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E t a t  C i v i l    
 

FONS  Roger, Paul, Robert 
né le 14 juin 1942 à Cerbère (Pyrénées - Orientales) 
 
Service National : 18 mois (du 01 mars 1961 au 01 septembre 1962) 
 - Centre d'Instruction des Divisions Blindées (C.I.D.B.) TREVES (Allemagne) 
 - 501 Régiment de Chars de Combat (501 R. C. C.) RAMBOUILLET 
 
Marié deux enfants 
 
Adresse Personnelle : 43, Carrer du Pardal  

66650 Banyuls sur Mer 
Tél. : 04 68 88 12 18  
Fax : 04 68 88 18 62 
email : fons@obs-banyuls.fr 
 
- Recruté par l'Education Nationale en 1963 (Laboratoire Arago) 
 - Agent de Service (Sorbonne) 
 
Entré au C.N.R.S. en 1964 
- Biologiste adjoint 
 
- Chargé de Recherche de 1ère classe : 1980 
 
- Directeur de Recherche de 2ème classe :  1992 
 
Thèse de Doctorat, Université Pierre et Marie Curie (Paris 6) soutenue le 30 avril 1975 
(Mention très honorable et félicitations) 
 
Jury : Pierre DRACH (Président) 
 René AGID 
 François BOURLIERE (rapporteur) 
 Philippe DREUX  
 Maxime LAMOTTE (rapporteur) 
 Marie Charlotte SAINT GIRONS (rapporteur) 
 
MEDAILLE DE BRONZE  du  C.N.R.S. en 1980 (Section 32 du Comité National) 
 
  Certificat d'autorisation d'expérimenter sur animaux vivants n° 006603. 
 
Membre :   
 Conseil scientifique du Parc National des Cévennes, de la Massane et de Port-Cros. 
 Conseil Départemental de la Chasse et de la Faune Sauvage. 
 Association de Protection de la Nature du Languedoc-Roussillon. 
 Association de Protection de la Nature des Pyrénées-Orientales. 
  Commission Départementale des sites, perspectives et paysages. 
 Commission de spécialiste de l’Université de Corse (Bio-Ecologie 66, 67, 68ème sections) 
 Vice président de la Société Française pour l'étude et de protection des mammifères. 
 Conseil Scientifique et Conseil d'Administration du Laboratoire Arago. 
 Conseiller  Municipal de Banyuls sur Mer. 
 Deutsche Gesellschaft für Säugetierkunde. 
 European Society of Mammalogy.... 
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O r g a n i s a t i o n  d e  P r o g r a m m e s  I n t e r n a t i o n a u x  

 
  

PROGRAMME ERASMUS 
 

COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
EUROPEAN COMMUNITY ACTION  SCHEME  FOR THE MOBILITY OF UNIVERSITY  STUDENTS 
 
Inter-University  Cooperation Programmes (ICP) - Academic Year 1989-1990 
Contract : I C P - 89 - F - 0302/13 - Niveau : 3ème cycle - Type of programme : Intensive Programme. 
But : Création / organisation à  Banyuls sur Mer (coordinateur).  
 

 Cours Multidisciplinaire Européen de Biologie Evolutive 
 
15 Universités adhérentes :  
 Allemagne :  Hannover. 
 Espagnoles : Barcelona, Cordoba, Extremadura, Madrid, Malaga, Valencia. 
 Françaises : Grenoble I, Lyon I, Montpellier II, Orléans, Perpignan, Rennes,  
 EPHE  Paris, Paris 6 (P. et M. Curie, Université organisatrice). 
 
59 Enseignants de différents Etats membres de la Communauté Européenne.  
 
35 Etudiants : 3ème cycle de médecine, pharmacie, vétérinaire, sciences biologiques issus de 
différents Etats Membres de la Communauté Européenne. 

 
 

O R G A N I S A T I O N   D E   C O L L O Q U E S  
 

XIIIème et XIXème Colloques Internationaux de Mammalogie 
Société Française pour l’étude et la Protection des Mammifères 

 
 
 

Les Mammifères dans le Bassin Méditerranéen continental et insulaire  
Banyuls sur Mer 13 - 15 Octobre 1989 

 
 
 

Mammifères et syndrome d'insularité 
Banyuls sur Mer 12 - 15 Octobre 1995 

 
 

     Près de 200 participants venus de nombreuses régions de l’Hexagone, d’Andorre, de Suisse, d’une grande 
partie de l’Union Européenne (Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Grèce, Italie, Pays Bas, 
Portugal), de l’Europe de l’Est (Bulgarie, Hongrie, Roumanie, République Tchèque), d’Afrique (Pays de 
Maghreb, Sénégal), du continent Américain : U.S.A., Argentine, Bolivie, Venezuela etc. 

 
Publicat ions des Actes  

Fascicules spéciaux - Revue Vie et Milieu - Life and Environment 
1990 - Volume 40 (3/4) : 173 p.  - 1996 - Volume 46 (3/4) : 200 p. 

 
 
 

Processus évolutifs liés à l'insularité  - Interactions durables  
Mammifères - Parasites et Syndrome d'insularité  

Workshop - Banyuls sur Mer 31 mars -  02 Avril 2000 
 

 
Représentés : - Universita della Calabria, Arcavacata di Rende et Istituto Zooprofilattico di Stato "A. Mirri" 
Palermo Sicilia (Italia). - Institut de Zoologie, Université de Liège (Belgique). Facultat de Farmacia, 
Departamento de parasitologie, Université de Barcelona (Esp.). - Universidad Politecnica de Valencia 
(Espagne). - Institut des Sciences de l'Evolution USTL Montpellier - Université de Perpignan, Centre de 
Biologie et d'Ecologie Tropicale et Méditerranéenne. - Université P. et M. Curie et CNRS, Laboratoire Arago. 
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P a r t i c i p a t i o n  à  d e s  P r o g r a m m e s  d e  R e c h e r c h e  

 

I n t e r n a t i o n a u x  -  N a t i o n a u x  
 

 
 
Programme Commun Franco - Espagnol à Caractère Prioritaire 

 Programme Franco - Espagnol de Coopération Scientifique et Technique (Europe) 
 
Partenaire : Université de Valencia 
 Action Intégrée n° 240 1987/1988 
 Action Intégrée n° 091 1989/1990 
 Action Intégrée n° 236 1990/1991 
Titre du projet : Estudio epidemiologico de la Fascioliasis en la isla de Corcega : Ecologia del ciclo vital, 
incidencia en el hombre, animales domesticos y silvestres - Repercusiones sanitarias, veterinarias y socio-
economicas - Establecimiento de medias profilacticas. 
  
Programme Picasso 
 
Partenaire : Université Central de Barcelone 
 Action intégrée 1994-1995 
 Action intégrée 1996-1997 
Titre du projet : Incendie et cicatrisation des écosystèmes méditerranéens : les helminthes parasites marqueurs 
biologiques de la colonisation. 
 
World Health Organization - WHO/OMS. Parasitic Diseases Programme  
(n° B2/181/125) (débuté en 1993, en cours actuellement). 
 
Titre du projet : Epidemiological - Ecological studies on human fascioliasis. 
 
STD Programme - Commission European Communities - DG XII Sciences, Research and 
Development - n° TS3. CT. 94-0294.  
 
Partenaires :  
- Universités de Valencia/Coord. (Esp.) 
- Université de Dublin (Irlande) 
- Université de Perpignan 
- Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (INLASA), La Paz (Bolivie). 
Project : Integrated multidisciplinary study of human Fascioliasis in the Bolivian Northern Altiplano. 
 
Projekt DFG / Abschlussbericht - Medizinische Hoschschule Hannover (Germany)    
Titre : Bedeutung der carboanhydrasen für CO2 transport und Muskelkonstraktion bei dere Suncus etruscus. 
 
STRIDE Programme. Junta Nacional de Investigaçao Cientifica et technologica Lisboa 
(Portugal 1993-1996) 
Project : The mammals of the Azores islands and their relevance as zoonotic reservoirs : an insular syndrom? 
 
PRAXIS  XXI " Health " (1996 - 1998) 
 
Partenaires :  
- Laboratorio de Sanidad animal 
- Universidad dos Acores,  
- Universidad de Lisboa (Prof. J. Matos/Coord.) 
- Secretaria Regional da salud et sugurança social 
- Royal Tropical Institute Amsterdam 
- Institut Pasteur/Paris, The Queen's University/Belfast, Université/Liège 
Titre : Leptospirosis in Açores island : Update importance in public health and animal production. 
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Programme Thématique - Systèmes Ecologiques et Actions de l’Homme - 
Environnement, Vie et Société. 1997  
 
Partenaires : Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CEFE - CNRS), Université de Montpellier II, 
Laboratoire de Zoogéographie, Department of Biology & Nature Conservation, Agricultural University of 
Norway. 
Titre du projet : Dynamique des systèmes écologiques et gestion des ressources biologiques en région  
méditerranéenne. 
 
Programme Environment and Climate (1994 - 1998) - Commission European 
Communities - DG XII. Proposal n° PL970354 - Science Research and development. 
 
Partenaires :  
- Universidade de Tras os Montes e Alto Douro, Vila Real Portugal (coordinator). 
- Institut National de la Recherche Agronomique (INRA),  Avignon. 
- Centro de Investigaciones Forestales, Department fires and environmental Protection, Louziran (Espagne). 
- Estaçào Florestal Nacional Lisboa (Portugal). 
- Universita degli study della basilicata, Dipartamiento di Produzione Vegetale, Bari (Italia). 
- Agricultural University of Athens, Laboratoty of Physics and Agricultural Meteorology, Athens (Greece). 
 
Title : Fire Torch : Prescribed burning as a tool for the mediterranean region : a management approach 
 
 

 
Responsable  des  Accords  de  Coopération  Scientifique entre   

l 'Université P. & M. Curie (Paris 6) et    
 

 
- Université de Valencia (Prof. S. Mas-Coma) (5 années, renouvelé en 1996) - Proyecto de Potenciacion 
de Cooperacion Universitaria International del MEC. C.R.I. n° 87-379. 
  
 Domaine de coopération : Biologie évolutive - Ecologie parasitaire de micromammifères continentaux 
et insulaires - Distomatose hépato-biliaire à F. hepatica (Grande douve du foie). 
 
- Universitat Autonoma de Barcelona (Prof. J. Suner) (5 années, débuté 1992) 
  
 Domaine de coopération : Successions écologiques - Impact de l'incendie en milieu méditerranéen - 
Evolution de la micro et macrofaune en fonction de la régénération de la végétation (thèse de Igor Grabulosa, cf 
direction de thèse). 
 
- Universitat Central  de Barcelona (Prof. C. Feliu) (5 années, débuté 1992 - renouvelé 1998) 
  
 Domaine de coopération : Co-évolution  hôtes (Mammifères) -  Parasites (Helminthes). 
 
- Université de Liège (Belgique) (Prof. R. Libois) (5 années, débuté en 1993 - Renouvelé en 1998) 
  
 Domaine de coopération : Phénomènes évolutifs liés à l'insularité (gigantisme) - ADN mitochondrial  
(thèse de J. Michaux, cf. direction de thèses) 
 
- Université de Lisbonne (Portugal), Faculté des Sciences (Prof M. L Mathias) (5 années, débuté en 
1995, renouvelé novembre 2000). 
 
- Institut d'Hygiène et de Médecine Tropicale (Prof M. Collares-Pereira) (5 années, débuté en 
1995, renouvelé novembre 2000). 
  
 Domaine de coopération : Modèle insulaire atlantique (archipel des Açores) - Rôle des mammifères 
sauvages dans l'épidémiologie de certaines parasitoses (Leptospirose, Borreliose, Fasciolose) et leur spécificité 
insulaire. 
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NATIONAUX 

 
 
XIème Contrat de Plan Etat - Région - 1997 - Volet Recherche et Environnement  
 
Partenaires : 
- Equipe d’Ecologie Evolutive du Laboratoire Arago, UMR CNRS n°7628, 
- Service interdépartemental Montagne élevage, Office National de la chasse,  
- Syndicat intercommunal pour la valorisation du patrimoine Cerdan 
 
Titre : Emprise et déprise dans la montagne méditerranéenne : la dynamique du paysage et sa gestion vus à 
partir de l’exemple de la Cerdagne, du Capcir et du Haut Conflent 
 
 
Réseau Ecologie des Interactions Durables - Réseau/ I D. C.N.R.S. /Sciences de la vie 
 
GRECO n° 13082 du CNRS 
Responsables : Robert Barbault - Jacques Blondel - Henri Croset 
- Biologie comparée des populations de petits vertébrés : Recherches sur l'évolution des stratégies adaptatives. 
 
GRECO n° 13043 du CNRS 
Responsable : Roger Quezel 
- Ecologie des forêts méditerranéennes. 
 
Convention  de  Recherche  avec  le  Ministère  de  l'Environnement 
 n° 81376 
 n° 8120 
 n° 480 
- Modalités de la cicatrisation des écosystèmes méditerranéens après l'incendie - Evolution de la micro et 
macro-faune en fonction de la régénération de la végétation. 
 
 
Contrat CEE/CNRS   n° ENV 804-F(RS) 
- Impacts des feux de forêts en région méditerranéenne - Cicatrisation de la faune et des écosystèmes - 
Proposition pour une gestion scientifique de la faune et de la flore. 
 
 
Contrats d'études 
  
Parcs Nationaux :  
- Pyrénées 
- Port-Cros (Iles d’Hyères) 
- Parc régional de la Corse. 
 
Réserves naturelles de : 
- La Massane (massif des Albères, Pyrénées-Orientales) 
- Archipel des Lavezzi (entre Corse et Sardaigne) 
- Archipel des Cerbicales (sud-est de la Corse) 
- de Scandola (nord-ouest de la Corse) 
- Iles Medas (Costa Brava - Espagne) 
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P a r t i c i p a t i o n  -  C o n g r è s  
(avec communications) 

 

 
I n t e r n a t i o n a u x  

 
IInd International Congress of Mammalogy, Brno (Rép. tchèque) 20-27 juin 1978 (Publ. 98). 
 
Second European Neurosciences Meeting, Florence (Italie), 4 - 9 september 1978 (Publ. 99). 
 
VII Veterinar Humanmedizinische Tagung, Giessen (RFA), 18 - 20 Februar 1982. 
 
Xth World Congress of Gynecology and Obstetrics, San Francisco (California, USA)  
17 - 22 october 1982 (Publ. 100). 
 
Colloque International sur les Vertébrés Terrestres et dulçaquicoles des Iles 
Méditerranéennes, Evisa (Corse) 10 - 16 octobre 1983 (invité) (Publ. 140). 
 
Deutsch-Französiche Gesellschäft für gynäkologie und Geburtshilfe. III Symposium - 
Munchen (RFA) 1984 (Publ. 141). 
 
Fourth International Theriological Congress, Edmonton (Canada), 13 - 20 agost 1985 (invité) 
(Publ. 101,102). 
 
Fourth International Congress of Ecology, Syracuse (New York, USA), 1986 (Publ. 103). 
 
Fifth European Multicolloquium of Parasitology, Budapest (Hongrie). 4 - 9 september 1988 
(Publ. 105, 106, 107). 
 
VII International  Congress  of  Parasitology, Paris. 20 - 24 August 1990 (Publ. 57). 
 
First  European Congress of Mammalogy Lisboa (Portugal). 18-23 mars 1991 (Publ. 108 à 111). 
 
Congreso International de Parasitologia ICASEP I, Valencia (España). 1991. Julio 1 - 5, 
(Publ. 112 à 118). 
 
VIth European multicolloquium of Parasitology The Hague (The Netherlands) 1992, 
September 7 - 11. (Publ. 119, 120). 
 
International workshop on the role of Fire in Mediterranean Ecosystems, Banyuls-sur-Mer, 
September  21 - 25, 1992. (Publ. 121, 122). 
 
IIIth Congreso Iberico de Parasitologia, Lisboa, Portugal, Oct. 4 - 8, 1993. (Publ. 123 à 126). 
 
International Congres of Parasitology,  Toulouse 1 - 5 juin. 1994. (Publ. 127). 
 
International Congress of Parasitology, (ICOPA VIII), Izmir, Turquia, Sept. 1994 (Publ. 128). 
 
XXIII

th
 European Muscle Congress, Bochum, Germany  Sept. 11 - 15.1994 (Publ. 129). 

 
Seventh International Helminthological Symposium, September 19 - 22 Kosice, Slovak 
Republic. 1995 (Publ. 130). 
 
IV Congreso Iberico de Parasitologia, Santiago de Compostela, España, 24 - 28 Julio, 1995 
(Publ. 131, 132). 
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Second European Congress of Mammalogy, Southampton, (England) 25 march - 1 april. 
1995. (Publ. 133, 134) (conférencier invité, chairman “Workshop Insularity”). 
 
First Meeting of the International Leptospirosis Society, 9-13 sept. 1996, Nantes (Pub. 135). 
 
Primera Jornada de Parasitologia, 13 - 14 marzo 1997, La Paz (Bolivia) (invité) (Publ. 136).  
 

N a t i o n a u x  
Premier Colloque National Mammalogie, Le Creusot 3-4 décembre 1977 (invité) (Publ. 137). 
 
IVème Colloque National de Mammalogie, Paris 15 - 17 octobre 1981 (Publ. 138). 
  
54th Congress German Physiological Society, Innsbruck (Autriche), May 1981 (Publ. 139). 
 
Jornadis d'Estudi de l'Albera, La Junquera (Espagne) (Publ. 143, 144). 
 
IV National Congress of Parasitology, Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias, Spain)  
9 - 13 juillet 1985 (Publ. 142). 
 
XIème Colloque National de Mammalogie, Maisons-Alfort Octobre 1987 (invité) (Publ. 145). 
 
Primera Conferencia Estudio del Suro, Santa Coloma de Farner (E), Avril 1989 (Publ. 146). 
 
XIIIème Colloque International Mammalogie, Banyuls/Mer 13 - 15 octobre 1989 
(organisateur) (Publ. 54, 55, 56). 
 
VI Congreso Nacional y Iero Congreso Iberico de Parasitologia, Caceres (Espagne) 
25 - 29 september 1989 (Publ. 147 à 150). 
 
IX Reunion cientifica Asociacion Parasitologos Espanoles Leon (E) 1-2 oct. (Publ. 151, 152). 
 
International worshop on the role of fire in Mediterranean Ecosystems, Banyuls-sur-Mer, 
Sept 21 - 25, 1992 (Pub. 63, 64, 65). 
 
First symposium 'Fauna and Flora" of the Atlantic islands October 4 - 9, Funchal (Madeira - 
Portugal ) 1993 (Publ. 154). 
 
III Congreso Iberico de  Parasitologia, Lisboa Portugal, Oct 4 - 8, 1993 (Publ. 123 à 126). 
 
73 Jahrestagung Deutsch. Physiol. Gesellschaft, 1994, Mars 2-5, Jena, (Allemagne) (Publ. 
155). 
 
Xeme reunion anual de la Asociacion de Parasitologia espanola (APE) Sitges (Espana), 21 - 
24 septiembre, 1994 (Publ. 156). 
 
XIXème Colloque International de Mammalogie, Banyuls-sur-Mer, 13 - 15 octobre,  1995 
(organisateur) (Publ. 71 à 81). 
 
V Congresso Iberico de parasitologia, Evora Portugal, 6 - 10 Oct. 1997 (Publ. 88, 89). 
IIIth Symposium Fauna and Flora of the Atlantic Islands Mammals 1998 - Island Ecology and 
Evolution - Terceira (Açores) 21 - 25 September (Pub. 158). 
 
Interreg II. Meeting, 1999. Sassari (Sardaigne), october 25-26. (Pub. 159). 
 
XXIVèmeColloque International de Mammalogie, Grenoble, 12 - 15 Octobre 2000. 
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XXVème Colloque Francophone de Mammalogie, Albi, 13 – 15 Octobre 2001. 
 

 
C O L L A B O R A T I O N S   S C I E N T I F I Q U E S  

(avec publications) 
 

  
Internationales 

 
AFRIQUE DU SUD 
 P. WRIHGT : Univ. Witwatersrand - Dept. Physiology - JOHANNESBURG 
 
ALLEMAGNE 
 H. BARTELS, K.D. JURGENS, M. PIETSCHMANN, T. PETERS, S. SENDER : 
 Medizinische Hochschule, Physiologische Institut, HANNOVER 
 H. STEPHAN, Max Plank Institut, FRANKFURT/MAIN  
 R. HARTGE, Medizinische Hochschule, HANNOVER. 
 
BELGIQUE 
 R. LIBOIS, J. MICHAUX : Institut Zoologie, Université de LIEGE 
 
CANADA 
 G. BARON : Dept. Sciences Biologiques. Université de MONTREAL 
 
 ESPAGNE 
 C. FELIU, J. MIQUEL : Facultat Farmacia, Universidad  de BARCELONA 
 J. GOSALBEZ, M. LOPEZ-FUSTER: Facultad Biologia/Universidad BARCELONA 
 S. MAS-COMA, M.A. VALERO, M.D. BARGUES, M.T.GALAN-PUCHADES : 
 Facultad Farmacia/Universidad de VALENCIA 
  V. SANS-COMA : Facultad Biologia/Universidad de MALAGA. 
 
ETATS-UNIS 
 G. RATHBUN : U.S. Dept. Interior - Nat. Ecology Center SAN SIMEON (Calif.) 
 
PORTUGAL   
 M. COLLARES-PEREIRA : Centro de Malaria e Outras Doenças Tropicais, Instituto 
 de Higiene e Medicina Tropical, LISBOA. 
 M.L. MATHIAS : Universidade, Faculdade de Ciencias, LISBOA.  
 G. RAMALHINHIO : Museo Bocage, LISBOA. 
 M. SANTOS-REIS : Centro de Biologia Ambiental, Facultat de Ciencias, LISBOA. 
  

 
Nationales 

 
PARIS 
 H. & M.C. SAINT GIRONS : Laboratoire Evolution Etres Organisés. 
 
TOULOUSE 
 R. SICART, R. SABLE : Institut Physiologie - Université Paul Sabatier. 
 
MARSEILLE 
 M. QUILICI : Faculté Médecine - Université Marseille III. 
 
MONTPELLIER 
 H. CROSET, J. CATALAN, F. POITEVIN : U.S.T.L. Institut Sciences Evolution. 
 
PERPIGNAN 
 J. JOURDANE : Centre Biologie et Ecologie Tropicale et Méditerranéenne. 
 
CORTE  (Corse) 
 B. MARCHAND : Université Pascal Paoli. 
 
BANYULS sur MER (UMR 7628) 
 R. PRODON, F. ATHIAS-BINCHE : Université P. et M. Curie. 
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A C T I V I T E S   D E   F O R M A T I O N  
 

 
E n c a d r e m e n t  

 
* Mercedes Torregrosa Orts - Accord international de coopération entre l’Université P. & M. 
Curie et la Universitat de Valencia, Facultat de Farmacia (Espagne). Co-direction avec Prof. 
C. Feliu (séjour Banyuls sur Mer - 1987 et 1988). 
 
