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L’étude des régimes alimentaires A partir de l’observation des contenus stomacaux de deux 
espèces de Muridés (Mastomys erythroleucus et  Arvicanthis niloticus) et d’une espèce de Gerbillidés 
(Taferillus gracilis), montre le caractère opportuniste omnivore-grznivore de ces rongeurs, qui 
utilisent la plupart des espBces de graines produites par la strate herbacée. E n  plus des graines, 
ccs rongeurs consomment des tiges et des feuilles (surtout A. n.) et des insectes, principalement 
des termites (surtout T. g. et M .  e.). 

La reproduction coïncide avec la période au cours de laquelle les graines riches en énergie sont 
disponibles ; la couverture des besoins en protéines semble assurée en permanence soit par Cer-, 
taines graines (de Cucurbitacées, de Composées, de Légumineuses), soit par les Arthropodes. 

L’impact du  prélèvement des rongeurs est estimd de 1975 A 1978 ; pour cette dernikre’annbe, 
i l  représente de 10 A 15 % de la production de graines de la strate herbacée. E n  périodn de pullula- 
tion, la consommation a atteint plus de 200 Icg/ha. 

La connaissance du r6gime alimentaire d’une espbce de rongeurs est indispensable 
aussi bien 8 l’étude du déterminisme de sa dkmographie qu’8 celle des conséquences 
de la dynamique de ses populations sur le milieu, que celui-ci soit, ou non, cultivé. 

Peu d‘études ont 6té menees sur les regimes alimentaires des rongeurs africains : 
certaines l’ont 6th sur des espèces de forêt (Cole, 1975 ; Genest-Villard, 1980), d’autres 
sur les espèces des zones tropicales plus sbches (De Beer, 1972 ; Nandwa, 1973 ; Field, 
1975 ; Taylor et Green, 1976 ; Pettifer et Nel, 1977). C‘est B ce dernier groupe que 
se rattache le présent travail, puisqu’il concerne essentiellement deux espèces de 
Muridés (Arvicanthis niloticus et Mastomys erythroleucus) et une espèce de Gerbillidés 
(Taterillus gracilis), et qu’il a été men6 en zone sahélo-soudanienne, dans la région 
de Bandia au Sénégal (14035’ N, 17001‘ W). 

Les rongeurs y ont une saison de reproduction unique et limitée B quelques mois 
chaque année, ainsi que cela a été décrit précédemment (Hubert, 1977) : les densites 
augmcntent d‘octobre h la fin de la reproduction (décembre-fkvrier) puis chutent 
ensuite plus ou moins régulibrement jusqu’B octobre suivant. Les populations de 
rongeurs peuvent être sujettes B d’importantes explosions suivies de très fortes 
chutes, comme cela a 6t6 le cas en 1975-76, en particulier pour Arvicanthis niloticus, 
dont les captures ont 6tt5 si faibles B partir de mai 1976 que l’interpr6tation des 
r6sultat.s concernant cette espbce est très difficile. 

Mammalia, t. 43, n o  I ,  1981. 
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LE MILIEU 

L’emplacement choisi pour ce travail se situe en zone sahélo-soudanienne i 70 km 
au S.E. de Dakar, au SBnégal. Le milieu est constitué de champs cultivés de maniere 
traditionnelle sous pluie (mil et arachide) e t  d‘une (( forêt classee )), la forêt de Bandia, 
soumise & des coupes tous les 18 ans pour l’obtention de charbon de bois. La descrip- 
tion détaillée du milieu physique a 6ttB donnée par Hubert (1977) et Hubert, Leprun 
e t  Poulet (1977) ; nous rappellerons ici bribvement que le climat est caractérise par 
une longue saison seche (de novembre & juin) e t  par une brbve et unique saison des 
pluies de juillet & septembre-octobre ; la région est traversée par l’isohybte de 550 mm, 
mais les precipitations sont variables d’une annee sur l’autre, aussi bien pour les 
quantites que pour la répartition. 

Le milieu vegetal est constitué d’une strate arboree assez basse (3 à 4 m) composee 
pour l’essentiel de Mimosees (Acacia seyal, Acacia ataxacantha, Acacia sieberiana, 
Dicrostachys glomerata) et Combretacees (Combretum glutinosum, Combretum micran- 
thum), ainsi que d’une strate herbacee dont la composition floristique e t  la densité 
sont trbs variables d’une année & l’autre ; certaines esphces sont toutefois toujours 
présentes : on peut citer ainsi des Graminées (Dactyloctenium aegyptium, Echinochloa 
colona, Eragrostis tremula, Panicum laetum, Cenchrus biporus, etc.) des Légumineuses 
(Cassia obtusifolia, Indigofera spp., Desmodium fortuosum, etc.), des Malvacées 
(Sida alba, Abutilon ramosum), des Convolvulacées (Merremia aegyptiaca, Ipomea 
eriocarpa, I .  pilosa, etc.) e t  une Amaranthacée (Achyranthes aspera). 

Les populations de rongeurs y font l’objet d’ktudes depuis 1971 ; celles-ci s’in- 
tkgrent, depuis 1978, dans un programme plus vaste de recherches sur les relations 
entre la production de graines de la strate herbacke et les populations des principaux 
granivores (fourmis, oiseaux, rongeurs) : c’est-&-dire que la production grainihe 
est estimee chaque annee, que la disponibilité en graines est suivie au cours des sai- 
sons, ainsi que la consommation par les populations de granivores dont les effectifs 
et l’activité sont mesurés. La végétation herbacée se reproduit exclusivement par 
graines ; celles-ci sont donc la seule forme vivante de ce niveau trophique pendant 
la longue saison sbche. 

