomena of genie introgression in
the unstabilised insular populations.

In conclusion, in the all groups of the large
endemic mammals of the Mediterranean islands
the reduced number of pioniers and the environ¬
ment change seem to have played a very important
role in the insularization process. Most of the
apomorphic characters are selected following the
occupation of new niches. The tendency towards
a relative shortening of the legs, and development
of low gear locomotion (due to the lack of pre¬
dators), if common, is not the rule; on the other
side some morphological variations which lead to
more slender limbs depend on the decrease of the
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graviportal position. Likewise, the size reduction
is not a set rule; it does not necessarily lead to
the appearance of forms of a gradually decreasing
size, and various forms of different size can co¬

exist, occupying different niches. In rare cases, it
is, however difficult, especially in the case in
which insufficient documentation is available, to
establish the boundaries between intraspecific va¬
riability and taxonomical diversity.
1) In insular faunas, bovids were present or with subs¬
pecies little differentiated in associations relatively di¬
versified, or with highly specialised forms (for which
it is difficult to identify ancestors, times and migrations
routes) in oligotypical faunas.
2) There is controversy regarding the systematics of
Crete cervids; see Caloi & Palombo (in press) and de
Vos (in press) for the discussion.
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LA MÉDITERRANÉE EST-ELLE UNE ÎLE ?
RÉFLEXIONS SUR LE THÈME

F. POITEVIN

Laboratoire de Biogéographie et Ecologie des Vertébrés, EPHE, UMII, case 94, 34095 Montpellier Cedex 5, France

Bien que le concept d'insularité ait été développé en milieu terrestre (MacArthur et Wilson, 1972; Blondel, 1986...), rien
ne s'oppose à ce qu'il s'applique également à son négatif géographique, le milieu marin, dès lors que celui-ci constitue
un isolât biologique. Qu'en est-il de la Méditerranée, mer fermée par excellence? Cet isolement a-t-il des incidences sur
les organismes et les communautés qui y vivent? Existe-t-il un syndrome d'insularité tel que le définit Blondel (1986)?
Cette hypothèse est testée à partir d'éléments trouvés dans la bibliographie. - L'appauvrissement des communautés semble
être un phénomène général comme le souligne Rampai (1981). Dans la plupart des groupes - animaux végétaux -, on note
une réduction du nombre d'espèces entre la Méditerranée et l'Atlantique. - Au niveau du peuplement, les faunes se
caractérisent par un endémisme plus ou moins développé traduisant des processus de spéciation achevés. Il atteint 50%
chez les Ascidiens, 44,6% ches les Démosponges, 27% chez les Hydroïdes, 26% chez les Echinodermes, 21% pour la
flore, 14% chez les Poissons, 13% chez les Crustacés Décapodes (Briggs, 1974, Rampal, 1981)... - Les études génétiques
menées sur un certain nombre d'espèces de Copépodes, Thonidés, Espadon, Tortue Caouanne, Rorqual commun ont montré
que les populations de Méditerranée présentent le plus souvent un isolement marqué par rapport aux populations atlantiques.
Les données concernant les Mammifères marins sont revues dans ce contexte insulaire. Chez les Cétacés on observe une

réduction du nombre d'espèces de l'Atlantique à la mer Noire, respectivement 20, 10 à 12 en Méditerranée et 3 espèces
en mer Noire. Celles-ci se recrutent parmi les espèces à forte amplitude géographique. Elles montrent un début de
différenciation qui se manifeste par des modifications de coloration et par une réduction de la taille chez plusieurs espèces.
Du point de vue génétique, les études menées sur le Rorqual commun (Bérubé et al., 1994) ont montré un isolement des
populations. De plus, l'épidémie qui a touché les populations du Dauphin bleu-et-blanc en 1990-92 suggère des déplacements
limités hors de l'espace méditerranéen. Ces différents éléments semblent conforter l'idée selon laquelle les faunes et les
flores méditerranéennes vérifient les principaux attributs d'un syndrome insulaire. Ce constat implique une relecture des
faits biologiques dans le contexte de la biogéographie insulaire, notamment en terme de fonctionnement des communautés.

BLONDEL J., 1986. Biogéographie évolutive. Masson, Paris.
BRIGGS J.C., 1974. Marine zoogeography. McGraw Hill book compay.
BERUBE M., A. AGUILAR, D. DENDANTO, F. LARSEN, G. NOTARBARTOLO DI SCIARA, P. PALSBOLL, R. SEARS
& J. SIRGURJONSSON, 1994. Genetic structure of the north atlantic fin whales Balaenoptera physalus. Symposium on
Marine Mammal Genetics, La Jolla, California, 24 septembre 1994.
RAMPAL J., 1981. Journées d'Etude Systématique et Biogéographique Méditerranéenne. Cagliari, CIESM : 191-197.

MORPHOLOGICAL COMPARISON BETWEEN MAINLAND AND INSULAR APODEMUS
(MAMMALIA : RODENTIA) POPULATIONS FROM THE NORTH AEGEAN REGION

V. VOHRALIK', T.S. SOFIANIDOU2, D. FRYNTA1
1 Department of Zoology, Charles University, Vinicna 7, CZ-128 44 Praha 2, Czech Republic

2 Department of Zoology, Aristotelian University, Thessaloniki, TK 54 006, Greece

Mice of the genus Apodemus (subgenus Sylvaemus) from the North Aegean islands Thassos (75 specimens) and Samothraki
(3 spec.) were compared with three samples from adjacent Greek mainland, i.e., from lowlands of Thrace (103 spec.),
mountains of Eastern Macedonia and Thrace (30 spec.) and mountains of Western Macedonia (70 spec.). The body weight,
four body- and eight skull measurements were evaluated by univariate as well as multivariate analyses (ANOVA, ANCOVA,
PCA). All the statistical treatments were controled for sex and age given in terms of molar abrasion classes (Steiner 1968).
Unlike to other Mediterranean islands where mostly Apodemus sylvaticus is present, Thassos is inhabited by A. flavicollis.
Thassos A. flavicollis differs from mainland populations of that species by slightly higher relative tail length and by
considerably bigger molars (M1 - M3 length, Mi - M3 length, M1 length, M1 width). In the weight, body length, hind
foot length, ear length and remaining skull measurements (condylobasal length, zygomatic width, foramina incisiva length,
I1 - M3 length) they do not differ significantly from mainland conspecifics. So called « island gigantism » commonly
reported in island populations of the related species A. sylvaticus (cf. Delany 1970, Angerbjörn 1986, Libois & Fons 1990)
was not found in the Thassos A. flavicollis population. Despite of the limited material available from Samothraki Island,
our results suggest the presence of another one species beside A. flavicollis.