Titre de la thèse : Bioecologia de la helmintofauna de micromamiferos del Pirineo Oriental - 
Incidencia de los incendios. 
 
* Igor Grabulosa - Accord International de Coopération entre l’Université P.& M. Curie 
(Paris 6) et Universitad Central de Barcelona - Espagne - (co-direction avec Prof. C. Feliu). 
Laboratoire d'origine: Universidad de Barcelona - Depart. de Biologia de Gerona (Espagne) 
 
Sujet de la thèse: Incendie et cicatrisation des écosystèmes méditerranéens - Dynamique du  
repeuplement en micromammifères (Rongeurs et Insectivores) - Impact de l'incendie sur les 
helminthes (Cestodes, Trématodes, Nématodes) “traceurs” biologiques de la recolonisation. 
  
* Directeur de Thèse (co-direction avec Bernard Delay et Serge Morand) 
Elodie Magnanou – Université Montpellier II – ENSAM. 
Allocation de recherche du Ministère de la Recherche (2001-2004) 
 
Sujet de la thèse : Interactions durables et syndrome d’insularité : le cas des micrommamifères 
et de leurs helminthes parasites sur les îles du basssin méditérranéen nord occidental. 
 
* Tuteur - Memoria - tesis doctoral (1999 - 2001)  
-  Maria Dolores CONTELLES 
Université d’Origine : Universidad Politecnica de Valencia (Espagne) 
Bourse : Programa Europeo Leonardo da Vinci  
 
Titre du mémoire - Mamiferos y sindroma insular : el caso de los roedores Rattus rattus y 
Mus domesticus en la transmision de la distomatosis hepato-biliar (Fasciola hepatica) 
(Trematoda) en la isla de Corcega.  
 
- Directeur de stage post-doctoral de six mois (1996)    
Dr. Mario FUENTES. 
Laboratoire d'origine : Facultad de Farmacia, Université de Valencia (Espagne) 
Publications  en collaboration (voir liste). 
 
- Tuteur Bourse post-doctorale de un an (1995)   
Dr. Jordi MIQUEL COLOME. 
Laboratoire d’origine : Departamento de Parasitologia, Universitat de Barcelona,  
“Système hôtes - parasites, mammifères - helminthes” - Publications en collaboration (voir liste). 
 
- Director de trabajo en el extranjero - Plan de formacion, perfeccionamiento y mobilidad 
de personal investigador - Bourse séjour à l'étranger COMETT - CEE.  
Dr. Ana COMES-PIQUERAS.  
Laboratoire d’origine : Facultat de Farmacia, Université de Valencia (Espagne) 1993 - 1994 
Publications en collaboration (voir liste). 
 
- Director de trabajo en el extranjero - Plan de Formacion perfeccionamiento y mobilidad 
de personal investigador. Programa C.3. MEC/MRES - Bourse à l'étranger  
Maria Teresa GALAN-PUCHADES - Deux années/Banyuls 1987 et 1988 
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Laboratoire d'origine : Facultad de Farmacia, Université de Valencia (Espagne) 
 

D i r e c t i o n  d e  s t a g e s  
 
*  Véronique HERRENSCHMIDT, Institut Supérieur d'Agriculture de Lille (1978) - Ministère 
de la Qualité de la Vie et de l'Environnement . 
 Mémoire : Contribution à la connaissance des mammifères de la Réserve Naturelle de la Massane. 
 
*  Laurent DELIQUET,  Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse (1989). 
 
* Véronique ROUZEAUX, Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse (1991). 
 
* Nicolas FABRE, IUT  Génie de l'environnement, Université de Perpignan (1992). 
 Mémoire: Déprise rurale dans le Massif des Albères (Pyrénées-Orientales) - Conséquences 
écologiques. 
 
* Juliette LANGANG - D. E. A. Montpellier II, Evolution et Ecologie  (Université des 
Sciences et Techniques du Languedoc) (1992) 
 Mémoire : Succession écologiques post-incendie - Recolonisation en micromammifères. 
 
*  Lionel DUMOND, étudiant 2ème année Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse (1992). 
 
* Carine THER, Université de Bretagne Occidentale, IUT de Quimper, Option "Analyses 
biologiques et Biochimiques"  (1994). 
 Mémoire : Quelques aspects de la biologie et de la thermorégulation chez le plus petit mammifère: la 
Musaraigne étrusque Suncus etruscus. Comparaison avec deux autres espèces d'insectivores : Crocidura russula 
et C. suaveolens. 
 
* Sylvain CLERC, Université de Perpignan, IUT, Département de Biologie Appliquée (co-
direction B. Marchand). (1995) 
 Mémoire : Micromammifères (Rongeurs et Insectivores) continentaux et insulaires. Réponse post-
incendie et métabolisme énergétique. 
 
* Benjamin FALGAS, Lycée Agricole de Théza (1997). 
 Mémoire : Le domaine méditerranéen post-incendié. 
 
* Valérie DURAND, Université Montpellier II (USTL). Maîtrise de Biologie des Organismes 
et des Ecosystèmes - option génétique et Evolution (1997).(avec J. Cassaing et F. Cosson).  
 Mémoire : Interaction sociale et compétition interspécifique chez des Musaraignes du genre 
Crocidura: C. russula et C. suaveolens. 
 
* Karine GESLOT, Université Montpellier II (USTL) - Maîtrise de Biologie des Organismes 
et des Ecosystèmes - option génétique et Evolution (1997).  
 Mémoire : Recolonisation post-incendie : le cas du mulot Apodemus sylvaticus et de la Souris sauvage 
Mus spretus (Rongeur - Muridae). 
 
* Sandra GUY,  Université Montpellier II (USTL) - Maîtrise de Biologie des Organismes et 
des Ecosystèmes - option génétique et Evolution (1997) (avec J. Cassaing) 
 Mémoire : Impact de l'incendie sur la distribution d'une population de mulots sylvestre Apodemus 
sylvaticus (Mammifère - Muridae). 
 
* Catherine SANTIN, Université de Droit, d'Economie et des Sciences d'Aix-Marseille, 
Faculté des Sciences et Technique de Marseille St Jérôme - Maîtrise de Biologie des 
Ecosystèmes et Populations (1997). 
 Mémoire : Les Mammifères et le syndrome d'insularité: cas de gigantisme insulaire chez le mulot 
sylvestre Apodemus sylvaticus. 
 
* Fabienne GOUTINES, Université de Paris-Sud, Centre d'Orsay - DEUG Sciences de la Vie - 
(1998).  



13 

 

13 

 

 Mémoire : Processus évolutifs liés à l'insularité : Diminution de la fécondité chez la musaraigne 
Crocidura suaveolens (Mammifère - Insectivore - Soricidae) en Corse. 
 
* Stéphanie GILABERT - Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse (1998).  
 Mémoire : Les micromammifères et le syndrome d'insularité : Exemple de la Grande Douve du foie 
(Fasciola hepatica) chez le rat noir (Rattus rattus) en Corse. 
 
* Julien JORDA - Collège de la Côte Vermeille - Stage en entreprise (1999). 
 Mémoire : La Biologie évolutive au Laboratoire Arago 
 
* Marion ROUVIER - Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse (1999). 
 Mémoire : Biologie de la reproduction et développement post-natal chez les musaraignes des genres 
Suncus et Crocidura (Insectivora - Soricidae).  
 
* Henri PONSAILLE - Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse (1999).  
 Mémoire : Mammifère et syndrone d’insularité : Diminution de la fécondité chez les populations de 
musaraignes des jardins Crocidura suaveolens (Insectivore - Soricidae) en Corse. 
 
* Aurore FAUGERON - Université des Sciences Paul Sabatier (Toulouse III) (2000). 
 Mémoire : Biologie de la reproduction et développement postnatal en captivité chez des Musaraignes 
(Insectivora - Soricidae) dans le département des Pyrénées-Orientales. 
 
* Bettina LEPROUX - Université de Montpellier II - Sciences et Techniques du Languedoc. 
(2000). Maîtrise de Biologie des Populations et des Ecosystèmes (avec J. Cassaing) 
 Mémoire : Parasitisme et comportement : cas du rat noir (Rattus rattus ) en Corse. 
 
* Elodie MAGNANOU - Ecole Nationale Supérieure Agronomique (ENSA) Montpellier 
(2000). 
 Mémoire : Processus évolutifs liés à l'insularité. Le cas des micromammifères et de leurs helminthes 
parasites sur les îles du bassin méditerranéen nord occidental. 
 
* Heidi FAIN – Institut Universitaire de Technologie de Perpignan – Département de Génie 
Biologique, Génie de l’Environnement (2001). 
 Mémoire : Incendie et cicatrisation des écosystèmes méditerranéens continentaux et insulaires : le cas 
des micrommamifères Rongeurs et Insectivores. 
 
* Marie LAGARDE – Diplôme Universitaire – Gestion des espaces et des ressources 
naturels et agricoles méditerranéens – Université de Perpignan (2001). 

Mémoire : Biologie de la reproduction et syndrome d’insularité chez deux espèces de Crocidurinae 
(Mammifère, Insectivora). 

 
* Elodie RUFFIER LANCHE – Université de Corté – Maitrise de Sciences et Techniques – 
Valorisation des Ressources Naturelles (2001). 

Mémoire : Mammifères (Rongeurs, Insectivores) et incendie en milieu méditerranéen continental et 
insulaire. 
 
* Elodie MAGNANOU – DEA Biologie de l’Evolution et Ecologie – Université 
Mon,tpellier II – ENSAM (2001). 

Mémoire : Impact écologique de l’incendie et cicatrisation du milieu méditerranéen : réponses des 
micromammifères en conditions continentale et insulaire. 
 
* Muriel TORAL  - Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse (2002).  
 Mémoire : Mammifères et réponses insulaires : Diminution de la fécondité chez les populations de 
musaraignes des jardins Crocidura suaveolens (Insectivore - Soricidae) en Corse. 
 
* Aurélie BALWAY  - Université de Perpignan - Maîtrise de Biologie des populations et des 
Ecosystèmes (2002).  

Mémoire : Phénomènes évolutifs liés à l’insularité : biologie de la reproduction deux populations de 
musaraignes (Insectivora – Soricidae) continentale  et insulaire. 
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* Ana GOMEZ DE LA PENA VILALON - Université d’Extremadura  (Badajoz –Espagne) - 
Maîtrise de Biologie des populations et des Ecosystèmes - Université de Calais/Erasmus. 
(2002). 
 Mémoire : Les mammifères et le syndrome d’insularité : Diminution de la fécondité chez la musaraigne 
des jardins Crocidura suaveolens (Insectivora) en Corse. 
 
* Ana ALVAREZ  SANCHEZ - Université d’Extremadura  (Badajoz –Espagne) - Maîtrise 
de biologie des populations et des écosystèmes - Université de Calais/Erasmus. (2002). 

Mémoire : Modalités de la cicatrisation des écosystèmes méditerranéens après l’incendie. Evolution et 
dynamique du repeuplement en micromammifères. 
 
* Noela SANCHEZ CARNERO - Université de Vigo (Galicia-Espagne) - Maîtrise de 
biologie des populations et des écosystèmes - Université de Calais/Erasmus. (2002). 

Mémoire : Processus évolutifs liés à l’insulariré. La douve du foie Fasciola hepatica (Trematoda) et les 
rongeurs muridae en Corse. 
  
* Eliane VAN BRANTEGHEM  - Université de Vigo (Espagne) - Maîtrise de biologie des 
populations et des écosystèmes - Université de Calais/Erasmus. (2002). 

Mémoire : Biologie de la reproduction et développement postnatal en captivité chez deux 
micromammifères insectivores, la Pachyure étrusque  Suncus etruscus et la musaraigne  musette Crocidura 
russula. 

 
* Aurélie BALVAY  - Université de Corté – DESS Ecosystèmes méditerranéens et littoraux 
(2003).  

Mémoire : Les micromammifères et leurs helminthes bio indicateurs de la pollution par des métaux 
lourds en conditions continentale et insulaire. 
 
* Hervé Fuentes - Université de Perpignan – DESS (2003).  

Mémoire : Biologie de la reproduction chez deux populations de musaraignes (Insectivora – Soricidae) 
continentale  et insulaire. 
 
* Valérie Gallois – Université Pierre et Marie Curie (Paris 6) – Licence de Biologie des 
organiqmes (2003) 

Mémoire : Mammifères et insularité : le cas de la diminution de fécondité chez la musaraigne des jardins  
 
* Benoît Travers - Université de Perpignan – IUT Génie Biologique, Option Génie de 
l’environnement (2003).  

Mémoire : Besoins énergétiques et reproduction chez les musaraignes des genres Crocidura en 
condition continentale et insulaire. 

 
Stages en entreprise  
 
* Julien AROLES (classe de 1er) - Centre d’Enseignement Agricole Horticole Forestier, 
Château de Mesnieres - Neuchatel en Bray (76) (2002) 
 
*  Nicolas MARTINEZ (classe de 3è) – Collège Pablo Casals – Cabestany (66) (2002). 
 
*  Alexis DENICHERE (classe de 4è) – Collège de la Côte Vermeille - Port-Vendres (66) 
(2002). 
 
*  Axel ZAMORA – (classe de 4è) – Collège de la Côte Vermeille – Port-Vendres (66) 
(2002) 

 
* Thibaud MADERN – Lycée Professionnel – BEP agricole (2003) 
 
* Victor Ricard (classe de 3è) – Collège Pablo Casals – Cabestany (66) (2003). 
 
* Laura Martinez (classe de 4è) – Collège de la Côte Vermeille – Port-Vendres (66) (2003) 

 
  

E n s e i g n e m e n t  
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APBG – Modèles en Ecologie Terrestre – Juillet 2001. 
 
Université de Neuchâtel (Suisse), Institut de Biologie. Diplôme option Systématique et 
Ecologie. Stage “Ecosystèmes européen”  Roussillon - Banyuls (juin 1998). 
 
D.E.A. Sciences de  l'Evolution  et  d'Ecologie de Montpellier, novembre 1990, 1991, 1993 
 Successions écologiques post-incendie / Micromammifères-Evolution 
 
Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier mai 1992 et 1989.  
 Gestion des espaces naturels - Incendie et Cicatrisation du milieu méditerranéen. 
 
Cours Multidisciplinaire Européen de Biologie Evolutive, Banyuls/Mer, 19 Mars au 06 Avril 
1990 (Programme Erasmus) (Organisateur et Enseignant) (voir Relations  Internationales). 
 
Institut de la Promotion Supérieure du Travail de Toulouse (1988). 
 Les Mammifères Insectivores et l'Evolution - Successions Ecologiques 
 
Ecole Normale Supérieure de Perpignan 1986 et 1987. 
 Les Proies des Rapaces - Détermination/Pelotes réjection 
 
Participation régulière sous forme de cours, de conférences, de sorties sur le terrain - stages 
multidisciplinaires français et étrangers du Laboratoire Arago. 
 Ecosystèmes méditerranéens - Proies de Rapaces - Micromammifères - Microfaune 
du sol - Faune et flore Méditerranéenne continentale et insulaire. 
 
Participation avec Collègues du secondaire - cours et T.P. classes des lycée de Port-Vendres 
et Céret (1988, 1989 et 1990) et écoles Primaires Publiques (Céret, Pont de Reynes; Saint 
Cyprien) 1996, 1999. 
 Proies des Rapaces - Chaînes alimentaires - Mammifères - Faune du sol... 
 
Passeport pour la science (2002) : Partenariat entre le CNRS, le Laboratoire Arago et le 
Collège de Port-Vendres (Mme M. F. Ferrer) - Conférence au Collège, T.P.Centre 
d’Ecologie. 

16 posters exposition Carcassonne mai 2002.  
Faune du sol - Chaînes alimentaires - Proies des Rapaces - Micromammifères - 

Incendies 
 

 
C o n f é r e n c e s  
(ces dernières années) 

 
- La Paz (Bolivie). Faculdad de Medicina, salon de Convenciones “Ernesto che Guevara”  
(13 marzo 1997). 
Adaptacion de los micromamiferos silvestres al Laboratorio : su interes en los estudios de 
transmision de la Fascioliasis. 
 
 - Hannover (Allemagne). Medizinische Hochschule, Abteilung Vegetative Physiologie, 
Physiologisches Kolloquium, 28 octobre 1993.  
" Das Kleinste Säugetiere der Welt: Phylogenie, Ökologie, Reproduktion, und verhalten der 
Etruskischen Zwergspitzmause Suncus etruscus (Säugetiere - Insectivora)".  
 
- Valencia (Espagne). Facultad de Farmacia, Universidad, 22 décembre 1993.  
" Ecosystemas aïslados y parasitosis ". 
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- Perpignan. Palais des Congrès - Muséum d'Histoire naturelle - Biologie en Roussillon et 
Coopération avec la Roumanie, 8 avril 1993. 
" Originalités biologiques de la Musaraigne étrusque, le plus petit mammifère vivant " 
 
- Banyuls Salle polyvalente municipale 21 août 1996 - Laboratoire Arago 
"La Musaraigne étrusque, le plus petit mammifère du monde" 
 
Ministère de la Recherche et de l'Espace - La Science en fête 4, 5 et 6 juin 1993 - 
conférences - villes des Pyrénées-Orientales : 
"Gadget de la Zoologie, la Musaraigne étrusque le plus petit mammifère vivant ". 
 
 

 
 

M e m b r e  d e  j u r y s  d e  t h è s e s  
(cf. accords cadres internationaux de coopération) 

 

 
Thèses doctorales 

 
* Maria Teresa Galan Puchades - Universitat de Valencia, Facultat de Farmacia - 1986. 
Titre : Contribucion al conocimiento de la fauna de plathelmintos parasitos de Crocidurinae 
(Insectivora : Soricidae) en el marco europeo continental e insular del mediterraneo 
occidental. 
 
* Encarna Llueca Torrella - Universitat de Valencia, Facultat de Farmacia - 1989. 
Titre : La evolucion de los estadios larvarios de Brachylaima ruminae Mas-Coma et 
Montoliu, 1986 (Trematoda : Brachylaimidae) en el molusco gasteropodo primer 
hospedador intermediario. 
 
* Maria Nuria de la Muela Gil - Universitat de Valencia, Facultat de Farmacia - 1989. 
Titre : Contribucion al conocimiento de las trayectorias ontogeneticas seguidas por 
metacer-carias y adultos de especies de la familia Brachylaimidae Joyeux et Foley, 1930 
(Trematoda - Digenea : Brachylaimoidea). 
 
* Ana Maria Jimenez Piqueras - Universitat de Valencia, Facultat de Farmacia - 1992. 
Titre : Contribucion al conocimiento de la Parasitofauna de micromamifereos de la isla de 
Corcega (Francia) II. Estudio particular de Fasciola hepatica Linnaeus 1758 (Trematoda : 
Fasciolidae) y su parasitacion en roedores. 
 
* Rosa Garula Ibanez - Universitat de Valencia - Facultat de Farmacia - 1992. 
Titre : Desarollo de Brachylaima ruminae Mas-Coma et Montoliu, 1986 (Trematoda : 
Brachylaimidae) a nivel de mamifero hospedador definitivo y de gasteropodo primer 
hospedador intermediario en condiciones experimentales. 
 
* Maria Dolores Marcos Bautista - Universidad de Valencia, Facultad de CC. Biologicas - 
1993. Titre : Ontogenia del adulto de Fasciola hepatica (Linnaeus, 1758) (Trematoda : 
Fascioloidae) en infestaciones experimentales y naturales de macromamiferos y 
micromamiferos continentales e insulares. 
 
*Jordi Miquel Colome - Universidad de Barcelona, Facultad de Farmacia - 1993. 
Titre : Contribucion al conocimiento de la helmintofauna de los carnivoros silvestres de 
cataluna. 
 
* Ana Maria Comes Castellano - Universitat de Valencia - Facultat de Farmacia - 1994 
Titre : Estudio de la cronobiologia de emision, embrionacion y morfometria del huevo de 
Fasciola hepatica (Linnaeus, 1758) (Trematoda : Fasciolidae) en parasitaciones naturales y 
experimentales. 
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* Renaud Bodichon - Université d’Orléans et Universitat de Valencia, Facultat de CC. 
Biologicas - Programme Erasmus - 1994. 
Titre : Contribucion al estudio del crecimiento del adulto de Brachylecithum 
microtesticulatum Timon-David, 1955 (Trematoda : Dicrocoeliidae). 
 
* Antonio F. Gil Benito - Universitat de Valencia, Facultat de Medicina i Odontologia - 
1994. Titre : La Fascioliasis humana en la isla de Corcega. 
 
* Montserrat Motje Casas. Universitat de Barcelona, Facultat de Farmacia - 1995 
Titre : Contribucion al conocimiento de la helmintofauna de la familia Mustelidae 
(Carnivora) en la Peninsula Iberica 
 
* Johan Michaux - Université de Liège - Sciences Biologiques - 1996. 
Titre : Biogéographie du mulot sylvestre (Apodemus sylvaticus) dans le bassin 
mediterranéen occidental - Etude génétique de l’origine des peuplements et microévolution 
en milieu insulaire. 
 
* Stéphanie GILABERT - Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse – 2002. 
Titre : Les miocromammifères et le syndrome d’insularité : exemple de la grande douve du 
foie Fasciola hepatica chez le rat noir Rattus rattus en Corse. 
 

 
 

Tesis de Licenciatura  
(3ème cycle) 

 
* Mercedes Torregrosa Orts - Universitat de Valencia - Facultat de Farmacia - 1984.  
Titre : Contribucion al conocimiento de la helmintofauna de insectivoros del Archipielago 
Balear - Parasitos de las musaranas Crocidura russula y Crocidura suaveolens. 
 
* Maria Pilar Mallach Sanchis - Universitat de Valencia, Facultat de Farmacia - 1988. 
Titre : Contribucion al conocimiento de la helmintofauna del menor mamifero viviente, la 
musarana etrusca Suncus etruscus (Savi, 1822) (Insectivora : Soricidae). 
 
* Mario Vicente Fuentes Ferrer - Universitat de Valencia, Facultat de Farmacia - 1988. 
Titre : Contribucion al conocimiento de la helmintofauna de micromamiferos de Ibiza (Islas 
Pitiusas). Parasitos de Apodemus sylvaticus Linnaeus, 1758 (Rodentia : Muridae). 
 
* Ernesto Garcia Navarro - Universitat de Valencia, Facultat de Farmacia - 1988.  
Titre : Contribucion al conocimiento de la helmintofauna de micromamiferos de Mallorca y 
Menorca (Islas Gimnesicas). Plathelminthos y Acantocefalos parasitos de Eliomys quercinus 
(Linnaeus, 1766) (Rodentia : Gliridae). 
 