MGTHODES 

1) ETUDE DES CONTENUS STOMACAUX 

Les rongeurs collectes pour l’étude des regimes alimentaires sont capturés avec 
des tapettes qui tuent instantanement l’animal pi6g6. Chaque semaine, de vingt 
cinquante tapettes sont posées pendant quatre nuits consécutives et les rongeurs 
ainsi tues sont mis au matin dans le formol, abdomen ouvert. 

Les contenus stomacaux sont ensuite pr6lev6s2 desséchés A l‘&uve & 500 pendant 
quatre jours puis conservés dans des sachets plastiques soudés. Ils sont rehydrates 
par la suite pour être observ6s & la loupe binoculaire, puis deshydrates & nouveau 
pour les études chimiques ultérieures. L’expkrience prouve que le contenu stomacal 
est beaucoup plus clairement observable s’il a kt6 desseche et rehydraté que direc- 
tement, sans préparation. Le desskchement lent & faible température permet l’analyse 
chimique des contenus stomacaux. 

Nous n’avons pas cherche & faire une etude quantitative des différents consti- 
tuants de chaque contenu stomacal, aucune methode ne nous ayant semblé reelle- 
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ment satisfaisante, vu la part importante de matériel inidentifiable. Cela nous aurait 
semblé d‘autant plus vain que les animaux ont été tués à des moments très différents 
de leurs repas et qui peuvent correspondre A des périodes d‘ingestion préférentielle 
de certaines sources de nourriture sans préjuger des consommations ultérieures. 

2) IDENTIFICATION DES SOURCES ALIMENTAIRES 

Dans chaque estomac, on cherche & identifier tout ce qui est reconnaissable : 
fragments d‘Arthropodes, de graines, de fruits, de feuilles ... 

Parmi les Arthropodes, Fourmis e t  Termites sont facilement reconnaissables 
et très constants dans les estomacs. On peut identifier aussi en gén6ral les fragments 
d’Acridiens, de Coléoptères, d’Hétéroptères (Cydnides en particulier) et parfois de 
Chenilles ou d’Araignées. Souvent des fragments ne sont pas reconnaissables (bout 
de patte, de cuticule, d‘aile...). 

Les fragments d’Arthropodes retrouvés dans l’estomac des rongeurs correspondent 
à un repas effectué douze heures au plus avant l’observation, ce qui a été établi 
expérimentalement sur des animaux ea élevage. Ces fragments sont donc a considérer 
comme faisant partie du repas instantané étudié et non pas comme des restes d’un 
repas ancien. 

A chaque estomac est attribué un indice d‘abondance d‘Arthropodes : 

O : pas de restes visibles ; + : quelques fragments ; + + : beaucoup de fragments ; 
+ + + : l’estomac ne contenant que des restes d‘Arthropodes. 

Pour la reconnaissance des restes de graines dans les estomacs, une collection de 
référence de graines de plus de I00 especes connues a ét6 réunie au laboratoire sous 
diverses formes : graines entières sèches, graines entières conservées en alcool et 
graines broyées au moulin & café conservées en alcool ; celles-ci ont l’aspect le plus 
proche de ce qui est trouvé dans les estomacs. 

Le terme (( graines I) est ici employé par facilité et désigne toute forme de diaspore : 
graine véritable, fruit, etc. 

D’après cette collection, il a été possible d‘identifier les fragments de 27 espèces 
ou groupes d’espèces dans les contenus stomacaux. Elles représentent en général 
en fréquence et  en quantité la plus grande partie des contenus stomacaux observés. 

Les rongeurs sont collectés pour l’étude du régime alimentaire chaque semaine 
depuis novembre 1975. Ce dépouillement couvre une période de 16 mois, de novembre 
1975 à février 1977, ce qui représente plus de 1 O00 contenus stomacaux examinés. 

3) VALEUR ALIMENTAIRE DU RÉGIME 

Des analyses chimiques ont été faites sur certaines des sources alimentaires iden- 
tifiées : teneur des principaux éléments minéraux, valeur calorique, proportion de 
protides, lipides et glucides, et, parmi les protides, taux de lysine, cystine, méthionine, 
indicateurs de la qualité des protéines. 

Par ailleurs, on a mesuré mensuellement par la méthode de Kjeldahl, après extrac- 
tion, la teneur en matikres azotées d’un lot représentatif de contenus stomacaux de 
Mastomys. 
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R~SULTATS 

1) LE R ~ ~ G I M E  ALIMENTAIRE DE Mastomys erythroleucus 

- Saison &che 1975-76. 

Pendant toute la sdson &che, le regime est essentiellement constitue de graines 
de Convolvulacees : Merremia aegyptiaca et Ipomea spp. et de graines de Graminees 
sauvages (tableau I). La consommation de graines d’lpomea spp. et de Graminées 

Fig. 1. - Indice mensuel de consommation d’Arthropodes (A) et de (ifibres vBgétales 11 (ß) chez 
Mastomys (--), Taferillus (- - - ) et  Arvicanfliis (-). 

Chaque contenu stomacal étudi6 est noté : 
O = pas de fragments ; + = quelques fragments ; + + = beaucoup de fragments ; + + + = représente la totalit6 du contenu stomacal. 

Chaque mois, l’indice est le rapport du nombre de croix au nombre total de contenus sto- 
macaux 6tudiBs. La saison des pluies est figurée par la zone grisée. 
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augmente de novembre à mars puis tend à diminuer ensuite. Par contre celle de 
Merremia augmente tout au long de la saison sèche : d’avril àjuillet, S à 9 individus 
sur 10 en ont consommé. D’autres groupes de graines sont inoins régulièrement 
mangés : Achyranthes, Cucumis, Corchorus en début de saison sèche, Ziziphus, Peris- 
trophe, Trianthema en fin de saison sèche. 

La consommation d’insectes est régulibre (fig. 1 A). En moyenne nous avons trouvé 
des restes d’insectes dans tous les estomacs : essentiellement des termites et  des 
fourmis (fig. 2), parfois des Hétdroptères et des Coléoptères (fig. 3). Leur fréquence 
dans les estomacs augmente tout le long de la saison sèche jusqu’en juillet. 