ANGERBJÖRN A., 1986. Gigantism in island populations of wood mice (Apodemus) in Europe. Oikos 47 : 47-56.
DELANY M.J., 1970. Variation and ecology of island populations of the long-tailed field mouse (Apodemus sylvaticus L.).
Symp. Zool. Soc. Loud. 26 : 283-295.
LIBOIS R.M. & R. FONS, 1990. Le Mulot des îles d'Hyères : un cas de gigantisme insulaire. Vie Milieu 40 : 217-222.
STEINER H.M., 1968. Untersuchungen über die Variabilität und Bionomie der Gattung Apodemus (Muridae, Mammalia)
der Donau-Auen von Stockerau (Niederösterreich). Z. wiss. Zool. 177 : 1-96.
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THE WEASEL MUSTELA NIVALIS IN THE MEDITERRANEAN REGION :

A MORPHOMETRICAL APPROACH

A.M. DE MARINIS

Museo di Storia Naturale, Sezione di Zoologia «La Specola », Universita di Fireme, via Romana 17, 1-50125 Firenze, Italy

The weasel Mustela nivalis L. has a circumboreal range throughout the Holartic (Sheffield and King, 1994). Several islands
off the mainland coasts of Eurasia and North America are inhabited by weasel. In the Mediterranean it is reported from
Menorca, Mallorca, Corsica, Sardinia, Asinara, Sicily, Malta, Corfu, Thera, Skopelos and Crete. Several subspecies have
been recognized on Mediterranean islands : numidica Pucheran, 1855 (Balearic islands), corsicana Cavazza, 1909 (Corsica),
boccamela Bechstein, 1800 (Sardinia), siculus Barrett-Hamilton, 1900 (Sicily), and galinthias Bate, 1906 (Crete). Their
taxonomic value is still uncertain (Corbet, 1978). According to King and Moors (1979), in the Mediterranean M. nivalis
equals in size the larger stoat Mustela erminea. The published data are however sparse and inadequate to confirm this
hypothesis. Are the mediterranean weasels really different in size from their mainland relatives ? Fifteen measurements
have been taken on adult skulls of male weasel : total length, condylobasal length, facial length, braincase length, palatal
length, upper toothrow length, lower toothrow length, mandible length, rostrum width, bimolar width, postzygomatic width,
mastoid width, distance between bullae osseae, braincase height, mandible height. The age classes were determined on the
basis of the most common ageing criteria used in mustelid (King, 1980). 79 skulls from the mainland (n = 8 Iberian
peninsula; n = 71 Italian peninsula) and 35 from Mediterranean islands (n = 4 Mallorca; n = 3 Corsica; n = 13 Sardinia;
n = 10 Sicily; n = 2 Malta; n = 3 Crete). Only rostrum width and lower toothrow length were significantly different
between island and mainland populations; the first measurement was larger (t = 3.21, p < 0.001) and the second one
smaller (t = 3.40 p < 0.001) in insular weasels. A viscerocranium index (rostrum width/bimolar width) clearly differentiated
island and mainland populations. A multivariate study may allow to test more precisely the differences in viscerocranium
« shape » and skull size in the Mediterranean weasel. The « shape » variation in viscerocranium may be caused by differences
in the size distribution of the available preys on the islands. A correlation between weasel body size and size of the
available preys has been already detected (King, 1989). The weasel has often been described as a rodent hunter (Shieffield
and King, 1994). Large body sized populations of rodents have been recorded on the Mediterranean islands (Case, 1978;
Lomolino, 1985; Adler and Levins, 1994). A correlation between predator size and prey size may be expected. Further
studies are needed on each island population of weasel because its size could be a unique local compromise on each
Mediterranean islands. Moreover factors determining male and female body size might be not exactly the same. Could
female weasels present a different pattern of variation in insular condition ?

ADLER G.H. and R. LEVINS, 1994. The island syndrome in rodent populations. Q. Rev. Biol. 69 : 473-490.
CASE T.J., 1978. A general explanation for insular body size trends in terrestrial vertebrates. Ecology 59 : 1-18.
CORBET G.B., 1978. The Mammals of the Palaearctic Region : a taxonomic review, p. 314. British Museum (Natural
History), Cornell Univ. Press, London and Ithaca.
KING C.M., 1980. Age determination in the weasel (Mustela nivalis). Z. Säug. 45 : 153-173.
KING C.M., 1989. Weasels and Stoats, p. 253. C. Helm, London.
KING C.M. and P.J. MOORS, 1979. On co-existence, foraging strategy and the biogeography of weasels and stoats (Mustela
nivalis and M. erminea) in Britain. Oecologia 39 : 129-150.
LOMOLINO M.V., 1985. Body size of mammals on islands : the island rule reexamined. Am. Nat. 125 : 310-316.
SHEFFIELD S.R. and C.M. KING, 1994. Mustela nivalis. Mammalian species n. 454, p. 10. The America Society of
Mammalogist.

LES PEUPLEMENTS DE MICROMAMMIFÈRES DE LA RÉGION DU RIPOLLES,
PYRÉNÉES ORIENTALES (CATALOGNE-ESPAGNE)

F. GONZÀLES-PRAT, D. PUIG, J. GILL

Grup d'Estudi i Defensa de la Natura GEDENA-Ripollès, Casai del Pöble, Ap. Correus 102, 17500 Ripoll, Spain

La distribution des micromammifères de la région du Ripollès est donnée à partir de l'analyse de pelotes de réjection de
Rapaces nocturnes et diurnes, des fèces de Mammifères carnivores, d'animaux capturés vivants et par observation directe
sur le terrain. Nous avons également étudié l'alimentation de la Chouette Effraie (Tyto alba) et la corrélation entre la
distribution des micromammifères, le climat et l'altitude dans cette région. Les résultats montrent que la Musaraigne musette,
Crocidura russula (Insectivore - Soricidae), le Mulot sylvestre (Apodemus sylvaticus), le Campagnol provençal (Microtus
duodecimcostatus) et le Campagnol agreste (Microtus agrestis) représentent environ 90 % des proies capturées par la
Chouette Effraie. D'autre part, il est intéressant de souligner la présence du Campagnol des champs (Microtus arvalis) et
du Loir (Glis glis) dans l'éventail des proies de T. alba. Notons enfin l'absence du Campagnol roussâtre (Cletrionomys
glareolus) malgré sa présence dans des localités proches.
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LES MICROMAMMIFÈRES DU SITE ARCHÉOLOGIQUE DE LATTES (HÉRAULT)
F. SENEGAS, F. POITEVIN

Laboratoire de Biogéographie et Ecologie des Vertébrés, UM II, case 94, place E.-Bataillon, 34095 Montpellier Cedex 5, France

A l'emplacement actuel de la ville de Lattes (Hérault), a été découvert un site archéologique qui correspond à l'antique
cité portuaire de Lattara. Les fouilles, menées par le Centre de Documentation Archéologique Régional, ont pour but la
reconstitution de l'environnement immédiat de cette ville antique. C'est dans cette optique que nous a été confiée la
microfaune. Sept espèces différentes de micromammifères ont été trouvées dans les niveaux datés de IVe siècle BC-ier siècle
AC. Nous avons mis en évidence la forte représentation de deux d'entre elles, anthropophiles, la Souris Mus musculus
domesticus et la Musaraigne Crocidura russula. L'analyse des données nous a permis d'établir qu'un tamisage fin des
sédiments est indispensable pour révéler la présence de ces espèces. Notre étude apporte des précisions sur la présence de
la Souris Mus musculus domesticus dans le sud de la France aux alentours de - 425 BC. Aucun reste de Rat Rattus rattus
n'a été découvert.