* Irene Ferre Manzanero - Universitat de Valencia, Facultat de Farmacia - 1988. 
Titre : Contribucion al conocimiento de la fauna de planthelmintos de micromamiferos de 
menorca (Islas Gimnesicas) parasitos de Muridos silvestres (Rodentia). 
 
* Rosa Garula Ibanez - Universitat de Valencia, Facultat de Farmacia - 1988. 
La cercariogenesis intraesporocistica en Brachylaima ruminae Mas-Coma et Montoliu, 
1986 (Trematoda : Brachylaimidae). 
 
* Matias Iborra Tamarit - Universitat de Valencia, Facultat de Farmacia - 1988. 
Titre : Morfologia e histologia de los esporocistos cercariogenos de Dollfusinus frontalis 
Biocca et Ferretti, 1958 (Trematoda : Brachylaimoidea).  
 
* Ana Maria Jimenez Piqueras - Universitat de Valencia, Facultat de Farmacia - 1992. 
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Contribucion al conocimiento de la helmintofauna de micromamiferos de Mallorca (Islas 
Gimnesicas). Parasitos de rattus rattus Linnaeus, 1758 (Rodentia: Muridae). 
 
* Ilra Tenata Komoda Funatsu - Universitat de Valencia, Facultat de CC. Biologiques - 1994. 
Titre : Contribucion al estudio del ciclo biologico experimental de Fasciola hepatica 
(Linnaeus, 1758) (Trematoda : Fasciolidae) a nivel de molusco hospedador intermediario en 
el altiplano boliviano (Bolivia). 
 
* Ana Maria Cerezuela Bravo. Universitat de Valencia, Facultat de Farmacia - 1994. 
Titre : Los helminthos del raton de campo, Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) (Rodentia 
: Muridae), como bioindicadores del proceso de regeneracion de ecosistemas mediterraneos 
perturbados por el fuego. 
 
* Sandra Saques i nadal - Universidad de Barcelona, Facultad de Farmacia - 1995. 
Titre : Contribucion al conocimiento de la helmintofauna de los mamiferos silvestres de las 
islas Azores. 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Administration  de  la  Recherche 
 

 
Stages de formation  

 
Qualification des personnels des établissements d’expérimentation animale  

 
 - Cours et enseignements pratiques (81 heures) du cycle de formation de niveau I - 
Formation destinée aux personnes assumant la responsabilité directe d'expérimentation - 
Programme niveau I - Toulouse, Octobre - novembre 1994 (2 semaines). 
 
 - Cours et enseignements pratiques (25 heures) du cycle de formation complémentaire 
de spécialisation en chirurgie - Marseille, décembre 1994 (1 semaine). 
 

Certificat d'autorisation d'expérimenter sur animaux vivants n° 006603 
 
 

Formation Permanente - CNRS   
 
- Cours d'Anglais " Acquisition et perfectionnement " Janvier - Avril 1993 . 
- Test paramétriques et non paramétriques. Introduction à la décision,  5 - 7 Novembre 1992. 
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Diffusion de l’information scientifique et technique 
 

 
Organisation de Colloques 

 
XIIIème et XIXème Colloque international de Mammalogie - Laboratoire Arago - Banyuls 
sur mer 1989 et 1995.   
 
 Les communications scientifiques (70 conférences orales réparties sur 17 sessions et 
56 communications exposées) furent très diversifiées : archéozoologie et paléontologie, 
biogéographie, taxonomie, biologie et écologie évolutive, génétique moléculaire et 
biochimique, éthologie, physiologie, parasitologie, éthique, restauration et gestion, etc. de 
nombreuses espèces de micro et macromammifères sauvages et domestiques d’îles et 
d’archipels méditerranéens, atlantiques, subantarctiques mais également de milieux 
continentaux extrêmes, morcelés, isolés, anthropisés ou incendiés. 
 
Publications des Actes. Fascicules spéciaux - Revue Vie et Milieu - Life and Environment :   

1990 - Volume 40 : 173 p. 
1996 - Volume 46 : 200 p. 

 
Emissions Télévisées 

 
TF 1 : BONJOUR LA FRANCE - BONJOUR L'EUROPE - 1989.  
- Interview de Jean OFFREDO et Christian BOUCHARDY 
La recherche scientifique dans le département des Pyrénées - Orientales et en région 
Languedoc - Roussillon. Le plus petit mammifère du Monde. 
 
A 2 : AUJOURD'HUI MADAME - Emission Armand JAMMOT - 1976.  
- Interview de Henri SLOTINE  
L'Invité du jour : vie d'un biologiste - Sa thèse doctorale, le modèle biologique. 
 
A 2 : TERRE DES BETES - Réalisation, Anne AMADO - 1987.  
Les mammifères et l'insularité - Les Réserves naturelles de Corse - La Réserve des îles 
Lavezzi 
 
FR3 : - Le rat noir et les îles (Corse et archipel des îles Lavezzi), Corse, mai 1995. 
 - Le sang de la pierre - Les murets, milieu biologique, 1992. 
 - Les incendies de forêts - Co-réalisateurs (Ass. Culturelle A. Maillol et ERAP Paris), 
    film vidéo, 18 minutes : Le feu et la vigne - Gestion d'un patrimoine. 
 - Languedoc - Roussillon (plusieurs émissions en français et/ou en  catalan). 
 - Le Laboratoire Arago, mai 1992 (en catalan), 18 minutes. 
 - Viure al pais - Le laboratoire Arago - Les incendies de forêt. Octobre 2000 
   
France Télévision (F3) : LES QUATRE DROMADAIRES  
- Responsable scientifique, Film J. Y. COLLET et C. LEMIRE réalisateurs Co-production : 
France 3 - Léo-Production, Paris - première diffusion 4 mai 1997  
Titre : Les aventures du plus petit mammifère du monde (51 minutes). 
  
Télévision Portugaise : Leptospirose diagnosticada nos Açores 
- Rôles des Mammifères sauvages réservoirs de maladies parasitaires. 
 
Télévision Japonaise : AMAZING ANIMALS (Dobutsu Kiso-Tengai !) 54 minutes Chaîne : 
Tokyo Broadcasting system Inc. - Mizvho TOMITA réalisateur - 1997. 
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Emissions radio 

 
Radio France culture Paris 14 décembre 1992  
- La petite arche de Noël : S. Deligeorges - journaliste autres invités : P. Pfeffer, F. Petter, P. 
Tassy, S. Dufour 
 
Radio France 28 avril 1997 - Le Département de Biologie évolutive - Les incendies de forêt. 
 
Radio Arels août 2001- émission en catalan – Le Laboratoire Arago  
 
France Culture  1r février 2002 - Emission Continent Sciences – Interview (une heure) - A 
la limite possible du petit – Un modèle biologique unique - S. Deligeorges 
 

 
Presse écrite 

 
Articles : Revues - Journaux 
- Science & Vie, Science & Nature, Univers du Vivant... 
- Les Nouvelles littéraires, La Croix, La Dépêche, Télé 7 jours, Le Monde, Midi Libre, 
l'Indépendant, Dia'rio insular (Archipel des Açores). 
   
Articles - interview  
- Le Journal du CNRS  : Instantanés, Juin 1996 
 Un modèle réduit unique - L. Lafosse (pp : 20 - 21) 
- Le Journal du CNRS  : La vie des labos, Novembre 2001 
 Un mammifère énigmatique – A. Boussier  
- La Recherche (septembre 1996) - A la limite possible du petit. S. Deligeorges (pp: 38 - 39) 
- Le Point (août 1998) - La vie après l'incendie, une crise écologique réversible - (O. Hertel). 
- La Gazette de Nimes (Juillet 1999). Incendies : la nature n’a pas le temps de cicatriser            
(I. Verbaere). 
- Sciences et Avenir (Juillet 1998). Après l’incendie - une faune plus résistante.  
- Le Figaro (décembre 1999). Nous descendons peut être de la musaraigne ? (Isabelle 
Brisson)  
- Midi Libre (Juillet 2001). De si discrets micrommamifères p 22 (G. Guibaud) 
- Midi Libre (Octobre 2001). De l’impact du feu sur les animaux – un autre regard sur les 
incendies p 24 (G. Guibaud) 
- Journées "Portes ouvertes" Laboratoire Arago, Cinquantenaire du C.N.R.S. Science en 
Fête. 
- Le Point (Juillet 2002). Titre (Frédéric Lewino) 
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M i s s i o n s   s c i e n t i f i q u e s  
 

Séjours d'étude   
(voir Programmes et publications) 

ALLEMAGNE : Medizinische Hochschule Hannover, Abteilung Vegetative Physiologie, Prof. 
K.D. Jurgens - Système cardio-vasculaire - (septembre 1993 et octobre 1994). 
 
BELGIQUE : Université de Liège, Institut de Zoologie, Prof. R. Libois - Syndrome d’insularité 
-  ADN mitochondrial - (septembre 1993 et octobre 1994).  
 
ESPAGNE   
Valencia - Facultat de Farmacia, Universitat, Prof. S. Mas-Coma - Ecologie Parasitaire -
Distomatose hépato-biliaire - (Accords cadres, Programmes internationaux, plusieurs séjours annuels 
réguliers depuis 1989). 
Barcelona - Facultat de Farmacia, Universidad Central, Prof. C. Feliu - successions post-
incendie - (Accord Cadres, Actions intégrées, plusieurs séjours annuels réguliers depuis 1990).   
FRANCE   
Toulouse, Université P. Sabatier, Institut de Physiologie, Prof. R. Sicart et R. Sablé - 
Métabolisme énergétique - écophysiologie -  
Marseille : Faculté de médecine, Prof. M. Quilici, Distomatose hépato-biliaire à F. hepatica. 
Montpellier : U.S.T.L. Montpellier II et EPHE, H. Croset, F. Poitevin, J. Catalan - Biologie 
évolutive - (plusieurs séjours annuels réguliers au sein de ces équipes françaises). 
 
MAURITANIE : Université de Nouakchott, Prof Y. Siau - Biologie évolutive - (juin 1995). 
 
PORTUGAL : Université de Lisbonne, Faculté des Sciences, Prof. M.L. Mathias et Institut 
Higiène et Médecine Tropicale Prof. M. Collares-Pereira - Phénomènes évolutifs liés à 
l’insularité, maladies parasitaires - (plusieurs séjours annuels depuis 1993). 
 
SENEGAL - GAMBIE : Université Cheik Diane Diop de Dakar, Prof. C. Ba. - Ecologie 
Parasitaire - (juin 1995 et décembre 1996).  
 
SENEGAL - GUINEE - Parc Niokolo - Badiar - Micromammifères/parasites : juin/juillet 1998. 
 
BOLIVIE : Instituto Nacional de la Salud (INLASA), La Paz, Prof. Med. René Angles - 
Distomatose hépato-biliaire à F. hepatica - Altiplano (février - mars 1997). 
 

Missions  de terrain 
 
Pourtour du Bassin Méditerranéen continental et insulaire 
- Pays du Maghreb 1966 et 1986 
- Péninsule Ibérique, Italie, Grèce (nombreux séjours). 
- Iles Baléares 1981 et 1991.  
- Iles Medas (Gerona, Espagne) (1981 et 1982). 
- Archipel des Iles d'Hyères (Port-Cros, Porquerolles, Bagaud, Levant) (séjours annuels depuis 1984) 
- Corse et îlots satellites - Iles Sanguinaires (séjours annuels réguliers depuis 1984) 
- Archipel des Iles Lavezzi et des Iles Cerbicales, (1 à 3 séjours annuels depuis 1985). 
- Sardaigne (1987) 
- Sicile (2000). 
 
Archipel des Açores :  
- îles de San-Miguel et Terceira 13 - 27 juin 1993. 
- îles de Terceira  et Flores  3 - 19 juin 1994.  
- îles de Terceira, Faial  et Pico, 8 - 22 juillet 1995. 
- îles San Jorge, Pico, San Miguel, juin 1996  
- Sénégal, Mauritanie, Guinée (3 missions) juin 1995, décembre 1996 et juin/juillet 1998 
- Bolivie, février - mars 1997. 
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L E S  R E N C O N T R E S  S C I E N T I F I Q U E S  
  
 
 Attiré depuis toujours par les “choses” de la Nature, je fus contacté en 1962 par 
Joseph  TRAVE. Je lui dois mon entrée au Laboratoire Arago, bénéficiant de ses conseils 
réfléchis, de son amitié que toutes ces années n'ont point altérées. J'occupais successivement 
un poste d'agent de service (Fac/Sorbonne), puis de biologiste (CNRS). 
 
 Je garde de ces années au Laboratoire Arago un souvenir exceptionnel. Le terrain 
était roi et tout matériel biologique, marin, dulçaquicole, interstitiel, terrestre, végétal et 
animal faisait l'objet de discussions passionnées. On voulait tout connaître, tout comprendre, 
tout expliquer. Le regretté Georges PETIT, alors Directeur, prenait part à ces discussions 
n'hésitant pas à mettre la main à la pâte et disséquer, durant toute une nuit, un mammifère 
marin récemment échoué. 
  
 Homme de Science, sensible, ayant l'expérience des hommes et de l'administration,   
ouvert au progrès social, sa bonté s'est manifestée tout au long de ma jeune carrière et par la 
suite durant sa retraite banyulencque. Nombreux sont ceux dont il fut également le 
bienfaiteur. 
 Bergeracois, il avait, pour paraphraser P. P. GRASSE, son ami de toujours, les qualités 
de ces joyeux Cadets de Gascogne qui, sans le sou, le pourpoint troué, partaient à la conquête 
de la fortune et des aventures galantes. Sa décision prise, il fonçait et nul ne pouvait lui 
résister.         
  
 Sous son impulsion venait d'être créé le Centre d'Ecologie Terrestre. J'y fus donc 
"transféré" avec quatre missions : 
 - la responsabilité de l'équipe technique, 
 - la réalisation d’un zoo public. De nombreux animaux sauvages occupaient déjà 
diverses terrasses: céphalophe, chacals, panthère, mangoustes, phacochère, singes, porc épic, 
pythons... pour ne citer que les plus “inoubliables”. 
    - l'organisation générale des bâtiments avant l'arrivée de l'équipe scientifique logée au 
laboratoire maritime, 
 - la préparation d'une thèse sur un sujet "terrestre". 
 
 Avec l'équipe technique, je gagnais la solide et durable amitié de Jean Pierre CLARA .  
 L'organisation du Centre, de sa faune et de son jardin botanique, fut une tâche 
exaltante. De plus, j'ai eu la chance de travailler de nombreuses années aux côtés de deux 
personnes qui m'ont profondément marquées. 
 Yves COINEAU, dont l’immense culture et sa passion pour l'enseignement m'ont 
beaucoup appris. Louis Philippe KNOEPPFLER “le Baron”, homme de terrain, personnage 
haut en couleur qui ne laissait personne indifférent mais qui derrière l'armure dure et froide 
qu'il voulait donner, cachait un individu fascinant. 
 
 Pour la thèse, c'est Georges PETIT qui fit basculer définitivement la décision. Marqué 
par plusieurs séjours malgaches, région riche en mammifères particuliers, il parlait avec 
passion et enthousiasme communicatif des mammifères “primitifs”. Le sujet concernerait les 
micro-insectivores. 
  
 Si certains résultats étaient acquis, reconnaissons que beaucoup de questions se 
rapportant à la “vie” des Musaraignes demeuraient non résolues. En particulier pour nos trois 
espèces présentes en région méditerranéenne dont Suncus etruscus. Cet énigmatique et 
minuscule mammifère, le plus petit du monde, passionnait tous les zoologistes avec son 
gramme et quelques décigrammes de poids corporel. Totalement inconnu, la bibliographie se 
bornait à quelques cartes de répartition établies par le biais de l'analyse de pelotes de 
réjection de l'Effraie. Sa localisation écologique devait être précisée. Quant aux méthodes de 
capture et d'élevage, elles restaient à inventer.  
 Refuse-t-on un tel programme ? Deux années étaient nécessaires à la seule 
localisation de la “bête”. Deux autres le furent également pour la maintenir en vie et obtenir 
sa reproduction.  
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 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. Dès le début de mon travail de thèse, je pris contact avec Marie Charlotte SAINT GIRONS 
et François BOURLIERE. Leur réponse fut enthousiaste, passionnée, communicative. Ce fut 
un soutien constant, durable, affectueux mais strict jusqu'à la soutenance de la thèse de 
doctorat à laquelle ils participèrent comme membres du jury. Par la suite, ils continuèrent à 
m'apporter, sans défaillance, un soutien permanent et réconfortant, une aide inestimable. 
  
 Le sujet de thèse cerné, j’ai bénéficié de l'aide précieuse de nombreuses autres 
personnalités. Sans vouloir toutes les nommer, je pense en particulier à Pierre DRACH, Alain 
GUILLE, Katy MANGOLDT, Jacqueline PETIT, Francis PETTER, Hubert SAINT GIRONS, Jacques 
SOYER.... 
 
 J'ai eu également la grande chance de connaître deux personnages hors du commun, 
passionnés de mammalogie : P. P. GRASSE et H. HEIM de BALSAC. 
 
 C'est ce dernier qui me renvoyait un manuscrit destiné aux Comptes Rendus de 
l'Académie des Sciences avec pour mention : “Suncus est passionnant sans en rajouter ! Ne 
pas écrire n'importe quoi ! Revoir les chiffres”. Pourtant les chiffres étaient justes : 18 
millions de globules rouges par microlitre de sang ! 
 
 Les diverses expérimentations demandèrent, souvent, la mise au point d'un matériel 
nouveau. Le “système D” remplaça, bien des fois, les appareillages sophistiqués, inadaptés, 
inexistants. 
 
 D'abord les pièges absents dans le commerce, puis les nids de plâtre à labyrinthe 
répondant au thigmotactisme poussé de cette musaraigne. La réussite du piégeage et le 
succès lors de la reproduction (inconnue jusqu’alors) de cette espèce, sont sans nul doute liés 
à ce modèle de piège, travail de mon père et à ce type de nid construit par mon frère. 
 
 Je passerais très rapidement sur les multiples difficultés du maintien en captivité. Par 
exemple lorsqu'une mère, échappée ou décédée, me laissait ses petites “larves” de 0,2 g à 
allaiter. La reproduction obtenue, je pouvais étudier les rythmes biologiques et la 
thermorégulation de ce mammifère fascinant de ce point de vue. 
 
 Si les ambitions étaient à la mesure des difficultés, les résultats le furent également : 
 
 - consommation d'oxygène très importante (la plus forte de tous les mammifères), 
 - fonction de l'oxygénation de l'hémoglobine du sang très élevée, 
 - nombre de globules rouges dépassant les 18 millions par l de sang, 
 - battements cardiaques compris entre 1000 et 1500 par minute, 
 - mouvements respiratoires pouvant atteindre 880 par minute, 
 - des états d'hypothermie réversible et de torpeur qui seront étudiés plus tard. 
 
 Les différents sujets abordés nécessitèrent d'étroites collaborations, sources de 
nouvelles connaissances, entreprises avec des équipes étrangères et françaises des universités 
de Barcelone, Frankfurt, Hanovre, Liège, Paris, Toulouse. 
 
 Après huit années, je soutenais ma thèse en 1975. Les résultats intéressaient la 
N.A.S.A. qui me contactait (Programme Appolo). En 1980, j'obtenais un poste de chargé de 
recherche et la Médaille de Bronze du C.N.R.S. J'étais comblé. 
 
 Puis vint la rencontre avec les Montpelliérains : Louis THALER et son équipe au 
Colloque du Creusot, l'électrochoc avec Henri CROSET responsable de l'équipe "Ecologie", 
enfin la participation à l'extraordinaire GRECO 82 animé par Robert BARBAULT et Jacques 
BLONDEL.  
 La présence de spécialistes de modèles biologiques différents (reptiles - oiseaux -
mammifères) et la pluridisciplinarité des études entreprises (paléontologie, écologie 
évolutive, génétique, etc.) rendaient les journées fascinantes. Il est dommage que ce type de 
programme ait été supprimé. 
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 C'est à Montpellier que fut décidé, à la demande de Louis THALER et de Jacques 
BLONDEL, de “regarder” l'Evolution sur les îles. Pas seulement au travers des Insectivores 
Soricidae mais surtout en intégrant le “modèle Souris”. 
 Depuis quelques années, des résultats surprenants venaient d'être acquis sur ce 
modèle et de nombreux thésards occupaient déjà plusieurs créneaux. 
  
 Fort de l'expérience acquise sur mes trois insectivores continentaux, j'élargissais le 
débat à l'ensemble des micromammifères présents sur les îles du Bassin Méditerranéen nord-
occidental. 
 Le suivi d'un plan quadrat dans le vallon d'Elbo (Réserve de Scandola) au nord-ouest 
de la Corse permit de faire connaissance, sur le terrain, avec Henri CROSET, son équipe, ses 
conceptions personnelles de l'écologie et des “machineries” de l'Evolution, de très nombreux 
thésards et les micromammifères présents.  
 Nous suivîmes ainsi une guilde de rongeurs muridés constituée du Mulot, de la Souris 
domestique, du Rat noir et de l’Insectivore Crocidura suaveolens.. 
 
 C'est autour d'un énorme feu de camp, vigoureusement alimenté durant toute la nuit, 
que furent abordés les multiples aspects du "syndrome insulaire" : gigantisme, nanisme, 
élargissement de niche, allopatrie, compétition, stratégies, effet de dérive, sélection, flux 
génique, parasitisme, etc. Nombreux sont les sujets de thèses maintenant soutenues qui 
doivent beaucoup à ces missions de terrain. 
 
 Parallèlement, les études débutées avec Roger PRODON sur les successions 
écologiques post-incendies de divers milieux méditerranéens continentaux, me permettaient 
de suivre et de comparer les populations de micromammifères. La composition et la 
dynamique des populations étaient observées conjointement sur des zones témoins non 
brûlées. 
 
 Si des modèles de recolonisation sont proposés (cf. résultats), l'évaluation de la part 
respective des populations - allochtones et/ou autochtones ? - dans la colonisation des “îlots 
continentaux” que sont les brûlis restait difficile à résoudre. 
  
 Puisque les phénomènes de dispersion à long terme (colonisation des îles) 
s'accompagnent d'appauvrissement de la parasitofaune, en était-il de même des phénomènes 
de dispersion à court terme (colonisation des brûlis) ?  
 J'introduisais ainsi dans ma thématique l'aide exceptionnelle que peut apporter 
l'écologie parasitaire. 
 