Les feuilles et  les tiges font également partie du régime mais avec une fréquencc 
moindre que les insectes : un individu sur deux en moyenne en consomme et leur 
importance décroft au cours de la saison sèche (fig. 1 B). 

- Saison des pluies 1976. 

Au cours de la saison des pluies, les Mastomys consomment de moins en moins 
de graines de Convolvulacées et de plus en plus celles des Graminées sauvages, les 
premières parvenir à maturité. Dès septembre, les nouvelles graines de Cucumis 
sont déjà régulièrement consommées. 

Le régime devient moins régulièrement insectivore au cours de la saison des 
pluies malgré l’apparition dans le milieu e t  dans les contenus stomacaux de criquets 
et de chenilles. Par contre les animaux se remettent Za manger feuilles et tiges plus 
souvent. 

- Première partie de saison sèche 1976-77. 

Le régime s’enrichit A nouveau des nouvelles graines de Convolvulacées Merremia 
et Ipomea comme à la saison sèche précédente. D’autres groupes de graines sont 
également régulièrement consommks : Cucumis surtout et Blainvillea, très abon- 
dantes cette année-là, graines de Graminées et Corchorus comme au début de la saison 
sèche précédente, avec en plus des graines de Physalis, Abutilon, Commelina. 

La consommation d’insectes s’accroit à nouveau avec l’arrivée de la saison &clic 
et celle des feuilles et tiges diminue comme au cours de la saison sèche précédente, 

2) LE RÉGIME ALIMENTAIRE DE Taterillus gracilis 

- Saison sèche 1975-76. 

Le régime de saison sèche est dominé, comme pour Mastomys, par les graines 
des Convolvulacées Merremia aegyptiaca et Ipomea spp., et de Graminées sauvages. 
D’autres graines sont inoins régulièrement consomm6es : Corchorus, Desmodium en 
début de saison sèche, Peristrophe, Ipomea eriocarpa, Indigofera, Borreria (tableau I ) .  

Le régime est constamment plus insectivore que celui de Mastomys (fig. 1 A) ; 
les proies sont essentiellement des termites, des fourmis moins régulièrement (fig. 2), 
parfois des Hétéroptères et Coléoptères (fig. 3). 

Les tiges et les feuilles sont consommées au même taux que chez Mastomys et 
leur importance diminue au cours de la saison sèche (fig. 1 B). 
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Fig. 2. - Indice mensuel de la consommation de fourmis (- - - ) et  de terinites (-). (cf. Fig. 1). 

- Saison des pluies 1976. 
Le régime s’appauvrit, comme chez l’espèce précedente, en graines de Convol- 

vulacees et  s’enrichit en graines de Graminees sauvages e t  cultivées (mil). Le regime 
devient également nettement moins insectivore et s‘enrichit en nouvelles pousses 
et feuilles. 

- Première partie de saison sèche 1976-77. 
Les graines de Merremia et d’lpomea redeviennent essentielles avec, en plus, 

l’apparition de nouvelles graines importantes : Cucumis, Sclerocarpus, Corchorus, 
Perisfrophe, Blainvillea, Mitracarpus et toujours le mil. Le regime redevient très 
insectivore e t  la consommation d’herbes, importante en debut de saison sèche, 
commence à décroftre. 

3) LE RÉGIME ALIMENTAIRE D’Arvicanthis nilOtiCUS 

- Saison sèche 1975-76. 
Comme chez les 2 autres espèces, les Convolvulac6es Merremia et Ipomea spp. 

constituent l’essentiel du regime à cette Periode, surtout pendant la seconde partie 
de la saison sèche. Les Graminees sauvages sont également une constante du regime en 
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Fig. 3. - Taux mensuel de consommation d’Acridiens, de chenilles, de Coléoptères, d’H6térop- 
tères et de rongeurs ((1 cannibalisme D), exprimé en % de contenus stomacaux dans lesquels 
ces sources de nourriture ont ét6 identifiées: La saison des pluies est figurée par la zone grisée. 

saison seche (tableau I). Arvicanthis recherche, plus que les 2 autres esphces, les 
graines de Cucumis qu’il consomme fréquemment en début de saison seche e t  même 
tout au long de cette saison. I1 consomme également des graines de Physalis,  Corchorus 
spp .  en début de saison sèche, de Peristrophe et Trianthema en fin de saison &che. 

Arvicanthis est nettement la moins insectivore et  la plus ((herbivore )) des 3 especes 
étudiées. Elle consomme plus régulièrement les fourmis que les termites B l’inverse 
encore des 2 autres especes (fig. 1 A, 1 B, 2). 

- Saison des pluies 1976 et début de saison sbche 1976-77. 

La densité des Arvicanthis ayant fortement diminué B partir de juillet 1976, il a 
été difficile d‘obtenir assez d‘individus pour avoir une bonne idée du régime (en parti- 
culier de septembre & novembre 1976). 

On peut cependant remarquer la consommation tres importante (plus importante 
encore que l’année précédente) de graines de Cucumis en début de saison sèche, plus 
importante que celle de Merremia et d‘lpomea et celle de Blainvillea, Physalis, 
Abutilon. 
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DISCUSS ION 

Le caractere dominant de ces régimes est leur aspect cyclique que nous comparons 
chez les trois especes, pour envisager ensuite le bilan nutritionnel et enfin les rapports 
avec le milieu. 

