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INTRODUCTION
Il y a des centaines d’années, certains scientifiques et naturalistes se demandèrent en
observant des espèces animales comment les individus pouvaient être aussi bien adaptés à
leur environnement. Plusieurs théories pour expliquer ces observations furent regroupées
sous le nom de « transformisme », mais c’est Charles Darwin qui définit en 1831 la notion de
« sélection naturelle » pour expliquer les stratégies mises en œuvre par les êtres vivants
pour favoriser leur survie. Seulement cette théorie ne permettait pas d’expliquer l’existence
de certains caractères dits « extravagants », c'est-à-dire ne favorisant pas la survie des
individus mais au contraire les exposants plus facilement aux prédateurs. Ces traits peuvent
être physiques, comme la queue colorée et surdimensionnée des paons, ou concerner une
capacité comme le chant mélodieux de certaines espèces d’oiseaux. Darwin adjoint alors
plus tard à sa théorie de sélection naturelle la notion de sélection sexuelle pour expliquer ce
phénomène, et expliquer notamment les différences qui existent entre les mâles et les
femelles. En effet, chez de nombreuses espèces, il est possible de remarquer que les deux
sexes se différencient par leurs physiques mais également par leurs comportements.

Les ongulés sauvages font partis de ces espèces dites dimorphiques, présentant des
différences physiques, mais également comportementales, souvent marquées entre les
sexes. Les mâles et les femelles possèdent notamment des comportements reproducteurs
divergents : en effet, la plupart des ongulés sauvages sont polygames. Les mâles sont alors
en compétition pour accaparer les femelles et cela implique qu’il doit exister un coût
substantiel pour la reproduction des mâles. Localiser et défendre l’accès aux femelles doit
demander à ces derniers d’investir beaucoup de temps dans les trajets et les
comportements reproducteurs au détriment de l’alimentation. De plus, ils peuvent se
blesser lorsqu’ils se battent avec les autres mâles. Par conséquent les mâles qui veulent
augmenter leur succès de reproduction, grâce à la localisation et le maintien exclusif de
l’accès aux femelles, s’exposent à un déclin de leur condition corporelle et à une mortalité
plus élevée. Les femelles, quant à elles, sont les seules à prodiguer les soins parentaux. En
plus de dépenser de l’énergie dans la gestation, elles doivent donc investir beaucoup dans
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l’élevage et la nutrition de leurs progénitures. Elles cherchent également à favoriser au
maximum la survie de leurs petits en choisissant les mâles ayant le meilleur potentiel
génétique.

Nous avons voulu connaître en particulier l’investissement énergétique des mâles et
des femelles mouflons méditerranéens (Ovis gmelini musimon x Ovis sp.) au cours de la
période de reproduction. Pour cela nous avons étudié une population sauvage située dans le
massif du Caroux-Espinouse (département de l’Hérault).

Dans une première partie nous nous intéresserons aux bases de la sélection
naturelle, mais aussi sexuelle, et aux stratégies reproductrices qui en découlent. Les ongulés
sauvages seront étudiés en particulier du fait de leur dimorphisme sexuel marqué et de leur
investissement énergétique dans la reproduction différente selon les sexes. Certains
marqueurs d’évaluation de la condition corporelle seront alors décrits puis nous étudierons
le modèle biologique de notre étude, le mouflon méditerranéen. La seconde partie de cette
thèse sera consacrée à la présentation de nos travaux qui permettront de suivre la condition
corporelle des animaux étudiés au cours de l’automne-hiver et de définir ainsi
l’investissement énergétique au cours du rut des deux sexes.
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PREMIÈRE PARTIE : étude bibliographique

I.

Contexte scientifique

A] La sélection naturelle
1) Définition

En 1831, Charles DARWIN, alors à l’époque simple pasteur, se vit offrir une place en
tant que naturaliste à bord du navire nommé Beagle avec lequel il vogua entre autre jusqu’à
l’Australie, les îles Galápagos ou encore Tahiti. De ses nombreuses observations de la faune
et de la flore il nota la variabilité des espèces animales et leur incroyable adaptation à
l’environnement. Ainsi, il réalisa que lorsque les ressources devenaient rares, une
compétition entre les individus se mettait en place conduisant à la survie des individus dont
les capacités ou attributs personnels apportaient un avantage dans la lutte pour la vie. Mais
c’est surtout suite à son observation d’une sélection artificielle exercée depuis la nuit des
temps par l’homme sur les races d’animaux domestiques et les plantes cultivées que Darwin
posa ainsi les bases de sa théorie sur la sélection naturelle. [1]
Dans son œuvre intitulée On the origin of species by means of natural selection, or the
preservation of favoured races in the struggle of life (De l’origine des espèces par la sélection
naturelle, ou la préservation des races dans la lutte pour la survie) publiée en 1859 [30],
Darwin expose les éléments de sa théorie sur la sélection naturelle dont les trois conditions
préalables sont les suivantes [29]:
-

La variation : il existe une variation entre les individus pour un certain trait.

-

La reproduction différentielle : il existe une relation cohérente entre ce trait et la
capacité des individus qui possèdent le trait à survivre et/ou se reproduire (en raison
de leurs caractéristiques héritées, certains individus laissent plus de descendants que
d’autres).

-

L’hérédité : Il existe une hérédité de la variation sur ce trait, c'est-à-dire que ce trait
doit être héritable.
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Ainsi, Darwin voulait décrire le fait que des individus différents n’ont pas la même chance
de survie. En effet, au sein d’une espèce s’exerce une lutte intra-spécifique pour l’existence
et ce sont les êtres vivants possédant les caractéristiques les mieux adaptées à leur
environnement qui survivent le plus, transmettant ainsi ces caractéristiques à la génération
suivante. Il existe donc une sélection de certains caractères. [1]
La sélection naturelle définie par Darwin est donc un processus qui s’exerce sur des
individus d’une même population présentant une variation interindividuelle de quelques
caractères ou performances (pigmentation, rapidité de course, longueur d’un organe…)
reliés à la survie ou au succès de reproduction, c'est-à-dire augmentant la valeur adaptative
ou valeur sélective (fitness) de l’individu, et de transmission héréditaire. [1]

2) Notion de valeur sélective (ou fitness) et d’aptitude phénotypique

La valeur sélective, ou fitness, représente à la fois une prédiction et une estimation
du taux de sélection naturelle. Elle concerne un ensemble d’individus pour un allèle (ou des
allèles) donné(s) à un locus (ou des loci) donné(s) et caractérise le succès relatif (c'est-à-dire
la transmission) du ou des allèles entre deux générations [29]. Ce succès dépend donc de la
survie des individus porteurs de ces allèles mais aussi de leur reproduction et de la viabilité
de leur descendance [70].

La notion de valeur sélective ne pouvant s’appliquer à un individu unique mais
seulement à des classes d’individus, les écologistes utilisent le terme « d’aptitude
phénotypique » afin de définir le succès démographique moyen d’un phénotype par rapport
aux autres phénotypes présents dans la population. Ce terme définit le succès d’un trait à
l’intérieur d’une génération. L’aptitude phénotypique correspond donc à la capacité d’un
phénotype à produire des descendants matures relativement avec les autres phénotypes de
la même population au même moment. [29]

Darwin remarqua cependant que certains caractères défiaient sa théorie de
l’évolution par sélection naturelle. Il ajouta alors à sa théorie la notion de sélection sexuelle.
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B] La sélection sexuelle
1) Le contexte

Darwin adjoint plus tard à cette sélection naturelle une notion indissociable : la sélection
sexuelle. En effet, dans son œuvre The Descent of Man publiée en 1871 [31], il reprend cette
notion dont il faisait déjà référence dans ses écrits de 1859 et la décrit comme une lutte
pour la reproduction qu’il est possible d’intégrer à la sélection naturelle [14].
Dans son œuvre de 1859 [30], Darwin exposait le problème de l’existence de grandes
différences morphologiques entre les mâles et les femelles et notamment la présence de
caractères dits sexuels secondaires contraires aux hypothèses évolutives qu’il avait émis. En
effet ces caractères, présents chez les mâles le plus souvent, ne semblent pas participer à la
survie des individus, bien au contraire [29]. Les cornes des daims, la queue du paon, les
coassements des grenouilles, la stridulation des criquets ou encore la taille exagérée des
mâles chez les gorilles Gorilla gorilla, sont des exemples de caractères défiant la théorie de
l’évolution par la sélection naturelle de Darwin [17].
Le scientifique anglais s’intéressa notamment à la queue du paon et aux bois des cerfs.
Comment des traits aussi encombrants, gênants pour les mouvements et aussi peu discrets
aux yeux des prédateurs ont-il pu perdurer chez les mâles des deux espèces ? L’absence de
ces caractères chez les femelles et les jeunes laissent présager qu’ils ne contribuent pas à
l’amélioration de la survie. [17]
Darwin aménagea donc sa théorie de l’évolution par sélection naturelle : il conserva la
base, c'est-à-dire en affirmant qu’un « tri » entre les individus a lieu à partir d’une gamme de
variations phénotypiques, mais ajouta que cette sélection pouvait se faire en fonction d’un
avantage autre que la survie des adultes ou des descendants, en favorisant par exemple
l’accès aux partenaires sexuels. Il chercha alors à prouver la pertinence de sa théorie afin
d’expliquer l’existence des espèces fortement dimorphiques, c'est-à-dire présentant de
grandes différences morphologiques entre les mâles et les femelles. [17]
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2) Historique

Au XIXe siècle eu lieu un grand débat au sujet de la sélection sexuelle qui impliqua
essentiellement Alfred Russel Wallace et Charles Darwin. [29] [17]
Wallace [116] affirma en 1905 que ce phénomène de sélection sexuelle n’avait que peu
d’importance. En effet, selon lui les femelles préfèreraient s’accoupler avec des mâles
possédant des caractères favorisés par la sélection naturelle et ne s’intéresseraient pas au
côté esthétique des individus, contrairement à Darwin pour qui les femelles avaient une
préférence esthétique à l’origine de l’évolution de caractères sexuels secondaires
extravagants comme les couleurs vives ou les plumages démesurés. Pour Wallace, les
caractères sexuels secondaires serviraient principalement à identifier les individus du sexe
opposé et à signaler leur appétit sexuel.

Suite à cela eu alors lieu une brève éclipse du darwinisme au début du XXème siècle. Ce
n’est qu’en 1930 que la discussion reprit grâce à Ronald A. Fischer [38] qui exposa son idée
de «processus d’emballement » (Cf I.B.4.3).
Cette notion n’eut cependant pas beaucoup d’écho et ainsi au milieu du XX ème siècle, les
créateurs du néodarwinisme (comme Thomas Henry Huxley ou Ernest Mayr) ne
considéraient pas la sélection sexuelle en tant que mécanisme évolutif et les caractères
sexuels secondaires ne permettraient selon eux qu’à l’isolement reproducteur des espèces
[17].
Ce n’est que depuis la fin des années soixante-dix que la notion de sélection sexuelle
refait surface grâce à certains travaux des généticiens O’Donald et Lande, et du
développement de l’écologie comportementale et de la sociobiologie [17].