 Ce fut la rencontre avec “l’Amic” Carlos Feliu, Directeur du Département de 
Parasitologie de la Faculté de Pharmacie de l’Université de Barcelona. Ses immenses 
connaissances sur les parasites, son calme et sa gentillesse proverbiale ont rapidement 
transformé une collaboration scientifique (et nos discussions en catalan), en une amitié 
indéfectible. 
 Ce fut aussi la rencontre choc avec Santiago MAS-COMA, Directeur du Département 
de Parasitologie de la Faculté de Pharmacie, de l’Université de Valencia. Profondément 
marqué par la grande Ecole Perpignanaise de Parasitologie dirigée par Claude COMBES et 
José JOURDANE,  riche d'une expérience acquise durant de nombreuses années sur les 
Baléares, sa généreuse nature Catalane prend toute sa mesure lors de nos discussions 
passionnées. L'Ecologie parasitaire compte là, un de ses partisans des plus convaincants. 
 Nos collaborations furent rapidement efficace. Ainsi, la similitude de 
l'helminthofaune des “arrivants” des brûlis et des individus présents dans les témoins montra 
qu'il n'existait pas (encore) de trace de l'effet de la perturbation. Il s'agissait bien de 
populations allochtones provenant des zones non perturbées. Le mulot, espèce - hôte 
hébergeant, dans les deux cas, son helminthofaune classique. 
 C'est seulement l'année qui suit leur arrivée que les premières réponses aux 
perturbations se font sentir, notamment avec la disparition d'une grande partie d'espèces 
hétéroxènes - cycle du parasite avec hôte(s) intermédiaire(s). 
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 Ce fut une période riche en nouvelles rencontres. Une succession d’années 
trépidantes et fertiles en émotion :  
 - la création, à Banyuls, d’un cours multidisciplinaire européen de biologie évolutive 
(programme Erasmus),  
 - l’organisation de deux colloques sur les mammifères dans le bassin méditerranéen 
continental et insulaire en 1990 et sur le syndrome d’insularité en 1996,  
 - de nombreuses collaborations et des missions scientifiques multidisciplinaires de 
terrain sur des îles et archipels de Méditerranée et des Açores, le nord et l’ouest africain, 
l’Altiplano bolivien... et,  en 1992,  
 - l’accès au corps des Directeurs de Recherche.  
 Ce fut aussi le décès de mes Parents et la disparition de personnalités scientifiques, 
d’amis très chers. Ils avaient tous profondément marqué ma carrière professionnelle et par là 
même toute ma vie. 
 
 La découverte récente, en Corse, chez le Rat noir et la Souris du Trématode Fasciola 
hepatica (grande douve du foie) parasite habituel du bétail domestique.  
 Les modifications importantes notées d'une part chez les helminthes (diminution 
qualitative, augmentation quantitative, multiparasitisme, etc.) et d'autre part chez les 
micromammifères (leurs espèces - hôtes) (rythmes biologiques atypiques, comportements 
agressifs, métabolisme énergétique différent, portées réduites, etc.).  
 La compréhension que peut apporter la parasitologie lors de l'étude des questions 
propres à l'écologie insulaire (origine et voie des peuplements, interactions durables, 
phénomènes évolutifs...), expliquent la part importante prise par cet “outil” dans ma 
problématique.  
 Ceci, comparativement au travers du modèle méditerranéen, atlantique, voire sur 
l’Altiplano Bolivien où la grande douve du foie présente, chez l’homme, des taux 
d’infestation uniques dans le monde. 
 
 Nous sommes ici dans mon futur programme que j'exposerai, plus en détail, dans le 
chapitre “Perspectives”. 
 
 Ce cheminement complexe à une logique qui correspond à la prise en compte 
graduelle de la difficulté réelle des systèmes analysés. Parti d'une approche expérimentale par 
nature réductrice, j'ai ainsi pu progressivement intégrer ma réflexion dans une approche 
systémique. 
 
 Ce cheminement n'est évidemment pas terminé d'autant que fondamentaliste au 
départ, je m'intéresse de plus en plus à la compréhension des processus. Que ce soit dans la 
perspective d'une conception théorique de l'Evolution (évolution en condition insulaire) que 
dans celle de la finalisation des recherches en vue d'une meilleure gestion des systèmes 
naturels et de leur biodiversité (successions écologiques) ou en interconnectant les deux. 
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 Ordre   

INSECTIVORA 
    Solénodon, Hérisson, Taupe, Desman, Musaraigne... 

    autant de Témoins vivants, 
    d'Acteurs spécialisés et diversifiés 

    autant de Personnages 
    ”d'une ample comédie à cent actes divers 

    et dont la scène est l'Univers". 
 

     Jean de la FONTAINE (livre cinquième) 
 
 Placés au plus bas degré de l'échelle évolutive des mammifères placentaires, les 
Insectivores sont probablement les plus anciens de tous les Euthériens vivants. Les divers 
groupes qui le composent ont divergé très tôt dans le passé. Certains, fixant des caractères 
anciens ont peu évolué. D'autres au contraire, se sont curieusement spécialisés. Ce mélange 
d'archaïsme et de spécialisation explique l'extrême diversité de ses représentants. 
 
 Si l'étude des fossiles du Tertiaire et de l’époque glaciaire permet de suivre les 
diverses lignées et de comprendre certaines parentées, il apparaît clairement que les 
Insectivores ne représentent pas une unité absolue. 
 
 La découverte de certains insectivores fossiles, voisins du point de vue 
phylogénétique à d'autres Ordres sont autant d'indices qui, tout en compliquant, soulignent 
combien est grande la signification des Insectivores en tant que groupe initial de l'ensemble 
du développement des Euthériens. 
 
 Les Insectivores ont présenté une Evolution “buissonnante”. Des rameaux sont 
conservés sans subir d'évolution importante sinon des adaptations parfois très poussées à un 
mode de vie. 
 
 Longtemps considéré comme un “fourre-tout zoologique”, cet ordre représenté dans 
le monde par 380 espèces environ forme un ensemble très hétérogène de petits placentaires 
animalivores terrestres, souterrains, aquatiques. Il comprend six familles dont les Soricidae. 
  
 C'est la plus riche en espèces. Largement réparties à travers le monde des absences 
remarquables sont notées : presque totalité du Continent sud-américain, Australie, Nouvelle-
Zélande, Antarctique, Groenland, Islande, îles Arctiques. 
 
 Les représentants de la sous-famille des Soricinés se rencontrent en Eurasie, en 
Amérique du Nord et Centrale (genres européens : Sorex  et Neomys ). La sous-famille des 
Crocidurinés est présente en Eurasie et en Afrique. Le genre Crocidura  domine largement 
avec plus de 140 espèces. Le genre Suncus  comprend le plus petit mammifère vivant dans le 
monde (S. etruscus ). 
 
 S'il est commode de séparer ces deux sous-familles grâce à la coloration de l'émail 
des dents (rouges = Soricinés, totalement blanches = Crocidurinés), cette classification, très 
sommaire demeurait simpliste. 
 
 De véritables différences que j'ai démontrées ces dernières années concernant la 
physiologie, la biologie de la reproduction, l'évolution de l'encéphale, etc. entérinent, de 
manière plus rigoureuse, cette particularité dentaire. 
 
 Une partie des résultats exposés concernent Suncus etruscus, Crocidura suaveolens  
et Crocidura russula. (cf. planche ). 
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Suncus etruscus (en haut) : Poids 1,5 à 2 g. Longueur du corps 42 à 45 mm. 
Crocidura suaveolens (au milieu) : Poids 5 à 6 g. (jusqu’à 13 g en Corse, gigantisme)  

Longueur du corps 62 à 65 mm. 
Crocidura russula (en bas) : Poids 8 à 10 g. Longueur du corps 75 à 85 mm. 
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P R I N C I P A U X    R E S U L T A T S 
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Natura nusquam magis est 

  

tota quam in minimis 
  

Pline l’Ancien  
 

La nature n’est jamais aussi grande que 
dans ses créations les plus petites 
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I - CAPTURE ET ELEVAGE (Publ. 8, 9, 48, 138, 158, 160, 167) 
 

 
 
Fig. 1 - Piège abri en bois et toile métallique 
(T.m). L’ouverture (ent) est obtenue par le 
passage de l’animal sur la trappe (Tr) en position 
ouverte sur le cliché. Un balancier à contrepoids 
très sensible (1g) ramène la trappe et maintien la 
fermeture. 
L’intérieur du boîtier est rempli de litière 
La nourriture vivante (grillons) est offerte en 
permanence. 
 
Fig. 2 – Piège d’interception. La boite métallique 
est placée au bas du muret en pierres séches (non 
cimenté) d’une terrasse de vigne abandonnée et 
reconquise par une végétation xérophile (d’aprés 
Fons 1974 et 1975). 

 

 
 
Fig. 3. Ensemble du dispositif d’élevage occupé par un couple de musaraigne étrusque. Le 
terrarium de 50x30x70 cm vitré sur les quatre faces est fermé à l’aide d’un couvercle 
grillagé. Le sol est recouvert de terre, de mousse et de graminées. La plaque de carton placée 
contre la vitre du terrarium pour obtenir l’obscurité dans l bloc de plâtre a été enlevée. Le 
labyrinthe creusé dans le bloc aboutit à plusieurs loges et au nid principal. La fermeture 
totale est obtenue par une vitre maintenue par deux glissières. Une ampoule chauffante à 
filament de carbone apporte un complément de température (d’après Fons 1974 et 1975). 
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II - ECOLOGIE - PARTAGE DES MILIEUX (Publ. 8, 9, 48, 160, 167) 
 
 
 Pendant cinq années, de nombreux biotopes furent systématiquement prospectés dans 

la région de Banyuls sur Mer, depuis les replats des falaises littorales schisteuses jusqu'aux 

crêtes les plus élevées (500 - 600 m).  

  
 Cinq biotopes ont été choisis et suivis quotidiennement. La zone dans laquelle se 

situent les stations expérimentales est caractérisée par des chaînes de collines escarpées, 

relativement élevées, se prolongeant jusqu'à la mer.  

 Les flancs sont le plus habituellement occupés par des vignobles exploités ou 

abandonnés, avec çà et là de petits bosquets de Chênes verts, de Chênes-lièges et quelques 

oliveraies. 

 
 Les terrasses de cultures abandonnées sont reconquises, dans un laps de temps plus 

ou moins long, par une végétation xérophile, typiquement méditerranéenne constituant le 

maquis.  

  
 Ces biotopes ont tous été modelés par l'homme et leur disparité actuelle est en liaison 

avec l'ancienneté de l'abandon des cultures, l'association climatique tendant à se reconstituer. 

 
 Il demeure toutefois un facteur commun lié à l'empreinte humaine : la présence dans 

tous ces milieux de murets en pierre sèches (non cimentés) liés aux pratiques culturales 

locales en terrasses. 

 
 La présence partout des murets a favorisé sans nul doute l'abondance des 

Crocidurinés. Ils leurs apportent l'abri, la nourriture, la protection vis-à-vis des prédateurs et 

un microclimat tamponné. 

 Comme le montre la figure 8, les pierres des murets par leur inertie thermique liée à 

leur structure, leur épaisseur et l'amoncellement, jouent un rôle tampon en atténuant 

l'amplitude thermique. 

 
 Plus de 150000 "nuits-pièges" ont montré les biotopes préférentiels de chacune des 

trois espèces  (Fig. 5, 7).  

  
 Etroitement inféodée aux murets ou aux tas de cailloux, la Pachyure étrusque n'est 

toutefois pas très commune en sous-bois de chênes-lièges ou dans les vignes cultivées 

(traitements chimiques) (Fig. 6). 

 Elle occupe de préférence les terrasses de cultures abandonnées. Au cours des 

saisons, des fluctuations de populations se manifestent dans le maquis et l'olivette.  
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Ecologie comparée de trois Crocidurinés 

 
Fig.5 - Répartition mensuelle en % du nombre de 
captures, pendant l’année des trois espèces de Soricidés 
piégés à Banyuls de 1968 à 1972. Les résultats des cinq 
années pour tous les biotopes, sont cumulés. Pour C. 
russula et C. suaveolens, l’allure des courbes est très 
semblable, avec un pic maximum de prises situé en avril-
mai. Chez S. etruscus, ce pic apparaît seulement en juin. 
Pour ces trois espèces, cette période correspond à la 
période de reproduction qui étant avancée de un mois 
environ chez les deux Crocidures explique le décalage 
des pics. La diminution des captures correspond à la 
disparition des vieux adultes séniles. Toutefois , 
l’augmentation des captures de Pachyures, très nette en 
mai-juin se stabilise en été.  C’et à partir du mois de 
septembre (fin de la saison de reproduction) que les 
captures diminuent considérablement pour ne plus 
augmenter en hiver  
 

 

 

 
 

 

 

 

Fig . 7 – Représentation graphique et comparaison du 
nombre de captures de S . etruscus et de C. russula 
dans les mêms biotopes pendant cinq années 
consécutives. 
Il apparaît clairement que C. russula est nettement 
plus abondante dans tous ces biotopes. S. etruscus 
affectionne les terrassses de cultures abandonnées et 
n’occupe pratiquement pas le sous-bois de la forêt de 
chênes lièges  
 

Fig. 8 – Conditions thermiques régnant dans un muret et 
à 5 cm du sol. Les relevés ont étés effectués dans une 
station expérimentale pendant une année. A) : 5 au 6 
mai ; B) :  4 au 5 juin ; C) : 5 au 6 septembre ; D) : 7 au 
8 novembre. Les pierres des murets par leur inertie 
thermique liée à leur structure, leur épaisseur et 
l’amoncellement, jouent un rôle tampon en atténuant 
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III - BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION (Publ. 2, 4, 160, 167) 
 
 
 
 Jamais maintenue en captivité, les données dans la nature concernant la Pachyure 
étrusque  se bornaient à la capture fortuite d'une femelle gestante portant cinq embryons. 
 
 Cinq années de piégeage et un élevage intensif au laboratoire m'ont permis d'obtenir, 
puis de comparer certaines données concernant la biologie de la reproduction de Suncus 
etruscus  dans la nature comme en captivité. 
 
 Espèce polyoestrienne à reproduction saisonnière, l'activité sexuelle débute en mars -
avril et se termine en septembre - octobre selon les années. 
 
 La maturité sexuelle est tardive. Aucun animal ne s'est reproduit au cours de sa 
première année de vie. 
 
 Un maximum de six portées successives a été obtenu et couvre toute la période 
présumée d'activité sexuelle. 
 
 Le nombre de nouveau-nés par portée varie de 2 à 5 : le chiffre moyen est légèrement 
inférieur à quatre (3, 87). 
 
 Le sex-ratio des nouveau-nés est comparable à celui des populations suivies dans la 
nature et montre une légère prédominance des mâles. 
 
 La durée de gestation est comprise entre 27 et 28 jours. La femelle peut présenter un 
oestrus post-partum. Il n'est pas rare de voir une femelle gestante allaitant une portée 
précédente. 
 
 L'augmentation de poids de la femelle gestante n'est apparent qu'à partir du 12ème au 
15ème jour. Le poids atteint avant la parturition est de 3,5 g environ. 
 
 Les nouveau-nés pèsent 0,20 g environ (Fig. 9, 10). 
 
 Dépourvus de poils, aveugles, les oreilles rudimentaires et obstruées, les lèvres et les 
doigts partiellement soudés, incapables de marcher, ils sont nidicoles et dépendent 
entièrement de leur mère (Fig. 11). 
 
 L'ouverture du conduit auditif apparaît entre le 9ème et le 10ème jour, en même temps 
que les premiers essais de formation en "caravane". 
 
 Les yeux sont fonctionnels entre le 12ème et le 13ème jour. 
 
 Les premières dents percent la gencive entre le 13ème et le 15ème jour postnatal. 
 
 Le sevrage intervient entre le 19ème et le 21ème jour. Les jeunes ont alors pratiquement 
atteint leur taille d'adulte (Fig. 9, 10). 
 
(cf. France Télévision F3) - Film de 52 minutes. Les aventures du plus petit mammifère du monde. Emission - 
Les quatre dromadaires -  première diffusion, mai 1997) 
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Développement postnatal en captivité 
 

 
 
 

 
 

Jeunes S. etruscus âgés de trois jours. Le peau ridée est glabre. Seules les vibrisses faciales sensorielles sont 
visibles. Le pavillon extérieur de l’oreille est replié et rudimentaire. Les yeux ne sont pas apparents, les 
paupières sont toujours soudées. Le poids à la naissance était de 0,20 et 0,25 grammes pour une longueur de 20 
et 21 millimètres. (d’après  Fons 1975, 1976, 1988) 
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IV - REPERTOIRE COMPORTEMENTAL - REGIME ALIMENTAIRE (Publ. 4, 160, 
162, 167)  
 La réussite de l'élevage, les possibilités d'observations idéales offertes par l'emploi 

des nids de plâtre vitrés sur le devant, m'ont permis l'établissement d'un éthogramme 

regroupant divers schémas de comportement : soins de toilette (Fig. 13), rectum licking, lip-

licking, grimper, creuser, nager, comportements sexuels, maternels, de localisation de la 

proie (Fig. 12), agonistique (Fig. 14), etc. 

 En dehors du comportement sexuel peu différent de celui des autres Soricidés, les 

données les plus intéressantes concernent l'alimentation et la vie sociale de la Pachyure. 

 Il est très difficile de connaître la nourriture des musaraignes dans la nature. 

L’analyse des contenus stomacaux reste très difficile à exploiter (digestion très rapide). 

 De nombreux invertébrés et vertébrés récoltés dans leur milieu naturel ont été 

présentés aux animaux captifs. Différents critères de choix des proies ont pu ainsi être 

étudiés expérimentalement. S. etruscus consomme toute nourriture d'origine animale à 

l'exception de certaines espèces : 

 - protégées chimiquement (iule, Graphosoma, etc.) 
 - trop fortement chitinisées (divers coléoptères Ténébrionidés (Blaps,  Scaurus, etc.) 
 - dépassant une certaine taille (gros orthoptères, etc.). 
 
 En ce qui concerne les Vertébrés, les mammifères morts ont toujours été refusés. 

Certains Reptiles: Geckos, (Tarentola mauritanica), Psammodromes (Psammodromus 

algirus), jeunes couleuvres à échelon (Elaphe scalaris ) sont attaqués.   

 En cas de manque de nourriture le cannibalisme est de rigueur. 

 Les animaux captifs montrent une grande tolérance entre eux durant la saison de 

reproduction. Pendant la période de repos sexuel, l'intolérance apparaît et se manifeste chez 

les deux sexes. Après un nombre de “combats” plus ou moins grands, il y a cohabitation. 

 Chez un couple formé l'attraction sociale est assez forte pour maintenir les adultes et 

les jeunes de différentes portées successives dans le nid commun. 

 Les Soricidés émettent et utilisent des sons divers audibles par l'oreille humaine selon 

et en fonction de l'état comportemental de l'animal (exploration, agressivité, surprise, peur, 

etc.). Le rôle de ces vocalisations reste très important lors des contacts sociaux (intra et 

interspécifiques, maternels, sexuels...) car après la recherche de nourriture, la défense du 

territoire (inspection - exploration) reste l'activité primordiale. 

 Comme chez les Chiroptères, les musaraignes émettent également des signaux 

ultrasoniques (écholocation) très brefs et de très basse intensité.  

 Le système sonar est constitué d'un émetteur, le larynx et d'un récepteur, l'oreille 

interne. Les signaux se caractérisent par une fréquence de 30 à 60 kilocycles, une durée de 

4,9 à 33 millisecondes et une intensité de 0,02 à 0,14 dyn/cm2. 
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Soins de toilette 

 
Quelques positions caractéristiques d’un couple de S. etruscus 

A, - accouplement ; B et C - position de sommeil ;  D -  Comportement agonistique 
(d’après Fons 1974, 1975, 1988) 
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V - DUREE DE VIE (Publ. 21, 160, 167) 
 
 Ce n'est qu'en captivité que la longévité potentielle peut-être évaluée. Les conditions 
de la captivité sont, bien entendu, particulières : absence de prédateurs, pléthore de nourriture 
(d'où diminution des dépenses d'énergie), conditions climatiques optimales et régulières. Il 
est donc normal que ce maximum soit supérieur à ce qu'il est en réalité. 
 Un facteur déterminant pour la disparition des insectivores Soricidae dans la nature 
est l'usure des dents (Fig. 15). Très accentuée chez les animaux âgés de 16 à 18 mois 
environ, elle limite l'éventail des proies consommables. 
 
 Le record de longévité chez Suncus etruscus  a été obtenu au laboratoire par une 
femelle qui a vécu 32 mois et 11 jours (986 jours) De plus, de nombreux animaux des deux 
sexes ont vécu 28 à 30 mois en captivité. 
 
 Il restait à savoir quelle est la période de la vie (croissance, maturité, vieillesse...) qui 
bénéficie, en captivité de ce prolongement. 
 
 Les différentes étapes des processus biologiques et physiologiques des animaux 
interviennent pratiquement au même moment dans la nature en captivité (Fig. 16). 
 
 Les Pachyures étrusques âgées de plus de 16 mois sont donc des séniles dans la 
nature comme en captivité. 
 
 La vieillesse reste la période qui bénéficie d’un allongement en captivité (Fig. 16). 
Elle double la durée de vie normale mais n'est en fait qu'un  sursis. 
 
 

 
 
Fig 15  Boîtes crâniennes et mandibules  A, B , C, d’une Pachyure femelle capturée et morte en  mai (jeune de 
l’année âgée de 1 à 2 mois). D, E, F. vieil individu capturé et mort en décembre. Cet individu, né l’année 
prétendante peut avoir entre 16 et 18 mois environ. Ces deux exemples montrent l’usure très accentuée des 
dents après une durée de vie comprise entre 16 et 18 mois. 
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Rythme circadien - Activité locomotrice spontanée  
Changement saisonnier du pelage 

Suncus etruscus 
 

 
 

Fig.17 – Représentation graphique du nombre journalier de passages pendant les quatre 
saisons d’une année.: A – été, du 4 au 10 septembre; B – automne, du 6 au 21 octobre; C – 
hiver, du 27 janvier au 7 février; D – printemps, du 28 mai au 9 juin. Il apparaît clairement 
que l’activité présente un caractère fondamentalement nocturne avec un pic important dans 

les heures qui précèdent le lever du soleil. En abscisses, le temps en heures; en ordonnées, le 
nombre de passages. 

 
 
 

 
 

Fg. 18 – Répartition schématique et comparaison, au cours des différents mois, des époques 
pendant lesquelles les Pachyures des deux sexes entreprennent, en captivité et dans la nature, 

un des trois types de changement de pelage observés, soit : la mue d’automne, la mue de 
printemps et lamue sénile (d’après Fons 1975, 1975, 1988) 
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VI - CHANGEMENT SAISONNIER DU PELAGE (Publ. 6, 37, 44, 160, 167) 
 
 On pourrait croire, en pensant aux contrastes de coloration offerts par les pelages 

d'été et d'hiver de certains carnivores et Lagomorphes que l'étude de ce phénomène n'offre 

pas de grandes difficultés. En fait, la mue n'a été étudiée avec précision que chez de tels 

animaux et une différence aussi nette entre les colorations saisonnières sont exceptionnelle. 