DEUX ÎLES, DEUX PEUPLEMENTS : COMPARAISON
DES POPULATIONS DE CHIROPTÈRES TROGLOPHILES DE CORSE ET DE SARDAIGNE

J.-Y. COURTOIS*, M. MUCEDDA**
*Groupe Chiroptères Corse, Association Cortenaise de Spéléologie, 7 bis, rue Colonel-Feracci, 20250 Corté, France

**Centro per lo Studio e la Protezione dei Pipistrelli in Sardegna, Gruppo Spelelogico Sassarese,
do Giuseppe Grafitti, Via Tirso 8, 07100 Sassari, Italie

La Corse et la Sardaigne, deux îles au cœur de la Méditerranée, séparées par 12 km, présentent des biotopes certes
méditerranéens mais néanmoins différents. L'étude comparative de la répartition des Chiroptères troglophiles sur les deux
îles fait apparaître des peuplements conformes à l'écologie des espèces en milieu méditerranéen : Six espèces en commun,
Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus euryale, Miniopterus schreibersi, Myotis myotis, Myotis
capaccinii, mais Rhinolophus mehelyi uniquement en Sardaigne. Pour chacune de ces espèces, la distribution géographique,
la densité des gîtes et les effectifs ne révèlent que des divergences avec un bilan incontestablement en faveur de la
Sardaigne. Le premier facteur limitant avancé est le gîte.

DYNAMIQUE DE LA RECOLONISATION ET ÉTUDE HELMINTHO-ÉCOLOGIQUE
POST INCENDIE DE MAMMIFÈRES (INSECTIVORES ET RONGEURS)

DE LA CHAÎNE CALDERONA (COMUNIDAD VALENCIANA, ESPAGNE)
M.T. GALAN-PUCHADES, M.V. FUENTES, A. CEREZUELA, S. MAS-COMA

Depto Parasitologia, Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia, Av. Vicent Andrés Estellés s/n, 46100 Burjassot, Valencia, Espagne

Durant les étés de 1992 et 1994, la chaîne Calderona, située entre les provinces de Castellon et Valencia (Comunidad
Valenciana), fut le théâtre d'incendies dévastateurs qui détruisirent 17 000 hectares de chênaies (Quercus ilex) littoraux et
continentaux, de suberaies (Q. suber) et d'anciens champs cultivés aujourd'hui abandonnés. A partir de la seconde et de
la première années post incendie, respectivement, une double étude fut entreprise aussi bien en zone affectée par l'incendie
que dans des zones non brûlées, utilisées comme témoin, présentant un caractère phytosociologique et écologique semblable
à celui des zones brûlées. Cette étude comprend la dynamique de la recolonisation post incendie de diverses espèces de
micromammifères (Insectivores et Rongeurs) et l'analyse de leur Helminthofaune parasite (Trématodes, Cestodes, Nématodes
et Acantocéphales) afin de vérifier l'utilité des Helminthes, marqueurs biologiques de la recolonisation post incendie (PI).
Les micromammifères sont piégés durant les 4 saisons. Capturés vivants, ils sont relâchés à l'endroit même de leur capture
après marquage. Les fèces émis durant la contention du piège sont analysés et apportent des données helminthologiques
par la méthode coprologique de Kato-Katz et par observation directe. Seul, un petit pourcentage des animaux capturés ont
été sacrifiés pour une étude parasitologique post-mortem. A ce jour, nous possédons des données de la lre, 2e et 3e années
PI. 40 station ont été prospectées (21 en zone brûlée - B - et 19 en zone témoin - T). La mise en place de 9494 pièges
a permis la capture de 274 micromammifères : Crocidura russula (C.r.) (Insectivora : Soricidae); Eliomys quercinus (E.q.)
(Rodentia : Gliridae), Apodemus sylvaticus (A.s.), Mus spretus (M.s.) et Rattus rattus (R.r.) (Rodentia : Muridae). Qualita¬
tivement, il ressort une richesse en espèces hôtes capturés en B et T. Toutefois malgré cette richesse qualitative, on note
la pauvreté par rapport au nombre d'individus capturés dans ces deux zones, conséquence probable des dégradations
répétitives que subit la chaine. A.s. est l'espèce la plus capturée aussi bien en B qu'en T, pendant la 2e année P.I. l'élevant
au rang de meilleur pionnier de la colonisation. Pendant la 3e année PI, M.s. la remplace dans les zones qui présentent
une moindre régénération arbustive. L'impact important provoqué par l'extraction des arbres brûlés a entraîné une diminution
évidente du nombre de captures de C.r. en B. En ce qui concerne les autres espèces de Rongeurs, l'anthropophilie de R.r.
est confirmée en B et en T. Il convient également de souligner la capture de E.q. en B déjà la lre PI, ce qui permet de
penser que cette espèce de Gliridae a survécu au passage du feu. L'étude des faunes d'Helminthes menée parallèlement
confirme la dynamique de recolonisation des micromammifères. Pour A.s. on note un nombre d'Helminthes parasites plus
élevé en B pendant la 2e PI, ce qui permet de penser à une population enrichie par une faune d'Helminthes apportée par
des immigrants provenant des zones T. La diminution du nombre d'espèces d'Helminthes chez A.s. la 3e PI, coïncide avec
la récupération maximale de l'helminthofaune de M.s. en B comparée à T.
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INTERACTIONS DURABLES ET SYNDROME D'INSULARITE : LE CAS DES
MICROMAMMIFÈRES ET DE LEURS HELMINTHES PARASITES SUR LES ILES

MÉDITERRANÉENNES

R. FONS(I>, S. MAS-COMA(2>, J. MIQUEL(1>, B. MARCHAND">
Observatoire Océanologique, Laboratoire Arago, Université P.-et-M.-Curie (Paris 6), CNRS URA 2156,

