Bruno SICARD

Influences de l'aridité
sur la biologie des rongeurs
soudano-sahéliens

INTRODUCTION
Un suivi écophysiologique des populations de rongeurs de 12 milieux dans la
région de la mare d'Oursi, au Burkina Faso (de 1984 à 1988), et des séries de piégeages dans les régions de Ouagadougou et de Nazinga, nous permettent de montrer
l'intérêt fondamental de l'étude des adaptations des rongeurs sahéliens à l'aridité, et de
comprendre les mécanismes de concentration de ces populations animales (dont certaines ravagent les cultures et transmettent des maladies à l'homme et au bétail) dans
les micromilieux humides de ces zones arides.
Cette analyse nous amène également à rechercher des critères d'aridité et à étudier
la hiérarchie et les aspects quantitatifs et qualitatifs des influences de l'aridité, en
région sahélienne, sur la reproduction et la mobilité des rongeurs.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

Techniques utilisées
Les techniques utilisées en laboratoire et sur le terrain sont détaillées dans les travaux de GAUTUN (1981) et de SICARD (1987) ; il s'agit:
- de techniques de détermination des espèces: biométrie, caryologie ;
- de techniques écologiques: capture-marquage-recapture, calendriers de présence,
modél isation des évolutions saisonnières des densités, des domaines vitaux et des
paramètres démographiques des populations de rongeurs;
- de techniques écophysiologiques : méthode à l'eau tritiée qui permet la mesure du
métabolisme hydrique des rongeurs;
- de techniques physiologiques: analyse des contenus stomacaux et des organes
sexuels, ponctions intracardiaques, dosages radio-immunologiques des hormones
sexuelles, manipulations de l'environnement photopériodique, ceci, pour étudier le
déterminisme de l'évolution saisonnière de la reproduction des populations de
rongeurs étudiées.
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L'aridité
une contrainte au développement
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Cadre géographique de l'étude

(régions et milieux)

L'AXE D'ARJDITÉ CLIMATIQUE (AXE C)

De Banfora à Nazinga, Ouagadougou, Di et Oursi, les régions étudiées se situent,
par leur pluviométrie (GUINKO, 1984), sur un gradient d'aridité climatique (fig. 1A) :
- zone subsoudanienne (P > 1 200 mm) ;
- zone sud-soudanienne (900 mm < P < 1 200 mm) ;
- zone nord-soudanienne (750 mm < P < 900 mm) ;
- zone subsahélienne (500 mm < P < 750 mm) ;
- zone sahélienne (300 mm < P < 500 mm).
L'analyse des travaux de MONIOD et al. (1977), CHEVALLIER et al. (1985) et POUYAUD
(1986), nous permet de résumer l'évolution des facteurs physiques sur cet axe qui correspond à un gradient décroissant de l'intensité et de la durée de la période pluvieuse
et à un gradient croissant des moyennes annuelles des températures et de l'ensoleille-
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1. - Les axes des aridités climatique et édaphique. Les régions
étudiées sont classées par ordre croissant d'aridité climatique (A). De
méme, les milieux étudiés sont classés
par ordre croissant d'aridité édaphique : villages (VLGE), campements (CPM7), cultures de décrue
(CCSS), cultures de mil encloses
(CMCn, cultures de sorgho (SRGH),
basjonds (BSFD) , cultures de mil
ouvertes (CM CL) , dune (DUNE),
placages sableux (PLCG), incisions
de couverture (SAMT), inselbergs
granitiques (ISLB) et chicots métamorphiques (CHIC) (h).

FIGURE

Biowgie des rongeurs sahiliens el aridité

ment (aspect quantitatif). L'amplitude et la reproductibilité des variations annuelles de
la pluviométrie (pluviosité) diminuent sur cet axe, alors que l'amplitude et la reproductibilité des variations annuelles des températures et de l'éclairement (thermophoto-périodisme) augmentent (aspect qualitatif).

LES AXES D'ARIDITÉ ÉDAPHIQUE

Les ouvrages de synthèse qui résultent des travaux scientifiques réalisés dans la
région de la mare d'Oursi (LEPRUN, 1977 ; SICOT, 1978 ; JOLY et al., 1980 ; GROUZIS,
1988) montrent bien la multiplicité des facteurs de redistribution de l'eau: nature du
sol, pente, altitude, degré d'anthropisation. Chez les rongeurs, des facteurs spécifiques
interviennent: alimentation (herbes, insectes ou graines), utilisation de l'eau de rosée
(comportement nocturne) et variations saisonnières de la creusabilité et des organisations superficielles du sol (comportement terricole). Nous avons classé les mil ieux
étudiés en fonction de l'aridité édaphique finalement perçue par les rongeurs.
Dans la région d'Oursi (fig. 1B), les milieux bas, habités (villages IVLGEJ et campements [CPMT]) ou cultivés (cultures en contre-saison sur les bords de mare [CC 55] et
cultures de sorgho dans les bas-fonds [SRGH]) représentent le pôle humide du gradient
d'aridité locale. Viennent ensuite les milieux parcourus ou "naturels» argileux ou basfonds (BSFD), les cultures de mil encloses (CMCL), les cultures de mil traditionnelles à
mi-pente (CMOV), les milieux parcourus sableux (dunes [DUNE] et placages sableux
éoliens [PLCGj), puis les milieux "naturels» argilo-gréseux (incisions segmentaires à
l'amont du réseau hydrographique [SAMTI), ou rocheux (inselbergs granitiques aux
altérations granulaires et fentes favorables aux rongeurs [ISLB] et chicots métamorphiques peu altérés et pauvres en fentes de délitage [CH ICI). On retrouve dans les
autres régions cette relation entre l'altitude, le degré d'anthropisation, la pédologie, la
géomorphologie des milieux et l'aridité édaphique perçue par les rongeurs.