En ce qui concerne les Soricidae, les documents portant sur le déroulement topographique de 

la mue se rapportent presque exclusivement aux représentants de la sous famille des 

Soricinés (Sorex , Neomys , Blarina ). 

 Par observation dans la nature et élevage au laboratoire, j'ai étudié la période, le 

déroulement et la durée de la mue chez S. etruscus et comparativement chez Crocidura 

russula  et C. suaveolens . 

 Il existe au moins deux mues saisonnières dont le déroulement topographique est de 

sens opposé chez Suncus etruscus  : 

 - une en automne, de type céphalo-ventral, de direction principale postério-
antérieure, 
 
 - une seconde au printemps dont la direction est antéro-postérieure de type caudo-
dorsal. 
 
 De plus, certaines musaraignes étrusques des deux sexes, capturées en juillet - août, 

ou bien en captivité d'août à février, présentent un pelage d'aspect humide et graisseux de 

vieux adultes correspondant au changement de pelage diffus caractéristique des mues de type 

sénile (fig. 18), chez la plupart des micromammifères. Il s’agit vraisemblablement d’une 

nouvelle mue automnale “avortée” car l'animal est dans ses dernières semaines de vie. 

 Crocidura russula  présente quatre changements saisonniers de pelage.  
 
 Le premier a lieu de mai à septembre (remplacement du pelage juvénile par le 

premier pelage d'été). Cette mue se dirige vers la queue et se termine dans la région 

inguinale. 

 Lors de la deuxième mue, le pelage du premier été est remplacé par celui du premier 

hiver. Elle progresse du dos vers le ventre. 
 
 La troisième mue se traduit par le changement de pelage du premier hiver pour celui 

du second été. Elle a lieu en deux étapes : 

 - la première, de janvier à février, ne concerne que la région céphalique tandis que la 

seconde, de mars à mai, englobe le reste du pelage. Les deux phases progressent de la tête 

vers la queue. 

 - quelques spécimens adultes subissent une autre mue d'été de mai à août qui se 

déroule vers la queue et donne naissance à un second pelage du second été. 
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 La quatrième mue donne le pelage du deuxième hiver et a un sens identique à celui de 

la deuxième mue M. II (du dos vers le ventre). 

 
Fig 19. Consommation d’oxygène (ml/heure et g d’animal) de S. etruscus (trait fin) et de C. 
russula (trait épais) à cinq températures différentes. La consommation d’oxygène de ces 
deux Crocidurinés est très élevée, même proche de la température de neutralité thermique.; 
Les échanges respiratoires augmentent notablement avec l’abaissement de la température 
ambiante pour atteindre, à 12 ° C des valeurs considérables (d’après Fons 1975) 
 
 
 

 
 
d’après Bartels, Fons, Jurgens, Wright, 1979. 
American. Journal Physiology. 236: 221-225 
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VII - METABOLISME ENERGETIQUE - PARAMETRES SANGUINS - SYSTEME 
CARDIO-VASCULAIRE CHEZ LE PLUS PETIT MAMMIFERE VIVANT (Publ. 10, 
15, 16, 19, 20, 35, 67, 69, 84, 91, 92, 98, 140, 156, 160, 167). 

Situation du sujet : 

 Les  animaux présentent un niveau de métabolisme inversement proportionnel à leur 
taille. Plus l'animal est petit, plus sa surface est grande par rapport à son volume et plus 
rapidement il perd de la chaleur par rayonnement. Un apport de nouvelles calories est 
nécessaire pour pallier cette déperdition. La recherche de nourriture reste donc une    
préoccupation vitale pour les musaraignes. Certaines, véritables “estomac avec des dents au 
bout” doivent ingurgiter deux fois leur propre poids de nourriture par jour. Cette fringale 
faisait écrire à de nombreux auteurs que les musaraignes ne pouvaient pas rester plus de 
quelques heures sans nourriture.  

 Mes premiers résultats ont mis en évidence certaines propriétés physiologiques chez 
les Soricidés : variations circadiennes de la consommation d'oxygène, variations 
journalières du poids corporel caractérisées, chez la Pachyure, par un amaigrissement très 
important (10 à 15 %) durant la journée  suivi d'une phase de réplétion nocturne, des états 
d'hypothermie réversible, de torpeur. 

 La torpeur est un état spontanément réversible de sensibilité et d'activités. Il s'agit 
d'un aspect très important de la thermorégulation. Elle permet d'échapper temporairement 
aux contraintes énergétiques de l'homéothermie lorsque les conditions extérieures sont 
défavorables. La torpeur reste un phénomène relativement évolué ne dérivant pas d'une 
thermorégulation déficiente. En captivité, les phases de torpeur ont un caractère journalier et 
peuvent apparaître spontanément ou être induites par un manque de nourriture. Elles débutent 
en fin de nuit ou au matin mais en cas de jeûne, l'horaire peut être influencé par l'heure de 
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nourrissage. Fréquence et durée moyenne des torpeurs spontanées augmentent à basse 
température. Dans le nid, la température corporelle moyenne durant la torpeur reste constante 
:  14,6 + ° C aux températures ambiantes inférieures à 12 - 14°C.  

 A toutes les températures, l'apparition de torpeurs spontanées entraîne une réduction 
des dépenses journalières totales proportionnelle à leurs durées. Les torpeurs existent 
également dans la nature. Pachyures et crocidures sont souvent dans cet état dans mes pièges, 
lors du relevé matinal.  

 Les problèmes d'acquisition et d'allocation de l'énergie largement amplifiés par le coût 
énergétique élevé que représente le maintien de l'homéothermie, sont encore accrus chez les 
Soricidés des régions tempérées et froides : abaissement de la température hivernale, 
réduction très importante des "stocks" consommables d'invertébrés disponibles en saison 
froide. Il est généralement admis qu'il s'agit là du facteur déterminant la limite inférieure de 
la taille des mammifères et que les plus petits ne maintiennent l'homéothermie que grâce à 
des adaptations particulières de la thermorégulation.  

 Comme on pouvait le penser, compte tenu de la taille infime de Suncus etruscus  (1,2 
- 2,0 g), nos premiers résultats montrent, chez cette espèce, des échanges respiratoires très 
élevés (6ml d'oxygène par heure et par gramme proche de la neutralité thermique, voisine 
de 35°C). Chez la musaraigne musette (C. russula), les valeurs sont légèrement inférieures à 
4ml/O2/h/g d'animal.. Cette calorification croît fortement avec l'abaissement de la 
température extérieure. 
  
 Un métabolisme élevé impose aux systèmes de transport et d'échange gazeux une 
adaptation spécifique. Il a été établi qu'en général, l'affinité pour l'oxygène du sang des 
mammifères est inversement proportionnelle au poids du corps, ce qui conduit à une 
augmentation de l'oxygène diffusant vers les tissus. 
 L'étude du métabolisme énergétique des Soricidés peut apporter des indications très 
intéressantes sur leur évolution. Les différences rencontrées entre le taux de métabolisme des 
représentants de la sous-famille des Soricinés, toujours plus élevé que ceux de la sous-
famille des Crocidurinés serait-elle une conséquence de leur évolution (une adaptation éco-
physiologique à des conditions climatiques différentes inhérentes à leurs origines distinctes 
(région holarctique pour les Soricinés, Paléotropicales pour les Crocidurinés)?  
 Ces différences métaboliques ajoutées à celles observées dans la biologie de la 
reproduction, l'éthologie, l'indice d'encéphalisation... séparent très nettement ces deux sous-
familles. Elles montrent deux stratégies biologiques divergentes qui restent évidentes même 
dans l'aire de répartition biogéographique commune et sous les mêmes conditions 
climatiques rencontrées en Europe Occidentale et Centrale. 
 Notre étude sur  la fonction de l'oxygénation de l'hémoglobine du sang effectuée, a 
Banyuls avec l'Equipe du Professeur H. BARTELS, Institut de Physiologie, Faculté de 
Médecine de Hanovre a montré que Suncus etruscus  présente : 
 - un hématocrite élevé, un fort taux d'hémoglobine et en conséquence une capacité 
en oxygène très  élevée de 24,2/ml/O2/ 100 l de sang; 
 - un nombre de globules rouges dépassant les 18 millions par microlitre de sang; 
 - un poids du coeur proportionnellement deux fois plus élevé que chez tous les 
mammifères.   
 Ces valeurs constituent la limite supérieure de celles connues chez tous les 
mammifères. 
 
 Depuis de nombreuses années, nous maîtrisons l'élevage précieux et unique d'un 
modèle biologique exceptionnel que constitue Suncus etruscus.  Miniaturisé à l'extrême, ce 
minuscule mammifère présente d'autres réponses physiologiques surprenantes, en normo-
thermie et réchauffement après torpeur très basse : rythme cardiaque supérieur à 1500 
battements par minute pour 900 mouvements respiratoires (résultats ci-dessous). 
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Heart and respiratory rate and their significance for convective oxygen transport rates 
in the smallest mammal, the etruscan shrew Suncus etruscus 

 
Jurgens, Fons, Sender, Peters - Journal Experimental Biology 199 : 2579 - 2584  (1996)  

Summary   
 

 Heart and respiratory rates if the smallest mammal (mean adult body mass 2 g), the 
etruscan shrew Suncus etruscus, were determined at rest and under stress conditions. Heart 
rate was obtainded from electrocardiograms (ECGs), recorded via foot electrodes.The mean 
+S.D. heart rate of resting animals (ambient temperature 22°C) was 835+107 min-1, the mean 
maximal rate amounted to 1093+235 min-1. The highest single value recarded was 1511 min-

1, wich is the highest heart rate reported so far for an endotherm. The respiratory rate was 
also obtained from ECG recordings, which showed the electrical activity of the breathing 
muscles during inhalation, and additionally by recording the movements of the thoracic wall 
with a laser autofocus system. The mean resting respiratory rate was 661+93min-1, the mean 
maximal rate was 758+109min-1 and the highest single value recorded was 894 min-1. At 
22°C, the specific oxygen consumption rate is 67 times higher in resting S. etruscus than in 
resting humans. Under these conditions, the respiratory rate of the shrews is 47 times higher 
but the heart rate only 12 times higher than in man. Therefore to achieve an adequate 
circulatory oxygen transport rate, the product of relative stroke volume and arterio-venous O2 
difference has to be 5,6 times higher in the shrew than in man, whereas for an appropriate 
ventilatory oxygen transport rate the product of relative tidal volume and oxygen extraction 
has to be only 1.4 times higher in this small insectivore than in man. The maximal possible 
oxygen transport rates of the ventilatory and the circulatory system have been estimated and 
compared with the diffusional transport capacity of the lung. These rates amont to 
approximately 1000mlO2kg-1 min-1. According to our results and data inte the literature, an 
aerobic scope of 7 - 10 seems to be realistic for the Etruscan shrew.  

 
Rates of rewarming, heart and respiratory rates and their significance for oxygen 
transport during arousal from torpor in the smallest mammal, the etruscan shrew 

Suncus etruscus 
 

Fons, Sender, Peters, Jurgens -  Journal Experimental Biology  (1998) 
 

Summary 
 

 We investigated the process of rewarming from torpor with respect to respiratory and 
circulatory oxygen transport properties in the smallest mammal, the Etruscan shrew Suncus 
etruscus. In seven adult Etruscan shrews with a mean body mass of 2,4g, torpor was induced 
by deprivation of food and a cold environment. During arousal from torpor at an ambient 
temperature of 22°C, the shrews actively rewarmed from the lowest mean (+S.D.) body 
temperature (Tb) of 12.1+1.2°C to 20°C at a rate of 0.43+0.14°Cmin-1, from 20 to 24°C at a 
rate of 0.8°C min-1, and from 24 to 36°C at a rate of 1.1+0.1°C min-1. The mean rate from 
12°C to normothermia amounted to 0.83°Cmin-1, which is among the highest values 
recorded in mammals. During rewarming, the heart rate increased exponentially (Q10=2.2) 
from 100 to 800 - 1200 min-1, whereas the repiratory rate increased linearly from 50 to 600 - 
800 min-1. These rates are higher than the heart and respiratory rates reported for other small 
mammals at the same Tb. 
 The fraction of brown adipose tissue (BAT) was 9.2+1.6% of body mass, wich is 
higher than in any other mammal. Up to a body temperature of approximately 17°C, the heat 
for rewarming was mainly produced in the BAT; above this value, considerable activity of 
the skeletal muscles enhanced thermogenesis. Estimation of the mixed venous oxygen partial 
pressure showed that, at the tissue level, the rewarming process corresponds to heavy work 
conditions. The ventilatory system is adapted such that during rewarming, in addition to the 
appropiate oxygen transport capacity, there is also a capacity for hyperventilation. 
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Contraction paramaters, myosin composition and metabolic enzymes of the skeletal 
muscles of the etruscan shrew Suncus etruscus and of the common european white-

toothed shrew Crocidura russula (Insectivora: Soricidae) 
 

Peters, Kubis, Wetzel, Sender, Fons, Jurgens -  Journal Experimental. Biology  (2000) 
Summary 

 
 In the etruscan shrew, the isometric twitch contraction times of extensor digitorum 
longus (EDL) and soleus muscles are shorter than in any other mammals, allowing the 
muscles to contract at outslandingly high contraction frequencies. This species has the 
highest mass-specific metabolic rate of all mammals and requires fast skeletal muscles not 
only for locomotion but also for effective heat producttion and for an extremely high 
ventilation rate. No differences could be detected in the fibre type pattern, the myosin heavy 
and light chain composition, or in the activity of the metabolic enzymes lactate 
dehydrogenase and citrate synthase of the two limb muscles, the EDL and the soleus which 
in larger mammalian species exhibit distinct differences in contractile proteins and metabolic 
enzymes. All properties determined in EDL and soleus muscles of Suncus etruscus, as well 
as in the larger Crocidura russula, are typical for fast-oxidative fibres, and the same holds 
for several other skeletal muscles including the diaphramg muscle of S. etruscus. 
Nevertheless, the EDL and soleus muscles showed different mechanical properties in the two 
shrew species. Relaxation times and, C. russula, time to peak force are shorter in the EDL 
than in the soleus muscle. This is in accordance with the time course of the Ca2+ transients in 
these muscles. Such a result could be due to different parvalbumin concentrations, to a 
different volume fraction of the sarcoplasmic reticulum in the two muscles or to different 
Ca2+-ATPase activities. Alternatively, the lover content of cytosolic creatine kinase (CK) in 
the soleus compared with the EDL muscle could indicate that the observed difference in 
contraction times between these shrew muscles is due to the CK-controlled activity of their 
sarcoplasmic reticulum Ca2+-ATPase. 
 

 
 

Surface voltage of Suncus etruscus recorded between two foot electrodes as function of time. 
.Downward pointing arrows indicate R peaks of the ECG, upward pointing double arrows 
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show the beginnings of breathing muscle activity. The upper trace was recorded from a 
hypothermic, the lower form a normothermic animal. 
 

 
 
 

Recording of movements of the thoracic wall of Suncus etruscus with a LASER autofocus 
system. D’après Fons et al., Journal experimental Biology, 1997. 
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Heart rates of Suncus etruscus rewarming from torpor. Different symbols indicate differents 
individuals. The solid line is the best fit on an exponential function (Q10=2,21). 

 
 
 

 
Repiratory rates of Suncus etruscus rewarming from torpor. Differents symbols indicate 
different individuals. The solid line is the best fit an exponential function (Q10 = 2,19). 

 (selon Jurgens et al 1996, 2000,  Fons et al 1997 ) 
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Mean and maximal heart rates of Suncus etruscus and other small shrews species 
 
 

species Body weight 
(g) 

HR max 
(min-1) 

HR mean (rest) 
(min-1) Source 

Suncus etruscus 
n = 7 2.4 + 0,3 1093 + 235 

(1511) 835 + 107 This study 

Sorex minutus 3.0+0.8 1043+66* 
(1091*) 750+48 Vornanen (1992) 

(17) 

Sorex cinereus 2.9+4.0 ---- 
(1320)*** 780 Morrison et al.(1959) 

(9) 

Sorex araneus 7.2+1.5 938+29* 
---- 656+40 Vornanen (1992) 

(17) 

Crocidura russula 8.1+15.3 
(mean 11.4) 

779+108** 
**(900)**** 530**** Nagel (1991) 

(12) 

Neomys fodiens 12.8+1.5 887+21* 
---- 466+39 Vornanen (1992) 

(17) 
 
Table 1 : Given are means + SD. Maximal heart rates of S. etruscus were procoked by 
physical stimulation. Literature data : * provoked by isoproterenol injections, ** provoked by 
ambiant temperature of 0°C, *** spontaneus **** estimates from plotted data ranges. 
 
 
 
 
 
Mean and maximal respiratory rates of Suncus etruscus and other small shrew species 

 
 

species Body weight 
(g) 

BR max 
(min-1) 

BR mean (rest) 
(min-1) Source 

Suncus etruscus 
n = 7 2.4 + 0,3 758+109 

(894) 
661+73 

668+140*** This study 

Sorex cinereus 2.9+4.0 ---- 
(1080)* 800* Morrison et al.(1959) 

(9) 

Crocidura russula 8.1+15.3 
(mean 11.4) 

393+180** 
(500)**** **160**** Nagel (1991) 

(12) 
 
Table 2 : Given are means + SD. Maximal breathing rates of S. etruscus were procoked by 
physical stimulation. The data were obtained from ECG recordings and from thorax 
displacement measurements with a LASER autofocus system (***). Litterature data : * strain 
gauge recording of thorax movements, ** bodyplethysmography. **** values estimated from 
plotted data ranges. 
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IX - RYTHME D'ACTIVITE (Publ. 3, 11, 18, 21, 160, 167) 
 
 
 
 
 Le rythme d'activité, conséquence du métabolisme basal intense subit les mêmes 

variations. 

 Un dispositif - cellule photoélectrique à la sortie du nid de plâtre - a équipé plusieurs 

cages pendant une année. L'enregistrement des entrées et des sorties de l'abri a été effectué 

chez les adultes des deux sexes. 

 
 Suncus etruscus est principalement crépusculaire et nocturne avec un maximum 

d'activité dans la matinée (Fig. 17). 

 
 Le rythme de l'activité locomotrice spontanée est polyphasique et sujet à des 

fluctuations saisonnières. 

 
 
 Nous retiendrons trois observations particulièrement intéressantes.  
 
 
 La première concerne l'horaire journalier de l'activité : en été, l'animal peut rester 

volontairement à l'abri, sans nourriture pendant plus de 8 heures consécutives. Cette 

observation est surprenante chez un mammifère d'aussi petite taille. 

 
 La seconde concerne une apparente liaison entre l'horaire et la mue d'automne : 

pendant la période de changement de pelage, l'activité est nettement plus fractionnée et 

l'animal circule de jour comme de nuit. 

 

 La troisième concerne la plus grande irrégularité de l'horaire chez l'individu sénile. 

Elle montre que la sénilité (comme la mue) perturbe l'horaire et surtout augmente l'activité 

locomotrice qui devient partiellement arythmique. 

  

  Ce fait joue très vraisemblablement un rôle dans l'élimination des vieux individus 

dans la nature. L'action des prédateurs s'exerce d'autant plus que l'animal quitte plus souvent 

et plus longuement son abri. 

 

 

 

 

 
Brains of Soricidae : I – Encephalizationand macvromorphology 
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Brain weight (in milligrams) plotted against body weight (in grams) in a double logarithmic scale. The 
regression line throught the 15 well represented species of Table 2 has the formula log BrWW = 1.721 + 0.618 
log. Bo W. It is used as the reference bas-line for the various species. The thinner lines point to deviations 
according to the factor 2, i..e. two times or one-half time. Code numbers for the species are given inTable 2. 
Open marking : Crocidurinae; solid markings : Soricinae  Suncus, Crocidura, Sylvisorex, Sorex, Microsorex, 
Neomys,  Blarina. 

 

 
 

D’après Fons, Stephan et Baron, 1984 
Zeitschrift Für Zoologisches und Evolutionsforchung 22 : 145-158. 

 

Fig 21 – Brain weigth 
(encephalization indices. The 
indices are numerical values of the 
distances from the base-line  in 
fig.1 and given in percent. The 
base-line represents the “average 
shrew” and is 100%. Vertical bars 
represent the range of variation 
within each genus with the average 
marked by a dot. S. etruscus is 
parked by an asterisk (*). The 
horizontal bars to the right 
correspond with the mean of the 
individual genera , the name of 
which is given. Averages  (dotted 
lines) are also given for the two 
subfamilies. 
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X - L'ENCEPHALE ET L'EVOLUTION DES INSECTIVORES SORICIDES (Publ. 38, 
40, 167) 
 
 
 
 Deux sous-familles : les Soricinés et les Crocidurinés constituent la famille des 

Soricidés. 

 Comme nous venons de le montrer, les résultats antérieurs concernant la biologie de 

la reproduction, l'éthologie et l'éco-physiologie soulignaient des différences significatives 

entre ces deux sous-familles. 

 
 L'étude de l'indice d'encéphalisation, de la macromorphologie (Fig. 20, 21) et la 

comparaison volumétrique des composantes encéphaliques de 18 espèces de Soricidés 

mondiaux (Fig. 22) montrent un développement du cerveau plus élevé chez les Soricinés que 

chez les Crocidurinés, (cf publ. 53 et 56). 

  
 Notons également que parmi les Soricinés ce sont les espèces du Nouveau Monde qui 

montrent, des cerveaux plus développés (Fig. 21). 

 
 Bien que les différences soient plus marquées dans la morphologie du cerveau que 

dans l'indice d'encéphalisation, une espèce de Crocidurinae (Sylvisorex), qui présente une 

adaptation à la vie arboricole, possède un indice élevé qui le rapproche de la valeur 

moyenne des Soricinae, (Fig. 20, 21, 22). 

 
  
 Ces résultats témoignent du cheminement parallèle entre le développement de 

l'encéphale et la diversification de la niche écologique ainsi que du processus d'évolution 

vers une meilleure adaptation aux stratégies biologiques. 

 
 Ces nouveaux éléments associés aux études précédentes permettent de séparer 

nettement les deux sous-familles. 

 Elles montrent deux stratégies biologiques divergentes qui restent évidentes même 

dans l'aire de répartition biogéographique commune et sous les mêmes conditions 

climatiques rencontrées en Europe Occidentale et Orientale. 
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Brains of Soricidae : II – Volume comparaison of brains components 

 

 
 

 
 

D’après Fons, Stephan et Baron, 1984 
Zeitschrift Für Zoologisches und Evolutionsforchung 22(2) : 145-158 et 22(4) : 328-342.. 