B P. 44, 66651 Banyuls-sur-Mer Cedex, France
'2) Departamento de Parasitologia, Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia,

Av. Vicent Andres Estellés sln, 46100 Valencia, Espagne

Les peuplements insulaires se distinguent de leurs homologues continentaux par un ensemble de modifications ou syndrome
d'insularité (Blondel, 1995). Les études effectuées sur des populations de micromammifères (Insectivores et Rongeurs)
présents sur des îles du Bassin méditerranéen nord occidental en offrent de nombreux exemples (Fons et al. 1995). -

Appauvrissement spécifique : selon les îles, 60 à 70% des espèces recensées sur le pourtour méditerranéen continental sont
absentes) - Relâchement des pressions de prédation et de compétition. - Compensation par sur-densité. - Elargissement
de la niche écologique : Mus musculus et Rattus rattus semi-commensaux sur le continent, deviennent sauvages sur les
îles. - Tendance à l'allopatrie : les deux musaraignes Crocidura russula et C. suaveolens, sympatriques sur le continent
demeurent strictement allopatriques sur les îles (Poitevin et al. 1987). - Modifications phénotypiques (Libois & Fons 1990;
Libois et al. 1993; Michaux et al 1996). - Diminution de la fécondité: chez C. suaveolens, des élevages standardisés
prolongés jusqu'à la troisième génération, démontrent l'origine génotypique de ce phénomène (Fons et al sous presse).
Comparée à son homologue continentale, l'helminthofaune de ces Mammifères montre également des différences signifi¬
catives. - Diminution du nombre d'espèces parasites. - Augmentation parfois spectaculaire du pourcentage d'infestation :
cas fréquents de multiparasitisme dans l'estomac de R. rattus par des dizaines de Nématodes Mastophorus mûris et dans
la cavité générale de C. suaveolens par des centaines de larves du Cestode Mesocestoides sp. - Elargissement du spectre
d'hôtes (en Corse, la grande Douve du foie Fasciola hepatica est rencontrée régulièrement chez R. rattus et occasionnel¬
lement chez M. musculus (Mas-Coma et al. 1987, 1988). Les manifestations du syndrome d'insularité observées chez les
micromammifères sont classiquement interprétées comme des réponses adaptatives directes aux conditions environnementales
insulaires. Il apparaît maintenant évident qu'il faut associer à la réponse des Mammifères une réponse tout aussi importante
de leurs parasites. En situation insulaire, si l'on doit se demander qu'elle est l'influence des modifications corporelles,
comportementales, écologiques, biologiques... de l'hôte sur ses parasites en général et sur son helminthofaune en particulier,
on doit simultanément s'interroger sur le rôle des modifications qualitatives et quantitatives de la parasitofaune sur
l'éthologie, la physiologie, les rythmes biologiques, la biologie... des Mammifères hôtes. Les manifestations du syndrome
insulaire mises en évidence à la fois chez les Mammifères et leurs Helminthes parasites doivent donc suggérer la prudence
lors de l'élaboration des concepts et des hypothèses tant dans le domaine de la biogéographie et de l'écologie des îles,
que dans celui de la théorie des stratégies adaptatives.

ADLER G.H. & R. LEVINS, 1994. The island syndrome in rodent populations. Quat. Review Biology 69 : 473-490.
BLONDEL J., 1995. Biogéographie - Approche écologique et évolutive. Masson, Paris.
FONS R., M.L. MATHIAS, S. MAS-COMA & R. LIBOIS, 1995. The insular syndrome : Micromammals and their helminth
parasites. 2nd European Congress of Mammalogy (27 March - 1 April) Southampton (U.K.) J. Gurnell Edit.
FONS R., F. POITEVIN, J. CATALAN & H. CROSET. Evolutionary responses to insularity : the decrease in litter size in
the shrew, Crocidura suaveolens (Mammalia, Insectivora) from Corsica (France). Can. J. zool. in press.
LIBOIS R. & R. FONS, 1990. Le mulot (Apodemus sylvaticus) des îles d'Hyères (Var, France) : un cas de gigantisme
insulaire. Vie Milieu 40 : 217-222.
LIBOIS R., R. FONS & D. BORDENAVE, 1993. Mediterranean small mammals and insular syndrome : biometrical study
of the long-tailed field mouse (Apodemus sylvaticus) (Rodentia - Muridae) of Corsica. Bonner Zool. Beitrage 44 : 147-163.
MAS-COMA S., R. FONS, C. FELIU, M.d! BARGUES, M.A. VALERO & M.T. GALAN-PUCHADES, 1987. Conséquences
des phénomènes liés à l'insularité dans les maladies parasitaires : la grande douve du foie (Fasciola hepatica) et les muridés
en Corse. Bull. Soc. Neuchâtel Sc. Nat. 110 : 57-62.
MAS-COMA S., R. FONS, C. FELIU, M.D. BARGUES, M.A. VALERO & M.T. GALAN-PUCHADES, 1988. Small
mammals as a natural definitive host of the liver fluke (Fasciola hepatica) (L. 1758) (Trematoda, Fasciolidae). A review
and two records of epidemiological interest on the island of Corsica. Riv. Paras. 5 : 73-78.
MICHAUX J., M.G. FILIPUCCI, R. LIBOIS, R. FONS & R.F. MATAGNE, 1996. Biogeography and systematics of the
long tailed field mouse (Apodemus sylvaticus) on the Tyrrhenian region : enzymatic variation and mitochondrial DNA
restriction patterns analysis. Heredity 76 : 267-277.
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LA DISTOMATOSE HÉPATO-BILIAIRE À FASCIOLA HEPATICA (TREMATODA) EN CORSE -

DISTRIBUTION ALTITUDINALE DE L'HÔTE INTERMÉDIAIRE, LYMNAEA TRUNCATULA
J.L. DOMINICIJ.A. OVIEDO'2', S. MAS-COMA<2), R. FONS<3>, B. MARCHAND<3>, J. MIQUEL<3>

V1 Résidence Fiori-di-Mare, Bâtiment A, Toga, 20200 Bastia, France
Departamento de Parasitologia, Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia,

Av. Vicent Andres Estellés sln 46100 Valencia, Espagne
^ Observatoire Océanologique, Laboratoire Arago, Université P.-et-M.-Curie (Paris 6) et CNRS URA 2156