RÉSULTATS
Variations de la composition des peuplements en rongeurs en
fonction de l'aridité
ESPÈCES CLIMACIQUES ET ESPÈCES UBIQUISTES

La systématique, encore inachevée, des rongeurs ne permet pas toujours de garantir
le nom d'une espèce; nous indiquons alors le nombre diploïde de chromosomes.
Dans l'analyse, entre 5° de longitude est et 2° de longitude ouest (fig. 2A), les espèces
non sahéliennes ont une limite septentrionale de répartition:
- subsoudanienne :

- Lemniscomys bellieri
(2n = 56: Van Der Straten, 1975 ; Van Der Straten et Verheyen 1978),

- Lemniscomys linulus Thomas, 1910,
- Uranomys ruddi Dollman, 1909
(2n = 52 : Matthey, 1970) ;
- sud-soudanienne :
- Tatera hopkinsoni Thomas, 1911,
- Lemniscomys striatus (Linnaeus, 1758)
(2n = 44 : Van Der Straten, 1975 ; Van Der Straten et Verheyen 1978),
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FIGURE 2. - Répartition des rongeurs et aridité : l'aridité climatique nous perrTll!t de définir les
types d'espéces uiliquistes et climaciques (A), et l'aridité édaphique nous permet de définir
les sous-types d'espèces généralistes et spécialistes des milieux
humides et a1ides (B). Rappel
les milieux étudiés: villages
(VLGE)
et
campements
(CPMT), jardins URDN)
(CULT), cultures de décrue
(cesS), cultures de mil encloses
(CM CL), cultures de sorgho
(SRGH) , bas-fonds (BSFD) ,
savanl'.s basses (S VBS) et hautes
(SVHT) , savane de Gonsé
(S VGO), dune (DUNE) et placages (PL CG) , incisions de couverture (SAMT), inselbergs granitiques (ISLB) et chicots métamorphiques (CHIC).

- Dasymys incomtus (Sundevall, 1847) ;
- nord-soudanienne :
- Steatomys caurinus (Thomas, 1912),
- Lemniscomys barbarus (Linnaeus, 1767)
(2n = 54 : Matthey, 1954),
- Nannomys minutoides (Smith, 1834)
(2n = 34 : Matthey, 1966, 1967) ;
- subsahélienne :
- Myomys daltoni (Thomas, 1892)
(2n = 36 : Tranier et Gautun, 1979),
- Tatera guineae (Thomas, 1910).
Les espèces strictement sahéliennes ont une limite méridionale de répartition
- subsahélienne :
- Desmodilliscus braueri (Wettstein, 1917),
- Taterillus petteri (Gautun et al., 1985)
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(2n = 18-19 : Sicard et al., 1988bJ,
- Cerbi/lus nigeriae (Thomas et Hinton, 1920)
(2n = 68-72 : Volobouev et al., 1988).
Outre ces espèces c1imaciques, 7 espèces ubiquistes sont présentes du nord au sud
du Burkina Faso:
- Nanomys mattheyi (2n = 36, Matthey, 1966, 1967) ;
- Tateri/lus graciJis (Thomas, 1892) ;
- Arvicanthis niloticus (Demarest, 1822) ;
- Mastomys erythroleucus (Temminck, 1853)
(2n 38, NFA 52-54 : Matthey, 1958) ;
- Mastomys cf. natalensis (Smith, 1842)
(2n 32, NFA 44 : Duplantier, 1988) ;
- Mastomys huberti (Wroughton, 1908)
(2n = 32, NFA = 52-54: Duplantier, 1988);
- Acomys spp. nov. (spp. nov. 2n = 68, Gautun, 1980).

=

=

=

=

ESPÈCES SPÉCIALISTES ET ESPÈCES GÉNÉRALISTES

La figure 2B schématise la répartition des espèces ubiquistes et des espèces c1imaciques à Nazinga, à Ouagadougou et dans la région d'Oursi. Dans ces 3 régions, le
type ubiquiste comporte 3 sous-types:
- celui des spécialistes des milieux humides (M. hubertl) ;
- celui des spécialistes des milieux arides (Acomys spp. nov.) ;
- celui des généralistes (ensemble des autres espèces).
La stabilité latitudinale de la répartition des ubiquistes est limitée: en région sahélienne, les ubiquistes généralistes se rapprochent moins qu'en région soudanienne du
pôle aride de l'axe d'aridité édaphique. Les espèces de type c1imacique de Nazinga
comportent les 3 sous-types: spécialistes des milieux humides (R. rattusJ, spécialistes
des milieux secs (L. barbarus) et généralistes (ensemble des autres espèces), mais,
contrairement aux espèces ubiquistes, les espèces c1imaciques ne présentent plus que
des spécialistes des milieux arides aux environs de Ouagadougou puis dans la région
de la mare d'Oursi (G. nigeriae, T. petten).

Métabolisme hydrique et aridité
Après injection aux rongeurs d'une dose connue d'eau tritiée (HTO) on estime,
deux à quatre jours plus tard, le taux d'élimination d'HTO pour mesurer les vitesses de
renouvellement de l'eau (VRE : moyennes des flux entrants et sortants d'eau) et l'équilibre hydrique (EH: différence entre les flux entrants et sortants d'eau). Ces paramètres
s'expriment en ml.kg'.j·J ou en ml.kg·o. 82.j", mais leur signification physiologique
apparaît mieux quand on les exprime en pourcentage de la réserve d'eau corporelle
(REC).

ARIDITÉ CLIMATIQUE ET MÉTABOLISME HYDRlQUE

Les moyennes de VRE et EH (fig. 3) d'une dizaine d'espèces de rongeurs capturés à
Nazinga et à Oursi sont comparées en conditions d'alimentation riche ou pauvre en
eau (en sombre et en clair). Les types ubiquiste ou c1imacique et les sous-types généraliste ou spécialiste des milieux humides et spécialiste des milieux arides sont rappelés
en légende:
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EH el VRE en conditions d'alimentation riche en eau.
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Espèces climaciques •

Vilesse de renouvellement de l'eau 1VRE 1
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FIGURE.