 

Fig 22 – Size indices of the brain 
structures plotted in Fig. 1 – 3. The 
indices are numerical values of the 
distances from the respective base-line 
and are given in percentage. The base-
lines represent the average shrews and 
are 100%. Vertical bars represent the 
range of variation within each of the 
two subfamilies with the average 
marked by a dot. The extention of the 
range caused by C. r. pulchra with the 
given body weigth of 8.07g is marked 
by a stippled line (in Figs. 5 and 6); the 
position of this species when 
substituting a body weigth of 10.5g is 
marked by a small broken horizontal 
bar. The Eurasian water shrew is 
marked by a wave (-).  
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XI - SUCCESSIONS ECOLOGIQUES (Publ. 8, 39, 49, 50, 63, 64, 65,77, 86, 95, 96, 104, 107, 122, 
126, 127, 129, 144, 145, 147). 
 
Situation du sujet 
 
 Les recherches pluridisciplinaires de l'Equipe - Structure et fonctionnement des 
Ecosystèmes  terrestres, Isolats et dynamique de la biodiversité, U.M.R. 7628 - concernent 
principalement l'étude des successions écologiques soit dans des systèmes dynamiques en 
évolution régressive ou progressive (observations diachroniques), soit le long de gradients 
(observations synchroniques). 
 
 Les suivis diachroniques qui nous intéressent ici concernent la dynamique des 
successions post-incendies, plus rapides et en particulier les modèles de recolonisation 
animale. Dans ce cas, le feu a été utilisé comme facteur d'expérimentation en vrai grandeur 
permettant d'observer des séries post-incendie, copie accélérée des dynamiques progressives 
lentes. 
 
 Cette méthode a été appliquée selon un schéma expérimental regroupant : 
 
 - les types structuraux de végétation (pelouse, maquis, forêt), 
 - les essences dominantes, 
 - le stade dans la série progressive et l'ancienneté de la perturbation. 
 
 Trois strates principales ont été définies dans l'écosystème : 
 
 - la strate édaphique, 
 - la surface du sol, 
 - la végétation. 
 
 Un ou plusieurs groupes zoologiques ont été sélectionnés dans chaque compartiment : 
arthropodes du sol, avifaune, micromammifères. 
 
 La problématique est de distinguer des paramètres spatiaux (strates), temporels 
(rapidité de recolonisation), biologiques (stratégies démographique et écologie) et de tenter 
de synthétiser des modèles de recolonisation chez des groupes zoologiques très contrastés. 
En effet, les trois grands types de modèles biologiques retenus se caractérisent par des 
paramètres bien définis : 
 
 - Arthropodes du sol : animaux peu mobiles, durée de génération rapide, 
comportement peu évolué. 
 
 - Micromammifères : moyennement mobiles, durée de génération assez élevée, 
comportement assez évolué. 
 
 - Oiseaux : très mobiles, turn over important, comportement très évolué. 
 
 Après quelques années essentiellement descriptives, l'étape actuelle concernera la 
modélisation des processus de recolonisation. 
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Incendie et cicatrisation des écosystèmes méditerranéen  
Dynamique du repeuplement en micromammifères 

 
 
 

Fig. 23 – Evolution and comparaison of the parameters of Woodmouse settlements 
(Apodemus sylvaticus) average number of individuals and deviation standard per line of 55 
traps. In Cork oak forest (Quercus suber) burned (I) and reference (T) on the south-west side 
of the Alberes (between La Jonquera and Capmany) from the first up to and including the 
fifth years after the fire in September 1978. Continuous line I = burned ; broken line T = 
reference (unburned). A = average number opf capture of Woodmouse ; B = sex ratio ; C = 
number of woodmouse male ; D = number of woodmouse female. D’aprèa Fons et al., 1988. 
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Fig. 24 – Post-fire evolution of the parameters of micromammals settlement : wthite-toothed-shrew (Crocidura 
russula) ; woodmouse (Apodemus sylvaticus), wild mouse (Mus spretus) (average number of individuals per 
line of 55 traps) in a low-maquis with kermes oaks (Quercus coccifera), furses (Ulex) ; cistes (Cistus), heathers 
(Erica)… located on the south-west side of the Col de Banyuls from the second up to and including the sixth 
years after the fire in September 1978. All the clump burned so that now trapping could be done (plate II). 
 

 
Fig. 25 – Evolution and comparaison of the parameters of micromammal settlement : wthite-toothed-shrew 
(Crocidura russula); woodmouse (Apodemus sylvaticus), wild mouse (Mus spretus) (average number of 
individuals per line of 55 traps) in a low-maquis with essentially furses (Ulex parviflorus) and heathers (Erica) 
burned and unburned, located on the Pic Joan slopes (City of Banyuls sur Mer) from the first up to and 
including the sixth year after the fire in August 1978. A = burned maquis ; B = maquis of reference (unburned). 
The sudden and durable desappearance of the wildmouse in the maquis of reference in April 1979 followed by 
its reappearance and its maintenance as early as august in the same year is spectacular. It should be observed 
that the woodmouse is totally absent in the burn-zone and always present in the reference zone.Its 
“resettlement” in the burned-maquis will be correlated to the progressive disappearance of the wildmouse. 

D’après Fons et al., 1988
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RESULTATS 

 
 Les communautés animales montrent des capacités à retourner soit à un état proche 
de celui précédent le stress (élasticité, résilience), soit à maintenir une certaine stabilité 
(inertie) ou, plus rarement, une incapacité à revenir à la normale. 
 Les paramètres de recolonisation sont très nombreux, nous avons envisagé : 
 
Vitesse de recolonisation : 
 
 Le retour à la situation pré-incendie peut être rapide (de 1 à 4 ans) avec parfois 
dépassement de la densité initiale (mais souvent une structure démographique déséquilibrée), 
chez les animaux mobiles (vertébrés, fourmis), chez les invertébrés prédateurs ou humicoles. 
Elle est plus lente chez certains litiéricoles (musaraigne, diplopodes) alors qu'elle est très 
longue (10 - 20 ans) chez les arthropodes du sol dépendant de chaînes trophiques longues. 
 
Paramètres démographiques et dispersion : 
 
 La recolonisation dépend des capacités de dispersion et des migrations. Ces 
migrations sont autochtones, originaires soit de la profondeur du sol, soit de zones refuges 
(arthropodes du sol), ou allochtones, en provenance des limites de la zone brûlée ou de 
territoires éloignés (oiseaux, fourmis, micromammifères). Leur amplitude varie de plusieurs 
kilomètres (oiseaux) à quelques centimètres (arthropodes édaphiques). 
 Les stratégies démographiques et le taux de renouvellement jouent un rôle évident 
dans la cicatrisation. Le comportement, la physiologie et les capacités migratoires jouent 
également : estivation de certaines stases d'acariens, jeunes mâles errants de mulots, 
reproducteurs non encore cantonnés chez les oiseaux... 
 
Situation dans les chaînes trophiques : 
 
 Le feu provoque à court terme un développement du couvert herbacé favorisant, dans 
un premier temps les consommateurs primaires (granivores, herbivores, etc.), puis des 
consommateurs secondaires. En revanche, les litiéricoles, consommant la litière ou ses 
organismes, sont très affectés. Dans le système édaphique, dominé par les décomposeurs, les 
organismes biolytiques (dépendant de chaînes trophiques longues) sont plus touchés que les 
saprolytiques. 
 
Richesse spécifique, remplacement d'espèces : 
 
 Surtout en milieu écologiquement évolué, les espèces sténotopes sont fréquemment 
supplantées par des formes eurytopes, généralement mieux adaptées aux milieux ouverts. 
Ces remplacements, généralement transitoires, sont fréquents en milieu édaphique. Les 
remplacements réciproques mulot/souris semblent compliqués par des phénomènes 
d'exclusion compétitive. Chez certains oiseaux, la philopatrie (attachement au territoire) 
produit des déséquilibres plus ou moins temporaires entre la structure des peuplements et la 
structure de la végétation. 
 
Facteurs mésologiques : 
 
 L'ouverture du milieu provoque une augmentation de l'amplitude des paramètres 
climatiques ce qui influence la démographie la survie et le comportement de beaucoup 
d'invertébrés et de petits vertébrés. L'érosion, la perte en éléments biogénes et l'évolution 
pyromorphique des humus influencent aussi la dynamique des populations édaphiques. 
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 Malgré la diversité des réponses conjointes entre la strate, le degré d'évolution des 
écosystèmes et les modèles biologiques retenus, nous avons pu dégager quatre types de 
modèles de croissance post-incendie, tous corrélés aux caractéristiques écologiques des 
groupes étudiés : 
 
 
Modèle de croissance démographique : 
 
 Il s'agit d'une recolonisation par noyaux coalescents, lente, souvent autochtone. Elle 
s'observe le plus souvent chez des animaux peu mobiles à comportement peu évolué, ce qui 
est le cas de la plupart des arthropodes du sol. 
 
Modèle démographique - éthologique (Fig. 23) : 
 
 La recolonisation est due à des stades mobiles mais pas forcément des reproducteurs 
(Fig. 23). C'est le cas des jeunes mâles de mulot qui envahissent un milieu écologiquement 
neuf alors que la recolonisation par des stades réellement reproducteurs (femelles gestantes) 
est plus tardive (3 à 5 ans). La colonisation par des sexués ailés de fourmis est de type plus 
classique et s'ajuste mieux aux modèles de croissance habituels.  
 Le modèle démographique - éthologique s'applique à des animaux mobiles à 
comportement assez évolué : fourmis,  petits mammifères. 
 
Modèle éthologique : 
 
 Il s'agit d'un modèle où la philopatrie et l'aptitude à la sélection précise des sites de 
reproduction et de nourrissage jouent un grand rôle.  
 Ce modèle est typique des oiseaux, organismes très mobiles, à excellente perception 
de l'environnement et de comportement très évolué. 
 
Modèle compétition - succession (Fig. 24 et 25) : 
 
 Dans ce cas, on observe des successions de pics d'espèces différentes (Fig. 24 et 25). 
Le phénomène est très complexe et dépend de l'éthologie, de la saison et de la situation pré-
incendie. L'amplitude des variations tendra à s'atténuer à long terme en fonction de 
l'évolution progressive du milieu. Ce modèle, particulièrement bien observé chez le couple 
souris - mulot, pourrait expliquer leurs successions rapides.  
 Contrairement aux trois modèles précédents, les phénomènes de compétition - 
succession sont relativement moins corrélés aux caractéristiques écologiques des groupes 
zoologiques et paraissent plus dépendants de paramètres mésologiques. 
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Micromammifères des Pyrénées Orientales – Répartition 

Liairon avec les étages de végétation 

 
 
 
Fig. 26 – Schema de la repartition altitudinale des micromammifères en liaisoin avec les étages de la végatation 
dans le département des Pyrénées Orientales (D’après Fons, Libois et Saint Girons, 1980).
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A - Post  fire  dynamics  of  a  small  mammal  community  in  a  mediterranean  forest 
(d'après Fons, Grabulosa, Feliu, Mas-Coma, 1993, Publ. 63) 

 
 
 La succession des faunes de micromammifères a été étudiée dans une forêt de chênes-
lièges durant six années après l'incendie de juillet 1986. La zone d'étude est située à 
l'extrémité orientale des Pyrénées. La composition et la dynamique des populations  ont été 
observées sur plan-quadrat de 9 ha. Quatre espèces (1020 individus) sont étudiées 
conjointement: C. russula, A. sylvaticus, M. spretus  et E. quercinus.  
  
 Après la passage du feu on observe une disparition totale de l'insectivore et des deux 
rongeurs muridae. L'année post-incendie C. russula  demeure absente. De rares A. sylvaticus  
sont présents et l'on assiste à l'arrivé de quelques individus de M. spretus. Deux années après 
l'incendie, les musaraignes apparaissent en nombre. Les mulots, surtout des mâles (68 % de 
la population environ), s'installent. M. spretus envahit également la forêt brûlée et dépasse en 
densité le nombre de mulot. La troisième années, les musaraignes présentent de faibles 
effectifs. La population de mulot, en diminution par rapport a la pullulation de l'année 
antérieure, montre toujours un sex-ratio déséquilibré. Par suite de la fermeture progressive du 
milieu la souris disparaît. De la quatrième à la sixième l'absence totale de M. spretus est 
confirmée. C. russula montre des fluctuations selon les saisons. Les populations d'A. 
sylvaticus sont constituées des  différentes classes d'âge, preuve d'une reproduction sur place.   
  
 Le cas d’Eliomys quercinus est original. Intimement lié aux éboulis et au gros blocs 
de rocher, la spécificité de son biotope lui permet, mieux que les autres espèces, de supporter 
le passage du feu et peut expliquer sa présence dès la première année. Sur les douze 
campagnes de piégeage, les 3 absences hivernales sont explicables: l'animal étant en 
hibernation.  
  
 

 
 
Les quatre espèces illustrent quatre réponses différentes au stress de l'incendie. La vitesse de la recolonisation 
de la communauté de micromammifères étudiée dépend, selon les espèces, de la capacité de dispersion, des 
migrations allochtones et/ou autochtones, des stratégies démographiques, de la spécificité de la niche 
écologique. Elle reste très dépendante de la nature du substrat et des conditions climatiques locales qui 
interviennent dans la vitesse de régénération de la couverture végétale. 
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Evolution of the structure of the A. sylvaticus  in a burnt cork oak stand (study zone plan). A: second year after the fire 

(1988), March; B : idem, June; C: fourth year after the fire (1990), January-February; D: sixth year after the fire (1992) 
June; E-F: population structure in a nearby unburnt maquis. 

 
 

B - Parasites (Helminth) markers on dynamic of micromammals repopulation. 
(d'après Fons, Grabulosa, Feliu, Mas-Coma, Publ. 63) 

 
 Des modèles de recolonisation sont proposés chez les rongeurs. Toutefois, 
l'évaluation de la part respective des populations allochtones et/ou autochtones dans la 
colonisation des îlots continentaux que sont les brûlis restait difficile à résoudre.  
 Les arrivants seront-ils importateurs de parasites? Les modalités spatio-temporelles 
de la dissémination des hôtes ont donc une conséquence sur la parasitofaune qui peut-être 
utilisée comme un marqueur de la colonisation.  
 Puisque les phénomènes de dispersion à long terme (colonisation des îles) 
s'accompagnent d'appauvrissement de la parasitofaune, en est-il de même des phénomènes de 
dispersion à court terme (colonisation des brûlis). Véritables bio-indicateurs de la 
recolonisation post-incendie, les helminthes apportent de nouvelles informations sur l'impact 
de l'incendie et les processus de cicatrisation des zones brûlées. Ainsi, la similitude de 
l'helminthofaune des "arrivants" des brûlis et des individus piégés dans les témoins montre 
qu'il n'existe pas (encore) de trace de l'effet de la perturbation. Il s'agit bien de populations 
allochtones provenant des zones non perturbées. Le mulot, espèce/hôte hébergeant dans les 
deux cas son helminthofaune classique. 
 C'est seulement la seconde année qui suit leur arrivée que les premières réponses aux 
perturbations se font sentir, notamment avec la disparition totale de Trématodes et d'une 
grande partie d'espèces hétéroxènes - cycle du parasite avec (hôtes) intermédiaire(s) -. 
disparition de la faune invertébrés nécessaire pour poursuivre leur cycle. Les années 
suivantes jusqu’à la cinquième, les individus habitant la zone brûlé présentent un équilibre 
faunistique décrit chez les témoins. 
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Host - parasite postfire responses : the helminths parasites, (Trematodes, Cestodes, 
Nematodes and Acanthocephales) of Apodemus sylvaticus (Rodentia, Muridae) as 

bioindicators of its movements after fire. 
d’après M.T. Galan-Puchades, M.V. Fuentes, A. M. Cerezuela, R. Fons & S. Mas-Coma. 

Miscel’lania Zoologica  1999 (publ. 96). 
 

 
 

Diagram showing the results obtained in a Mediterranean Ecosystem fires 
- holm oak forest (Quercus  ilex), Oms, Aspres - Pyrénées-Orientales 

- cork oak forest (Quercus suber), La Jonquera, Albères - Pyrénées-Orientales 
by Fons et al. (1988, 1993)  

regarding the dynamics of post-fire recolonization by  
the long-tailed field mouse Apodemus sylvaticus   

and the helminthological results :   
Yp-f. Year post-fire;  

A.s. Apodemus sylvaticus  
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Déterminisme du cycle sexuel chez le mulot (A. sylvaticus) en région méditerranéenne: 

une remarquable stratégie adaptative. 
d'après Fons et Saint Girons 1993 (Zeitschf. f. Säugetierk. Publ. 64). 

 
 

 Le cycle sexuel de 1301 A. sylvaticus, suivis en région méditerranéenne continentale 
(biome méditerranéen et étage montagnard des Pyrénées-Orientales) et insulaire (Corse) a été étudié sur 
plusieurs années et comparé a des populations provenant de Bretagne, région Parisienne, 
Afrique du Nord et les données bibliographiques européennes.   
  
 En Europe et dans les montagnes méditerranéennes (étage montagnard), les mulots ont 
une activité sexuelle qui s'étale du début du printemps à la fin de l'automne. Il n'y a pas 
d'activité sexuelle pendant l'hiver. Au contraire,  dans le biome méditerranéen (continental et 
Corse), l'activité sexuelle à lieu en hiver et s'arrête en été. 
  
 Les peuplements de micromammifères présents sur les îles présentent des 
modifications de traits démographiques, sociaux et biologiques de caractère adaptatif (cf 
résultats). Si ces modifications engendrent certains mécanismes de coexistences spécifiques 
dans une guilde de muridés insulaires, on ne peut attribuer au syndrome d'insularité (comme 
cela était classiquement admis) l'inversion du cycle d'activité en Corse par rapport à la partie 
moyenne de l'aire de répartition européenne de l'espèce. Le même phénomène se produit 
dans les régions côtières du nord de la Méditerranée (Roussillon - Catalogne) comme du sud 
(Maroc, Algérie, Tunisie). En corse où le mulot se trouve en forte concurrence avec le rat et 
la souris, il garde cependant  l'"adaptation méditerranéenne " de son cycle sexuel. 
  

 
 

 
 
 
 
Les capacités adaptatives du mulot s'exercent de façon très nette en ce qui concerne le 
déterminisme et la durée du cycle sexuel. En région méditerranéenne continentale et 
insulaire, A. sylvaticus montre une "réponse stratégique" remarquablement adaptée à la 
nourriture disponible qui dépend, elle-même,  des conditions climatiques. 

Pourcentages mensuels des adultes en activité sexuelle chez 
Apodemus sylvaticus en zone pyrénéenne d’altitude 

Pourcentage des jeunes dans la population aux divers mois de 
l’année en Haute Bretagne chez A. sylvaticus. 

Pourcentages mensuels durand trois cycles annuels, des adultes 
(n=223) en captivité sexuelle chez A. sylvaticus en milieu 
méditerranéen insulaire (divers stades de maquis et ripisylve – 
Réserve Naturelle de Scandola, Vallée du Fango – nord ouest de la 

 

Pourcentages mensuels des adultes en activité sexuelle chez A. sylvaticus 
en milieu méditerranéen continental (P.O.), durand 6 cycles annuels. A : 
maquis arboré à Q. suber (n=462), B : maquis arboré à Q. ilex (n=284) 
(Sans-Coma et al., 1976) (Chênaie à Q. ilex – Montseny, Catalogne 
espagnole)   
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XII - BIOLOGIE  EVOLUTIVE 

 
POPULATIONS OUEST-EUROPEENNES DE CROCIDURES 

 
 A - Ecologie comparée (Pub. 45, 48, 51, 167) 
 
Situation du sujet : 
 
 Chez les Crocidurinés, les patrons de distribution des trois espèces européennes 
montrent qu'il existe une vaste zone de sympatrie au niveau de l'Europe Occidentale. Parmi 
ces espèces, Crocidura russula  et C. suaveolens  ont des aires de répartition qui se 
chevauchent dans le sud de la France. 
 Nos premiers résultats avaient relevé l'existence de zone de syntopie, des fréquences 
différentes entre les deux espèces suivant les milieux et l'exclusion systématique de l'une 
d'elles en condition insulaire. Ces faits pouvaient avoir deux explications : ou bien les deux 
Crocidures avaient des besoins écophysiologiques différents, ou bien elles entraient en 
compétition pour le partage des ressources et de l'espace. Afin de trancher entre ces deux 
hypothèses, nous avons étudié les modalités de coexistence des deux musaraignes dans 
plusieurs situations écologiques en comparant l'abondance relative des deux espèces, leur 
distribution écologique et leur mode d'occupation de l'espace.  
 
 

Résultats 
  
 Nos résultats sont à rapprocher de ce que l'on sait sur la compétition entre Mus 
spretus  et M. musculus domesticus  dans les mêmes milieux : en conditions expérimentales 
(enclos de 50 m2), l'espèce dominée au cours de rencontres dyadiques, M. m. domesticus, 
domine en fait M. spretus par sa relative insensibilité au stress qui lui permet, seule, de se 
reproduire en situation de compétition dès lors qu'elle bénéficie par ailleurs de conditions 
écologiques favorables (nourriture et eau douce en abondance). Ces contraintes 
comportementales ont pour résultat de minimiser le recouvrement des niches et de cantonner 
les deux espèces dans leurs zones écologiques optimales, chacune restant génétiquement 
capable d'occuper le biotope de sa concurrente en son absence, dans les îles par exemple. 
 
 Des mécanismes très semblables existent chez nos deux musaraignes : en petite 
Camargue, l'étendue des biotopes naturels permet le maintien de populations de C. 
suaveolens  caractérisées par des déplacements individuels importants, à un niveau élevé.  
 Sur le lido des Aresquiers, milieu plus instable, l'espèce se maintient à des effectifs 
plus bas, ne parvenant que difficilement à rétablir son profil démographique après les 
perturbations; inversement, C. russula , grâce à son aptitude à vivre en groupes, survit bien 
dans les milieux morcelés par l'activité humaine, ce qui la rend apte à recoloniser rapidement 
le terrain perdu à la suite d'une catastrophe. C'est vraisemblablement cette même compétence 
qui lui permet de coloniser de très petites îles telles les îles Medas (0,16 km2) au large de la 
Catalogne espagnole. 
 
 Finalement, les équilibres démographiques des deux espèces résultent, dans les zones 
de syntopie, d'une compétence différente des deux taxons, cette différence étant fortement 
amplifiée par leur compétition : en effet en l'absence de C. russula  (Corse), C. suaveolens  
occupe tous les biotopes dévolus aux deux espèces sur le continent. 
 