I) COMPARAISON ENTRE LES ESPÈCES 

L'existence d'un cycle tres marque se retrouve chez les trois especes avec un iond 
de regime commun de type omnivore-granivore 1) comme cela avait dejà été observe 
en Afrique de l'Est sur Mastomys natalensis par Field (1975), ainsi que sur cette espece 
et Arvicanfhis niloticus par Taylor et Green (1977). Les trois especes consomment 
beaucoup de graines des la moitié de la saison des pluies, Graminées d'abord, ensuite 
Cucurbitacées, Composées, etc., pour finir essentiellement, en saison sèche par des 
Convolvulacees (fig. 4) avec plus ou moins de feuilles et  de tiges chez Arvicanthis o u  

D J F M A M J J A S O N D J F  D J F M A M  J J A S O N  D J  F 
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Fig. 4. - Taux mensuel de consommation des 6 esphces ou groupes d'esphces de graines les plus 
fréquemment observées, exprimé en % de contenus stomacaux dans lesquels ces sources de nour- 
riture ont été identifiées. La saison des pluies est figurée par la zone grisée. 
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d’insectes chez Mastomys et Taterillus, une légère augmentation de la consommation 
d‘insectes étant observée en fin de saison sèche (fig. 1). Ce cycle correspond au rythme 
de la phénologie végétale et donc des disponibilités alimentaires : les rongeurs con- 
somment les graines de Graminées dès qu’elles sont produites et accessibles, puis- 
qu’elles tombent assez rapidement au sol, ils consomment ensuite les autres espèces 
de graines au fur et  à mesure de leur production et  de leur disponibilité, finissant par 
les Convolvulacées qui mûrissent plus tard et tombent au sol durantunelonguepartie de 
l’année. 

Parmi les insectes, les fourmis sont consommées plus ou moins régulièrement B 
toutes les saisons, les termites, aussi, avec une nette augmentation en fin de saison 
sèche (fig. 2) ; il s’agit généralement d’ouvriers, très rarement de soldats, ce qui pour- 
rait signifier que les rongeurs ne s’attaqueraient pas aux termitières, mais aux gale- 
ries extérieures et aux plaques de terre sur les lieux de prise de nourriture des ter- 
mites. Les autres insectes sont surtout consommés en saison des pluies, sauf les Hété- 
roptères et les Coléoptères qui le sont principalement en début de saison sèche (fig. 3) ; 
mais la consommation de ces divers insectes est mineure par rapport à celle des 
termites. Le taux d‘Arthropodes ingérés ne semble pas varier en fonction du sexe, 
de l’âge ou de l’état physiologique (fig. 5). Les Arthropodes représentent donc un 
apport régulier de proteines tout au long de l’année et  jouent un r61e de (( soudure )) 

de très bonne qualité aux périodes de disette. 
Quelques cas de ((cannibalisme )) (consommation de Rongeurs de la même ou 

ou d’une autre espèce) ont été notés chez Mastomys et Taterillus, chez des individus 
des deux sexes sans corrélation nette avec le sexe ou les périodes de reproduction 

Les trois espèces divergent l’une de l’autre uniquement par les proportioils 
relatives que prennent les graines, les insectes ou les herbes au cours du cycle annuel 
(fig. 1, 2,  3 et 4) et par le détail des espèces végétales consommées : 
- Arvicanthis est le plus herbivore des trois et le moins insectivore. I1 s’intéresse 

à moins d‘espèces de graines différentes (tableau I) ; c’est un important consom- 
mateur de graines $Ipomea et de Cucumis, et il semble rechercher, plus que les deux 
autres espèces, les graines de Corchorus, Physalis et Abutilon. 
- Taterillus est le plus insectivore et consomme la plus grande variéte de graines 

en fin de saison sèche, période oh leur disponibilité et  leurs densités sont les plus 
faibles ; il ne colisomme pas d’Achyranthes, mais cette plante pousse en général sous 
couvert d‘Acacia seyal, microhabitat très peu fréquenté par cette espèce (Hubert, 
Leprun et Poulet, 1977). Taterillus est un important consommateur de Merremia, 
mais c’est celui qui a consommé le moins souvent de graines de Cucumis ; il consomme 
aussi plus particulièrement les graines de mil, d’Indigofera, Sclerocarpus, Jacque- 
montia, Borreria, Mitracarpus, Cassia, Hibiscus, Gisekia ; c’est donc l’espèce qui a 
le régime alimentaire présentant le plus de particularités. 
- Mastomys est B peu près aussi peu herbivore que Taterillus, mais relativement 

moins (( insectivore )) ; cette espèce consomme la plus grande diversité de graines au 
moment oh elles sont abondantes et  ses populations importantes. C’est le plus gros 
consommateur d’rlchyranthes. 

Dans la zone d’étude, ces graines sont dispersées au sol de manière plutbt régu- 
lière, et  il n’a pas été mis en évidence de relation claire entre différents types de dis- 
persion et  des rdgimes alimentaires distincts comme cela a pu être fait sur les Hété- 
romyidés (Reichman et Oberstein, 1977 ; Price, 1978). Les choix alimentaires semblent 
dépendre aussi de caractéristiques morphologiques des graines. Expérimentalement, 
B partir de graines récoltées sur le terrain et présentées pendant quatre jours consé- 

(fig. 3). 
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Fig. 5. - Indice mensuel de la consommation d’Arthropodes calculé comme A la figure 1 pour 
les mâles, adultes (-) et jeunes (----), et pour lesfemellesadultes(-) e t  jeunes (---) chez 
Masfomys (A) et Taterillus (B). La saison des pluies est figurée par la zone grisée. 

cutifs à des animaux isoles dans des bottes d’élevage de 40 cm x 20 cm, les choix 
se sont principalement effectues, aussi bien chez Mastomys que chez Taterillus, en 
fonction de la taille : les petites graines ont kté choisies préférentiellement (tableau II), 
ce qui rejoint les observations faites sur les Hétéromyidés par Msres et  Williams 
(1977), en opposition aux résultats obtenus sur les Gerbillidés sud-africains (Pettifer 
et Nel, 1977) qui semblent preferer les grosses graines. Ces trois espkces, voisines par 
la taille et le poids, ne semblent donc pas avoir des regimes alimentaires tres différents, 
toutefois Aruicanthis niloticus est plutôt d’activité crepusculaire et Mastomys eryth- 
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SP = Saison des pluies, 

Nombre d‘estomacs étudiés 

Convol vulacées 
blerremia aegyptiaca 

Ipomea spp. 