La privation d'eau entraîne chez toutes les espèces une diminution des VRE de 43

à 47 % selon l'origine des espèces, le record étant détenu par Acomys spp. nov. (75 %)
à Oursi. La moyenne globale des VRE des espèces originaires de Nazinga est plus
importante que celle des espèces originaires d'Oursi, ceci, en conditions d'alimentation riche (31 ± 0, 5 % REC contre 26 ± 0, 7 % REC ; n = 274 ; P < 0, 01) ou pauvre en
eau (17, 7 ± 0, 3 % REC contre 13, 7 ± 0, 3 % REC ; n = 214 ; P < 0, 01), mais, dans le
détail des espèces, les VRE des ubiquistes ne présentent pas de différence significative
selon leur origine.
En condition d'alimentation riche en eau, aucune différence n'est observée entre les
VRE d'une espèce à l'autre (fig. 3, droite Dl) ; ceci, à l'exception de l'ensemble
(G. nigeriae, T. petten) par rapport aux autres espèces (22, 3 ± 1, 3 % REC contre 28, 3
± 0, 3 % REC ; n = 239 ; P < 0, 01 ; flèche 1). Après restriction en eau, les VRE des
spécialistes des milieux arides sont moins importantes que celles des généralistes,
elles-mêmes moins importantes que celles des spécialistes des milieux humides
(droites 02). Au sein d'un même sous-type (spécialiste ou généraliste), les VRE des ubiquistes sont moins importantes que celles des c1imaciques (flèche 2).
Les rongeurs sont en équilibre hydrique en condition d'alimentation riche en eau
(Acomys spp. nov. présente même un bilan hydrique positif de 3 % REC). Après restriction sévère en eau, un déséquilibre hydrique négatif apparaît, décroissant des espèces
spécialistes des milieux humides aux espèces généralistes puis aux espèces spécialistes
des milieux secs (droites 03). La rupture des pentes des droites 02 et 03 montre la
prévalence des conditions édaphiques sur les conditions climatiques (flèche 3).
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ARlOlTÉ ÉDAPHIQUE ET MÉTABOLISME HYDRIQUE

Les moyennes des paramètres VRE et EH (fig. 4A et B) de 18 groupes de populations
de rongeurs sont calculées:
- selon le milieu d'origine (par ordre croissant d'aridité) :
- cultures de contre-saison et cultures de sorgho (nO. 1 et 2),
- cultures en milieux secs (nO 3),
- milieux parcourus argilo-gréseux (nO 4),
- milieux parcourus sableux (n° 5),
- milieux «naturels» rocheux (nO 6) ;
- selon les conditions de mesure:
- alimentation riche en eau (traits épais),
- alimentation pauvre en eau (traits fins),
- saison sèche (pointillés),
- saison pluvieuse (traits pleins),
- saison fraîche (tiretés).

Comparaisons interspécifiques (en captivité)
Après restriction d'eau, les VRE sont plus faibles chez les populations des milieux
arides (ensemble 1) que chez les populations des milieux humides (ensemble Il). Les
conditions d'alimentation riche en eau ne permettent pas de mettre en évidence une
telle influence de l'aridité édaphique sur les VRE ; dans ces conditions, M. huberti, spécialiste des milieux humides, se classe avec des populations qui vivent en milieu aride
(groupe l') ; Acomys spp nov., spécialiste des milieux arides, se classe avec des populations qui occupent des milieux humides (groupe Il').

Comparaisons intraspécifiques (dans la nature)
Les VRE sont moins importantes au pôle aride qu'au pôle humide de la répartition
des espèces généralistes, ceci en conditions d'alimentation riche en eau (traits épais)
ou pauvre en eau (traits fins).

Évolution saisonnière des moyennes des VRE
Les VRE de toutes les populations sont voisines en saison sèche (pointillés) et après
restriction en eau (traits épais), sauf les VRE de A. niloticus, très élevées en saison
sèche et plus importantes (groupe n'" 3 et 4) que celles mesurées en alimentation riche
en eau (37, 9 ± 3, 3 % REC contre 22, 4 ± 2, 1 % REC ; n = 24 ; P < 0, 01 ; ensembles
ponctués). En saison pluvieuse, les VRE des spécialistes des milieux humides et des
généralistes qui vivent au pôle humide de leur répartition, sont proches des VRE mesurées en condition d'alimentation riche en eau. Au contraire, chez les spécialistes des
milieux arides (à l'exception de Acomys spp. nov.) et chez les généralistes qui occupentle pôle aride de leur répartition, les VRE sont plus importantes en saison pluvieuse
qu'en condition d'alimentation riche en eau (ensembles ponctués). Tant au pôle aride
qu'au pôle humide de la répartition de A. niloticus les moyennes des VRE ne diffèrent
pas significativement en saison pluvieuse et en condition d'alimentation riche en eau.
Enfin, les VRE mesurées au cours de la saison fraîche se situent, chez toutes les
espèces, à l'intérieur des limites de ce paramètre mesurées en captivité.

Équilibre hydrique
À part Acomys spp. nov. et le gr~upe M. erythroleucus nO 6, toutes les populations
sont en équilibre hydrique (- 2 % REC < EH < + 2 % REC) en condition d'alimentation

317

B. SIC-\RD

Vitesse de renouvellement de !"eau 1VRE 1

( % réserve d'eau corporelle 1 jour 1

40

·0

Ensemble 1

Equilibre hydrique 1EH 1

'6 1% réserve d'eau corpolelle 1jour)
,4

,2

_.~.. - ~:: --

~

~ ~ ~ ~-:
~ ~o

fnJ"'2

·2

~

~
..'

L/~._-...... -.

-0

~ ::,--

.-g-~.

o

~.-_.--

·4

~---_.-_.

,6

v

q? g?

M. hubeni

f

<P

M. eryrhroleucus

cp

Cf> q? g?
A,

,,1QI/eus

III

<P~ ~<p
T.

l '"

grOCllS

,G"

T"

<f
AI"

,

11I8er/oe fU'lIen ca ur/nus

Sous-types

Types

FIGURE 4. -

Métabolisme hydrique des rongeurs et aridité édaphique, Les moyennes de VRE (a) el EH (b) de

J8 groupes de pc;pulations de rongeurs de la région d'Oursi (cu liures en milieux humides en conlre-saison
[nO JJ ou non [nO 2J,. cullures en milieu sec [nO 3J,. milieux peu anlhwpisés argileux, sableux, argilo-gréseux el rocheux [n' 4, 5 el 6}) sonl comparées selon les conditions de captivilé et d'alimentation riche ou
pauvre en eau (_ , - ) et selon les conditions naturelles des saisons pluvieuse, fraîche et sèche ( - , - - - ,
... -). Les vitesses de renouvellement de l'eau (VRE) et l'équilibre hydrique quotidien (EH) des "ongeurs sont
calculés par espèce.
Les types (dimacique et ubiquiste) et les sous-types (généraliste et spécialisle) sont indiqués en bas de figure
dans chacune des deux régions étudiées.' Nazinga el Oursi.