 Les comparaisons biométriques entre populations continentales et insulaires viennent, 
au demeurant, conforter l'hypothèse d'une compétition active : en Languedoc - Roussillon, 
les deux espèces ont des tailles nettement distinctes, C. russula  étant toujours plus grande 
que C. suaveolens (Fig. 27). 
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Divergence morphologique des populations insulaires et continentales. En cartouche sont indiquées les 
mensurations crâniennes utilisées pour établir le diagramme de Mollison dans lequel la distance entre la 
population de base et la population à comparer est égale à X1-X2/éacrt typeX2, où X1 et X2 sont les moyennes 
arithmétiques de chacune des populations.  
A. Noter l’augmentation de la taille des populations insulaires de Crocidura suaveolens par rapport à celles du 
continent ; la référence à la population de Crocidura russula du Languedoc permet d’apprécier cet 
accroissement. 
B. Noter à l’inverse la faible variation de taille de la population de Crocidura russula de l’île d’Ibiza (d’après 
Poitevin, Catalan, Fons et Croset, 1987). 
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 En l'absence de C. russula  (Corse), la taille de C. suaveolens  augmente notablement 

(gigantisme) et se rapproche de C. russula. En revanche, la taille de cette dernière ne varie 

guère quand elle vit seule dans les mêmes conditions d'insularité (Fig. 27 - Ibiza, Archipel 

des Baléares). 

 

 Il semble donc qu'il existe une taille optimale pour assurer l'homéostasie d'un 

insectivore strict sous nos climats. Comme le dit BARBAULT (1984), “ il n'est pas exagéré 

de considérer taille et forme du corps comme des caractères "intégrateurs" centraux, source 

et conséquence de multiples interactions adaptives. En tant que tels, ils contribuent 

largement à définir, orienter et moduler les pressions sélectives qui interviennent dans la 

biologie de l'individu et de la population. En d'autres termes, taille et forme ne sont pas 

seulement des descripteurs morphologiques : elles ont aussi une signification physiologique, 

éthologique et démographique...” 

 

 On peut au demeurant, se demander quelles sont les causes et les conséquences 

génétiques de telles modifications : autrement dit quel est leur devenir évolutif. Cet aspect 

sera traité plus loin. 

 

En résumé :  

 L'écologie comparée des populations de Crocidura russula  et de Crocidura 

suaveolens  dans le midi de la France et en Corse, a permis de mettre en évidence des besoins 

écophysiologiques différents pour ces deux espèces.  

 Toutefois la comparaison des populations continentales et insulaires a montré que la 

niche potentielle de chacune d'entre elles était également limitée par la présence de l'autre. 

On peut en conclure qu'il existe une compétition interspécifique active. 

 Cette hypothèse est renforcée par la quasi exclusion spatiale des deux espèces à 

l'échelle de la station et l'augmentation importante de la taille de l'espèce la plus petite 

(Crocidura suaveolens) (gigantisme) en condition insulaire où cette compétition n'existe pas. 



66 

 

66 

 

 
 
 

Biologie évolutive de populations ouest-européennes de  
Crocidures (Mammalia - Insectivora).  

III - Structure génétique des populations  
continentales et insulaires de  

Crocidura  russula  (Hermann, 1780) et de  
Crocidura  suaveolens  (Pallas, 1811) 

Catalan,  Poitevin,  Fons,  Guerasimov,  Croset  1988  
Mammalia 52 (3) : 387 – 400 

 
 

 
 
Dendrogramme basé sur les distances génétiques des populations de Crocidura russula (en 
haut) et de C. suaveolens (en bas). Distance génétique de Nei basée sur les différences des 
fréquences alléliques entre les différentes populations. 
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 B - Structures génétiques 
 

Résultats 
 
 La distance génétique obtenue entre les deux espèces est élevée (0,432). Les distances 
génétiques intraspécifiques sont relativement faibles, à l'exception, chez Crocidura russula  
de la population d'Ibiza (D = 0,122). Dans le cas de cette île, l'étude des faunes d'endo et 
d'ectoparasites a montré des affinités très marquées avec les populations d'Afrique du Nord, 
suggérant une origine maghrébine de cette population. Ceci pourrait expliquer ce taux de 
divergence qui serait accentué par l'insularité.  
 Les populations insulaires sont en effet le plus souvent différenciées des populations 
continentales proches : Corse/France continentale, D = 0,065; Chypre/Israël, D = 0,113 et 
Sardaigne/France, D = 0,084 (Fig. 2 et 3). 
 
 En condition continentale, les distances génétiques chez C. suaveolens  sont faibles 
entre les populations européennes (France, Bulgarie). En revanche, les populations orientales 
de C. suaveolens  (Israël, Turquie) montrent une différenciation plus marquée.  
 On notera la particularité du locus Mpi pour lequel nous trouvons deux allèles, le 120 
fixé en Bulgarie, Grèce, Autriche et Yougoslavie, et l'allèle 100 présente à l'ouest des Alpes. 
Les travaux de (1984) révèlent l'existence d'un troisième allèle caractéristique des 
populations orientales, ce qui pourrait en partie expliquer le fort degré de différenciation de 
ces populations.  
 Ces résultats suggèrent chez C. suaveolens, l'existence de trois ensembles 
biogéographiques. Chez C. russula, les modifications génétiques qualitatives (présences 
d'allèles) et quantitatives (fréquence allèlique) semblent plus progressives; la différenciation 
génétique est faible mais néanmoins plus marquée que celle des populations de C. 
suaveolens  et très nettement fonction de la distance géographique séparant les stations. 
 Globalement, une structuration géographique des populations apparaît chez les deux 
espèces de crocidures. 
 La variabilité génétique intrapopulationnelle (Ht) est forte sur les îles, ce qui paraît 
être une caractéristique générale des populations insulaires de crocidures surtout sur les 
grandes îles (Corse, Ht = 8,6 % et Ibiza, Ht = 3,5 % cette étude; Chypre, Ht = 5,9 %, 
Sardaigne Ht, = 8,2 %) alors qu'elle est relativement plus faible sur les petites îles 
(Minorque, Porquerolles, Ht = 1,4 %). 
 Une tendance similaire s'observe chez d'autres espèces animales (Rattus ). 
 
 Pour expliquer ces différences du niveau de variabilité aussi bien des populations 
insulaires que continentales, il est difficile de faire la part entre facteurs stochastiques et 
facteurs sélectifs. Sur le continent on constate que le taux d'hétérozygotie est maximal 
lorsque les densités de l'espèce sont minimales (cas de C. suaveolens ) sur le Lido des 
Aresquiers et celui de C. russula  en Petite Camargue (Publ. 79) (Fig. 2 et 3). 
 
 On serait tenté d'admettre que l'hypothèse neutraliste s'applique à ce dernier cas de 
figure, les petites populations étant fréquemment soumises à des processus d'extinction et de 
recolonisation avec effet de "goulot d'étranglement" permettant la fixation d'allèles mutants. 
Mais alors, pourquoi en Corse, si la population provient d'un petit nombre de fondateurs, 
trouve-t-on une variabilité maximale pour l'espèce, alors que la taille efficace de la 
population est grande ? 
 
 On peut opposer à cela le cas de la Bulgarie où le taux d'hétérozygotie est 
excessivement faible dans toute la population (Ht = 1,68 %). 
 
 On note enfin que si, dans les îles, le hasard semble présider à la fixation de tel ou tel 
allèle mutant, dans ces mêmes îles, l'évolution morphologique est orientée (Publ. 79). Nous 
verrons (cf. Programme) que l'insularité modifie également, en Corse, la biologie de la 
reproduction de C. suaveolens  dans le sens prévu par la théorie de Mac Arthur et Wilson. 
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Biologie évolutive – Populations européennes de Crocidures 

Structure génétique 
 

 
 

 
Projection des individus en fonction de leur génotype selon les axes 1 et 2 de l’analyse 
factorielle des correspondances. Les traits réunissent les individus d’une même région ayant 
une répartition extrême. Populations de Crocidura russula. 
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Projection des individus en fonction de leur génotype selon les axes 1 et 2 de l’analyse 
factorielle des correspondances. Les traits réunissent les individus d’une même région ayant 
une répartition extrême. Populations de Crocidura suaveolens. 

D’après Catalan, Poitevin, Fons, Guerasimov, Croset, 1988. 
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 Ces apparentes contradictions retrouvent en fait leur cohérence dès lors que les 

relations qui existent entre l'espace des génotypes et celui des phénotypes sont pensées dans 

leur complexité historique et écologique (cf. Programme). 

 
 
 
En résumé : 
 
 
 L'analyse de la structure génétique des populations de Crocidures par électrophorèse 

de 26 locus enzymatiques a porté sur 10 populations de Crocidura russula  et 10 populations 

de Crocidura suaveolens, espèces sympatriques sur le continent mais strictement 

allopatriques sur les Iles méditerranéennes 

 Les populations proviennent de différentes localités européennes continentales et 

insulaires couvrant une grande partie de leur aire de répartition. 

 Ces deux espèces ont un degré de différenciation élevé et les variations observées de 

la diversité génique et de l'hétérogénéité génétique pour les deux espèces soulèvent un intérêt 

particulier : facteurs stochastiques (effet fondateur et dérive) et facteurs sélectifs doivent être 

envisagés pour comprendre les différents niveaux de polymorphisme observés. 
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XIII - PROCESSUS EVOLUTIFS LIES A L’INSULARITE 
 

Mammifères et syndrome insulaire    
 
Situation du sujet 
  
 Les peuplements insulaires se singularisent, par un ensemble de modifications ou 
Syndrome d'insularité (Mac Arthur et Wilson, 1967; Blondel, 1979, 1986) qui les distinguent 
de leurs homologues continentaux. 
 Les populations de micromammifères (Rongeurs et Insectivores) présents sur 
l'ensemble des îles du Bassin méditerranéen offrent de nombreux exemple :  
 - Appauvrissement spécifique;  
 - élargissement de la niche écologique;  
 - modifications génotypiques et phénotypiques;  
 - modifications de traits biologiques, démographiques, sociaux, etc.  
 Leurs parasites (helminthes) présentent également des différences significatives (voir § 
Ecologie parasitaire).  
    
 L'étude des processus évolutifs liés à l'insularité et la co-évolution hôtes-parasites 
constitue l'un des thèmes principaux de mon programme de travail  exposé plus longuement 
dans le chapitre perspectives. Les premiers résultats rapportés ci-dessous, concernent trois 
aspects du syndrome insulaire: 
  
 A - Diminution de la fécondité 
 B - Accroissement de la taille (gigantisme) 
 C - Phénomène de capture - Rat et douve du foie en Corse. 
  
 
A - Diminution de la fécondité chez C. suaveolens  en Corse (Publ. 89, 167). 
 
  
 Les populations insulaires de musaraignes du genre Crocidura, affectées de 

gigantisme, présentent, par rapport aux populations continentales européennes des 

modifications étonnantes dans leur cycle biologique. 

 Une théorie, classiquement admise, énonçait une augmentation de la fécondité selon 

la latitude et/ou la longitude chez les insectivores Soricidae Européens. 

 Sur la carte (page suivante) sont figurés les deux exemples pris chez Crocidura 

suaveolens. Ces hypothèses, basées sur de très nombreuses publications reprises 

classiquement, englobent toutefois, sans discrimination, les données obtenues chez des 

populations insulaires et continentales. Ainsi, d'Ouest vers l'Est, le chiffre moyen de jeunes 

par portées varie de : 2,9 (îles Scilly) à 5,1 (Pays de l'Est). De même, l'augmentation du 

nombre de jeunes par portées paraît flagrante et varie du Sud vers le Nord  de : 2,2 (Corse), à 

4,9 (Allemagne). 

 Mes résultats (carte) obtenus durant plusieurs années sur le terrain et confirmés par de 

nombreux élevages de populations continentales et insulaires (Sardaigne, Corse, 

Porquerolles, Archipel des Baléares), démontrent une stabilité du nombre de jeunes par 

portées en condition continentale et une diminution de la fécondité qui reste un phénomène 

propre aux populations insulaires. 
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Litter size of wild-caught (A) and laboratory-bred femaleCrocidura suaveolens (B) on the mainland (Banyuls) 

and on an island (Corsica). The reduction in litter size observed in nature (A) is maintained under standard 
breeding conditions (B) . d'après Fons et al., 1997. Canadian J. Zool. (Publ. 89). 

 



73 

 

73 

 

 
 
 
 
 

N o m b r e   d e   j e u n e s   p a r   p o r t é e s 
 
 

Populations Corses 
 
 
    

      NATURE                C  A  P  T  I  V  I  T  E 
 
Crocidura 
suaveolens 

 
 

souche 
sauvage 

F1 F2 F3 
 
femelles 
gestantes 

 
62 

 
12 

 
5 

 
7 

 
6 
 

 
nombre 
portées 

 

-  
28 

 
12 

 
18 

 
17 

 
nombre 
Jeunes 

 
161 

 
71 

 
24 

 
50 

 
36 

 
chiffre 
moyen 

 
2, 59 

 
2, 53 

 
2, 0 

 
2, 77 

 
2, 11 

        
             1er                2ème             3ème     4ème   années      

          _____________________________________    
     Chiffre moyen Captivité 

 
     2,41 

 
           (30 femelles - 75 portées - 181 jeunes) 

 
 
 

 Dans des conditions standardisées de maintien en captivité, les Crocidures corses, 

comparées aux populations continentales présentent  une importante réduction du nombre de 

jeunes par portées (2,4 contre 4,5).  

 La stabilité de ce phénomène jusqu'à la F3 (quatre années) exprime un déterminisme 

génétique propre. 
 
d'après Fons et al, 1997, Canadian. J. Zool. (Publ. 89) : The decrease in litter size in the shrew, C.suaveolens  (Mammalia - 
Insectivora) from Corsica. Evolutionary  response to insularity? 
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B - Le mulot des îles d'Hyères et de Corse : un cas de gigantisme insulaire 

 
 Le mulot (Apodemus sylvaticus) de Corse, comme les individus de Porquerolles (îles 
d’Hyères) se distinguent de tous les autres mulots sylvestres par des dimensions nettement 
plus importantes et du mulot à collier (A. flavicollis/espèce plus grande) par le développement 
de son appareil masticateur (rangées dentaires plus longues, massif dentaire plus large). 
 Nos observations accréditent l'hypothèse d'un élargissement de la niche trophique du 
mulot en milieu insulaire (bien que l'amplitude de son habitat n'y soit pas toujours plus 
grande). Ce cas de gigantisme peut avoir été sélectionné en réponse à l'appauvrissement de la 
faune prédatrice et compétitive des îles (relâchement de pressions de prédation et de 
compétition). Enfin elles renforcent l'idée que l'augmentation de taille semble un modèle 
général d'adaptation de l'espèce aux conditions insulaires et non un effet d'une quelconque 
nécessité génétique. (d'après Libois, Fons, Michaux, pub. 54, 60, 62, 72, 85). 
  

 
 
 
 
 

Schematic view of a mouse skull 
 

1 - Length Prosthion-Palation 
2 - Length of foramen incisivum 

3 - Length of diastema 
4 - Length Incisor-M1 

5 - Least Interorbital constriction 
6 - Width of palate at M1 

7 - Length of upper molar row 
8 - Width of dental arch 

9 - Width of nasals 
10 - Length of nasals 

11 - Length of lower molar row 
12 - Width of choana 
13 - Depth of incisor 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Scattergram of the clusters of the four studied taxa of field mouse. 
C: Apodemus  from Corsica - F:  Apodemus flavicollis from Belgium 

SB: Apodemus sylvaticus from Belgium - SSF: Apodemus sylvaticus from Southern France 
Ecologie parasitaire  
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(Publ. 52, 56, 57, 59, 68, 75, 78, 80, 83, 87, 88, 90, 94, 97, 103, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118,119, 120,  121, 
128, 129, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 157) 

 
Situation du sujet  
 
 Nos travaux récents effectués ces dernières années sur les îles du Bassin 

Méditerranéen menés parallèlement sur les mammifères (hôtes) et leurs helminthes 

(parasites), montrent que les faunes parasitaires des écosystèmes insulaires diffèrent 

également significativement de leurs homologues continentales. 

 Certains aspects comme la réduction du nombre d'espèces de parasites (composition 

qualitative), l'augmentation notable des pourcentages d'infestation (composition quantitative) et les 

plus grandes possibilités d'élargissement du spectre d'hôte (adaptation de souches parasitaires à des 

hôtes normalement inhabituel sur le continent) ont certainement une grande influence sur les espèces 

-hôtes étudiées et un grand intérêt hygiénico-sanitaire et économique dans le cas d'espèces 

capables de parasiter l'homme et les animaux domestiques.  

  
C - La Distomatose hépato-biliaire à Fasciola hepatica 
 
 La Distomatose hépato-biliaire, maladie parasitaire provoquée par un Trématode 

Digène (Fasciola hepatica ) (grande Douve du foie) est transmise par des mollusques 

aquatiques (Lymnées) (hôtes intermédiaires). Parasite habituel du bétail (hôtes définitifs), des 

affections sont régulièrement rencontrées chez l'homme.   

 Souvent utilisé antérieurement comme hôte définitif expérimental dans le cycle 

biologique de ce parasite, la souche albinos de rat de laboratoire (Rattus norvegicus) est bien 

connue pour sa faible réceptivité à cet helminthe. 

 A ce jour, les Lagomorphes et les Marsupiaux constituaient les seuls animaux 

sauvages reconnus comme réservoir important de cette parasitose.  
 
 Deux Rongeurs, la souris et surtout le rat noir ont été capturés, en Corse, porteurs de 

 Fasciola hepatica, agent pathogène de cette Distomatose.  

 
 Ce phénomène unique à ce jour dans l'épidémiologie de ce Trématode dans le monde, 

soulève des implications écologiques propres aux écosystèmes insulaires et pose de 

nombreuses interrogations : parasitisme accidentel ? cas ponctuel ? répétitif ? phénomène lié 

à l'insularité ? Rattus rattus  = impasse ou réservoir capable de disséminer la maladie en 

l'absence des hôtes habituels (bétail domestique) ? etc. 

  
 Les premiers résultats (pages suivantes) obtenus sur le terrain et au laboratoire: 

caractérisation de la souche du parasite corse et “adaptation” à son nouvel hôte définitif, 

infestations expérimentales, fréquences, pourcentages d'infestations et réceptivité chez Rattus 

rattus  comparativement à Rattus norvegicus apportent certains éléments de réponses. 
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Rat noir et Douve du foie en Corse  

Premiers  résultats 
 

 
 
 

     
infestations expérimentales 

 
       Rattus rattus             R. norvegicus 
20 métacercaires/individus                     n = 15                       n = 18 
 
% rats infestés/       
douves adultes                   62,5            38,8 
% mâles            62,5            50,0 
% femelles            62,5            33,3 

 
Durée période                  39 jours                      44 jours 
prépatente 
 
Nbre journalier                       1858,8                        729,6 
oeufs/g/fèces               (chiffre moyen)                              (chiffre moyen) 
1er  jour d'émission                          24              20 
35ème  jour d’émission                                  15792                        7776 

 
 
Des infestations expérimentales ont permis de tester la réceptivité du rat noir (R. rattus) de Corse à Fasciola 
hepatica (souche bovine corse)(comparativement à R. norvegicus /souche albinos) ainsi que "l'adaptation" de ce 
parasite à son nouvel hôte définitif. 
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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. 

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

 

 
 
 
 
 

P E R S P E C T I V E S 
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Programme  de  recherche 
 
 
 

BIOLOGIE EVOLUTIVE et ECOLOGIE PARASITAIRE 
 

de POPULATIONS CONTINENTALES et INSULAIRES  
  

de MICROMAMMIFERES 
 

 
 

 
 

 L'étude des mécanismes de la “cicatrisation” post-incendie sera poursuivie. Un des 

objectifs demeure la modélisation de la dynamique faunistique à moyen et long terme en 

fonction de la dynamique du paysage. Le programme d'étude des brûlages expérimentaux 

(feux contrôles) d'altitude (étage subalpin et alpin) se développera. C'est également le cas de 

l'étude comparative Corse/continent de la dynamique animale post-incendie en zone 

méditerranéenne. Le suivi de populations continentales et insulaires permettra, d’une part, 

d'analyser les réponses des mammifères (hôtes) et de leurs helminthes (parasites), bio-

indicateurs de la colonisation) (interaction durable), soumis ou non au syndrome insulaire 

et, d’autre part,  de poursuivre l’étude sur le rôle des mammifères sauvages comme 

réservoirs de maladies parasitaires chez l’homme et les animaux domestiques: Distomatose 

hépato-bilaire à Fasciola  hepatica (Corse, Altiplano Bolivien et Péruvien), Leptospirose 

(Açores et Corse). 

 Les élevages comparatifs de musaraignes (Soricidae) (Crocidura et Suncus) 

provenant de populations continentales et insulaires seront poursuivis et croisés afin de 
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préciser les phénomènes de gigantisme et les modifications étonnantes de leur cycle 

biologique. 

 Les processus évolutifs liés à l'insularité constitueront le thème central de mon 
programme. 
 
 Le modèle animal étudié sera "Insectivore" et/ou "Rongeur" en fonction des 
questions posées. 
 
 Les outils conceptuels seront empruntés à l'écologie, la génétique, l'éco-physiologie 
et à l'écologie parasitaire. 
 

 
Mes recherches se poursuivent, comparativement, en milieu continental et insulaire,  

dans des domaines proches et interactifs en étroite collaboration  
avec des équipes étrangères et françaises  

 
BIOLOGIE EVOLUTIVE - SYNDROME d'INSULARITE 
 K. JURGENS, Medizinische Hochschule, Physiologische Institut, Hannover (Allemagne). 
 A. HAIM, University of Haifa - Oranim, Department of Biology, KIRYAT TIVON (Israël).   
 R. LIBOIS, J. MICHAUX, Institut de Zoologie, Liège (Belgique). 
 M.L. MATHIAS,  Faculdade de Ciencias C2, Universidad de Lisboa (Portugal).  
 D. COLLARES PEREIRA, Instituto de Higiene e Medicina Tropical Lisboa (Portugal).  
 J. CASSAING, J.F. COSSON, F. POITEVIN, Institut Sciences de l'Evolution & EPHE/Montpellier. 
 J. BLONDEL, CNRS - CEFE, Montpellier. 
ECOLOGIE PARASITAIRE - INTERACTIONS DURABLES 
 S. MAS-COMA, A. VALERO, L. BARGUES,  M.T GALAN PUCHADES Fac/Farmacia, 
 Universidad de Valencia (Esp).  
 C. FELIU, J. CASANOVA,  J. MIQUEL. Fac/Farmacia, Universitat de Barcelona (Espagne). 
 S. MORAND, Centre de Biologie et d'Ecologie tropicale et méditerranéenne, Université de Perpignan. 
DYNAMIQUE ANIMALE POST-INCENDIE  
 B. MARCHAND, Université de Corté, Corse. 
 R. PRODON,  Laboratoire Arago, équipe - Isolats et dynamique de la biodiversité. 