Grasin6es 
Pennisetlim americanum (mil) 
SpP. 

Cyperacées 
SPP. Composees 
61 ainvi 1 lea gayana 
Sclerocarpus africanus 

Rubiacecs 
Borreria spp. 
Mitracarpus scaber 

LGguirineuses 
Cassia occidentalis 
Indigofera astragalina 
Uesmodium tortuosum 

Corchorus spp. 
Triumphetta pentandra 

Ipomea eriocarpa 

Jacquemontia tamnifolia 

Tiliacées 

Cucurbi tacees 

Nalvacées 

Solanges 

Rhamnacées 

Amaranthacées 

Acanthacëes 

Ficoidacees 

Conmel inacées 

Euphorbiacées 

I401 luginacees 

Cucuiiiis melo 

Hibiscus spp. 
Abutilon ramsum 

Pnysalis micrantlia 

Ziziphus mauritiana 

Achyrantes aspera 

Peristrophe bicalyculata 

Triantliema portulacastrum 

Cmel ina  nodiflora 

Acalypha spp. 

Gisekia pharmacoides 

de juillet A septembre 1976. 
Tateril lus Mas tomys Arvicanthis 

ss1 ssz SP ss1 ss1 ss2 SP ss1 ss1 ss2 SP SSl 

310 60 42 94 173 52 9 22 27 50 77 57 

11, 68 48 23 12 54 56 50 33 70 4 0  30 

- 4 -  - .- 2 4 1  2 
10 37 14 20 32 48 22 59 26 40 20 lß - - - -  - . - I 4  

1 - 2  3 - - -  - - - 1 7 2 3  
13 13. 19 6 23 17 11 - 15 24 29 9 

6 1  2 1 - 5 -  - - _ -  - 
1 - - 3 4  - - -  68 - - 1 11 
2 - -  2 3 2 -  - 4 4 3 2 8  

1 3 -  1 - 2 -  - - ß l  - 
1 2 -  4 1 2 -  - - 2 - 1 1  

- 2 2  - - - 1 1  - - 4 1  - 
2 2 2  1 2  2 -  - 4 2 8 7  7 
1 - - - - - - 7 - _ -  

5 11 2 - 1 5  7 - -  19 7 , _  - 
- 3 5  - - - -  2 - - -  4 

7 - 17 65 23 8 11 77 -. - 3 37 

- 2 -  - - 2 1 1  - - 6 4  - 
1 - -  6 1 - -  23 - - -  4 
4 2 - 1 0  6 2 - 4 1  4 2 - 7  

2 8 :  3 1 4 -  9 - 2 1  2 

8 3 - 1  - 2 - 5  - _ - -  

- - -  - 

i 1 2 -  i 2 1 0 1 1  9 - 3 0 8 1 4  

- 7 2  3 - 6 - 1 0  - - 1  - 
- - 7  G - 2 1 1  5 - - 1  4 
- 2 -  - - 4 -  - - 6 -  - 

1 - -  5 - 2 4 2  - - -  - 

Merreinia aegyptiaca 
Cassia obtus i fo l ia  
Sesbania sesban 
Ipomea sp. 
Hibiscus, d j v e r s i f o l i u s  
Cassia occ identa l i s  
Blainvillea gayana 
Indigofera as t raga l ina  
Corchorus o l i t o r i u s  
Mitracarpus scaber 

Consommation en % 
Mastomys Tater i  11 us Poids 

4054 5.7 24.8 
3029 1.1 1.5 
2187 18.0 16.8 
1810 5.0 19.5 
1641 72.0 38.9 
1570 48.4 5.9 
385 80.0 91.7 
380 40.9 59.5 
155 74.3 59.6 
13 72.0 83.1 
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roleucus et Taterillus gracilis, qui sont nocturnes, ne se rencontrent pas exactement 
dans les mêmes zones (Hubert, Leprun e t  Poulet, 1977) ; ces espèces diffèrent donc 
plus par le microhabitat que par le régime, comme cela a été aussi observé sur des 
Hétéromyidés granivores d’Amérique du Nord par Brown (1973 et 1975), Mares et  
Williams (1977) et Meserve (1976). 

2) BILAN NUTRITIONNEL 

Le tableau III et  la figure hi présentent les valeurs alimentaires des principales 
espèces de graines consommées par les trois espèces de rongeurs étudiées. I1 semble 
que la valeur énergétique compte beaucoup dans les préférences alimentaires, sans 
toutefois être l’unique facteur du choix, ce qui correspond aux observations de 
Lockard (1971) et de Reichman (1977) sur des Hétéromyidés d‘Amérique du Nord 
ainsi que de Pettifer et Nel (1977) sur Saccostomus et les Gerbillidés sud-africains. 
Mastomys erythroleucus et Taterillus gracilis, qui ne font pas de greniers, accumulent 
des réserves lipidiques dont la qualité e t  la quantité sont variables en fonction des 
aliments ingérés (Hubert et  Demarne, 1980). Sans disposer de telles données pour 
Aruicanthis niloticus, nous pensons qu’il en est de même. Ces rongeurs disposent 
ainsi de réserves d‘énergie, constituées en début de saison sèche, et  disponibles 
ensuite pour le métabolisme pendant la période oh ils consomment des graines moins 
riches en amidon et en lipides, mais plus riches en protides et  en cellulose. Cette 
mobilisation des graisses libhre en outre de l’eau directement utilisable par I’orga- 
nisme. 