riche en eau et au cours des saisons sèche, pluvieuse ou fraîche. Acomys spp. nov.
connaît un déséquilibre hydrique positif en condition d'alimentation riche en eau et en
saison pluvieuse (+ 5, 5 % et + 3, 8 % ; flèche 1). M. erythroleucus nO 6 présente un
déséquilibre hydrique (- 2, 4 % ; flèche 2) en saison sèche. En condition de restriction
sévère en eau, un déséquilibre hydrique négatif est observé (- 6 % < EH < - 2 %), qui
diminue en fonction de fa tendance des espèces à occuper les milieux arides (droite D).
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Reproduction et aridité
La figure 5A montre l'évolution de la position saisonnière des périodes de reproduction des principales espèces de rongeurs du climat soudano-guinéen au climat saharien. En climat soudano-guinéen, où il existe 2 saisons des pluies non aléatoires,
M. da Iton i, L. striatus et T. hopkinsoni présentent 2 ou 3 périodes annuelles de reproduction (GAuTUN, 1981). En climat soudanien, où il n'existe qu'une période pluvieuse
non aléatoire, les rongeurs ne présentent plus qu'une période annuelle de reproduction;
la saison pluvieuse aléatoire des climats soudanien et sahélien ne modifie pas le
nombre des périodes annuelles de reproduction, mais elle augmente la durée de la
reproduction de certaines espèces de rongeurs; elle n'est donc pas équivalente, du
point de vue de son influence sur la reproduction des rongeurs, à la petite saison pluvieuse du climat soudano-guinéen.
Du climat souda no-guinéen au climat saharien, les positions relatives des périodes
de reproduction et de la période pluvieuse se diversifient. Nous parlons de reproduction précoce, centrale ou tardive, selon que cette activité débute avant, pendant ou
après la période pluvieuse non aléatoire la plus proche. En climat soudano-guinéen,
les périodes de reproduction de L. barbarus, la deuxième période de reproduction de
M. daltoni et la troisième période de reproduction de T. hopkinsoni sont de type centrai, alors que les premières périodes de reproduction de M. daltoni et de T. hopkinsoni
ainsi que la deuxième période de reproduction de T. hopkinsoni sont de type tardif. En
climat soudanien, la reproduction de la majorité des espèces, de type central, débute
en saison pluvieuse et se prolonge pendant la saison fraîche, mais A. niloticus présente
une reproduction tardive de la mi-saison fraîche à la mi-saison sèche. En climat sahélien, la reproduction de type précoce apparaît en fin de période d'estivation, avant la
saison pluvieuse, et se prolonge jusqu'au début de la saison sèche l'année suivante
(G. nigeriae et T. pet/en). En climat saharien, le type de reproduction précoce (exemple
de G. gerbil/us d'après KLEIN et al., 1975) est remplacé par le type opportuniste adapté
à l'aléa de la pluviométrie.
Quant à l'influence de l'aridité édaphique sur les périodes de reproduction, remarquons que M. erythroleucus présente une reproduction plus avancée au pôle aride
qu'au pôle humide de sa répartition (fig. 5B ; groupe nO 6). Enfin, la pluviométrie
importante et précoce de l'année 1986 n'influence la reproduction que des 2 espèces
qui ont pullulé. En 1986, la reproduction de G. nigeriae devient très précoce et
durable, et la reproduction de A. niloticus devient continue.

DISCUSSION

Modification des peuplements en rongeurs et aridité
Les notions d'aridités climatique et édaphique nous permettent de définir des types
d'espèces ubiquiste ou climacique, et des sous-types d'espèces généraliste ou spécialiste. L'aridité climatique entraîne une sélection des espèces c1imaciques spécialistes
des milieux arides, alors que l'aridité édaphique provoque un retrait des milieux arides
des ubîquistes généralistes. " en résulte une diminution du nombre des espèces de rongeurs sur l'axe d'aridité climatique du climat subsoudanien (18 espèces) au climat
sahélien (10 espèces) et une diminution du nombre des espèces de rongeurs sur l'axe
d'aridité édaphique en région sahélienne. À Oursi, il existe 5 espèces de rongeurs au
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pôle humide et 1 à 2 espèces au pôle aride, alors qu'à Nazinga, le nombre d'espèces
est identique aux 2 pôles; les espèces adaptées à l'aridité n'occupent probablement
pas les milieux humides pour des raisons de compétition. Retenons que la diminution
du nombre des espèces observée sur l'axe d'aridité édaphique est une fonction croissante de l'aridité climatique.