3) Définition

Il est donc possible de séparer deux composantes de la sélection naturelle [29] :
-

D’un côté la sélection naturelle au sens stricte ou sélection utilitaire qui correspond
à une lutte pour la survie : certains traits ont été sélectionnés au cours de l’évolution
car ils favorisaient la survie ou la fécondité des individus.
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-

D’un autre côté la sélection sexuelle qui correspond à une lutte pour la
reproduction : certains traits ont été sélectionnés au cours de l’évolution car ils
favorisaient l’accès aux partenaires sexuels. Le processus de cette sélection réside
donc essentiellement dans la compétition pour les partenaires de reproduction et ne
s’intéresse qu’aux caractères sexuels secondaires.

Tout comme la sélection naturelle, le processus de sélection sexuelle doit satisfaire à des
conditions qui sont au nombre de quatre [17]:
-

Une variation doit exister entre deux individus d’un même sexe pour un trait donné.

-

La capacité des individus à obtenir des partenaires sexuels doit dépendre du degré
d’expression de ce trait.

-

Il doit exister une gamme de valeurs de ce trait pour lesquelles l’avantage reproductif
qu’il confère est supérieur à tout désavantage qu’il peut causer en terme de survie.

-

Ce trait doit posséder un certain degré d’héritabilité.

Selon Darwin, la sélection sexuelle serait due à l’avantage reproductif de certains
individus de même sexe appartenant à une même espèce. Les femelles faisant un choix
déterminé de leurs partenaires sexuels, les mâles doivent s’adapter et acquérir des parures
et des comportements de parades afin de pouvoir se reproduire. Ces caractères reproductifs
ne sont pas acquis dans le but d’augmenter la survie mais uniquement pour avoir un
avantage par rapport aux autres mâles et transmettre ces caractères avantageux à leurs
descendants mâles. [70]

4) La compétition pour la reproduction
4.1) Origine de cette compétition

La compétition qui a lieu pour l’accès aux partenaires sexuels peut être expliquée par
l’existence d’un phénomène appelé anisogamie, c'est-à-dire la différence de taille des
gamètes entre les mâles et les femelles. [29]
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En effet, les femelles sont un facteur limitant pour la reproduction car elles ne
produisent qu’un faible nombre de gamètes de grande taille (les ovules) tandis que les mâles
produisent un très grand nombre de gamètes beaucoup plus petits (les spermatozoïdes).
L’aptitude phénotypique des femelles dépend donc essentiellement des ressources
énergétiques nécessaires pour la production de ces grosses cellules tandis que celle des
mâles dépend principalement de l’accès aux femelles fécondables. Par conséquent, une
compétition se met en place chez les mâles pour l’accès aux partenaires fertilisables et leur
aptitude phénotypique est donc beaucoup plus variable. [29]

Les femelles disposent alors d’un grand avantage sélectif si elles sont capables de
distinguer et de choisir de s’accoupler avec les meilleurs mâles. Ces derniers quant à eux,
étant donné la faible quantité de femelles fertilisables disponibles et de la forte compétition,
devraient être peu sélectifs et tenter de s’accoupler avec toute femelle fécondable se
présentant à eux. Ils seront sélectionnés sur leur aptitude à attirer les femelles fertilisables.
[29]

L’intensité de la sélection sexuelle d’une espèce varie en fonction de la fécondité des
femelles de cette espèce : plus les femelles possèdent un nombre restreint de gamètes et
plus la compétition entre les mâles sera importante. [1]

4.2) Les différents types de compétition

La compétition sexuelle entre les mâles se divise classiquement en deux catégories [70]:
-

Une compétition intrasexuelle, c'est-à-dire entre des individus de même sexe :
rivalité directe entre les mâles par des combats ou autres luttes.

-

Une compétition intersexuelle, c'est-à-dire impliquant les deux sexes via des
mécanismes de choix d’un sexe par l’autre : il s’agit d’une rivalité indirecte entre les
mâles via des parures et des comportements de parades afin d’attirer les femelles.
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4.2.1) La compétition intrasexuelle

La compétition intrasexuelle est un élément de la sélection sexuelle correspondant le
plus souvent à la compétition physique entre les mâles. La compétition entre femelles est
plus rare et est observable dans quelques cas de polyandrie. [8]

Ce type de compétition sélectionne des traits, appelés « armements » qui
augmentent les chances des mâles de gagner des combats en servant soit d’armes ou de
boucliers soit de signaux d’avertissement pour les autres mâles. [70]

4.2.2) La compétition intersexuelle

Les femelles peuvent agir en tant qu’arbitres de la compétition des mâles en
favorisant des individus possédant certains attributs. Seulement la sélection intersexuelle
n’implique pas forcément un choix actif des femelles. En effet, dans certains cas, la saison de
reproduction est très courte et il devient impossible pour ces dernières de consacrer du
temps à évaluer les différents partenaires potentiels. La stratégie optimale devient alors
pour elles de s’accoupler avec le premier mâle venu : c’est l’attraction passive. La sélection
intersexuelle opère tout de même car les caractères des mâles facilitant les rencontres avec
les femelles seront favorisés, que ce soit des traits permettant aux mâles de repérer les
femelles (odorat, vision…) ou des traits permettant aux femelles de détecter les mâles (sons,
couleurs…). Le but de cette sélection est de maximiser l’aptitude phénotypique des femelles
grâce à l’obtention de bénéfices directs (protection, sécurité, accès aux ressources, soins
parentaux…) ou indirects (qui s’exprimeront dans les générations à venir) [29].

4.3) Conséquences de cette compétition

Cette sélection sexuelle est à l’origine de plusieurs phénomènes [1] [15] :
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-

Le dimorphisme sexuel, c'est-à-dire la différence phénotypique marquée entre les
mâles et les femelles. Ce dimorphisme porte sur de nombreux traits qui distinguent
les mâles et les femelles d’une même espèce, comme le métabolisme et la
physiologie, le régime alimentaire, les besoins énergétiques ou encore le
comportement.

-

L’apparition de caractères sexuels secondaires dits caractères exagérés : ce sont des
caractères contraires aux nécessités de survie mais qui confèrent un avantage
reproductif aux individus les possédant. Il est possible de citer en autres les bois des
cerfs, les plumes colorées des oiseaux ou encore la queue imposante du paon. La
production de ces caractères est coûteuse d’un point de vue énergétique et
physiologique : ces signaux sont donc des indicateurs de bonne santé perçus par les
femelles.

La sélection sexuelle a permis, par le biais de processus évolutifs, la conservation de
caractères permettant de favoriser la reproduction bénéficiant à l’un des deux sexes ou aux
deux en même temps. Mais elle a également sélectionné des traits morphologiques ou de
comportement n’ayant pas d’action directe sur la reproduction mais en lien plus subtil avec
le succès reproducteur [15], comme la longue et colorée queue du paon ou le chant
mélodieux de certains oiseaux. Deux théories ont vu le jour afin d’expliquer cette évolution :

- La sélection par emballement : Fisher [38] suppose qu’il existe une très forte
covariance génétique entre certains traits des mâles et la préférence des femelles, aussi bien
chez les filles que chez les fils. Autrement dit que les gènes codant pour la préférence des
femelles et ceux codant pour le trait des mâles préféré par celles-ci soient hérités ensemble.
Ce phénomène peut alors conduire à une sélection extrême de certains caractères exagérés.
Cet emballement ne cesse que lorsque le coût de ces caractères devient supérieur aux
bénéfices qu’ils apportent, notamment en termes de prédation.

- La sélection pour de bons gènes [15]: les femelles observent l’ornementation et le
comportement des mâles et sélectionnent alors les partenaires dont les gènes leur
permettront de produire des descendants viables. En effet, le principe du handicap énoncé
par Zahavi [121] en 1975 affirme que seuls les mâles de bonne qualité génétique peuvent se
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permettre d’exprimer des traits extravagants très coûteux en énergie. En choisissant des
mâles fortement parés, les femelles feraient un bénéfice indirect par la transmission de
« bons gènes » fournis par les pères à leurs descendants.

Cette compétition pour la reproduction est également responsable de l’existence de
plusieurs tactiques de reproduction.

C] Les tactiques de reproduction

Une tactique de reproduction est définie comme « un comportement reproducteur,
souvent composante d’une stratégie globale. » [51]

1) Les tactiques d’accès aux partenaires sexuels

Il s’agit des comportements adoptés par les mâles pour accéder aux femelles en vue de
la reproduction. Il est possible d’en définir quatre types [17]:
-

Le contrôle des ressources : le mâle fait partie d’une organisation sociale où il crée
des liens avec des femelles en défendant les ressources nécessaires à ces dernières.

-

Le contrôle des femelles : lorsque les femelles forment un groupe stable et que leurs
déplacements sont prévisibles, les mâles peuvent monopoliser ce groupe en
empêchant leurs rivaux d’approcher.

-

Les leks : un lek est une accumulation de mâles paradant, visitée par les femelles en
vue de l’accouplement. Ces dernières n’y trouvant aucune autre ressource, elles ne
visitent les leks que dans le but de s’accoupler pour repartir ensuite. Cette tactique
reste rare mais est retrouvée chez certaines espèces d’oiseaux.

-

La course aux partenaires : cette tactique se retrouve dans deux situations
écologiques distinctes [1]:
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o Lorsque les femelles sont très dispersées et leur réceptivité asynchrone: les
mâles se mettent à la recherche des femelles réceptives. Après
l’accouplement, ils quittent la femelle et partent à la recherche d’autres
partenaires. Dans certains cas, certains individus restent auprès des femelles
après la reproduction afin de limiter l’accès d’autres mâles et ainsi maximiser
leur chance de paternité. [17]
o Lorsque les femelles sont très groupées en un site précis et leur réceptivité
synchrone : les mâles se regroupent tous à l’endroit où se trouvent les
femelles en chaleurs et leur densité va être telle qu’il devient impossible de
défendre une femelle ou un territoire contre les concurrents. Les mâles
cherchent alors à s’accoupler avec un maximum de femelle dans un minimum
de temps. [17]

2) Les régimes d’appariement

Il existe plusieurs systèmes d’accouplement chez les animaux : la monogamie, la
polygynie et la polyandrie. Les mâles produisant un très grand nombre de gamètes, on
pourrait penser qu’ils rechercheraient à féconder le plus de femelles possible, c'est-à-dire à
adopter une stratégie polygyne. Au contraire, les femelles investissant beaucoup d’énergie
dans la production de gros gamètes et dans le soin de jeunes, on s’attend à ce qu’elles soient
plutôt monogames. [15]