66651 Banyuls-sur-Mer Cedex, France

La grande Douve du foie, F. hepatica est responsable de la distomatose hépato-biliaire. Ce Digène a pour hôte intermédiaire
un Mollusque aquatique L. truncatula et pour hôtes définitifs habituels des Ruminants domestiques. Il se rencontre également
assez régulièrement chez l'Homme. Les Lagomorphes et les Marsupiaux constituent les seuls animaux sauvages habituel¬
lement reconnus comme des réservoirs importants de cette parasitose. Les Rongeurs ont toujours été considérés comme
des hôtes sporadiques, d'intérêt épidémiologique réduit. Ces dernières années, en Corse, deux Rongeurs, la Souris
domestique, M. musculus et surtout le Rat noir, Rattus rattus, ont été capturés porteurs de F. hepatica (Mas-Coma et al.
1987, 1988; Fons et al. 1996). 103 Rats ont été trouvés parasités par ce Trématode. Les piégeages effectués durant huit
années consécutives à l'embouchure du Fango (nord-ouest de la Corse) confirment la présence régulière de F. hepatica
chez son nouvel hôte définitif. La prévalence moyenne, dans cette localité est de 58% et la charge parasitaire varie entre
1 et 12 Douves par Rat parasité. Des prospections systématiques de l'île nous ont permis de découvrir trois autres foyers
de transmission où les Rats sont régulièrement parasités par F. hepatica : Cargèse (Ouest), la Mora (sud) et Ghisonnacia
(est). L'étude de la répartition altitudinale de l'hôte intermédiaire L. truncatula est en cours d'élaboration par l'un de nous
(J. L. D.). Il apparaît déjà, de manière évidente, que le pourcentage d'habitats potentiels présentant ce Gastéropode sur
l'île décroît en fonction de l'altitude : 59 % entre 0 et 500 m, 34 % entre 500 et 1 000 m et seulement 7 % entre 1 000 et
1 500 m. Toutefois, la présence de la Lymnée, même faible au-dessus de 1 000 m, pourrait expliquer l'infestation du bétail
domestique lors de la transhumance.

FONS R., S. MAS-COMA, J. MIQUEL, B. MARCHAND, 1996. Interactions durables et syndrome d'insularité : le cas
des micromammifères et de leurs helminthes parasites sur les îles méditerranéennes. Vie Milieu 46 (3/4).
MAS-COMA S., R. FONS, C FELIU, M.D. BARGUES, M.A. VALERO & M.T. GALAN-PUCHADES, 1987. Conséquences
des phénomènes liés à l'insularité dans les maladies parasitaires : la grande douve du foie (Fasciola hepatica) et les muridés
en Corse. Bull. Soc. Neuchâtel Sc. Nat. 110 : 57-62.
MAS-COMA S., R. FONS, C. FELIU, M.D. BARGUES, M.A. VALERO & M.T. GALAN-PUCHADES, 1988. Small
mammals as a natural definitive host of the liver fluke (Fasciola hepatica) (L. 1758) (Trematoda, Fasciolidae). A review
and two records of epidemiological interest on the island of Corsica. Rivista di Parassitologia 5 : 73-78.
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RATTUS RATTUS (RONGEUR, MURIDAE) RÉSERVOIR DE LA FASCIOLOSE EN CORSE : ÉTUDE
COMPARATIVE DE POPULATIONS NATURELLES DE FASCIOLA HEPATICA (LINNAEUS, 1758)

(TREMATODA : FASCIOLIDAE) ADULTES, CHEZ LE RAT NOIR ET LES BOVINS
M.A. VALERO(I>, M.D. MARCOS(1), R. FONSm, S. MAS-COMA ">

Departamento de Parasitologia, Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia,
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(2> Observatoire Océanologique, Laboratoire Arago, Université P.-et-M.-Curie, Paris 6, CNRS URA 2156,
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Dans le cadre d'une étude multidisciplinaire sur le rôle du Rat noir comme réservoir de la fasciolose en Corse, il a été
réalisé, sur des populations naturelles insulaires et continentales, l'étude comparée de la croissance biométrique du Trématode
Digène Fasciola hepatica (grande Douve du foie) chez Rattus rattus et chez l'un de ses hôtes habituels, Bos taurus. Pour
ce faire, ont été étudiées : 66 Douves adultes collectées chez 22 R. rattus provenant de différentes localités de Corse; 156
individus récoltés à l'abattoir de Portovecchio (sud est de l'île) chez 12 Bos taurus de la race Corse, provenant de diverses
localités de l'île; 87 F. hepatica prélevées à l'abattoir de Mercavalencia (Valencia, Espagne) sur 9 B. taurus originaires
de diverses localités d'Espagne continentale. Ces Trématodes, fixés, in vivo, au Bouin, colorés au Carmin Boracique de
Grenacher, ont été montés, entre lame et lamelle, au Baume du canada. L'étude morphométrique a été réalisée avec un

analyseur d'images (Programme Vidas-Vidoeplan, Zeiss). Les données ont été traitées avec les programmes Software Crikette
et Startwork (Macintosh). Les mesures suivantes ont été analysées : surface corporelle (SC), périmètre (P), longueur
corporelle (LoC), largeur corporelle (LaC), surface des ventouses orale et ventrale (SVO, SVV), distance entre les ventouses
(VO-VV) et rapport entre les ventouses (VO/VV). La fonction allométrique qui définit la croissance chez les deux
populations est : (ym2 - y2)/y2 = c ((ymi - yi)/yi)b, yl, y2 : 2 paramètres biométriques à analyser; ymi, ym2 ; valeurs
maximales vers lesquelles tendent yi, y2; c, b : constantes. L'étude de la corrélation obtenue entre les différents paramètres
biométriques et les variables SC et LoC, montre un patron de croissance similaire dans le développement du Digène chez
les 2 espèces hôtes analysées, aussi bien sur le matériel d'origine insulaire que sur celui d'origine continental. Il convient
de souligner les résultats suivants : a) parmi tous les paramètres biométriques analysés, les valeurs biométriques maximales
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(ym) les plus basses sont rencontrées chez la population parasite du Rat noir; b) lorsque le parasite atteint la maturité,
c'est la population murine qui montre la taille corporelle (SC) la plus réduite; c) l'accroissement de P en relation avec
SC et LoC, des populations insulaires provenant aussi bien du Rat noir que des bovins corses, est plus grand, que chez
les populations parasites provenant de bovins continentaux. Les résultats basés sur la similitude de la croissance allométrique
de Fasciola hepatica chez Rattus rattus et Bos. taurus, corroborent le rôle que joue le Rat noir comme réservoir de la
distomatose hépato-bilaire à F. hepatica en Corse.

Etude financée partiellement par les projets : PDP/WHO B2/181/125, n° PB87-0623 et PB92-0517 de la Direcciôn General de Investigation
Cientffica y Técnica (DGICYT) del Ministerio de Education y Ciencia, les Actions Intégrées Hispano-Françaises HF-91/89 et HF-121/90
et les accords de coopération scientifique entre les Universités de Valencia (Espagne) et P.-&-M.-Curie (Paris 6, Relations Internationales).