Mobilité des rongeurs et aridité
En région sahélienne, nous avons montré à Oursi, que, à l'exception de Acomys
spp. nov. qui possède de petits domaines vitaux en raison de son insularité, les mâles
des espèces spécialistes des milieux arides et des populations des espèces généralistes
qui vivent au pâle aride de leur répartition ont les domaines vitaux les plus importants
et les plus mobiles: la mobilité des rongeurs est donc une fonction croissante de l'aridité.
HUBERT et al. (1981) et POULET et al. (1981) montrent, respectivement à Bandia et à
Fété-Olé, au Sénégal, qu'un supplément alimentaire, en favorisant la sédentarisation
des animaux, entraîne une diminution de la taille et des déplacements des domaines
vitaux. La mobilité des rongeurs étant, a priori, fonction des ressources disponibles, ces
résultats permettent d'émettre l'hypothèse que l'augmentation des domaines vitaux
observée en région sahélienne résulte d'une raréfaction des ressources disponibles.
Pourtant, les rongeurs sahéliens des milieux arides sont essentiellement granivores, et
les disponibilités en graines enfouies sont très importantes dans les milieux étudiés (ces
graines conservent d'ailleurs longtemps leur pouvoir germinatif) ; de plus, ces espèces
accumulent d'énormes réserves, aussi, la raréfaction des disponibilités alimentaires
n'explique pas à elle seule l'augmentation de la taille des domaines vitaux. Le suivi
écophysiologique des populations de rongeurs de la région d'Oursi montre, dans les
milieux arides étudiés, qu'il existe des microfoyers isolés de femelles, que visitent des
mâles dont l'extrême mobilité permet d'assurer le brassage génétique. Cette répartition
semble permettre de localiser la reproduction dans des zones favorables (creux interdunaires à recouvrement herbacé partiel). Si l'on tient compte du fait que l'amplitude
des variations saisonnières d'abondance des rongeurs est plus marquée dans les
milieux élevés arides que dans les milieux bas humides (G. nigeriae détient le record
régional des extrema saisonniers d'abondance en milieu dunaire : 0-' 64 ind.ha"), le
type de répartition des ressources alimentaires dans les milieux arides de la zone sahélienne se traduit par des concentrations saisonnières temporaires et monospécifiques
en rongeurs sont le siège d'une très forte compétition intraspécifique. La répartition et
l'écologie des rongeurs désertiques ont été très étudiées; citons les travaux de PETTER
(1961), pour les déserts de la région paléartique, et ceux de GRENOT et SERRANO (1979,
1982), dans le désert de Chihuahua au Mexique. Ces derniers auteurs montrent finalement que <da taille des domaines vitaux dépend du mode d'exploitation du milieu en
rapport avec la compétition et les ressources disponibles». Cette augmentation du
domaine vital suppose des capacités locomotrices élevées; Petter a obtenu des distances de recapture qui vont jusqu'à 3 800 m (chez Meriones crassus, dans le Sahara,
en 1969). Elle suppose également un sens de l'orientation et une mémoire des lieux
développés (PETTER, 1987). Si, malgré la diminution observée du nombre des espèces
dans les milieux arides, la raréfaction des disponibilités alimentaires impose une augmentation de la taille des domaines vitaux des rongeurs, c'est bien que la compétition
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interspécifique augmente avec l'aridité. En résumé, le nombre des espèces diminue
avec l'aridité, mais la répartition ou la raréfaction des ressources énergétiques est telle
que l'on observe finalement une augmentation des compétitions, intraspécifique en
milieu sahélien, interspécifique en milieu saharien.

Aridité et métabolisme hydrique des rongeurs
INFLUENCES D'ORDRE QUANTITATIF

Une restriction en eau entraîne un effondrement des VRE de 43 % ou de 47 %,
selon l'origine des espèces à Nazinga ou à Oursi. Les VRE des généralistes (mesurées
en conditions d'alimentation riche ou pauvre en eau) sont moins importantes dans les
milieux arides que dans les milieux humides; Ces résultats sont en accord avec ceux
de RICHEMOND et al. (1960, 1962), ROUFFIGNAC et MOREL (1965), MAIGA (1984) et ZNARI
(1985).
BRADSHAW et al. (1976) montrent que les VRE de Meriones shawi, une espèce non
désertique, sont de l'ordre de 31 % REC et de 10 % REC, selon les conditions d'alimentation riche ou pauvre en eau : la restriction hydrique entraîne donc une chute de
66 % des VRE de cette espèce, comparable à celle de Acomys spp. nov. (75 %). Nous
avons montré (SICARD et al., 1985) que la réduction des flux entrants est compensée par
une augmentation de la consommation alimentaire (Mus musculus domesticus) ou correspond à une réduction efficace des pertes d'eau (Mus spretus). Le déficit hydrique
observé après privation en eau indique que la réduction des flux entrants (eau de boisson, eau d'hydratation des aliments et eau métabolique) n'est pas suivie d'une réduction équivalente des flux sortants (urine, fèces et évaporation pulmo-cutanée).
Le mode de vie terricole des rongeurs en atmosphère saturée en eau permet de limiter
leur évaporation pulmo-cutanée (PEnER et al., 1984) ; de plus, les espèces désertiques
ont un pouvoir de concentration urinaire très élevé: SCHMIDT-NIELSEN et SCHMIDTNIELSEN (1961) ont montré que la pression osmotique du rat-kangourou est voisine de
5 000 mOsmoles.I'. WEISSER et al. (1970), KAISSLING et al. (1975), BANKIR et al. (1979),
JAMISON et ROUFFIGNAC (1979) et ROUFFIGNAC et al. (1969, 1973,1981) ont également
montré que le développement, l'organisation et la vascularisation de la zone médullaire des reins sont les supports anatomiques et physiologiques des capacités de concentration urinaire de Psammomys, des Meriones, du chinchilla et dans une moindre
mesure du goundi. Si les différences inter- et intraspécifiques des VRE apparaissent
mieux en condition de manque d'eau qu'en condition d'alimentation riche en eau,
c'est justement que la restriction hydrique met en jeu l'aptitude des espèces à limiter
leurs pertes d'eau. La réduction des disponibilités en eau met en évidence les adaptations des espèces à l'aridité car la réduction des flux entrants qui en découle, induit un
déséquilibre hydrique négatif inversement proportionnel à l'aptitude des espèces à
réduire leurs pertes d'eau; aptitude qui repose sur des adaptations comportementales
(vie nocturne et terricole), anatomiques et physiologiques (fonction rénale).
Les VRE des rongeurs (HOLLEMAN et DIETERICH, 1973), et plus généralement des marsupiaux et des euthériens (NICOL, 1978), sont plus importantes quand il s'agit d'espèces
propres à des régions humides que lorsqu'il s'agit d'espèces de régions arides. Les
résultats (cf. supra) montrent, de même, que les VRE des rongeurs sont globalement
plus importantes à Nazinga qu'à Oursi. Il ne s'agit pas d'une influence directe de l'aridité climatique sur les VRE car les différences intraspécifiques entre les VRE des ubiquistes de Nazinga et ceux d'Oursi ne sont pas significatives; Il s'agit plutôt d'une
influence indirecte de l'aridité climatique sur les VRE par l'intermédiaire de son
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influence sur la composition en espèces des peuplements de rongeurs: les spécialistes
des milieux arides sont plus nombreux à Oursi qu'à Nazinga. Les comparaisons interspécifiques au sein d'un même sous-type (segments continus, fig. 3) montrent que les
VRE des espèces c1imaciques sont plus élevées que celles des espèces ubiquistes. Dans
la plupart des cas, les différences entre les sous-types sont inférieures ou égales aux différences entre les types (incidence de l'aridité édaphique). Quelles que soient les
conditions de disponibilité en eau, les comparaisons intraspécifiques des VRE aux
pôles humide et aride de répartition des ubiquistes montrent bien l'incidence de l'aridité
édaphique sur la diminution des VRE. Notons que les résultats (cf. supra) ne sont pas
aussi démonstratifs: les maxima et les minima des déséquilibres hydriques n'étant pas
systématiquement observés aux pôles humide et aride d'une même espèce ubiquiste.