2.1) La monogamie

D’après Danchin et al. [29], la monogamie désigne un régime d’appariement au sein
duquel un mâle et une femelle forment un lien pouvant durer une partie ou toute la durée
d’une saison de reproduction, voire se prolonger sur plusieurs saisons de reproduction
consécutives, voire même sur l’ensemble de la vie.
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La monogamie découlerait de la nécessité pour les mâles de s’assurer de la
production de leurs descendants par les femelles fécondées. En effet, en surveillant les
femelles saillies, les mâles empêchent ces dernières de se reproduire avec d’autres mâles et
s’assurent ainsi l’exclusivité de la descendance. La dispersion et la rareté des femelles, ainsi
que la disposition de ces dernières à accepter un nouvel accouplement si leur premier
prétendant les a abandonnées, sont des conditions écologiques qui favorisent la monogamie
chez les mâles. [15]
Une autre explication à la monogamie peut être citée, celle de l’assistance paternelle.
En effet, dans certaines conditions environnementales difficiles, la survie des jeunes est
nettement améliorée par le soutient physique des pères qui aident à la protection et à
l’alimentation des femelles gestantes et des petits. Par déduction, une femelle recherchant à
augmenter sa valeur sélective n’acceptera pas de s’accoupler avec un mâle déjà investit avec
une autre partenaire sexuelle, et si elle est déjà accouplée, elle s’opposera à ce que d’autres
femelles s’approchent du père de ses petits forçant ainsi le mâle à la monogamie. [15]
Plutôt rare chez les mammifères, la monogamie est un phénomène fréquemment
rencontré chez les oiseaux, chez lesquels 90% des individus sont fidèles à leur partenaire
pour au moins une saison de reproduction. En effet, il leur est possible de participer à la
surveillance et à la couvée des œufs ainsi qu’à l’alimentation des jeunes. La situation des
mammifères est tout autre : les femelles s’investissant de façon quasi exclusive à la nutrition
des embryons et à l’allaitement, il ne reste que peu de place pour les mâles pour la
croissance des jeunes. La polygamie semble donc plus avantageuse pour ces derniers.
Cependant certains carnivores de type chasseur, tels que le loup ou le renard, sont
monogames sur une saison sexuelle car ils permettent d’éloigner les dangers et de protéger
un territoire alimentaire. [15]

La monogamie se rencontre encore dans deux cas particuliers [15]:
-

Chez les espèces où les femelles sont synchronisées : un mâle fécondant une femelle
ne perdra rien à s’investir dans le développement des jeunes car les autres
partenaires se sont généralement accouplées au même moment.

-

Chez les espèces où il n’y a qu’un seul jeune par couple.
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2.2) La polygamie

La polygamie est un mode de reproduction dans lequel les individus possèdent
plusieurs partenaires sexuels.

La polygamie est divisée en deux notions [15] :
-

La polygynie : c’est le fait qu’un mâle s’accouple avec plusieurs femelles.

-

La polyandrie : c’est le fait qu’une femelle s’accouple avec plusieurs mâles.

2.2.1) La polygynie [15]

La polygynie peut être successive (le mâle va à la rencontre de plusieurs femelles) ou
simultanée (le mâle garde ses femelles à disposition).

La polygynie peut être divisée en trois notions distinctes :
-

La polygynie de défense des femelles

-

La polygynie de défense des ressources

-

La polygynie en situation de compétition diffuse

2.2.1.1) La polygynie de défense des femelles

Un mâle délimite et défend un territoire dans lequel les femelles peuvent trouver les
ressources nécessaires à la reproduction et se sentir en sécurité. Elles deviennent alors à leur
tour une ressource pour les mâles.

2.2.1.2) La polygynie de défense des ressources

Les femelles ne vivent pas en groupe mais utilisent des ressources regroupées dans
un territoire défendu par un mâle polygyne. Ces ressources peuvent être de plusieurs
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natures : alimentaires, protection… Ce système n’est viable que si les femelles retirent un
avantage supérieur à celui qu’elles auraient si elles étaient dans un système monogame sur
un territoire pauvre en ressources.

2.2.1.3) La polygynie en situation de compétition diffuse

Cette situation est observée lorsque les femelles sont rares et très dispersées ou
lorsqu’elles sont matures sexuellement et réceptives en grand nombre au même instant et
que de nombreux mâles sont en compétition pour elles sur une surface limitée. Les mâles
s’accouplent avec toutes les femelles qu’ils rencontrent.

Chez certaines espèces, les stratégies reproductrices des mâles peuvent varier d’une
année à l’autre en fonction du statut reproducteur de l’individu qui dépend lui-même de
l’âge du mâle, de son état physique, de ses ressources, de la concurrence éventuelle avec
d’autres mâles ou encore de la disponibilité des femelles [15]. Selon ces variations, la
polygynie n’est pas forcément la stratégie la plus avantageuse car elle demande beaucoup
d’énergie et le choix de la monogamie ou encore l’arrêt d’activité sexuelle semble être
préféré [52].

2.2.2) La polyandrie [29]

Peu représenté dans le règne animal, la polyandrie est un régime d’appariement qui
désigne l’association d’une femelle avec plusieurs mâles au cours d’une saison de
reproduction. Dans ce cas, la plupart des mâles assurent les soins parentaux. Seules
quelques espèces d’oiseaux et de primates sont concernées par ce système d’accouplement.

Il est possible de discerner deux types de polyandrie :
-

La polyandrie classique : au cours d’une saison sexuelle, une femelle s’accouple de
manière séquentielle ou simultanée avec deux ou plusieurs mâles, ces derniers quant
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à eux ne se lient qu’avec une seule femelle chacun. Les femelles n’interviennent que
peu dans les soins parentaux contrairement aux mâles, qui chez les oiseaux
protègent leurs nids en incubant les œufs puis en surveillant la portée. Cette
polyandrie classique a été décrite chez onze espèces d’oiseaux, en particulier dans
l’ordre des charadriiformes chez de petits échassiers.
-

La polyandrie coopérative : très rare, elle se distingue de la polyandrie classique par
son caractère stable de l’association entre une femelle et deux ou plusieurs mâles.
Les différents partenaires se partagent alors les soins parentaux.

D] Les stratégies reproductrices

Une stratégie reproductrice est définie comme « un compromis dans l’allocation des
ressources entre les différentes fonctions qui contribuent à augmenter la valeur adaptative
d’un organisme » [107].
Il est possible de regrouper l’ensemble des stratégies de reproduction des animaux
en deux catégories selon la façon dont les individus acquièrent, stockent et utilisent leurs
ressources énergétiques : les espèces à stratégie dite « capitaliste » (capital breeder) dont la
reproduction dépend essentiellement des réserves corporelles accumulées, et les espèces à
stratégie dite « journalière » (income breeder) dont la reproduction dépend des ressources
ingérées quotidiennement [87]. Il existe entre ces deux extrêmes un continuum, la majorité
des espèces adoptant des stratégies intermédiaires [107].
Cette notion d’espèces capitalistes ou journalières fut introduite en 1980 par Drent et
Daan [35]. En effet, cette distinction est née à partir des questions qu’ils se posaient sur le
principe de base utilisé par les oiseaux pour la détermination de la taille de leurs couvées.
D’après leur définition, une espèce « capitaliste » détermine la taille de sa couvée à partir
des réserves énergétiques disponibles qu’elle possède et décide d’ajouter un œuf à sa
couvée seulement si l’énergie nécessaire ne dépasse pas une valeur critique. Une espèce
dite « journalière » quant à elle fondera sa décision à partir de l’énergie qu’elle vient
d’acquérir et décidera d’ajouter un œuf si le taux d’accumulation dépasse une certaine
valeur.
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Dans un environnement parfaitement prévisible (prédictible) avec des ressources
limitées, la stratégie « journalière » est plus avantageuse car les espèces « capitalistes »
utilisent beaucoup d’énergie pour stocker leurs ressources. Mais dans un environnement
dont les conditions de ressources sont imprévisibles, où le temps alloué à l’alimentation est
limité et la prise alimentaire risquée, la stratégie « capitaliste » offre plus d’avantages. [58]

E] Particularités et reproduction chez les ongulés sauvages

La plupart des ongulés sauvages sont des espèces polygames. Il existe alors chez ces
espèces une forte sélection sexuelle entre les mâles. Cette sélection est à l’origine d’un
dimorphisme sexuel plus ou moins important entre les mâles et les femelles, de la présence
de caractères sexuels secondaires marqués, mais aussi de différences comportementales qui
vont avoir une influence sur la survie.

1) Le dimorphisme sexuel

Les ongulés sauvages sont des espèces fortement dimorphiques. Ces différences sont de
plusieurs types : physiques et comportementales.

1.1)

Les différences physiques

Les ongulés sauvages sont des espèces polygynes. Cette polygamie entraine donc chez
les mâles une compétition pour la reproduction, cette compétition entrainant à son tour un
dimorphisme sexuel marqué et l’apparition de caractères sexuels secondaires.
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1.1.1) Le dimorphisme sexuel de taille

Les mâles grandissent plus rapidement que les femelles et atteignent une masse
corporelle plus importante que celles-ci à la fin de leur croissance [39]. Cette différence de
taille corporelle entre les deux sexes serait due à la nécessité chez les mâles de combattre.
En effet, les ongulés étant des espèces polygynes, les mâles doivent monopoliser de
nombreuses partenaires et pour cela être en compétition les uns contre les autres. [15]

1.1.2) Ornementations ou caractères sexuels secondaires

Chez les ongulés sauvages les mâles sont cornus contrairement aux femelles qui, soit
ne sont pas cornues, soit possèdent des cornes de taille bien inférieure à celles de l’autre
sexe.

1.2)

Les différences comportementales : les stratégies reproductrices pour

augmenter le succès reproducteur

Chez ces espèces, le succès reproducteur des mâles est lié à la capacité
concurrentielle de ceux-ci. Ce sont donc les individus les plus forts et les plus compétitifs qui
auront accès préférentiellement aux partenaires sexuels. [39] Le succès reproducteur des
femelles dépend, lui, de leur capacité à élever les jeunes et l’effort de reproduction sera
quant à lui fait lors de la gestation et de la lactation [120]. Les stratégies reproductrices
employées par les deux sexes ne seront donc pas les même.

1.2.1) Stratégies reproductrices chez les femelles

Trivers [114] définit l’investissement parental comme tout investissement des
parents dans une unique progéniture permettant d’augmenter les chances de survie de
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cette progéniture (et donc son succès reproducteur) au détriment de la capacité des parents
d’investir

dans

une

autre

descendance.

L’investissement

parental

inclue

donc

l’investissement métabolique dans la production de cellules sexuelles mais aussi tout
investissement (comme nourrir ou garder/protéger les jeunes) bénéficiant aux petits.
Chez les ongulés sauvages, seules les femelles s’occupent des jeunes après la misebas, ce sont donc elles qui possèdent le plus grand investissement parental. La relation entre
la mise-bas et le printemps est alors essentielle pour les femelles : elles peuvent alors
bénéficier des plantes riches qui serviront à couvrir les besoins de la reproduction. [73]

1.2.2) Stratégies reproductrices chez les mâles

Chez les ongulés sauvages, la stratégie de reproduction adoptée par les mâles est
essentiellement capitaliste, c’est à dire que ces derniers vont accumuler de l’énergie sous
forme graisseuse au cours de la saison estivale puis utiliser ces réserves pour l’effort du rut
lors d’une période où les ressources sont limitées [87].
Apparait également au moment du rut un phénomène bien particulier aux mâles : le
phénomène d’hypophagie. En effet, comme nous l’avons vu précédemment, ces derniers
sont souvent impliqués dans des systèmes de reproduction polygéniques très
consommateurs d’énergie et qui impliquent un choix entre les coûts énergétiques de la
reproduction et d’autres composantes de la valeur sélective, telle que la survie [13] [34].
Leur stratégie consiste alors en une modification du budget temps alloué à l’alimentation
pendant le rut, les mâles réduisant fortement leur prise alimentaire durant cette période
[13]. Il s’agit d’un phénomène paradoxal car la saison d’accouplement est une période dans
l’année au cours de laquelle les dépenses énergétiques sont les plus importantes. Ce
phénomène d’hypophagie chez les mâles est particulièrement observé au sein des espèces
vivant dans des climats tempérés ou arctiques où les saisons de reproduction ont lieu tard
dans l’année voire en début d’hiver, c'est-à-dire lorsque les conditions climatiques sont
difficiles. En conséquence, les mâles entrent dans l’hiver avec une faible condition
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corporelle, les exposant davantage à la prédation, les maladies ou encore à la malnutrition
[88].