Parmi les graines analysées, deux esphces sont remarquables par leur haute 
teneur en lipides et en protides : Sclerocarpus et C u c m i s ,  qui en font des aliments 
de haute qualité protéique et  très énergétiques. Cucumis,  on l’a vu, est très recherché 
par toutes les espèces de rongeurs. Les graines sont consommées en fin de saison 
des pluies et en début de saison skche, donc juste au moment de la reproduction. I1 
en est de même pour Sclerocarpus, moins consommé, sauf par Taterillus qui le préfère 
à Cucumis. 

Toutes les autres graines analysées sont de moindre valeur ; leur teneur en pro- 
tides et  lipides est moins élevée, leurs acides aminés sont de moins bonne qualité 
(sauf les graines d‘Achyranthes, elles aussi consommées en période de reproduction). 
En  particulier les graines de Graminées sont spécialement pauvres en lipides et  en 
protides, et leur teneur en acides aminées essentiels est insuffisante, mais leur consom- 
mation correspond à une période d‘apport d‘Arthropodes. 

Les besoins quantitatifs en protéines semblent largement couverts, puisqu’on 
estime qu’ils doivent être supérieurs A 15% de la ration pour que la gestationtet la 
lactation se réalisent dans de bonnes conditions (Russel, 1948). Le graphique de la 
figure 7 représente l’évolution de la teneur en matibe azotée dans le contenu stoma- 
cal, c’est-à-dire de la quantité relative de protides par rapport à l’ensemble des consti- 
tuants : cette teneur est au minimum en fin de saison des pluies et augmente forte- 
ment pendant la premike partie de la saison shche, période de reproduction. Cette 
époque est celle oh les nouvelles graines de l’année sont disponibles en grand nombre, 
et  en particulier celles de Cucumis,  Sclerocarpus ... riches en protéines ; elle se main- 
tient élevée, tout au long de la saison sèche, période de consommation de Convolvu- 
lacées et  d‘insectes, pour s’effonder au cours de la saison des pluies, au moment oh 
apparaissent les nouvelles graines de Graminées, pauvres en protéines et très riches 
en amidon, et  qui sont abondamment consommées. Ces résultats concordent avec 
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TABLEAU III. - Principaux éléments de la valem nutritionnelle des sources alimentaires les 
plus importantes des rongeurs de Bandia. La valeur calorique est calculée à partir des teneurs 
en glucides, lipides e t  protides. Les teneurs en (( amidon 11, en u cellulose 11 e t  celles des princi- 
paux acides aminés essentiels sont fournies à titre indicatif de la qualité des glucides et des 
protides de certaines graines. 
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Fig. 6. - Classement des principales graines consommbes en fonction de leur teneur en protides, 
lipides et glucides. 
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Fig. 7. - Taux mensuel de matikre azotBe dans les contenus stomacaux chez Mastomys. La saison 
des pluies est Agurbe par la zone gris6.e. 

ceux de Sadleir et al. (1973) qui observent de la même maniere des taux eleves de pro- 
tides dans les contenus stomacaux de Peromyscus maniculatus. La mesure du taux 
d’azote dans le contenu stomacal est & peu pres significative du taux d’azote de l’ali- 
ment inger6, comme l’a confirme l’analyse du contenu stomacal d’animaux d‘expé- 
rience sacrifies trente minutes, une heure et deux heures apres l‘ingestion d’un aliment 
artificiel tenenr en azote connue. 

Les proteines consommees sont en general d’assez bonne qualite, qu’il s’agisse 
de proteines d’origine animale, termite en particulier, ou de proteines vegetales. 
La pauvret6 des Graminees en certains acides amines essentiels est compensee par la 
consommation concomitante d‘insectes ou de graines riches en proteines de bonne 
qualité (Legumineuses, Cucurbitackes, Composées). 

Les graines sont le plus souvent consommées d&ortiqu6es, mais un certain apport 
de cellulose est assure par l’ingestion reguliere de tiges et de feuilles de plantes herba- 
cees, voire de folioles d’Acacia. Cette cellulose est necessaire au transit intestinal, 
mais les rongeurs en digerrent une partie h la suite de fermentations dans le caecum ; 
ces dernieres produisent des acides gras volatils qui sont ensuite absorbes et four- 
nissent de 5 & 15% des besoins energettiques (Johnson et McBee, 1967 ; Yang, Mano- 
haran e t  Young, 1969 ; Yang, Manoharan et Michelsen, 1970). 

Les besoins en eau n’ont pas pu être mesures chez ces animaux qui ne boivent 
qu’exceptionnellement de l’eau libre. D’apres les observations d’6levage, c’est Arvi- 
canthis niloficus qui semble avoir les besoins les plus importants ; c’est aussi l’espbce 
la plus herbivore. 

Le cycle de la reproduction est bien en relation avec le cycle des ressources ali- 
mentaires, de la même maniere que sur les especes voisines Btudiees en Afrique de 
l’Est (Field, 1976 ; Taylor et  Green, 1977) : les premiers adultes en &at d’activitk 
sexuelle apparaissent au milieu de la saison des pluies, periode de consommation 
d‘insectes, de jeunes plantes vertes et  o h  sont produites les nouvelles graines ; mais 
il faut attendre un peu plus d‘un mois pour observer les premieres gestations, qui 
se maintiennent pendant la premiere partie de la saison seche, tant que des graines 
riches et Bnergetiques sont disponibles e t  couvrent les besoins de gestation et surtout 
de lactation, g6n6ralement deux fois plus eleves que ceux d‘entretien (Sadleir et al., 
1973). Cette periode correspond aussi & celle de la premiere partie de la croissance 
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des jeunes animaux qui, on l'a vu (Hubert e t  Demarne, 1980), est diphasique, et 
s'arrêtera plus ou moins pendant la fin de la saison sèche, pour reprendre à la saison 
des pluies suivantes. 