BACTERIOLOGICAL EVIDENCE OF LEPTOSPIRA INFECTION IN WILD MAMMALS FROM
AZORES ARCHIPELAGO, PORTUGAL (Short report)

M. COLLARES-PEREIRA1, M. SANTOS-REIS2, M.M. OOM2, M.G. RAMALHINHO2, M.L. MATHIAS2, R. FONS3,
R. LIBOIS4, F. PETRUCCI-FONSECA2
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2 Centro de Biologia Ambiental, Universidade de Lisboa, 1700 Lisboa, Portugal
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4 Laboratoire d'Ethologie, Université de Liège, Liège, Belgique

In recent years, leptospirosis, a zoonosis of world-wide dispersion, has been considered a Public Health problem of increasing
importance in Terceira Island, owing to the occurrence of fatal human cases, clinically recognised through the evidence of
symptoms similar to those of Weil's syndrome but not confirmed due to the lack of adequate laboratory support. To clarify
the epidemiology of leptospirosis on the Azores Islands insight is needed into the occurrence of locally circulating Leptospira
strains and their major natural reservoir hosts, especially rodents ; this information is most useful because local strains are
the best antigens in serosurveys as they provoke the strongest agglutination in the reference diagnostic technique (OMS,
1987). Over a three year period, three expeditions were conducted in May/July by a multidisciplinary research team
(Collares-Pereira et al., in press), to the islands of Sâo Miguel and Terceira (1993-95), Flores (1994-95) and Graciosa,
Pico and Sao Jorge (1995). In each island, the sampling sites were chosen considering altitude, vegetation and man's use
of landscape. Using different models of live traps, a total of 46 (in 1993), 113 (in 1994) and 124 (in 1995) animals were

trapped. Rodents, particularly Rattus rattus and Mus musculus, were the predominant species and showed a wide dispersion,
both in man-made and natural habitats. Leptospires were isolated by culture in EMJH 0.1 % agar (Sulzer & Jones, 1980)
from kidneys of 79 (27.9%) small mammals with the following species distribution : Erinaceus europaeus (3 positives out
of 14, 21.4%), R. norvegicus (5 out of 23, 21.7%), R. rattus (18 out of 87, 20.7%) and M. musculus (53 out of 157,
33.8%). Reservoirs, particularly rodents, were found in different habitats and altitudes, ranging from sea level up to 750
meters. The highest isolation rates of Leptospira infection occurred in Sâo Miguel (53.1 %) and Terceira (45.8%) islands;
there were no positive cultures in Graciosa. All isolates were identified by agglutination tests using rabbit antisera (OMS,
1987) as belonging only to two L. interrogans sensu lato serogroups : Ballum (n = 63; 79,7%) and Icterohaemorrhagiae
(n = 16; 20.3%). Within the first group, 45 isolates were typed with monoclonal antibodies (Terpstra et al., 1985) as
serovar (sv) arborea whereas only five Icterohaemorrhagiae were typed at sv level as copenhageni (n = 3 ; from E.
europaeus) or icterohaemorrhagiae (n = 2; from R. rattus). The high number (n = 51) of Ballum isolates in house mice
(M. musculus), particularly in adults, reflects the high degree of parasitic adaptation of sv arborea to this host, as was
earlier reported by Hathaway (1981), in New Zealand, for sv ballum. The black rat {R. rattus) exhibited a more similar
pattern of infection for the two pathogenic serogroups, while R. norvegicus confirmed to be an election carrier for leptospires
of the Icterohaemorrhagiae serogroup. Compared to continental results in free-living species, the reduced diversity of
Leptospira serovars (three against six in mainland) (Collares-Pereira, 1992) seems to be correlated with the minor diversity
of rodents and insectivores observed in the islands (four species against twenty one in mainland). These results can be
analysed in view of the «insular syndrome» theory (MacArthur & Wilson, 1967; Blondel, 1986). In fact, due to somehow
specificity (preference) showed by leptospires in mainland reservoir hosts, a consequent reduction of serovars was expected
in Azores islands. Together with a restricted interspecific competition, the niche expansion of the azorean Leptospira wild
carriers, in consequence of their higher adaptability favoured by a reduced natural prédation pressure, contributed to the
spirochetes widespreading in natural areas without being restricted to man-made environments. Azores Archipelago, with
a warm and wet climate and an apparently important density of small mammals, particularly rodents, surely provides a
better environment for the maintenance and dispersion of leptospires outside their hosts. Rats, being plentiful in plantations,
forests and urban areas, along with house-mice, constitute the most important wild carriers of leptospires. Therefore, it is
necessary to consider these reservoir hosts as potential hazards for the health of man and domestic animals, especially in
the two densely populated islands of Sâo Miguel and Terceira.

BLONDEL J., 1986. Biogéographie évolutive. Paris, Masson Ed., 221 p.
COLLARES-PEREIRA M., 1992. Contribuiçâo para o estudo do Género Leptospira em Portugal. Dissertation, New
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SUIVI DES LOUPS DANS LE PARC NATIONAL DU MERCANTOUR

T. HOUARD, M.-L. POULLE, B. LEQUETTE, T. DAHIER
Service scientifique du Parc National du Mercantour, 23, rue d'Italie, BP 316, 06006 Nice Cedex, France

Suite au retour naturel de Loups sauvages dans le massif du Mercantour, le Ministère de l'Environnement a chargé le Parc
National du Mercantour d'assurer le suivi scientifique de la population de ce prédateur. Dans un tout autre domaine, le
parc national a aussi assuré la gestion des dommages causés aux troupeaux domestiques et la mise en place de moyens
de prévention. Depuis la fin de l'année 1992, des recherches de terrain sont menées par les équipes du parc national. Le
protocole de suivi est principalement basé sur la recherche d'indices de présence tels que les excréments, les carcasses de
proies, les empreintes, voies et pistes. La zone de prospection s'étend sur environ 550 km2, elle est caractérisée par la
présence de 6 espèces d'Ongulés sauvages et d'importants troupeaux de Moutons. Chaque mois durant toute l'année sont
parcourus au minimum 300 km de sentiers, à pied, à ski, ou en raquette. Le suivi des traces dans la neige a permis de
déterminer la présence d'au moins deux individus au cours de l'hiver 1992/93. Cette meute comptait 6 individus en 1993/94
et 8 en 1994/95. Parallèlement la présence de deux autres Loups évoluant sur un autre secteur que celui occupé par la
meute de 8 a été confirmée. A l'issue de ce dernier hiver la population lupine française comptait par conséquent au moins
10 individus. Outre les carcasses de proies retrouvées sur le terrain, l'analyse des restes non digérés contenus dans les
fèces nous permet de constater que quelle que soit la période de l'année, les Ongulés sauvages constituent l'essentiel de
l'alimentation des Loups. Chamois et Mouflons sont les espèces les plus consommées bien que les Mouflons soient présents
en plus petit nombre sur le territoire étudié. En effet nous estimons l'effectif à 3 000 pour le premier et 400 pour le second.
Durant la période estivale, on retrouve également dans les fèces des poils d'Ongulés domestiques, ces derniers représentant
des proies secondaires. Pour tenter de répondre au problème que pose la prédation des Loups sur les troupeaux domestiques,
une procédure de constatation de dommages a été mise en place dès 1993 en concertation avec la profession agricole. Le
système de gardiennage actuel ne permettant pas de protéger efficacement les troupeaux contre le Loup, il est essentiel
d'accélérer la mise en place de moyens de prévention des dommages. Mis en place pour partie dès l'été 93, les financements
continueront à porter sur l'équipement des alpages avec des enclos électrifiés, des cabanes pastorales, des Chiens de
protection ainsi que des aides berger.