Plusieurs hypothèses ont été émises pour expliquer ce phénomène d’hypophagie [13] :
-

L’hypothèse de la contrainte de recherche de nourriture : le temps normalement
alloué à la recherche de nourriture et au repos est utilisé pour la reproduction [46]
[88] [90]. Le rut demandant énormément d’énergie [68] [90], les mâles, lorsqu’ils ne
sont pas engagés dans la reproduction, se nourrissent en priorité afin de renouveler
les réserves énergétiques qu’ils ont perdues lors de la recherche des femelles et
l’accouplement. La rumination et la prise alimentaire étant importantes pour assurer
une utilisation optimale des ressources alimentaires, chez les espèces où la
rumination s’effectue principalement en position couchée le ratio temps
d’alimentation/temps de repos pendant le rut est supposé être le même en dehors
de la période de reproduction

-

L’hypothèse de l’économie d’énergie [118] : lors de la saison du rut, les mâles les
plus impliqués dans la reproduction arrêtent de s’alimenter car une digestion efficace
est impossible avec le peu de temps que les individus allouent à l’alimentation. En
effet, à cette époque, les mâles sont incapables de maintenir le métabolisme de base
pour assurer une fermentation microbienne efficace des aliments. Cette théorie
s’applique essentiellement aux espèces dont la période d’accouplement a lieu durant
une période de l’année où le fourrage est de mauvaise qualité. De plus, durant le rut,
les coûts de la recherche de nourriture sont potentiellement plus élevés que les gains
d’énergie relatifs : par conséquent, les animaux pourraient choisir d’allouer plus de
leur temps non dédié au rut au repos plutôt qu’à la prise de nourriture.

-

L’hypothèse de l’économie physique [74] : les mâles doivent économiser leurs
muscles afin de conquérir l’accès aux femelles. Ainsi, le temps alloué au repos de la
musculature contraint celui dédié à l’alimentation. En effet, lors de la saison de
reproduction, le temps actif des mâles est principalement occupé par les activités du
rut et le temps de repos sert principalement à se remettre du stress physique.
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-

L’hypothèse physiologique : l’hypophagie est un phénomène physiologique
directement contrôlé par la concentration sérique de testostérone : en effet, les
mâles réduisent leur consommation d’aliments lorsque cette concentration
augmente, c'est-à-dire pendant le rut [71].

-

L’hypothèse parasitaire : les males les plus impliqués dans le rut évitent de se nourrir
car ils sont moins en mesure de se battre contre les parasites ingérés en raison de la
diminution de l’efficacité de leur système immunitaire [74]. Cette hypothèse suppose
un compromis entre l’investissement dans l’immunité et l’investissement dans la
reproduction [62].

Chez les béliers adultes, on observe une diminution du temps alloué à la prise
alimentaire durant le rut comparativement au pré-rut. Cette diminution est cependant
indépendante de la tactique de reproduction choisie par les mâles. Chez les mâles subadultes, les activités de rut sont corrélées avec leurs masses individuelles : les jeunes béliers
peuvent donc modifier leur comportement en fonction de leurs réserves métaboliques, ou
ajuster la quantité d’énergie allouée à la reproduction en fonction de la balance
bénéfices/risques, c'est-à-dire en choisissant une tactique de reproduction plus ou moins
coûteuse selon les bénéfices espérés. Le temps alloué à l’alimentation chez les Mouflons
mâles varie donc en fonction du comportement individuel et non de la technique de
reproduction employée. [88]

2) Les tactiques de reproduction

Chez les ongulés sauvages il est possible de distinguer trois tactiques d’accès aux
femelles [46] [54]:
-

La « tending tactic » ou technique de défense : elle concerne les mâles dominants,
c'est-à-dire de plus de 4 ans. Un mâle obtient l’accouplement en défendant seul une
femelle en chaleurs. Il arrive qu’un même mâle puisse défendre plusieurs femelles en
même temps mais cela reste très rare. Cette défense dure généralement 24h, soit la
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durée au cours de laquelle la femelle est réceptive, mais peut également s’étendre
jusqu’à trois jours. Le mâle courtise alors la femelle et des copulations fréquentes ont
lieux. Des jeunes mâles peuvent avoir ce genre de comportement en l’absence de
mâles dominants.
-

La « coursing tactic » ou technique de la poursuite : elle concerne les mâles de 2 à 4
ans ou subadultes. Ces mâles subordonnés combattent les dominants pour accéder
temporairement (parfois quelques secondes seulement) aux femelles défendues par
ces derniers. Les femelles se dirigent alors vers des lieux très accidentés pour éviter
les mâles. Pendant la poursuite plusieurs copulations par les mâles subordonnés et
dominants ont lieux, le plus souvent sans parade nuptiale. La poursuite se termine
lorsque le mâle dominant reforme son cercle de défense et repousse les autres
mâles.

-

La « blocking tactic » : cette méthode, également utilisée par les subadultes, consiste
à déplacer et maintenir les femelles loin des autres mâles au-delà de la périphérie
d’une aire traditionnelle de « tending ».

3) Les différences de succès reproducteur chez les mâles : exemple du Mouflon

Il existe chez certaines espèces d’ongulés sauvages des différences de succès
reproducteur marquées entre les mâles. Le Mouflon est l’une de ces espèces où l’on observe
cette hétérogénéité.

3.1)

Différences de succès reproducteur entre les classes d’âge

Chez les mouflons on distingue classiquement 4 classes d’âge chez les mâles :
- les agneaux et les jeunes « yearlings » ou mâles âgés de moins de 2 ans
- les « sub-adultes » ou mâles âgés de 2 et 3 ans
- les mâles dans la force de l’âge âgés de 4 à 7 ans
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- les mâles âgés de plus de 8 ans
Le succès reproducteur des mâles augmente avec l’âge, c'est-à-dire qu’il est plus
important chez les mâles dans la force de l’âge que chez les sub-adultes et ce sont souvent
eux qui présentent le plus les comportements reproducteurs (défense, combat avec les
autres mâles, intimidation…) [75].

3.2)

Différences de succès reproducteur selon le rang social [89]

Chez les mouflons mâles, le rang social est déterminant du succès reproducteur.
En effet, le succès reproducteur des mâles augmente avec leur rang social. Or le rang
social est établi grâce à la compétition et est donc corrélé à la condition corporelle des
individus et en particulier à leur masse corporelle. La hiérarchie sociale sélectionne donc un
dimorphisme sexuel de la masse corporelle élevé.
Le rang social n’augmente réellement avec l’âge qu’à partir de 6 ans. En effet, avant
cet âge, les effets positifs de l’âge et de la masse corporelle sur la hiérarchie sociale ne sont
pas distinguables car les béliers gagnent de la masse chaque année. La relation entre la
masse et le rang est renforcée avec l’âge qu’à partir du moment où les mâles atteignent leur
masse maximale : ils peuvent alors défier les mâles les plus âgés.

3.3)

Différences de succès reproducteur selon la taille des cornes

D’après les observations de Coltman et al. [21], le succès reproducteur des mouflons
mâles augmente de façon non linéaire avec l’âge. En effet, les mâles parés de larges cornes
et âgés de plus de huit ans possèdent un très grand succès reproducteur. Les jeunes mâles
ainsi que les adultes les plus faibles peuvent quant à eux augmenter leur succès
reproducteur grâce à des techniques d’accouplement alternatives moins dépendantes de la
condition corporelle et de l’importance des cornes (ornementations), telles que les
méthodes du « coursing » et « blocking ».
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La sélection sexuelle est donc susceptible d’avoir des effets sur certains traits comme
l’agilité, la taille du corps ou la taille des cornes.

3.4)

Différences de succès reproducteur selon la personnalité [96]

La personnalité des mâles mouflons joue un rôle important dans le succès reproducteur.
En effet, plus les béliers sont dociles et audacieux plus leur succès reproducteur augmente.
L’audace et la docilité ont un faible effet négatif sur le succès reproducteur lorsque les
animaux sont jeunes, mais ont au contraire un fort effet positif sur les mâles plus âgés.

4) Les coûts de la reproduction

Le temps et l’énergie étant deux éléments limités, les individus doivent allouer leurs
ressources de manière optimale entre la maintenance, la croissance et la reproduction pour
maximiser leur fitness [107].
Il est nécessaire de définir quelques termes relatifs à l’allocation des ressources :
L’effort reproducteur définit la proportion des ressources totales disponibles allouées
à la reproduction par un individu à un moment donné [107].
Les coûts de la reproduction représentent une diminution de différentes
composantes de la fitness résultant d’une allocation des ressources dans une autre
composante, se traduisant par une réduction de la valeur reproductive résiduelle [107].

4.1)

Chez les femelles

Le succès reproducteur des femelles est principalement limité par les coûts de la
gestation et de la lactation.
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En effet, chez les mammifères, l’énergie investie dans la gestation correspond à celle
utile pour la production des tissus fœtal, utérin, placentaire et mammaire, mais aussi à
l’énergie utile pour la maintenance de ces nouveaux tissus [48]. Or ces dépenses sont très
coûteuses pour les femelles. En effet, Cothran et al. [26] ont démontré chez la femelle du
cerf de Virginie (Odocoileus virginianus) une diminution significative de la graisse corporelle
au cours de la gestation, impliquant donc un coût substantiel de l’état gestationnel.

La lactation est également un phénomène très demandeur d’énergie. Les femelles
mammifères doivent alors faire un compromis dans l’utilisation de leurs ressources entre
leur propre métabolisme et la production de lait pour leurs petits. En effet, les mères
obtiennent de l’énergie via l’alimentation mais aussi via le catabolisme de leurs tissus. La
favorisation de l’allaitement au détriment de l’alimentation peut donc entrainer une perte
de poids importante et limiter le développement [99]. En effet, il a été démontré que la
croissance des femelles orignaux (Alces alces) est fortement affectée par les coûts liés à
l’allaitement des petits [103].