Le régime est donc d'assez bonne qualité et couvre les besoins de reproduction 
et de croissance en fin de saison des pluies et début de saison sèche. Ensuite, un léger 
déficit énergétique peut se faire sentir qui sera compensé par la mobilisation des 
lipides accumulés au cours de la période précédente. 

3) LES RONGEURS ET LE MILIEU 

On peut envisager un calcul estimatif de l'impact de ces animaux granivores sur 
le milieu oh ils se nourrissent à partir des densités observées (Hubert et al., 1980) ou 
calculées (Hubert, Adam et Poulet, 1978), et en considérant que la répartition entre 
les différentes espèces de graines consommées suit la fréquence des choix alimentaires 
exposés ci-dessus, ainsi que l'a admis Hansson (1971). 

La consommation journalière est estimée à environ 10 % du poids vif; c'est en fait 
un peu plus pour les jeunes animaux et un peu moins pour les adultes l'entretien. 

Ce chiffre a pu être vérifié en élevage sur M .  erythroleucus et T. gracilis, avec un 
mélange de graines pour oiseaux données ad libitum; en quelques jours, la consom- 
mation s'est stabilisée autour d'une valeur qui correspond en gros il 10% du poids vif, 
permettant à ce dernier de se maintenir stable. 

Pour chaque observation de densité, la population est séparée en deux classes 
d'9ges (adultes et jeunes) ayant deux effectifs différents (Na et Nj) et affectées cha- 
cune d'un poids moyen (Pa et Pj). La consommation quotidienne de la population 
est donc calculée de la façon suivante : 

Pa Pj 1 
10 10 10 

Cg = (Na x -) + (Nj x -) = - (biomasse des adultes + biomasse des jeunes) 

Pour une période de temps donnée, l'impact sera égal à C ,  multiplié par le nombre 
de jours de cette période. Les résultats sont fournis dans le tableau IV. 

Ces quantités consommées sont très variables selon les années, c'est-à-dire selon 
les densités de rongeurs. Les chiffres de 1975-76 correspondent à la pleine période 

TABLEAU IV. - Estimation de la consommation saisonniere et annuelle de graines en kg/ha 
par les 3 especes principales de rongeurs, calculbe B partir des dens,ités e t  des biomasses par 
hectare de rongeurs en considerant que la consommation quotidienne est égale au 1 l l O e  de la 
biomasse. 

SS1 = Premiere partie de la saison seche (octobre h février). 
SS2 = Seconde partie de la saison seche (mars A juin). 
SP = Saison des pluies (juillet B septembre). 

I I I  
413,l 57.6 731 ' 1.40 81.6 1.3 

1Y76-79 512 12T 7.5 . 270.0 3,3 2.0 0.7 119.4 34.3 1.9 
118 3,s ' 872.9 91.7 809 218 153.2 1,s 
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de pullulation : il est dommage que nous n'ayons pas de données concernant la pro- 
duction grainière pour cette Bpoque. En effet la disparition de plus de 200 kg/ha du 
seul fait des rongeurs représente un prélèvement dont l'importance dépasse vraisem- 
blablement la production d'une année mais correspond en outre à une consommation 
diune partie du stock grainier au sol. Ces chiffres sont à comparer avec ceux obtenus 
par Poulet (1972 et 1978) dans le Ferlo : dans la période 1969-1971, les Taterillus 
pygargus consomment de 4 & 20% de la production grainière, soit 2,l 8 6,6 kg/ha); 
par contre en 1975-76, ils font disparaftre 80 kg de graines en un an, ce qui est bien 
supérieur A la production estimée. Ce dernier chiffre correspond A moins de la moitié 
de ce qui a été consomme par les rongeurs 8 la même époque A Bandia. Nous savons 
par contre qu'en 1978-79, la production était d'environ 470 kg/ha dans les zones de 
la (( forêt. 1) de Bandia oh ont été calculées les densités de rongeurs. I1 faut tenir compte 
dans ce chiffre global de l'importance, cette année-18, de la production de Cassia 
obtusifolia, espèce qui n'est absolument pas consommée par les rongeurs et qui repré- 
sente 282 kgtha. C'est donc aux 188 kgtha restants qu'il faut ramener les 24 kg/ha 
cansommés par les rongeurs. I1 s'agit d'un impact non négligeable, qu'il sera inté- 
ressant de comparer avec celui qui sera calculé pour les fourmis et les oiseaux quand 
les études en cours seront achevées. 

D'autre part, l'impact de "cette consommation doit être pondéré par les choix 
alimentaires effectués par les animaux : l'importance de la consommation est variable 
selon chaque espèce végétale considérée. Le tableau V fournit les résultats pour la 

TABLEAU V. - Estimation en kg/ha de la consommation annuelle en 1975-76 des graines ou 
groupes de graines reconnues dans les contenus stomacaux, calculée à partir de l'estimation 
de la consommation globale saisonniere (tableau IV) et du taux de consommation saisonniere 
des différentes especes de graines pendant l'année 1975-76 (tableau I). 

I:.: ' 

-- 
¡<erreaia scgyptiaca 
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pBriode d‘octobre 1975 & septembre 1976, pour laquelle les régimes alimentaires 
viennent d’être exposés. L’impact est très variable selon les espèces de rongeurs et 
Cie plantes, et  les prélèvements sont loin d‘être négligeables sur Merremia, Ipomea, 
les Graminées en général e t  Cucumis ; nous n e  savons pas dans quelle mesure il peut 
être à l’origine de la relative rareté de ces espèces les années suivantes. 

Il serait intéressant de suivre & plus long terme quel peut être l’impact de ces 
choix alimentaires sur la pérennité de la végétation herbacee qui, dans cette zone 
climatique, se reproduit exclusivement par graines et est économiquement impor- 
tante, puisqu’elle constitue les pâturages d‘un élevage assez développé. 