ORCADIAN ACTIVITY PATTERNS OF WILD BADGERS, MELES MELES L.,
IN NORTH-EASTERN SPAIN

I. HERNANDEZ-SANZ

Travesera de Gracia, 208 ; 1° 3a. 08012 Barcelona, Spain

The activity of wild badgers was studied in the Montseny Natural Park (north-eastern Spain) for a 12 months period, and
related to the daily cycle of light and darkness and the temperature. Information on the activity was collected from an
automatic recording device placed at the sett entrance. The period of above-ground activity was mainly at night, and the
length of this period varied markedly according to the time of year (minimum in spring and early summer and maximum
in autumn and winter). In summer, the beginning of the activity phase was positively correlated with the time of sunset.
In this time, the majority of first emergences of badgers were before sunset in contrast to the remainder of the year. The
end of activity generally takes place before sunrise throughout the year. There was a strong correlation (positive in summer
and negative in autumn) between this variable and sunrise. In autumn, the end and the length of the period of above-ground
activity of badgers were positively correlated with the temperature. A seasonal variation in the time elapsed between sunset
and the first emergence from the sett and between the final return and sunrise (minimum in summer and maximum in late
autumn-early winter) was detected.
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ÉTUDE MORPHO-ANATOMIQUE ET ULTRASTRUCTURE DE LA GAMÉTOGENÈSE
DES CESTODES DE RONGEURS DU SÉNÉGAL

A. BÂ*, C.T. BÂ*, B. MARCHAND**
*Département de Biologie Animale, Faculté des Sciences, Université Ch.-A.-Diop, Dakar, Sénégal

**Obser\'atoire Océanologique de Banyuls, Laboratoire Arago, CNRS URA 2156, B P. 44, 66651 Banyuls-sur-Mer Cedex, France

Les Cestodes de Rongeurs appartiennent à quatre familles de l'ordre des Cyclophyllidea : Davaineidae, Anoplocephalidae,
Hymenolepididae et Dilepididae (Schmidt, 1986). L'autopsie de 600 Rongeurs (20 Cricetomyidae, 11 Gerbillidae et 569
Muridae) provenant des régions de Richard-Toll, Kédougou et Dakar, nous a permis de récolter 9 espèces de Cestodes : 4
Anoplocephalidae (Inermicapsifer guineensis, I. madagascariensis, Skrjabinotaenia lobata et Sudarikovina tatera), 3
Hymenolepididae (Hymenolepis diminuta, H. nana et H. straminea) et 2 Davaineidae (Raillietina (R) baeri et R. (R.)
trapezoides). Leur étude en microscopie photonique nous permet de signaler, pour la première fois, la présence de
Skrjabinotaenia lobata chez Myomys daltoni (Rongeur, Muridae). L'étude au microscope électronique à balayage de
Raillietina (R.) trapezoides révèle l'existence sur son cirre de microtriches rubanés et ornementés jamais décrits jusqu'à
présent chez les Cestodes. L'étude ultrastructurale de la spermiogenèse de Inermicapsifer guineensis, permet enfin de mettre
en évidence pour la première fois l'existence d'un long flagelle dans le cytoplasme de la spermatide âgée d'un Cestode.
Ce flagelle, issu du centriole proximal, est situé au-dessus de l'anneau des membranes arquées. Le grand nombre de critères
ultrastructuraux obtenus grâce à nos techniques d'étude permet une identification plus fine et plus rigoureuse des Cestodes.
Elle représente donc, par la diversité des structures observées, et par son indépendance vis à vis des variations morpholo¬
giques, un outil de choix pour l'étude des Cestodes et des interactions durables qu'ils entretiennent avec les Vertébrés,
singulièrement avec les Mammifères.

SPERMATIDES ET SPERMATOZOÏDES : OUTILS PHYLOGÉNÉTIQUES
EXEMPLE DE MATHEVOTAENIA HERPESTIS

PARASITE DU HÉRISSON À VENTRE BLANC ATELERIX ALBIVENTRIS

C.T. BÂ*, B. MARCHAND**
*Département de Biologie Animale, Faculté des Sciences, Université Ch.-A.-Diop, Dakar, Sénégal

**Observatoire Océanologique de Banyuls, Laboratoire Arago, CNRS URA 2156, B P. 44, 66651 Banyuls-sur-Mer Cedex, France

Dans le cas particulier de Mathevotaenia herpestis, la spermiogenèse débute par la formation d'une zone de différenciation
contenant deux centrioles formés de 9 doublets de microtubules et associés à un matériel opaque aux électrons, finement
granulaire. Très vite, ce matériel granulaire devient strié, une expansion cytoplasmique médiane se forme, l'un des centrioles
s'oriente latéralement dans un bourgeon cytoplasmique, l'autre donne naissance à un flagelle. Après la migration du noyau,
un corps en crête se forme et la spermatide âgée se détache du cytoplasme résiduel. Le spermatozoïde de M. herpestis
présente un cône apical de matériel opaque aux électrons, un corps hélicoïdal en crête et des microtubules corticaux. Ces
derniers sont tous pleins et spiralisés sur presque toute leur longueur. L'axonème est du type 9 + « 1 ». Il atteint l'extrémité
postérieure du gamète. La présence de centrioles flanqués de «racines striées» n'a jamais été signalée, à notre connaissance
chez un Plathelminthe. De même, un noyau à section annulaire, un matériel pseudocristallin présentant une répartition
irrégulière et des microtubules tous pleins n'ont jamais été décrits chez un Cestode. Chez les Cestodes en général, la
comparaison de la spermiogenèse et/ou du spermatozoïde de 43 espèces de Cestodes nous permet de considérer la rotation
flagellaire et la fusion proximodistale du ou des flagelles spermatiques avec une expansion cytoplasmique médiane comme
un caractère plésiomorphe des Eucestodes et l'absence de rotation flagellaire comme une synapomorphie des Cyclophyllidea.
Nous considérons la présence de corps en crête à l'avant du spermatozoïde comme une synapomorphie des Eucestodes.
Nous confirmons également l'absence de mitochondrie comme une synapomorphie des Eucestodes. Une révision critique
des anciens schémas phylogénétiques montre que la systématique, comme la phylogenèse des Cestodes ne sont encore que
très partiellement connues.