Le rut quant à lui ne représente pas un très grand coût pour les femelles. Gonzales et
al. [49] ont démontré que lors du rut chez le mouflon (Ovis gmelini musimon x Ovis sp.),
seules les femelles en œstrus voient leur comportement se modifier en présence de mâles
(de plus d’un an et demi) : elles broutent moins, se déplacent plus, changent plus d’activité
et sont également plus impliquées dans des interactions sociales. L’œstrus ne durant que 1 à
3 jours, les coûts énergétiques du rut restent donc faibles pour les femelles.

4.2)

Chez les mâles

Le succès reproducteur des mâles est quant à lui limité par l’accès aux partenaires
sexuels, en particulier chez les espèces dimorphiques. Par conséquent, le mâle se doit d’être
entièrement disponible sur une petite fenêtre temporelle au moment où la femelle est prête
pour l’accouplement. Cependant, l’accès aux femelles n’est pas chose aisée et demande
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parfois aux mâles de se battre avec d’autres, de protéger des territoires ou encore de suivre
les femelles. La quasi-totalité de leur temps est donc dévolue au rut ne laissant que très peu
de temps pour rechercher de la nourriture et par conséquent s’alimenter [73]. La polygamie
associée à l’hypophagie entraine alors des coûts énergétiques très importants chez les mâles
pendant le rut, moment où les ressources sont peu disponibles et de faible qualité.

Il existe une différence du coût de la reproduction en fonction de l’âge chez les adultes.
Deux hypothèses ont été proposées pour expliquer ce phénomène :
-

L’hypothèse de l’investissement terminal qui prédit que l’effort de reproduction
d’un mâle devrait augmenter avec l’âge, lorsque sa valeur reproductive résiduelle
diminue [117]. Cette hypothèse n’est pas encore acceptée chez les mâles ongulés
mais elle est vérifiée chez les femelles par plusieurs auteurs qui ont démontrés qu’il
existait un effort reproducteur supérieur chez les femelles âgées [19].

-

L’hypothèse de l’effort de la stratégie de reproduction (mating strategy-effort) qui
prédit que l’effort de reproduction, et par conséquent le coût de la reproduction,
devrait être maximal chez les individus dans la force de l’âge. En effet, les vieux mâles
seraient trop âgés pour défendre correctement les femelles réceptives et les mâles
matures, en meilleure condition physique, seraient alors les plus actifs lors de la
période de reproduction et par conséquent seraient ceux qui investiraient le plus
d’énergie dans la reproduction [120].

5) Les différences de survie
5.1)

Différence de survie selon le sexe

Chez ces espèces polygynes, il existe une variation du taux de mortalité entre les adultes,
et le sexe semble être le facteur le plus important pour expliquer cette différence de survie,
les mâles ayant généralement une survie inférieure aux femelles [40].
En effet, la différence entre les sexes du taux de mortalité a été confirmée chez les
ongulés sauvages par plusieurs études, notamment chez l’isard (Rupicapra pyrenaica), le
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chevreuil (Capreolus capreolus) et le mouflon d’Amérique (Ovis canadensis) [65]. Cette
différence pourrait être liée aux coûts de la sélection sexuelle : en effet, la forte compétition
intrasexuelle pour la reproduction qui existe chez ces espèces, en raison de la polygynie, a
tendance à augmenter la mortalité des mâles. Ce modèle de reproduction entraine des
dépenses énergétiques très importantes juste avant l’hiver, c'est-à-dire au moment où les
ressources sont rares [65]. Cet effort, associé à la réduction de la prise alimentaire, est
responsable de la diminution de la condition corporelle des mâles et par conséquent d’une
augmentation de la mortalité chez ces derniers au cours du rut [113].
Selon Toigo et al. [113] cette différence de survie entre les sexes que l’on retrouve chez
les ongulés sauvages ne semble pas liée directement au dimorphisme sexuel mais plutôt à
une différence de sensibilité aux conditions environnementales : plus l’environnement sera
limité en ressources et plus l’écart de survie entre les mâles et les femelles sera important,
laissant supposer un coût important de la grande taille des mâles.

Il existe cependant des exceptions. En effet, chez les mâles bouquetin Capra ibex le taux
de survie est particulièrement élevé lors de la période du rut comparativement aux autres
ongulés polygéniques [119]. Chez le mouflon Ovis gmelini la probabilité de survie des mâles
est identique à celle des femelles ce qui tend à dire que la pression de la sélection sexuelle
est faible chez cette espèce pourtant fortement dimorphique [27].

5.2)

Différence de survie chez les mâles en fonction de la taille des cornes

[10]

Il existe une relation spécifique à l’âge entre la croissance des cornes et la survie des
béliers : en effet, dans toutes les classes d’âge la survie naturelle est soit faiblement liée
(chez les agneaux et les adultes) soit positivement associée (chez les jeunes) à la croissance
des cornes au début de la vie. Les mâles pouvant se permettre une croissance rapide des
cornes survivent mieux que ceux ayant une faible qualité phénotypique.
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La mortalité des béliers tués à la chasse est nettement différente de la mortalité
naturelle ce qui conduit à une relation négative artificielle entre la croissance des cornes et
la survie.
Bonenfant et al. [10] suggèrent que la taille des cornes est un faible indice de l’effort
de reproduction des mâles et que ces derniers modulent leur activité d’accouplement et leur
répartition de l’énergie à la croissance des cornes afin de limiter l’impact de cette dernière
sur la survie.

Nous savons désormais que les mâles augmentent leurs dépenses énergétiques
pendant la période de reproduction, c'est-à-dire pendant l’automne et l’hiver, afin de
favoriser la recherche de partenaires sexuelles. De plus ils diminuent fortement leur prise
alimentaire. Nous nous attendons donc à voir leurs réserves de graisse, et plus
généralement, leur condition corporelle, diminuer de manière significative par rapport aux
femelles et aux mâles non reproducteurs. Le but de cette thèse est de déterminer si les
mâles engagés dans ces comportements reproducteurs très consommateurs d’énergie
voient leur condition corporelle diminuer significativement au cours du rut.
Pour mesurer la condition corporelle, de nombreux indices ont été mis au point
depuis des dizaines d’années. Nous allons décrire quelques-uns de ces indices dans la partie
suivante.
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II.

Mesure et évaluation de la condition corporelle des animaux

A] Introduction – Historique

La condition corporelle des animaux est un concept majeur en écologie. Elle est
généralement considérée par les scientifiques comme la masse, la taille ou l’apparence des
réserves énergétiques faites par les mammifères à partir de l’environnement dans le but de
croître, mais aussi pour maintenir leurs tissus et organes et pour supporter les coûts de leurs
activités biologiques [111]. La condition corporelle est donc intiment reliée à leur santé,
leur qualité et leur vigueur et est largement reconnue comme étant un important
déterminant de la valeur adaptative des individus (fitness) [85]. De nombreuses méthodes
de mesure de cette condition corporelle ont été élaborées afin de la déterminer le plus
précisément possible, cependant il n’existe toujours pas de consensus à l’heure actuelle sur
le meilleur indice de condition corporelle.
Serrano et al. [111] ont recensé en 2008 les méthodes citées dans les résumés, les titres
et les mots clés d’articles publiés jusqu’en 2007 par cinq journaux internationaux orientés
« faune sauvage » : Journal of Wildlife Management (depuis 1937), European Journal of
Wildlife Research nommé précédemment Zeitschrift für Jagdwissenschaft (depuis 1955),
Wildlife Research (depuis 1956), South African Journal of Wildlife Research (depuis 1971) et
Wildlife Biology (depuis 1995). Ils en ont conclue qu’au moins un article par an depuis 1937
était consacré à la condition corporelle des ongulés et concernait 39 espèces sur 5
continents. Parmi les 101 articles recensés, 186 méthodes de détermination de la condition
corporelle ont été évaluées. Ces méthodes peuvent être classées de la manière suivante :
-

Méthodes qualitatives (6%) : il s’agit d’une inspection visuelle basée uniquement sur
l’observation de l’animal ou l’utilisation de marqueurs dits quantitatifs.

-

Méthodes quantitatives : utilisation de variables mesurables, comme la masse
corporelle ou la quantité de graisse. Dans 49% des cas, les variables sont utilisées
brutes, c'est-à-dire que ce sont des mesures ou des lectures directes de certains
attributs, mais dans 45% des cas ces variables sont transformées en indices sans
unités.
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Un bon indice pour mesurer la condition corporelle doit répondre à plusieurs exigences.
En effet, il doit [97] :


Mesurer la condition corporelle des différents groupes d’âge et de sexe à tout
moment de l’année.



Demander un minimum de matériel.



Etre objectif.



Etre reproductible lorsque des techniciens peu formés l’utilisent.



Apporter la preuve qu’il peut être utilisé pour refléter les changements de condition
corporelle.



Etre un index représentatif de la totalité des réserves énergétiques du corps.

Des indices de condition corporelle peuvent être classés selon qu’ils sont utilisables sur
des animaux vivants ou non. La suite décrit de façon non exhaustive quelques-uns de ces
indices.

B] Les différents marqueurs
1) Sur les animaux vivants
1.1) Score de condition corporelle (BCS Body Condition Scoring)

Audigé et al. ont défini en 1998 [2] un indice, le score de condition corporelle, pour
évaluer la condition corporelle des cerfs (Cervus elpahus) d’élevage en Nouvelle Zélande. Ce
système de notation corporelle, d’abord expérimenté sur les moutons, a été conçu afin de
répondre à plusieurs exigences :
-

Permettre une notation corporelle des animaux ayant un manteau de poils épais,
notamment en hiver.

-

Permettre une notation corporelle par l’observation de parties du corps rapidement
accessibles par l’examinateur sans mettre en danger ce dernier.
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-

Permettre une détection des changements mineurs de la condition corporelle tout en
restant simple et utilisable dans les exploitations agricoles ayant une manutention
limitée et un faible éclairage.

Cet indice s’étale sur une échelle de 1 (cachexie) à 5 (surpoids) et s’évalue de la manière
suivante : les animaux doivent être debout et le plus calme possible. L’examinateur palpe
alors les ailes de l’ilium et les processus épineux du sacrum. L’aspect de la croupe (c'est-àdire la concavité ou la convexité du muscle glutéal) est également noté. L’échelle des scores
est répertoriée dans le tableau suivant :
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Tableau I : Echelle des scores corporels d’après Audigé et al. [2]
Score 1 : très pauvre condition ou cachexie.
Les ailes du bassin sont extrêmement
proéminentes et pointues. Les processus
épineux du sacrum sont très pointus. Il n’y a
qu’un petit muscle au niveau de la croupe
sans graisse le recouvrant et la croupe est
très concave à la palpation.
Score 2 : pauvre condition ou maigreur. Les
ailes du bassin sont proéminentes mais
arrondies et facilement palpables avec une
légère pression du doigt. Les processus
épineux du sacrum sont légèrement
enveloppés et non proéminents. La croupe
est légèrement concave.
Score 3 : condition moyenne. Les ailes du
bassin sont proéminentes mais arrondies et
facilement palpables avec une légère
pression du doigt. Les processus épineux du
sacrum sont légèrement enveloppés et non
proéminents. La croupe est plate.
Score 4 : bonne condition. Les ailes du
bassin sont arrondies et peuvent être sentie
sous une légère couche de graisse. Les
processus épineux du sacrum sont
enveloppés et sont sentis par palpation
seulement avec une pression ferme du
doigt. La croupe est légèrement convexe.
Score 5 : très bonne condition ou surpoids.
Les ailes du bassin sont cachées sous une
épaisse couche de graisse et ne peuvent pas
être senties par pression ferme du doigt. Les
processus épineux du sacrum sont bien
enveloppés et non sentis par palpation. La
croupe est convexe.