INFLUENCES D'ORDRE QUALITATIF

Les VRE de M. shawi, mesurées dans une zone relativement humide du Sud tunisien
par BRADSHAW et al. (1976), ont des valeurs intermédiaires entre celles mesurées en
laboratoire en régime alimentaire riche ou pauvre en eau (10 % REC < 19 % REC
< 31 % REC). La plupart des auteurs qui ont travaillé sur le terrain (MULLEN, 1970 ;
LACHIVER et al., 1978 ; GRENaT et SERRANO, 1979, 1982) obtiennent, dans ce cas, des
VRE plus importantes qu'en condition d'alimentation riche en eau au laboratoire. Nous
pensons que, si les conditions d'alimentation riche et pauvre en eau sont respectivement équivalentes à des situations favorables et défavorables (hypothèse confirmée par
l'analyse des déséquilibres hydriques, cf. supra), alors les VRE mesurées sous ces
conditions ont valeur de limites de régulation homéostasique qui offrent un cadre
d'analyse des variations saisonnières des VRE mesurées in natura. En général (à
l'exception de A. niloticus et de Acomys spp. nov.), les VRE des spécialistes des
milieux humides et des populations au pôle humide des généralistes montrent une évolution saisonnière cohérente par rapport aux similitudes entre conditions de terrain et
celles de laboratoire. Les VRE mesurées en saison sèche (pluvieuse) se rapprochent respectivement des valeurs obtenues en conditions d'alimentation pauvre (riche) en eau,
et les VRE mesurées en saison fraÎChe ont des valeurs intermédiaires; de plus, les VRE
des spécialistes des milieux arides et des populations du pôle aride des généralistes
présentent des valeurs "hors limite» en saison pluvieuse. Au contraire, les VRE de
A. niloticus, mesurées en saison sèche, sont proches des VRE mesurées en condition
d'alimentation riche en eau chez les populations des milieux humides (nO' 1, 2 et 3),
voire elles dépassent largement ces dernières chez les populations des milieux arides
(nO 4) ; en saison sèche, les VRE de A. niloticus sont "équivalentes» aux VRE mesurées
en saison pluvieuse chez les autres espèces généralistes. Quant aux VRE de Acomys
spp. nov., elles ne présentent aucune valeur saisonnière hors limite. Il existe donc une
saison (saison sèche chez A. niloticus, saison pluvieuse chez les autres espèces) pendant laquelle les VRE des spécialistes des milieux arides et des populations du pôle
aride des généralistes dépassent largement les valeurs mesurées en captivité en condition d'alimentation riche en eau.
Selon MAc MILLEN et CHRISTOPHER (1975), les VRE de Perognathus fallax et de
Dipodomys merriami sont maximales pendant la saison chaude et minimales pendant
la saison froide (28 % contre 18 % REC). Selon MORRIS et BRADSHAW (1980), les plus
faibles VRE de Pseudomys albocinereus sont mesurées dans les milieux, ou durant les
saisons, où les disponibilités en eau sont minimales, alors que les VRE les plus fortes
sont mesurées dans les milieux, ou durant les saisons, où elles sont maximales. Plu:;
généralement, GRENaT et SERRANO (1979), dans le désert de Chihuahua, montrent que
les VRE sont fonction de la taille, du caractère riocturne ou diurne des espèces, mais
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surtout des régimes alimentaires: Dipodomys ne/soni, Dipodomys merriami et
Perognathus penicillatus, granivores nocturnes, ont des VRE qui varient de 78 à
117 ml.kg·'.j·', alors que Neotoma a/bigu/a et Spermophi/us spi/osoma, herbivores spécialistes comparables aux Psammomys du Sahara et granivores/insectivores, présentent
des VRE de 138-235 ml.kg·' .j". Cependant, les variations saisonnières de la teneur en
eau des aliments ne sont pas les seules différences qui distinguent les conditions de terrain et celles de laboratoire. Si les conditions de captivité sont bien supportées par les
rongeurs, ils peuvent rester pendant leur temps de captivité dans un état voisin du
repos et, à conditions équivalentes d'alimentation, les différences observées entre les
VRE de terrain et celles de laboratoire traduisent l'importance des dépenses énergétiques liées à l'activité locomotrice des rongeurs. Considérant le fait que les VRE saisonnières hors limites sont souvent plus élevées chez les mâles que chez les femelles
(qui ont pourtant le même régime alimentaire), considérant également le fait que les
mâles des populations du pôle aride des généralistes ont des VRE moins importantes
que les femelles (S'CARO, 1991), nous pouvons penser qu'une adaptation métabolique,
particulièrement nette chez les mâles des populations des milieux arides, potentialise
leur aptitude à la mobilité.

Aridité et période de vie ralentie
Les spécialistes climaciques (C. nigeriae et T. pellen) et ubiquistes (Acomys spp.
nov.) des milieux arides ont une période de vie ralentie de la mi-saison fraîche à la misaison sèche:
- la période de vie ralentie de Acomys spp. nov. est la plus importante. Ce rongeur,
insectivore temporaire ne fait aucune réserve et présente, avant sa vie ralentie, un fort
déséquilibre hydrique positif (+ 6 % REC), de même qu'un gain pondéral (18 %)
important;
- la forme de vie ralentie de C. nigeriae est moins prononcée (des sorties du terrier
sont suspectées). Cette espèce granivore constitue d'énormes réserves de Cenchrus
bd/orus, dans les nombreux diverticules de son terrier, et ne présente qu'un faible
déséquilibre hydrique positif (+ 3 % REC) non accompagné de gain de poids avant sa
vie ralentie. Selon PETTER et TRANIER (comm. pers.), Cerbillus gerbillus présente des
périodes de torpeur comparables dans le Ténéré;
- la torpeur observée chez T. pelleri ressemble aux descriptions de BARTHOLOMEW et
MAC MULLEN (1961), HUDSON et BARTHOLOMEW (1964), CHEW et al. (1965), MAC MULLEN
(1965), sur Peromyscus eremicus et sur Microdipodops pallidus, avec des chutes de la
température corporelle et du métabolisme de base. Cette espèce granivore fait peu de
réserves et présente un déséquilibre hydrique négatif avant sa vie ralentie.
Il existe donc:
- une relation directe entre la nécessité de faire des réserves et l'importance de la
vie ralentie;
- une relation inverse entre la nécessité de faire des réserves de graines et la possibilité de faire des réserves de graisse corporelle;
- une implication croissante des performances du métabolisme hydrique au déroulement de la période de vie ralentie de ces espèces en fonction de l'aridité édaphique.
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Aridité et reproduction
INFLUENCES D'ORDRE QUANTITATIF