 
Programmes de recherches 

2000 - 2002 
 
Des programmes de recherches actuellement en cours se poursuivront dans les prochaines années (cf. page 2 
présent rapport). Je les rappelle ici pour mémoire : 
 
* World Health Organization - OMS. - Parasitic Diseases Programme   
Epidemiological / Ecological studies on human fascioliasis. 
 
* STD3 - Communauté Européenne - Sciences, Research and Development. 
Integrated multidisciplinary  study of human Fascioliasis in the Bolivian Altiplano. 
  
* Programme Thématique - Systèmes Ecologiques et Actions de l’homme - 
Dynamique des systèmes écologiques et gestion des ressources biologiques en région  méditerranéenne. 
 
* Programme Environment and Climate - Commission European Communities. 
Proposal n° PL970354 - Science Research and development. 
Fire Torch : Prescribed burning as a tool for the mediterranean region : a management approach 
 
* XIème Contrat de Plan Etat - Région - Volet Recherche et Environnement 
Emprise et déprise dans la montagne méditerranéenne : la dynamique du paysage et sa gestion vus à partir de 
l'exemple de la Cerdagne, du Capcir et du Haut Conflent. 
 
Accords de coopération scientifique (5 années) entre l'Université P.& M. Curie (Paris 6) et :   
 - Université de Valencia (Espagne) (débuté en 1991, renouvelé en 1996)  
 - Universitat Autonoma et Central de Barcelona (Espagne)  (renouvelé en 1997)   
 - Université de Liège (Belgique) (débuté en 1994)  
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 - Universités de Lisbonne et Institut de Médecine Tropicale  (Portugal)  (débuté en 1995) 
 
Exposé des motifs 
 Si notre problématique générale s’appuie sur l'idée que toute population en un endroit 

donné de l'espace et à un instant donné du temps est en état “d'équilibre dynamique” 

(adaptations - contraintes) le but sera de déceler cet état d'équilibre puis de l'expliquer au 

moyen d'adaptations, donc d'optimisation des chances de survie au moyen de stratégies.  

 Notons toutefois que dégager des corrélations négatives entre caractères 

phénotypiques n'autorise pas à parler en terme évolutionnistes de stratégies adaptatives ou 

d'optimisation de telle ou telle combinaison. Il faudra montrer l'existence de corrélations 

génétiques entre les traits considérés. 

 Pour simplifier, l'équilibre réalisé résultera d'interactions entre des caractéristiques 

démographiques, adaptatives et dispersives des organismes et des “paramètres” de 

l'environnement en particulier les coactions intra et interspécifiques et les caractères de 

structure (au sens large) de cet environnement. 

 La problématique vise donc à expliquer par quels mécanismes adaptatifs une 

population locale de micromammifères (Rongeurs et Insectivores) continentale ou insulaire, 

“vit” dans son biotope et en corollaire en quoi les mécanismes adaptatifs peuvent différer 

chez deux populations conspécifiques soumises à des contraintes différentes de leur 

environnement. 

 Si les recherches précédemment réalisées sur les micromammifères des îles 

méditerranéennes concernaient la systématique morphologique ou biochimique, les études 

écologiques ayant pour thème principal l'évolution liée à l'insularité n'étaient que peu 

abordées.  

 L'intérêt considérable suscité par les résultats des ornithologues corroborés par nos 

données rendent évident que le "Modèle Micromammifères" apporte des éléments de 

compréhension nouveaux et complémentaires car, dans ce groupe, d'une part les processus de 

colonisation ont été différents et d'autre part l'appauvrissement des peuplements en 

condition insulaire est très marqué. 

 Les premiers résultats permettent de retenir certaines observations qui semblent avoir 

un grand intérêt théorique. Nous pouvons penser que le phénomène de dérive génétique lié à 

l'isolement géographique invoqué pour expliquer l'apport de nouveaux taxa n'a, même s'il 

existe, qu'une importance relative et qu'à l'inverse des conditions écologiques provoquent 

très rapidement une adaptation comportementale qui entraîne des modifications. La micro-

évolution résulterait donc d'un phénomène de résonance entre le milieu sensu lato et le 

génome.  

Les questions propres à l'écologie insulaire (origines et voies des peuplements, 

phénomènes évolutifs...) seront poursuivies notamment par la voie prometteuse de la 
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parasitologie comparée des faunes insulaires et continentales. De plus, les cas de 

multiparasitisme (augmentation spectaculaire du nombre de parasites) (Pl. I et II), fréquents 

en milieu insulaire entraînent des modifications sur le mode de vie de l'hôte (rythmes 

biologiques et comportements atypiques), biologie de la reproduction, éco-physiologie, etc.). 

 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, etc., 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. 
Prenons deux exemples récents rencontrés en Corse et sur les îles de l'Archipel des Lavezzi (entre Corse et 

Sardaigne) et des Cerbicales (sud-est de la Corse). 
Rat noir (Rattus rattus ) (Planche I) 

 
 En condition continentale, le rat noir est habituellement parasité par un nématode 

stomacal (Mastophorus muris)avec un indice d'infestation individuel habituellement bas 

(quelques individus chez certains rats). En revanche, les rats corses peuvent être porteurs de 

20 à 30 M. muris (parfois plus) par estomac. De tels animaux multiparasités doivent 

rechercher très souvent leur nourriture et présentent des perturbations et des "modifications" 

dans leur mode de vie (comportement, rythme d’activité, etc.). 
 

Musaraigne des jardins (Crocidura suaveolens ) (Planche II) 

Les individus corses de C. suaveolens  sont souvent porteurs de plusieurs centaines de larves 

d'un cestode du genre Mesocestoïdes. Présentes dans la cavité générale, elles ne peuvent pas 

être expulsées vers l'extérieur par les voies naturelles. Ces musaraignes (hôtes 

intermédiaires) doivent donc être dévorés par un prédateur (hôte définitif). Notons ici 

l'absence sur l'île de très nombreux carnivores (hôtes définitifs potentiels). 
  

De tels animaux présentent, en laboratoire, des différences significatives dans leur 

thermorégulation (consommation d'O2), leur rythme circadien de l'activité locomotrice 

spontanée, leur biologie de la reproduction. 
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Pl. I -Cas de multiparasitisme chez un Rat noir (Rattus rattus) (Muridae) mâle, capturé sur 
l’île Lavezzi (Archipel des Lavezzi, sud de la Corse) 

L’estomac distendu (en haut)  montre, dès son incision (en bas), la présence de nombreux 
spécimens du Nématode Mastophorus muris 
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Pl II –Cas de multiparasitisme chez une Musaraigne des Jardins (Crocidura suaveolens) 
(Soricidae) capturée à Bonifacio (Corse). L’infestation massive par les larves Tetrathyridium 
de Mesocestoïdes (Cestode) envahit toute la cavité général (en blanc sur les deux clichés) 
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A - PHENOMENES  EVOLUTIFS LIES A L'INSULARITE 

 Comme nous l’avons déjà souligné lors de la présentation de certains résultats, les 

populations de micromammifères insulaires et leurs helminthes montrent diverses 

modifications comparées aux populations continentales.  

 - appauvrissement spécifique (selon les îles, 60 à 70% des espèces présentes sur le pourtour 

méditerranéen continental sont absentes); 
 - relâchement subséquent des pressions de prédation et de compétition;     

 - élargissement de la niche écologique: (souris et rat, commensaux sur le continent deviennent 

sauvages sur les îles. R. rattus, omniprésent représente un modèle d'élargissement remarquable); 
 - compensation par surdensités 

 - tendance à l'allopatrie (les deux musaraignes Crocidura russula et C. suaveolens, sympatriques 

sur le continent demeurent strictement allopatriques sur les îles); 
 - changements phénotypiques (gigantisme de nombreuses espèces, Rattus rattus, Crocidura 

suaveolens, Apodemus sylvaticus) 

 Des modifications d'autres traits biologiques, démographiques, sociaux sont notés.  

  
 L’helminthofaune (Nématodes, Cestodes, Trématodes et Acanthocéphales) de ces 

mammifères - hôtes présente également certaines modifications: 

 - Diminution qualitative, 

 - augmentation quantitative,  

 - phénomène de capture... 

 Le système "Hôte-Parasite" devient encore plus ici un véritable modèle en biologie 

et écologie évolutive lors de l'interprétation des modalités génétiques qui régissent les 

associations ou interactions hôte - parasite (pression sélective sur l'hôte, stratégies 

adaptatives, spécificité, coévolution, etc.). 

 Des collaborations internationales et nationales étroites menées depuis plusieurs 

années avec des chercheurs en Ecologie et Sciences de l'Evolution, Génétique, Ecologie 

parasitaire et en Ecophysiologie atteindront toutes leur efficacité puisqu'elles concernent 

simultanément le couple partenaire hôte - parasite en présence. 

 Enfin une comparaison critique de mes résultats obtenus chez les micromammifères 

et d'autre part avec d’autres modèles biologiques (Oiseaux - J. BLONDEL) permettra de 

dégager les possibilités d'un renouvellement des concepts et des hypothèses tant dans le 

domaine de la théorie de la biogéographie et l'écologie des îles que dans celui de la théorie 

des stratégies adaptatives. 

 A ces aspects biologiques et biogéographiques vient de s'ajouter le volet concernant 

les répercussions épidémiologiques (maladies parasitaires chez l'homme et le bétail) et 

l'importance des espèces hôtes - Rongeurs et Insectivores - comme réservoir de parasites 

d'importance médicale et vétérinaire. 
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La Distomatose hépato-biliaire  

 Une partie de mon programme de travail s'est orienté sur la grande Douve du foie 

(Fasciola hepatica ), Trématode habituel du bétail et que nous venons de découvrir chez des 

souches sauvages du rat noir et de souris (cf. Résultats et liste des publications). 
  

 Paradoxalement les souches de rats et de souris de laboratoire, infestées 

expérimentalement paraissent très sensibles à ce Digène. En Corse, nos premiers résultats 

démontrent le rôle épidémiologique des Muridés comme réservoir de cette Distomatose. Le 

fait est lié à l'insularité.  

 En effet, semi ou commensaux sur le continent, ils deviennent sauvages sur les îles 

où ils colonisent de nombreux biotopes.  

 Le Rat noir représente même un cas extrême d'élargissement de la niche écologique. 

Ce cas rappelle le rôle du rat noir comme réservoir de la bilharziose en Guadeloupe. 

 

 Nos recherches effectuées en collaboration avec des Equipes de Valencia, Barcelona, 

Perpignan, Montpellier (Programme Franco-espagnol de Recherche à Caractère Prioritaire, 

Actions Intégrées, Programme O.M.S. et Altiplano Bolivien "Epidemiological - ecological 

studies on human fascioliasis" (cf. Collaborations Nationales et Internationales - présent 

rapport) porteront sur l'épidémiologie de la Grande Douve du foie et ses spécificités 

insulaires: 
(Mémoire de Maria Dolores Contelles - de l’Université Polytecnica de Valencia/ Esp. séjour/Banyuls/CE) 
 

 - Variabilité génétique et caractérisation des souches de Fasciola hepatica   de 

Corse, de l'Archipel des Açores et l'Altiplano Bolivien; 

 - Prévalence, abondance, dispersion, fécondité; 

 - Rôle des animaux sauvages, réservoir permettant le maintien du cycle  biologique. 

 

Hôtes définitifs : Elevage massif en animalerie(1) de nombreuses populations de Rattus 

rattus  et Mus musculus  provenant d'une quinzaine d'îles du bassin méditerranéen nord-

occidental et des Açores) (variabilité génétique, biologie de la reproduction, durée de vie, 

charge parasitaire, infestation expérimentale...). 

 
(1) Certificat d'autorisation d'expérimenter sur animaux vivants  n° 006603. Une aide importante et 
déterminante a été consentie par le CNRS, les Sciences de la vie et l'Université P. et M. Curie (Paris 
6) pour la normalisation de l'animalerie du Laboratoire Arago.  
- La formation permanente du CNRS a également pris en charge mes deux stages de formation (3 
semaines) : qualification des personnels des établissements d'expérimentation animale du cycle de 
formation de niveau I et du cycle de formation complémentaire de spécialisation en chirurgie. 
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Pl. III – Foie de Rat noir Rattus rattus (Rongeur – Muridae) capturé à l’embouchure du 

fleuve Fango au nord ouest de la Corse. 
La canal hépato-biliaire dilaté (cliché du haut) héberge (cliché du bas après incision) 

plusieurs exemplaires du Trématode Digène Fasciola hepatica (Grande douve du foie) agent 
pathogène de la distomatose hépato-biliaire. 
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B - STRATEGIES DE REPRODUCTION 
 
 Les populations corses de C. suaveolens, affectées de gigantisme présentent, par 
rapport aux populations continentales d'Europe, certaines modifications étonnantes dans leur 
cycle biologique (cf. résultats). 
  
 Alors que dans la nature, comme en captivité, les Crocidurinés continentaux des 
genres Crocidura  et Suncus  produisent 4 à 5 jeunes par portées (les représentants de la 
sous-famille des Soricinés, genres Neomys  et Sorex montrent même un chiffre supérieur), 
leurs homologues corses présentent  un chiffre moyen compris entre 2 et 2,5 jeunes par 
portées. Des différences significatives existent également dans les diverses étapes du 
développement postnatal. 
  
 Bien que la plasticité phénotypique soit en elle-même adaptative et de ce fait soumise 

à contrôle génétique, ces différences interpopulationnelles entrent-elles dans le cadre de la 

plasticité phénotypique des populations insulaires et continentales ou expriment-elles un 

déterminisme génétique propre ? 

 Dans la variance phénotypique totale des populations insulaires et continentales, 

quelles seront les parts de la variation génétique ou environnementale ? 

 S'il est possible d'évaluer par les méthodes de la génétique quantitative la composante 

génétique et la composante environnementale de la variance phénotypique, l'on peut 

également ne laisser s'exprimer que la compétence génétique des individus continentaux et 

comparativement insulaires en standardisant les conditions de maintien en semi-captivité des 

crocidures corses, mais également d'autres Iles méditerranéennes et du continent. 

  

 Afin de préciser ces phénomènes, des élevages de populations insulaires seront 
poursuivis dans des conditions de maintien standardisées comparativement à des populations 
continentales et étendus à d'autres populations insulaires. Ils permettront ainsi des 
croisements des diverses lignées : 
 
 - Façade méditerranéenne continentale (C. russula et C. suaveolens vivent en 
sympatrie) 
  
 - Archipel îles d'Hyères  
  Porquerolles : Crocidura suaveolens 
 - Archipel des Baléares 
  Ibiza : C. russula 
  Minorque :  C. suaveolens 
 - Archipel des Medas  
  Grande Medas : C. russula. 
 - Archipels  bretons et  îles anglo-normandes : C. russula et C. suaveolens  
(collaboration avec J. F. Cosson INRA, Rennes actuellement à l’USTL de Montpellier). 
  
 De plus, un élevage important de R. rattus provenant d'une quinzaine d'îles 
méditerranéennes et des Açores est fonctionnel (Projet Action Intégrée, DG XII Altiplano 
Bolivien, Praxis XXI, O.M.S. Distomatose hépato-biliaire) (exposé plus haut). 
 La réussite de l'élevage permettra de préciser ces phénomènes de stratégies de 
reproduction mis en évidence chez les Insectivores insulaires et de l'élargir ainsi à l'ordre des 
Rongeurs. 
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Répartition des deux espèces de musaraigne (Crocidura) sur les îles du bassin 
méditerranéen nord-occidental. C. russula et C. suaveolens sympatriques sur le continent 

demeurent strictement allopatriques sur les îles. 



89 

 

89 

 

C - STRUCTURE GENETIQUE 
 
 La structure génétique d’Insectivores Soricidae a été peu étudiée. Quand ce fut le cas, 

les recherches ont été menées essentiellement dans une perspective phylogénétique et 

secondairement pour retracer l'histoire du peuplement à partir des données de génétique 

biochimique selon une démarche découlant directement de la théorie neutraliste. Dans ce 

contexte, les différences enregistrées sont donc interprétées en terme de taux de mutation par 

unité de temps. 

 Notre démarche est différente en ce sens que, parallèlement à l'analyse génétique, 

nous avons acquis de nouvelles données sur l'histoire récente, la chorologie, la distribution 

écologique et le mode d'utilisation de l'espace de nos trois modèles d'étude: Crocidura 

suaveolens, Crocidura russula  et Suncus etruscus.  Les comparaisons peuvent dès lors se 

situer à différents niveaux d'intégration allant de la structure génétique des espèces à l'échelle 

de leur aire de répartition à celles de populations locales. Cette approche permet de 

décomposer la variabilité et d'aborder les différences macro et microgéographiques. Ce 

faisant, il devient possible de distinguer l'effet du temps de celui de la structure spatiale des 

populations naturelles, de celui, enfin, d'éventuels effets sélectifs, sur la composition 

allélique du génome. 

 De ce point de vue, l'analyse comparée de populations revêt un intérêt particulier 

puisque, chez les musaraignes, existent des situations continentales où les deux espèces sont 

sympatriques alors qu'elles sont strictement allopatriques dans les îles méditerranéennes. 

 Crocidura suaveolens occupe préférentiellement les îles les plus humides (Corse, 

Minorque), tandis que Crocidura russula  est inféodée aux îles "arides" (Sardaigne, Ibiza) (cf 

carte). Or la datation de la colonisation des îles est assez précise (Vigne 1983). 

 Ces situations offrent également la possibilité de tester d'éventuels effets fondateurs 

et effets de dérive qui pourraient jouer un rôle important dans la différenciation et 

l'évolution des populations naturelles.  

 Dans ce contexte général, nos études comparatives sur la Biologie Evolutive des 
micromammifères de différentes îles du Bassin Méditerranéen Nord occidental tendront à : 
 
 - Analyser les conséquences de l'isolement au niveau des gènes de structure (effet de dérive 
ou sélection...). 
- Préciser la répartition écologique des différentes espèces et réponses post-incendie (cf. 
stratégies de dispersion) 
- Mettre en évidence les éventuels élargissement de niche et adaptations (phénotypiques et 
génotypiques) à l'insularité:  
    * Variations morphologiques 
    *Ajustements démographiques, biologie de la reproduction (stratégies démographiques, 
adaptatives). 
 * Changements métaboliques (thermorégulation, bilan énergétique). 
 
 - Définir l'influence de la charge parasitaire (helminthes) sur ces divers paramètres. 
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D - STRATEGIES DE DISPERSION 
 
 D'un point de vue fondamental et théorique, l'incendie représente une irremplaçable 

expérience qui permet de tester in situ, certaines hypothèses concernant les successions 

écologiques, les processus de recolonisation et la dynamique des populations soumises à des 

variations brutales ou progressives des facteurs du milieu. 

  
 Les recherches pluridisciplinaires de l'équipe d'Ecologie évolutive du Laboratoire 

Arago (U.M.R. 7628) concernent principalement l'étude des successions écologiques soit 

dans des systèmes dynamiques en évolution régressive ou progressive (observations 

synchroniques), soit le long de gradients (observations diachroniques). 

 
 Les suivis diachroniques concernaient la dynamique des successions post-incendies 

(vertébrés - invertébrés) de différents écosystèmes méditerranéens continentaux des 

Pyrénées-Orientales : forêts de chênes et maquis. 

 
 Des modalités de recolonisation sont décrits (cf. résultats). Deux concernent les 

micromammifères. Je les cite pour mémoire : 

 
 - Modèle démographique-éthologique 

 - Modèle compétition-succession 

 
 La recolonisation post-incendie est due, dans le premier modèle à des stades mobiles 

non reproducteur. C'est le cas de jeunes mâles du mulot Apodemus sylvaticus  qui 

envahissent un milieu écologiquement neuf. 

 
 Dans le second cas, on observe une succession remarquable des pics d'abondance de 

Souris sauvage (Mus spretus ) et du mulot (A. sylvaticus) . 

 
 Actuellement, la dynamique du repeuplement post-incendie de micromammifères, 

ainsi que la réponse de leur helminthofaune (traceurs biologiques de la recolonisation) en 

condition continentale (Pyrénées-Orientales) se poursuivent sur deux plans-quadrats de 9 ha 

chacun.  

 L'un mis en place immédiatement après le passage de l’incendie (feu d’été) en forêt 

de chênes-lièges. L'autre concerne un maquis deux années avant la mise à feu contrôlée 

pratiquée en janvier-février 1993. Des mises à feu contrôlées (feu d'hiver) ont été effectuées 

début 1998, en altitude (entre 1400 et 1950 m) dans les l'étage du Pin à crochet P. unicinata. 

Les premiers suivis ont été effectués en été et en automne 1998. 

 Enfin un suivi vient de débuter sur un quadrat de 9 ha mis en place immédiatement 

après le passage du feu dans le désert des Agriates en Corse. 
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 En condition insulaire, l'appauvrissement faunistique des micromammifères est très 

marqué. Ainsi, en Corse, des absences notables sont relevées. 

 Si le mulot Apodemus sylvaticus  est toujours présent, Mus spretus  et Crocidura 

russula  font défaut.  

 En revanche, Mus musculus, Rattus rattus  et Crocidura suaveolens  élargissent leur 

niche. R. rattus  représente, sur les îles un cas extrême d'élargissement. 

 La comparaison entre les successions post-incendies continentales et insulaires pose 

ainsi deux interrogations préalables : 
 

- Quelles seront les réponses au "stress" de l'incendie par les populations  de 
mammifères déjà soumises  au "syndrome insulaire" ? 

- Quelle sera la dynamique du repeuplement post-incendie dans le  
milieu méditerranéen insulaire ? 

 
 Les recherches en écologie parasitaires sont, dans ma thématique, interconnectées 

avec les thèmes insularité et succession. 

 En effet, tout colonisateur est  susceptible d'emmener avec lui tout ou partie de ses 

parasites dans son nouveau milieu. 

 Les modalités spatio-temporelles de la dissémination ont donc leurs conséquences sur 

la parasitofaune qui peut être utilisée comme un véritable traceur de la colonisation. 

 Nous l'avons déjà écrit, le syndrome insulaire présente, chez la parasitofaune, des 

caractéristiques tout à fait particulières (appauvrissement qualitatif, augmentation 

quantitative jusqu'à des cas de multiparasitose, avantage donné aux monoxènes...). 

 Le phénomène de dispersion à court terme (colonisation des brûlis) s'accompagne, 

comme dans le cas de dispersion à long terme (colonisation des îles), également d'un 

appauvrissement de la parasitofaune et de modifications des cycles ce qui fournit des 

renseignements essentiels sur le mécanisme de cette dispersion. 
 

Déjà appauvrie en condition insulaire,  
qu'elle sera la réponse de l'helminthofaune  

au stress supplémentaire que constitue le passage de l'incendie ? 
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