La répétabilité et la reproductibilité de cette notation sont d’environ 0,8 : il existe une
variabilité des mesures entre plusieurs examinateurs ce qui implique la nécessité de former
ces derniers lorsque les mesures ne sont pas effectuées par une même personne.
L’indice de condition corporelle est utilisé dans les productions industrielles de
bétails mais également pour la prédiction de la condition corporelle chez le caribou (Rangifer
tarandus) [47], le cerf élaphe (Cervus elaphus) [22] [23] et le cerf mulet (Odocoileus
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hemionus) [25]. Cet indice est également utilisé par les chasseurs après examen visuel des
carcasses en prêtant une attention toute particulière aux tubérosités de l’ilium et de
l’ischium et des processus épineux des vertèbres [68].
Cet indice est actuellement une simple méthode pour exprimer de façon subjective la
réserve de graisse sous cutanée [95].

1.2) Ultrasonographie

Stephenson et al. [108] ont mis au point une méthode pour suivre l’évolution de la
condition corporelle des orignaux (Alces alces) grâce à l’échographie de l’épaisseur de la
graisse sous-cutanée située au niveau de la croupe. La région de la croupe est en effet la
zone du corps où l’épaisseur de la graisse sous-cutanée est la plus grande. Cette épaisseur
est mesurée par l’échographe au niveau de 3 à 6 points situés sur une ligne longitudinale
s’étirant entre la colonne vertébrale (à son point le plus près de la pointe de la croupe) et
l’ischium, ainsi qu’au niveau de 3 points situés le long d’une ligne transversale
perpendiculaire à la première ligne en son milieu. Une mesure est également prise à
l’intersection des deux lignes. Un suivi de l’épaisseur permet de voir l’évolution de la
condition corporelle des animaux.
Stephenson et al.

[109] ont mis au point en 1998 des équations permettant

d’estimer le contenu total du corps en graisse ainsi que la masse corporelle totale à partir
des mesures par ultrasons de l’épaisseur du tissu adipeux de la croupe sur des orignaux
(Alces alces) vivants. En effet, ils ont découvert une forte relation linéaire (r2 = 0.96) entre les
graisses corporelles de production endogène et l’épaisseur de la graisse de la croupe.

1.3) Indices du sérum et du sang

Plusieurs éléments mesurables dans le sérum et le sang peuvent être utilisés et servir
comme indicateurs de la condition corporelle chez les cervidés [59] [64] :
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Les lipides du sérum : chez l’orignal (Alces alces), la concentration de cholestérol
dans le sérum reflète la ration ingérée, les changements dans l’alimentation et le
métabolisme du rumen. En effet, la cholestérolémie est élevée lorsque des aliments
riches en acides gras saturés sont consommés et par conséquent elle diminue
lorsque les animaux sont sous alimentés. [64]



La concentration en azote uréique du sérum ou Blood Urea Nitrogen (BUN) : cette
concentration reflète directement l’apport protéique alimentaire et l’absorption des
protéines chez l’orignal (Alces alces) et est ainsi un bon indicateur de son bilan
énergétique protéique. [64]



Les protéines totales sériques ou Total Serum protein (ou TSP) : on observe une
diminution des protéines sériques seulement dans les cas les plus extrêmes de
détresse physique où il y a une carence chronique en protéines. L’albumine, protéine
majeure du sérum, est un meilleur indicateur d’une malnutrition modérée. [64]



Le niveau d’acides gras non estérifiés dans le sang ou Nonesterified Fatty Acids
(NEFA) semble pouvoir servir d’indice à l’apport énergétique alimentaire. En effet, la
concentration des AGNE est significativement plus élevée chez des animaux ayant
une ration faible en énergie que chez les ceux ayant une ration modérée en énergie.
Cet indice peut être utile en particulier s’il est associé à d’autres.



La phosphatase alcaline ou Alkaline Phosphatase (AP) : cette enzyme est concentrée
dans les ostéoblastes des mammifères, les tubes rénaux et la muqueuse intestinale.
La concentration d’AP est diminuée chez les animaux à la ration réduite en énergie
mais n’est pas affectée par la diminution de la concentration en protéines des
aliments.



Certaines hormones : la triiodothyronine (T3) et la thyroxine (T4) ont été utilisées
pour décrire la prise alimentaire. Bahnak et al. [4] ont noté qu’un régime riche en
énergie et modérément riche en protéines entraine une augmentation des
concentrations sanguines de T3 et T4 chez le cerf de Virginie, tandis que des repas
pauvres en énergie et protéines entraînent une diminution de ces concentrations.

Ces différents paramètres doivent cependant être interprétés avec prudence. Il est
nécessaire de prendre en compte les conditions dans lesquelles les prélèvements ont été
effectués : immobilisation physique ou avec des drogues, animal mort… Une attention
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particulière doit être apportée aux éventuelles sources de variation comme l’âge, le sexe, le
statut reproducteur et la saison de collection des échantillons. [59]

1.4) Les marqueurs dans l’urine

Plusieurs paramètres urinaires sont des indices potentiels de la condition
nutritionnelle. En effet, les reins, la formation de l’urine et son excrétion sont au centre des
mécanismes physiologiques qui maintiennent l’homéostasie. Certains paramètres urinaires
sont alors le reflet du métabolisme général et par conséquent de la condition corporelle.
[32]
La collecte d’urine des ongulés sauvages est aisée lorsque ces derniers urinent dans la
neige. De cette façon, on s’affranchit des contraintes de capture et d’immobilisation. De
plus, il est possible de collecter de multiples individus.


L’azote uréique : l’urée est le produit final du métabolisme des protéines (endogène
et alimentaire) et l’azote uréique a été identifié comme un marqueur de la condition
nutritionnelle chez les cerfs de Virginie. En effet, l’excrétion urinaire d’urée
augmente lorsque la carence en protéines de la ration augmente. [98]



Le potassium : l’excrétion urinaire de potassium est directement liée aux apports
alimentaires : une diminution de la concentration urinaire est observée lors de la
restriction hivernale tandis qu’une augmentation est remarquée lors du
recouvrement de la condition nutritionnelle.



Le cortisol : le cortisol est un indicateur potentiel du stress nutritionnel hivernal. En
effet, une augmentation du cortisol urinaire concomitante au déficit énergétique est
observée chez le cerf mulet Odocoileus hemionus et dans les cas extrêmes elle est
associée à une accélération du catabolisme des protéines. [101] [102]



Le ratio urée/créatinine : ce ratio est un indice de la condition nutritionnelle
hivernale chez le cerf de Virginie (Odocoileus virginianus). [33]
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1.5) Analyse de la bio-impédance électrique

L’analyse de la bio-impédance électrique est une méthode d’évaluation de la
condition corporelle basée sur la différence de conductivité qu’il existe entre les tissus
graisseux et les tissus maigres [47]. Il s’agit d’une méthode précise et non biaisée utilisée
pour prédire la composition du corps humain [67] et développée pour être utilisée dans le
secteur de l’élevage animal industriel [57].
Cette technique repose sur le principe de la mesure de l’impédance des tissus du
corps, c'est-à-dire leur résistance au courant alternatif dont la fréquence est connue [55] et
se base sur la formule suivante :
Z=
avec

la résistance du tissu et

mesures de

et

la réactance du tissu. La génération du courant et les

sont faites par un pléthysmographe selon le protocole ci-après.

L’impédance est mesurée en insérant deux électrodes sous la peau de l’animal
préalablement anesthésié, avec deux positions de l’animal [47] :
-

En sternal : les deux électrodes sont insérées en deux points le long de la ligne du dos
(électrodes Z2)

-

Couché en latéral : les deux électrodes sont insérées chacune sur un membre
thoracique et sur un membre pelvien (électrodes Z1)
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Figure 1 : Placement des électrodes, d’après Gerhart [47]

Chez les organismes vivants, la conduction électrique est liée à la distribution de l’eau
et des électrolytes. Du fait que les tissus maigres contiennent la quasi-totalité de l’eau et des
électrolytes conducteurs du corps, la conductivité des tissus adipeux est plus faible.
L’impédance des tissus maigres sera donc moins importante que celle des tissus graisseux.
[67]
Hundertmark et Schwartz [55] ont mis cependant en évidence que l’analyse de la bioimpédance électrique est une méthode manquant de précision pour l’estimation de la
graisse corporelle des orignaux (Alces alces) mais elle reste une méthode rapide et précise
pour estimer la composition en eau de leurs corps. Une dérivée de la bio-impédance,
l’impédance volumique, semble quant à elle être un prédicteur significatif de la graisse et de
l’eau corporelles lorsque le sexe des individus est ajouté au modèle. Elle est définie par la
formule suivante :
Impédance volumique =
Avec TL la longueur totale du corps du sujet et Z l’impédance des tissus concernés.
Ces méthodes restent cependant peu utilisables sur le terrain et sont plutôt réalisées
en laboratoire. [55]
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1.6) La concentration fécale de nitrogène

Hodgman et al. [53] ont mis en évidence que la concentration fécale de nitrogène
était un moyen précis pour estimer la qualité et la quantité de la ration alimentaire ingérée
chez le cerf à queue noire colombien (Odocoileus hemionus columbianus) et le cerf mulet
(Odocoileus hemionus hemionus). Blanchard et al. [7] ont quant à eux démontré que la
concentration de nitrogène fécal permettait de suivre le statut nutritionnel des mouflons
(Ovis canadensis) et de refléter leur croissance corporelle.

2) Sur les animaux morts
2.1) Les réserves de graisse

La graisse est stockée sous plusieurs formes et dans divers endroits dans le corps, ce
qui va influencer sa mobilisation. Dans l’ordre croissant de rapidité de mobilisation il est
possible de citer la graisse viscérale, la graisse sous-cutanée puis les lipides du sérum, le
cholestérol et les triglycérides. Mais choisir un indice correct pour évaluer la condition
graisseuse d’un individu n’est pas chose aisée : en effet, prendre en compte les réserves peu
mobilisables permet d’avoir une représentation de l’état nutritionnel de l’animal à long
terme et ainsi de limiter les fluctuations à court terme mais ce seront les dernières réserves
à être utilisées en cas de stress et de plus elles sont peu sensibles au statut nutritionnel de
l’individu. Pour une meilleure étude de la condition corporelle il serait donc mieux d’utiliser
plusieurs indices de masse graisseuse. [97]

2.1.1) L’indice de graisse péri-rénale ou Kidney Fat Index (KFI)
2.1.1.1) Historique

En 1955, Riney [97] tente de décrire la réponse physiologique des animaux sauvages
à leur environnement. Pour cela, il se concentre sur plusieurs populations de daims en
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Nouvelle Zélande et cherche un moyen approprié d’évaluer le niveau métabolique et la
réserve potentielle d’énergie de ces ongulés sauvages. Jusqu’alors seuls des indices visuels
qualitatifs étaient utilisables, comme le sexe, les différentes classes d’âges composants la
structure d’une population, les époques de reproduction, les caractéristiques des cornes ou
encore la taille. Mais ces indices permettaient d’apprécier seulement visuellement le
métabolisme des individus étudiés. Riney quant à lui cherche à évaluer la quantité de graisse
de plusieurs daims afin de faire un lien entre une population et son environnement. En effet,
les dépôts de matière graisseuse sont les principales réserves d’énergie du corps et servent
de critère central pour l’évaluation de la survie d’un individu. Riney décide donc de trouver
une méthode quantitative pour montrer l’existence d’une relation entre la condition
corporelle et les facteurs environnementaux (comme la nutrition, le climat, les maladies…).
Riney fut le premier à proposer que la quantité de graisse stockée autour des reins
est un bon indicateur de la quantité totale de graisse stockée dans l’ensemble du corps chez
les ongulés sauvages.