Exception faite de Peromyscus leucopus (BENDEL, 1959) et de Rhabdomys pumilio
(CHRISTIAN, 1979), un rôle positif de l'eau sur la fécondité des femelles et sur la durée
de la reproduction est en général démontré; c'est le cas de M. erythroleucus (Hubert,
1977), G. gerbillus (Klein et al. 1975), T. gracilis (Poulet, 1982), G. paeba et
Rhabdomys pumilio (Christian, 1979). À Oursi, la pluviométrie importante et précoce
de l'année 1986 n'augmente la durée de la reproduction que des 2 espèces qui ont
alors pullulé: C. nigeriae et A. niloticus. L'analyse fine des résultats de piégeage permet de comprendre le manque d'effet de cette pluviométrie exceptionnelle sur la
reproduction des autres espèces. En effet, dans les milieux anthropisés où vit M. huberti,
les conditions d'aridité sont relativement indépendantes des facteurs climatiques;
l'importante pluviométrie de 1986 était cependant insuffisante pour permettre à
Acomys spp. nov. de «briser» les barrières d'insularité des inselbergs granitiques;
T. gracilis et M. erythroleucus d'une part, T. petteri d'autre part, ont subi en 1986 la
compétition de A. niloticus et de G. nigeriae, espèces à reproduction plus précoce.
Notons cependant que, dans les incisions amont de la couverture (SAMT), aucun allongement de la reproduction de M. erythroleucus n'a été observé. L'influence positive de
la pluviométrie sur la durée de la reproduction est donc surtout perceptible dans les
milieux arides ou chez les espèces qui ont une reproduction située en dehors de la
période pluvieuse (groupes d'espèces à cycles de reproduction précoce et tardif), c'està-dire quand la compétition interspécifique est la plus faible.

INFLUENCES D'ORDRE QUALITATIF

Rappelons qu'aux latitudes de notre étude, le nombre de périodes annuelles de
reproduction est fonction du nombre de périodes pluvieuses non aléatoires; les reproductions de type central et tardif du climat soudanien se maintiennent, mais les reproductions précoces dominent en climat sahélien; en climat saharien, elles sont remplacées par des reproductions de type «opportuniste». Comme dans le cas des VRE, celte
incidence de l'aridité climatique sur la précocité de la reproduction est indirecte (les
ubiquistes ont le même type de reproduction en climats soudanien et sahélien) ; elle
résulte de la modification de la composition des peuplements en rongeurs slur l'axe
d'aridité climatique. En revanche, la reproduction précoce de M. erythroleucus dans
les incisions arides de la couverture montre une influence directe de l'aridité édaphique sur celte activité.
L'influence de l'aridité sur la précocité de la reproduction pose le problème du
déterminisme du déclenchement de cette activité. Si, chez les mammifères des régions
tempérées, le photopériodisme est considéré comme le facteur déterminant dans la
régulation des cycles annuels de reproduction (revue bibliographique in : ASSENMACHER
et BOISSIN, 1986 ; BO\SSIN et CANGUILHEM, 1988) son rôle, au contraire, n'est pas souvent
envisagé chez les espèces des régions tropicales. Seuls, KLEIN (1975) et KHAMMAR
(1986) attribuent à la photopériode une importance certaine dans le déclenchement de
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la reprodution de G. gerbillus et de Psammomys obesus en région saharienne. La mise
en évidence d'une photo-gonado-sensibilité chez la plupart des espèces étudiées
(SICARD et al., 1991) nous a permis de montrer que la faible amplitude des variations
annuelles de la photopériode est compensée par une augmentation de la photosensibilité des espèces étudiées. Des analyses en cours cherchent à préciser les rôles effectifs
de la photopériode et de la période pluvieuse dans le déclenchement de la reproduction des rongeurs sahéliens.
En résumé:
- chez les espèces à reproduction centrale, le rôle de la photopériode est synergique
du rôle du thermo-pluvio-périodisme ; on peut alors penser (BEATLEY, 1969 ; FRENCH et
al., 1974 ; REICHMAN et VAN DE GRAAFF, 1975 ; BEATLEY, 1976) que l'effet de l'eau sur le
déclenchement de la reproduction passe par les variations de la teneur en eau des aliments consommés en saison pluvieuse (REYNOLDS, 1958 ; Mc CULLOCH et INGlIS, 1961 ;
BRADLEY et MAUER, 1971 ; GAUTUN, 1972a et b ; SOHOlT, 1978), ou par des substances
spécifiques contenues dans les plantes en germination chez Microtus montanus (NËGUS
et BERGER, 1977 ; NËGUS et al., 1977) ;
- chez les espèces à reproduction tardive, la reproduction intervient hors des
périodes d'inhibition photopériodique ;
- chez les espèces du groupe précoce, l'action activatrice de la photopériode est
permanente toute l'année, en dehors des périodes d'estivation; la reproduction intervient systématiquement en dehors des périodes d'estivation qui s'achèvent avant la saison pluvieuse en climat sahélien (type précoce au sens strict) ou après les pluies aléatoires en climat désertique (type opportuniste). Tout au long de l'axe d'aridité climatique, le rôle synchroniseur du thermo-photo-périodisme se substitue au rôle synchroniseur du pluviopériodisme.