FIRST DATA ON WINTER FEEDING OF PINE MARTEN MARTES MARTES
IN THE ISLAND OF ELBA (NORTHERN TYRRHENIAN SEA, ITALY)

A.M. DE MARINIS*, M. MASSETI**
*Museo di Storia Naturale, sez. di Zoologia, Iniversita'di Firenze, Via Romana 17, 1-50125 Florence, Italy

**Istituto di Antropologia, Universita'di Firenze, Via del Proconsolo 12, 1-50122 Florence, Italy

The pine marten Martes martes L. is the only mammalian carnivore occurring on the islands of the Tuscan archipelago
(Northern Tyrrhenian sea) ; although there are literary accounts on the former occurrence of this species on the islands of
Pianosa, Montecristo and Giglio, today this mustelid is present only on the island of Elba (De Marinis & Massed, 1993;
De Marinis et al., in press). The winter feeding habits of the insular population of this mustelid have been studied analising
120 scats, collected in winter 1992 and 1993. Mammals are the most important feeding resource (more than 85% of
occurrence). Rattus sp. is the most common item in the winter food of pine marten (more than 50 % of occurrence). The
wood mouse Apodemus sylvaticus represents the second most important food category (more than 30 % of occurrence).
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The lesser toothed shrew Crocidura suaveolens is the only insectivor preyed on. According to the literature this species
is not preyed on at all on the mainland (De Marinis & Masseti, 1995). Lagomorphs, birds, reptiles and insects are consumed
only occasionally. Voles and in particular forest dwelling voles as Clethrionomys spp., are the most common continental
mammalian prey of pine marten (Clevenger, 1994). Although Vesmanis and Hutterer (1980) reported savi's pine vole
Microtus savii as the only vole occurring on Elba, this presence has not been confirmed (Amori et al., 1984; Contoli et
al., 1988). Moreover no remains of this vole has been identified in the marten scats during this study. The high% of
occurrence of rat remains in the marten scats could reflect the absence of voles on Elba. The pine marten is an opportunistic
predator with a generalized diet and it seems capable to exploit the feeding resources in relation to their local availability
(Clevenger, 1994). The Elban pine marten migh become a rat hunter in relation to the availability of prey species in insular
environment. The diet of the barn owl Tyto alba, the only small mammal predator after pine marten on the island of Elba,
is mainly based on the consumption of rat (more than 40% of occurrence, unpubl. data). On the mainland where voles
and alternative prey are present, martens and barn owls preferentially hunt voles because these microtines are relatively
easy to catch (Pearson, 1985). On Elba these predators seem to shift to alternative prey and to change their feeding habits
becoming rat hunters. Further studies are needed to unravel the relationship between local availability of feeding resources
and the diet of small mammals predators on Mediterranean islands.
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DISTINCTIVE COLORATION OF SOME COMMON DOLPHINS OFF THE COAST OF CORSICA
(NW MEDITERRANEAN)

VIALE D.*(**), FRODELLO J.P.*, TERRIS N*
* Université de Corse, Laboratoire d'Ecologie Méditerranéenne, CEVAREN BP 52, 20250 Corte

** CNRS AI 34915, URA 877

The authors studied common dolphins around the Island of Corsica in the Mediterranean using photographs, videofilms
and stranded specimens. One dolphin captured very close to the coast showed colours and patterns different from specimens
reported in the literature (see photo) ; the same clear colour and pattern were observed at sea, during a visual census of
cetaceans around Corsica. An hypothesis is suggested to explain the ecophysiological changes that occur in the skin of
the dolphins according to their diet and their migrations. It is clear that the detailed taxonomy of the genus Delphinus is
not yet well understood. After the original description of Delphinus delphis by Linnaeus in the 10th edition of Systerna
Naturae in 1758, many other species were described within the genus. These species differed somewhat in colours, the
pattern of stripes or morphology ; often they differed not at all but just new names were given. For a list of synonyms
see Hershkovitz, 1966. For instance the well-known French zoologist Paul Fischer (1881) recognized in his "Cétacés du
sud-ouest de la France" five different types of Common dolphins and for each type he gave a subspecific status. As a
reaction to all the names given, cetologists, until recently, accepted only one rather variable species, Delphinus delphis
Linnaeus, 1758. Some cetologists believed that the species could be divided into some subspecies, others were very cautions
and used only the binary name. In recent years, however, it became evident that what was known under the name Delphinus
delphis, is in reality a complex of populations differing from each other genetically or ecophysiologically, i.e. subspecies
and even species. In 1971 Van Bree recognized Delphinus tropicalis (a replacement name for Delphinus longirostris G.
Cuvier, 1829 and Delphinus dussumieri Blanford, 1891, both preoccupied) in the northwestern Indian Ocean as a separate
species (Van Bree 1978). More recently Heyning & Perrin (1994) demonstrated clearly that there are two different species
of Delphinus in the eastern North Pacific Ocean, Delphinus delphis Linnaeus, 1758 and Delphinus capensis Gray, 1828.
In the meantime these two species have also been found in the Atlantic Ocean. Whether these species are also occurring
in the Mediterranean is not yet known but our research has shown that certain common dolphins in the North-Western
Mediterranean differ from each other in colours and patterns (Norman et Fraser, 1938 ; Kellog, 1940; Fraser, 1966 ; Mitchell,
1975; Würtz, 1991; Beaubrun et al., 1995). Here we give a description of one Common dolphin captured in the waters
of north Corsica photographed less than five hours after capture (see photo) ; the colour pattern is very different from the
pictures or color photographs of Common dolphin from Italian, Spanish and French Mediterranean coasts (Beaubrun, 1995;
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Wiirtz, 1991). It can be observed, from the photograph, that there is no yellowish colour on the latero-anterior parts of
the dolphin body neither on the belly. The same clear coloured Common dolphin were observed at sea (videofilms shown
in this Conference) during océanographie campaigns (Terris et al., 1994). Ecophysiological changes of the skin due to
saline crystallised excretion as previously evidenced by the authors (Viale, 1979; 1982; 1984) in various odontoceta, could
explain such variability of appearent colour pattern. In conclusion : whether these differences concern the population level,
the level of sub-species even the species level is not known. We only report here the existence of changes in apparent
colour and pattern covered by a saline crystallised layer of sweat.
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