2.1.1.2) Protocole

De la graisse viscérale se dépose autour des organes chez les ongulés lorsque leurs
conditions d’alimentation sont bonnes [59]. Riney a donc décrit en 1955 une méthode de
calcul de l’indice de graisse péri-rénale ou Kidney Fat Index chez le Cerf Rouge (Cervus
elaphus) de Nouvelle Zélande en exprimant la masse de la graisse entourant les deux reins
comme pourcentage de la masse totale des deux reins [97]. Les valeurs basses du KFI
peuvent être de quelques pourcent (5%) mais elles sont plutôt représentatives des tissus
connecteurs et non de la graisse. Les valeurs supérieures du KFI peuvent atteindre les 300
pourcent [59].
La graisse péri-rénale doit être prélevée de la manière suivante :


Les deux reins sont pesés entourés de leur graisse péri-rénale.



Les extrémités de graisse antérieures et postérieures sont
sectionnées.
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Les deux reins sont pesés épointés.



La graisse restante est retirée en épluchant les reins.



Les reins sont repesés entièrement dégagés de leur graisse.

Figure 2 : Protocole de la préparation des reins pour l’utilisation du KFI

Le KFI est obtenu en exprimant la masse de la graisse péri-rénale (sans les pointes
graisseuses) comme un pourcentage de la masse du rein selon la formule suivante :
KFI =

*100

L’utilisation du KFI a été critiquée en tant que mesure de la condition car les masses
des reins fluctuent au cours de l’année [6] [28].

2.1.2) La graisse sous cutanée dorsale ou Back Marrow Fat Index

Il s’agit d’une mesure de la profondeur de gras dorsal. Pour cela, une incision de la
peau d’environ 30 centimètres est effectuée à la base de la queue en direction crâniale et
avec un angle de 45° environ par rapport à la colonne vertébrale. L’épaisseur du gras est
mesurée en millimètres. Les mesures de moins d’un millimètre sont arrondies à un
millimètre. Les valeurs s’étalent de 0 à 42 millimètres. [97]
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Cet indice est cependant peu utilisé car il existe de trop grandes variations et que la
standardisation de la méthode est trop complexe [59]. En effet, la graisse sous cutanée est
présente seulement chez les animaux en excellente condition physique (rappelons que le
tissus adipeux sous cutané est le dernier à se déposer), cet indice sera limité,
particulièrement en hiver et au printemps lorsque les sujets sont au plus faible de leur
condition corporelle [24].

2.1.3) La graisse de la moelle osseuse
2.1.3.1) La graisse de la moelle osseuse du fémur ou Femur
Marrow Fat (FMF)

Cheatum [18] décrivit en 1940 une méthode pour déterminer la condition corporelle
(soit la proportion de graisse) des daims en utilisant la couleur et la consistance de la graisse.
Cet indice est particulièrement intéressant pour l’étude des animaux morts depuis
longtemps : il s’agit du seul indice utilisable pour évaluer leur condition corporelle lorsque
les carcasses sont découvertes.


Estimation visuelle [18]: il est possible d’estimer visuellement la quantité en graisse
de la moelle du fémur en se basant sur la couleur et la consistance de cette dernière.
Un échantillon de moelle est prélevé après fracture du fémur au niveau du tiers distal
de la diaphyse, sa couleur et sa consistance sont comparées sur deux échelles
distinctes notées de 0 à 3 :

Pour la couleur :
0 = couleur rouge ou marron
1 = intermédiaire entre 1 et 2
2 = claire mais avec de légères décolorations
3 = blanche ou blanche et striée de petits vaisseaux rouges

Pour la consistance :
0 = gélatineuse ou cireuse
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1 = un peu grasse
2 = souple et dispose en plusieurs couches graisseuses mais pas cireuse
3 = ferme et cireuse

Plus l’indice augmente et plus la moelle a une forte concentration en graisse.



Détermination chimique : autrefois étaient utilisées des techniques d’extraction de
la graisse de la moelle osseuse par l’éther [97] mais elles ont été abandonnées au
profit de méthodes moins laborieuses. En effet, la moelle est composée
essentiellement de graisse et d’eau avec une faible proportion (moins de 7%)
d’éléments solides non graisseux [59], il suffit donc de faire chauffer un échantillon
humide de 10 à 30g de moelle à la température de 60-65°C et d’exprimer la masse de
la fraction sèche obtenue en pourcentage de la masse humide initiale. On obtient
alors une estimation assez précise de la teneur en matières grasse de la moelle.
Le souci de l’utilisation du FMF est qu’il s’agit d’un indice non linéaire et qu’il manque

de fiabilité : en effet, cet indice n’est fiable que pour les daims en faible condition corporelle,
c'est-à-dire en dessous d’un taux de graisse de 6%. [24]

2.1.3.2) La graisse de la moelle osseuse de la mandibule ou
Mandibular Marrow Fat (MMF)

Cet indice a été préféré dans les milieux de chasse dans lesquels le prélèvement de
fémur n’était pas chose aisée. La graisse de la moelle osseuse de la mandibule est corrélée à
la graisse de la moelle osseuse du fémur. [77]
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2.1.3.3) Le pourcentage de la masse à sec de la moelle
métatarsienne ou Metatarsus Marrow Dry Weight (MMDW)

Il s’agit du pourcentage de moelle métatarsienne sèche par rapport à la moelle
métatarsienne humide. Cet indice peut être utilisé comme indicateur de la condition
corporelle lorsque les reins, la graisse péri-rénale et les fémurs ne sont pas disponibles. Cet
index est cependant moins sensible que le KFI pour étudier les variations de la condition
corporelle, en revanche il est relativement sensible pour étudier l’effet de la gestation sur la
condition corporelle. [84]

2.1.4) Le taux de graisse abdominale ou Abdominal Fat Rating Index

Il s’agit d’une estimation visuelle de la quantité de graisse abdominale. Pour cela
l’estomac, les intestins et les reins sont observés et à chacun est assignée une note sur une
échelle de 0 à 3 quantifiant visuellement le dépôt graisseux de la manière suivante [97] :
0 = pas de trace de graisse observée sur la face ventrale de l’estomac, de l’intestin grêle ou
autour des reins
1 = petits dépôts graisseux sur les membranes entourant les organes
2 = dépôts modérés de graisse, intermédiaire entre les stades 1 et 3
3 = graisse en abondance au niveau des organes, le niveau maximum étant représenté par
de larges et épaisses bandes de gras sur l’estomac et la partie distale de l’intestin grêle. Chez
les animaux dans la force de l’âge, les reins sont totalement entourés par la graisse.

Les indices des trois organes sont combinés pour donner un maximum de 9.
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2.1.5) Combinaison d’indices visuels ou Combined visual rating

Il s’agit d’un index rassemblant l’estimation visuelle du taux de graisse abdominale
avec l’estimation visuelle la graisse de la moelle osseuse du fémur. Cet indice s’étend sur une
échelle de 0 à 15. [97]

2.1.6) Le score de Kistner ou Kistner score

Cette méthode mise au point par Kistner se base sur l’évaluation de la quantité de
graisse déposée à certains sites de la carcasse : sur le cœur et le péricarde, l’omentum,
autour des reins et en sous-cutané. La masse des muscles squelettiques est également
évaluée. La condition physique de chaque carcasse est alors notée sur une échelle de 0 à 95
points selon ces critères. Les sujets sont classés émaciés, en très faible condition, en faible
condition, en bonne condition ou en excellente condition corporelle. [60]
Cette méthode quantitative est facile et rapide et est donc très utile aux biologistes de
terrain. [60]
D’après Cook et al. [24] le score de Kistner serait fortement corrélé à la condition
corporelle. De plus une étroite relation linéaire entre le score de Kistner modifié et le
pourcentage de graisse du corps a été mise en évidence : en effet, en utilisant uniquement le
cœur, le péricarde et les reins il est possible de prédire le pourcentage de graisse corporelle
pour n’importe quelle condition physique.

2.2) Mesure de la masse corporelle

Longtemps utilisée comme mesure de référence, l’évaluation de la masse de l’animal
a été jugée trop dépendante de certaines variables comme le sexe ou la saison dans l’année
(cf. conditions environnementales : des individus perdent de la masse pendant l’hiver même
avec un apport suffisant de nourriture). Trois types de masse corporelle en particulier
peuvent être mesurés [59] :
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La masse de l’animal vivant



La masse de la carcasse non éviscérée (Beld Carcass Weight ou BCW)



La masse de la carcasse éviscérée (Evisceratted Carcass Weight ou ECW)

C’est souvent l’ECW qui est préféré car il n’est pas influencé par la variation de la
masse des organes ou encore par un fœtus dans le cas d’une femelle gestante.
Même s’il est jugé peu précis, cet indice permet d’obtenir des informations
individuelles utiles et il reste surtout usité pour les animaux tirés à la chasse.

2.3) Estimation de la masse corporelle : mesure de la circonférence de la
carcasse et du cou

La mesure de la circonférence de la carcasse a longtemps été suggérée comme une
estimation de la masse corporelle chez les cerfs. Elle est prise en plaçant un mètre ruban
autour de la carcasse à environ 2,5 cm du bord caudal de la scapula. Cette méthode est peu
utilisable en pratique : en effet, la chair étant flasque, il est nécessaire pour obtenir des
mesures reproductibles de toujours maintenir le ruban avec le même degré de tension. De
plus, elle ne permet pas de comparer des individus issus de populations différentes. [97]
Fandos et al. [37] ont cependant démontré à partir de plusieurs régressions linéaires
entre la masse corporelle (carcasse entière) et la longueur des cornes, la circonférence du
cou et la taille du corps que le meilleur prédicteur de la masse corporelle était la
circonférence du cou chez les individus des deux sexes du chamois (Rupricapra rupricapra)
avec R2 = 0,86 pour les mâles et R2 = 0,68 pour les femelles.