Notion d'aridité
LES CRITÈRES DE L'ARIDITÉ CLIMATIQUE ET ÉDAPHIQUE

L'aridité résulte tout d'abord des conditions climatiques, «elle apparaît comme un
aspect du climat mondial, et dépend de certaines particularités de la circulation atmosphérique générale» (HARE, 1961).
De nombreux auteurs ont utilisé les caractéristiques saisonnières de l'intensité et de
la variabilité des facteurs physiques majeurs de l'environnement, eau, chaleur et éclairement, pour définir des indices climatiques à l'échelle régionale. Un rôle essentiel est
généralement attribué aux facteurs eau et chaleur (EMBERGER, 1952 ; Mc GINNIES, 1979) ;
une recherche de plus en plus poussée tend à caractériser la variabilité des phénomènes climatiques de la zone aride (FLORET et PONTANIER, 1982). Cette distinction entre
aspects quantitatifs (photo-thermo-pluviométrie) et aspects qualitatifs (photo-thermopluviopériodisme) des facteurs climatiques est essentielle pour la compréhension des
adaptations biologiques à l'aridité, aussi avons-nous distingué:
- d'une part les gradients décroissants de l'intensité et de la durée de la période pluvieuse, opposés aux gradients croissants des moyennes annuelles des températures et
de l'ensoleillement;
- d'autre part le gradient décroissant de l'amplitude et la reproductibilité des variations annuelles de la pluviométrie (pluviopériodisme), opposé au gradient croissant de
l'amplitude et de la reproductibilité des variations annuelles des températures et de
l'éclairement (thermo-photo-périodisme).
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Bon nombre de facteurs tampons s'interposent entre le climat régional et l'aridité
édaphique finalement perçue par les rongeurs. En effet, à l'échelle locale, la production primaire dépend de la redistribution de l'eau en fonction des unités de paysage,
des types de végétation et de sol, et des types d'activité humaine (STEWART, 1968 ;
FLORET et PONTANIER, 1978), mais l'aridité perçue par les rongeurs va dépendre des
variations saisonnières de la creusabilité, des organisations superficielles du sol et des
réserves alimentaires. Nous retiendrons que le choix de critères pertinents de l'aridité
édaphique dépend des êtres vivants étudiés (animaux, végétaux) et particulièrement de
leur taille et de leurs caractéristiques biologiques spécifiques.

NIVEAUX DE PERCEPTION DES INFLUENCES DE L'ARIDITÉ

Les différences entre les influences des composantes climatiques et édaphiques de
l'aridité sur la composition des peuplements en rongeurs et sur les fonctions biologiques étudiées sont résumées dans la figure 6. Les VRE et la position saisonnière des
périodes de reproduction des ubiquistes sont suffisamment spécifiques pour qu'une
mise en évidence de l'influence de l'aridité climatique ne soit pas possible à partir des
différences intraspécifiques qu'elles présentent d'une région à l'autre (crochet 1).
Seules, les comparaisons interspécifiques des espèces c1imaciques permettent cette
mise en évidence (crochet 2). Les différences intraspécifiques entre les VRE et les
périodes de reproduction des populations «polaires» des ubiquistes généralistes permettent,en revanche, de mettre en évidence les influences de l'aridité édaphique (crochet 3).
Les influences de l'aridité climatique sur les VRE et sur la reproduction des rongeurs
ne sont caractérisables que par des comparaisons interspécifiques car elles montrent le
résultat d'une évolution. Les influences de l'aridité édaphique sur les VRE et sur la
reproduction des rongeurs peuvent être caractérisées à partir de comparaisons intraspécifiques car elles montrent les étapes d'une adaptation.
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INFLUENCES QUANTITATfVES ET QUALITATfVES DE L'ARIDITÉ

L'aridité exerce une influence quantitative sur la diminution des VRE et sur l'augmentation de l'intensité-durée de la reproduction des rongeurs, mais elle exerce aussi
une influence qualitative sur le calendrier des événements clés de la dynamique des
populations de rongeurs: déclenchement des périodes de vie ralentie, des pics saisonniers de mobilité et des périodes de reproduction.
L'action quantitative (facilitante/limitante) de l'aridité sur le métabolisme et sur la
reproduction des rongeurs s'exerce à travers les caractéristiques de la pluvio-thermophotométrie, alors que l'action qualitative (synchronisatrice) de l'aridité sur ces fonctions biologiques s'exerce à travers les caractéritiques de la pluvio-thermo-photopériodicité. En effet, les facteurs climatiques «se disputent» un rôle synchroniseur sur l'axe
d'aridité climatique en fonction de leur fiabilité (variation annuelle reproductible), perceptibilité (variation annuelle «de grande» amplitude) et de leur généralité (étendue
géographique de définition).
La pluviométrie et le pluviopériodisme diminuent sur l'axe d'aridité climatique alors
que la thermo-photométrie et le thermo-photopériodisme augmentent. On comprend
donc pourquoi le rôle synchroniseur du thermo-photopériodisme se substitue au rôle
synchroniseur du pluviopériodisme sur cet axe. De même, la diminution de la pluviométrie sur l'axe d'aridité rend ce facteur limitant, alors que l'augmentation de la thermophotométrie ne risque pas de devenir limitante chez les rongeurs qui, du fait de leur
mode de vie nocturne et terricole, peuvent réguler eux-mêmes les quantités de chaleur
et d'éclairement reçus. Les adaptations du métabolisme hydrique et de la reproduction
des rongeurs à l'aridité correspondent, sur le plan quantitatif, à une adaptation à la
rareté des ressources trophiques et, sur le plan qualitatif, à l'acquisition d'une thermophotosensibilité qui complémente la sensibilité au pluviopériodisme observée aux
basses latitudes. L'aridité considérée aux échelles climatique et édaphique nous fournit
un modèle d'étude des phénomènes d'évolution et d'adaptation des fonctions biologiques aux facteurs de l'environnement.
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( 1) . La pluvioméuie devIent ( par manque Ile principallacteu( Quantitatif hmitant.
(2) La thermo-photométrie ne devient pas ( par excès) un lacteur limitant essentiel chez les rongeurs du rait
de Jeur vie terricole et nocturne.
( l' l La pluviopériodicilé trOP aléatoire voit son rôle synchroniseur diminuer.
(2') La thermo-pholopériodicité devient le principal synchroniseur
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