CONCLUSIONS 

D’une manière générale, les trois espèces étudiées sont caractérisées par l’oppor- 
tunisme de leurs régimes alimentaires de type omnivore-granivore : les ressources 
de bonne qualité sont sonsommées quand elles sont disponibles, les choix se dirigeant 
ensuite seulement vers d’autres sources alimentaires. Les régimes des trois espèces 
sont très proches les uns des autres, mais ils se distinguent d’une part dans le détail, 
chaque espèce consommant plus particulièrement les aliments disponibles dans son 
microhabitat, d‘autre part par les tendances générales, plus herbivores, d‘drvicanthis 
niloticus, ou plus insectivores, de Taterillus gracilis. 

Les insectes représentent en Pait un aliment de (( soudure )) en fin de saison sèche, 
5 la période o Ù  les graines sont rares ou commencent à germer ; paradoxalement, 
les rongeurs consomment plutôt moins d’insectes au moment o Ù  ces derniers sont les 
plus abondants (août-septembre). 

Certaines espèces de graines particulièrement représentées sur le terrain ne sont 
absolument pas consommées par les rongeurs : c’est le cas de certaines Légumineuses, 
comme Cassia obtusifolia ; on peut envisager que ce phénomène est dû & la présence 
de substances chimiques répulsives ou toxiques contenues dans ces graines : les 
Légumineuses sont connues pour contenir des lectines, des antiprotéases, des phyto- 
hémagglutinines, .etc. Des substances voisines de la xanthone et  des dérivés anthra- 
chiques ont été isolées des graines de Cassia obtusifolia (Kerharo, 1973). 

L’articulation entre le cycle de reproduction et le cycle du régime alimentaire 
est très étroite : la reproduction et la croissance des jeunes ont lieu au moment OÙ 
la nourriture la plus riche est disponible. Les besoins énergétiques et protéiques sont 
ainsi couverts en permanence et  en particulier au moment de la gestation, de la lac- 
tation et de la croissance, grâce aux Graminées associées aux arthropodes ou bien 
aux Composées e t  aux Cucurbitacées, dont l’apport global est sensiblement le même. 
Les périodes d’excédents énergétiques provoquent une mise en réserve sous forme 
de lipides corporels. Les problèmes de survie pour de tels animaux omnivores-grani- 
vores ne viennent pas de la qualité de la nourriture en soi, mais bien plus de sa dispo- 
nibilité, c’est-à-dire de la dépense énergétique nécessaire & la recherche de la nourri- 
ture. C’est peut-être entre autres pourquoi un enrichissement artificiel de la distri- 
bution des ressources alimentaires a été suivi d’accroissement de la durée de survie 
des animaux et  de diminution de I’étendue du domaine vital, ayant pour consequence 
des augmentations de densites (Hubert et al., 1980). 

Donc, la qualité et la quantité de nourriture disponible, c’est-&-dire ici, de la 
production grainitre de la strate herbacée, conditionnent le développement des 
populations de rongeurs qui, elles-mêmes, auront par la consommation un impact 
sur le stock de graines disponibles et donc sur les potentialités de renouvellement de 
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la végétation herbacée. Une chute importante de la population des rongeurs, pour 
une raison non alimentaire, aurait pour effet une moindre consommation du stock 
de graines dans la mesure éventuelle oh les consommations des autres groupes de 
granivores ne compenseraient pas immédiatement cette diminution du prélbvemeiit 
par les rongeurs. 

Dans l’éventualité de précipitations favorables et dans les limites de la compé- 
tition entre les différentes espèces de la végétation herbacée, cette dernibre aurait 
alors des possibilités de développement tres importantes, aboutissant, vraisembla- 
blement, h une plus grande production grainibre h l’issue de la saison de végétation, 
c’est-A-dire h une augmentation des ressources disponibles pour les granivores.. . 

On peut ainsi imaginer un contrale en retour du développement des populations 
de granivores par leur impact sur les ressources nlimehtaires. Ce schéma se complique 
par l’effet sélectif de l’impact : la non-consommation de certaines espbces végétales 
(toxiques ?) pourrait favoriser ces dernibres sur le terrain, en particulier quand les 
densités de rongeurs sont élevées et que les autres espèces de graines sont l’objet 
d’une importante consommation. D’autre part, en période de très fortes densités 
de granivores, comme cela a été le cas pour les rongeurs en 1975-76, le prélèvement 
est si important (200 kglhalan dans ce cas précis), qu’on doit envisager l‘hypothèse 
d’une consommation supérieure h la production grainibre annuelle. I1 faut donc 
supposer que cet impact touche alors le stock de graines au sol issu de la production 
des annees précédentes. 

C’est en suivant sur une plus grande période de temps la production végétale 
et les populations de rongeurs que nous espérons aboutir à la mise en évidence des 
relations qui existent réellement h l’intérieur de ce groupe (( producteurs-consom- 
mateurs 1). 

SUMMARY 

The study of the  diet from the observation of stomach contents of two species of murids 
(Mastomys erythroleucus and Arvicanfhis niloticus) and of a species of gerbillid (Taterillus gracilis) 
shows the opportunistic omnivorous-granivrous character of these rodents, which use most of 
the species of seeds produced by the herbaceous layer. As \yell as seeds, these rodents eat stems 
and leaves (especially A .  n.) and insects, mainly termites (especially T .  g. and M .  e.). 

Reproduction coincides with the period in the course of which seeds rich in energy are avail- 
able ; protein needs seem assured permanently either by certain seeds (of Cucurbitaceae, Com- 
positae, Leguminosae) or by arthropods. 

The impact of the previous consumption of rodents is estimated from 1975 t o  1978 ; for this 
last year, it  represents from 10-15 % of the production of seeds from the herbaceous layer. In a 
period of outbreak, consumption reaches more than 200 kg/ha. 
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