2.4) La longueur des cornes

Fandos et al. [37] ont démontré à partir de plusieurs régressions linéaires entre la
masse corporelle (carcasse entière) et la longueur des cornes, la circonférence du cou et la
taille du corps que le meilleur prédicteur de la masse corporelle était la longueur des cornes
chez les bouquetins d’Espagne mâles (Capra pyrenaica) avec R2 = 0,86.
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2.5) La relation entre la masse M et la longueur L du corps

Il existe plusieurs indices de la condition corporelle basés sur la relation existant
entre la masse corporelle M et la longueur du corps L mais il n’existe à l’heure actuelle aucun
consensus sur le meilleur indice.
Une multitude de formules et de méthodes statistiques ont été proposées pour
standardiser la condition corporelle et de nombreux débats eurent lieux afin de déterminer
les plus adaptées [110]. Parmi les méthodes conventionnelles, de simples ratios entre la
masse M et la longueur L élevés à une puissance spécifique, comme l’index de Quételet, ou
l’indice de Fulton furent longtemps utilisés par de nombreux scientifiques, mais de nouvelles
méthodes plus précises ont vu le jour.

2.5.1) L’indice de Fulton

L’indice de Fulton, nommé « K », est un marqueur de condition corporelle largement
utilisé dans le milieu de la pêche et dans les études biologiques piscicoles. Utilisé pour la
première fois en 1908 par F. Heincke [76], cet indice est calculé à partir de la relation qui
existe entre la masse d’un poisson et sa longueur selon la formule suivante : K = M/L3 avec M
la masse et L la longueur. Un facteur d’échelle est généralement utilisé pour ramener l’indice
de Fulton proche de 1. Le calcul de K suppose une croissance isométrique du poisson car la
longueur est élevée à la puissance 3.
Utilisé principalement pour les poissons, cet indice n’a pas trouvé son utilisation chez
les mammifères.

2.5.2) L’indice de Quételet ou l’Indice de Masse Corporelle (IMC)

L’indice de Quételet, encore appelé Indice de Masse Corporelle (IMC), fut défini il y a
180 ans par un scientifique et mathématicien belge, Adolphe Quételet, pour définir la
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condition physique des êtres humains [56]. Cet indice est calculé en divisant la masse
corporelle d’un individu par le carré de sa taille selon la formule suivante [110]:
IMC =
Avec M la masse corporelle (en kilogramme) et L longueur du corps (en centimètre). Chez
l’être humain, la longueur du corps correspond à la taille (des pieds à la tête) tandis que chez
les animaux elle correspond à la hauteur à l’épaule.
La littérature suggère que l’IMC est populaire car facile à utiliser et non coûteux car
les données pour le calculer sont collectées lors de l’examen de routine [41].
L’IMC étant un indice très utilisé chez les humains, il n’est pas réellement appliqué
chez les animaux [110].

2.5.3) La régression linéaire

Plusieurs méthodes basées sur la masse corporelle et la taille du corps ont été
utilisées pour estimer la condition corporelle, mais la méthode la plus utilisée par les
écologistes ces dernières années est le calcul de valeurs résiduelles à partir d’une régression
(par la méthode des moindres carrés) de la masse corporelle en fonction de la longueur du
corps. Ces résidus servent alors de coefficients de condition. [50]
Pour utiliser cette méthode, six hypothèses doivent être réunies et elles peuvent être
classées en trois catégories [50]:
-

Les deux premières hypothèses concernent la régression initiale entre la masse
corporelle et la taille du corps :


Hypothèse 1 : la relation fonctionnelle entre la masse du corps et la longueur
corporelle est linéaire.



Hypothèse 2 : La condition corporelle d’un animal est indépendante de la
longueur de son corps.

61

-

Les hypothèses 2 et 3 concernent l’indice de la longueur du corps :


Hypothèse 3 : l’indice de la longueur du corps est une mesure précise de
l’ensemble de la structure corporelle.



Hypothèse 4 : il n’y a aucune corrélation entre la valeur de la longueur du
corps par rapport aux autres composants structuraux (telle que la forme) et le
paramètre sur lequel les résidus sont analysés.

-

Les deux dernières hypothèses concernent l’utilisation de la régression des moindres
carrés pour déterminer l’indice résiduel de condition corporelle :


Hypothèse 5 : la longueur corporelle est totalement indépendante de la
masse du corps.



Hypothèse 6 : la longueur corporelle n’est pas sujette à erreur (c'est-à-dire
que la dispersion en des points proches de la pente est due à une variation de
la masse et non de la taille).

Cependant plusieurs critiques de cette méthode se sont fait entendre. En effet Green
[50] déclara que ces six hypothèses ne sont en réalité que très peu respectées dans les
études ayant utilisé la méthode des moindres carrés. De plus, Schulte-Hostedde et al. [105]
ont démontré chez cinq espèces de petits mammifères que les résidus servant de
coefficients de condition corporelle sont en réalité des indicateurs médiocres du contenu
lipidique des animaux, mais ils sont en revanche étroitement corrélés avec la masse sèche
maigre (composée principalement de muscles) et le contenu en eau.
Une étude de 2005 [106] a cependant montré que malgré ces critiques, la régression
par la méthode des moindres carrés de la masse sur la taille reste une bonne méthode pour
déterminer la condition corporelle, même si une certaine prudence s’impose lors de son
utilisation.
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2.5.4) L’indice de masse normée ou Scaled Mass Index

L’indice de masse normée (Scaled Mass Index ou SMI) ̂ i standardise la masse
corporelle comme une valeur fixe de la longueur du corps en se basant sur la relation
existant entre la masse et la longueur corporelle selon l’équation suivante [85] :
̂

[

]

Avec Mi et Li respectivement les masse et longueur corporelle d’un individu i, bSMA
l’exposant estimé par une régression SMA (Standardised Major Axis) de la masse M sur la
longueur L et L0 une valeur arbitraire de L.
Pour obtenir le SMI, il faut suivre les étapes suivantes [85] :
-

1ère étape : tracer une courbe à deux variables.

Une courbe bivariée de M par rapport à L est réalisée afin d'identifier les points susceptibles
de fausser la relation attendue. Les aberrations peuvent être exclues à l'étape suivante.
-

2ème étape : tracer la meilleure droite.

La meilleure droite rejoignant les points est obtenue grâce une régression SMA sur des
données préalablement log-transformées. La pente de la droite est la valeur bSMA et
l’équation de la droite est ln M = ln a +
-

ln L.

3ème étape : sélection de L0 et calcul de l’indice de masse à l’échelle.

Le SMI est calculé pour chaque individu selon la formule citée ultérieurement. La
moyenne arithmétique de L est une valeur appropriée pour L 0. Cet indice permet alors de
régler la masse corporelle de tous les individus s’ils avaient la longueur L0.
̂ est donc un prédicteur de la masse corporelle d’un individu i lorsque la mesure
linéaire du corps est standardisée à L0.
Peig et Green [85] [86] ont démontré chez plusieurs espèces de vertébrés que le SMI
est le meilleur outil pour prédire les variations des réserves de graisses et de protéines ainsi
que d’autres composants du corps.
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III.

Le modèle biologique : le mouflon méditerranéen

A] Historique

Les traces du plus ancien mouflon fossile (Ovis shantungensis) ont été retrouvées à
Nihowan en Chine et seraient datées d’un million d’années. Le genre Ovis se serait répandu
à partir de ce foyer asiatique au cours du Pleistocène selon deux grands axes de migration :
l’un vers l’Asie du Nord-Est atteignant l’Amérique du Nord, l’autre vers l’Eurasie et l’Europe
de l’Ouest. [16]
Les mouflons des îles méditerranéennes (Chypre, Sardaigne et Corse) proviendraient
de l’introduction de mouflons anatoliens (Ovis gmelini gmelini) domestiqués par des
nomades entre les 5ème et 8ème millénaires avant notre ère et qui auraient retrouvé leur
liberté [42]. Cette hypothèse émise par Poplin en 1979 [94] pour les mouflons de Corse fut
ensuite confirmée pour les espèces de Sardaigne et Chypre.
L’introduction des mouflons méditerranéens sur le continent européen remonterait à
1731 lorsque le prince Eugène de Savoy importa des mouflons sardes dans son palais du
Belvédère à Vienne et qui furent ensuite transférés au jardin botanique. C’est à partir de ces
individus que l’espèce aurait été introduite en Europe en temps qu’animal de parc puis de
gibier. Les premiers individus furent acclimatés en nature en 1780 dans les Apennins en Italie
par le duc Leopold de Toscane. [16] [42]
Mais ce n’est qu’en 1949 qu’eut lieu le premier lâché de mouflons en France
métropolitaine afin de créer une population sauvage dans le massif du Mercantour (Alpes
Maritimes). Plusieurs introductions ont suivis depuis dans l’ensemble du sud de la France
principalement à partir des sources de Chambord (Loir-et-Cher), des Bauges (Savoie/HauteSavoie) et du Caroux-Espinouse (Hérault). [42]
B] Taxinomie

Les mouflons appartiennent au genre Ovis qui définit toutes les espèces d’ovins sauvages
et domestiques. Il est possible de définir leur taxinomie de la manière suivante [42]:
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 Ordre des artiodactyles : mammifères ongulés dont les doigts se terminent par des
sabots en nombre pair.
 Famille des Bovidés : ruminants aux cornes persistantes reposant sur une cheville
osseuse.
Pendant longtemps la classification des mouflons a fait controverse du fait de
l’hybridation entre les espèces sauvages et domestiques (les moutons). Actuellement, il est
possible de distinguer six espèces de mouflons regroupées en trois grands types
morphologiques [16] :
 Les pachycériformes d’Amérique du Nord et d’Asie du Nord Est qui sont répartis en 3
espèces : Ovis canadensis, Ovis dalli et Ovis nivicola. Ces mouflons sont petits et
trapus. Ils peuvent peser jusqu’à 160 kg. Certains sont blancs, d’autres noirs.
 Les argaliformes d’Asie centrale répartis en 2 espèces : Ovis ammon (Les Argali) et
Ovis vignei (Les Urials).
Les Argali sont les géants du genre Ovis. Les plus grands peuvent atteindre 116 cm au
garrot pour une masse de 180 kg. Les femelles sont cornues.
Les Urials sont plus petits que les Argali : ils peuvent atteindre 99 cm au garrot pour
une masse de 90 kg. Les femelles sont cornues.
 Les moufloniformes d’Asie occidentale et des îles méditerranéennes (Corse, Chypre
et Sardaigne) réunis en une seule espèce : Ovis gmelini. Ils font partis des plus petits
ovins sauvages : ils mesurent au maximum 90 cm au garrot pour une masse moyenne
de 82 kg. Une grande variabilité phénotypique est remarquable chez les mâles,
notamment dans la forme des cornes et dans le jabot. Les femelles ne sont pas
systématiquement cornues.
Les six espèces décrites possèdent elles-mêmes plusieurs sous espèces (28 sont décrites
à l’heure actuelle).
Depuis 2000 et sous la décision de l’Union Nationale pour la conservation de la Nature
(IUCN), les mouflons de Corse, de Chypre et de la Sardaigne sont regroupés sous le terme
d’Ovis gmelini musimon et leurs îles d’origine sont différenciées par les trois variantes
suivantes : corsicana pour la Corse, ophion pour Chypre et musimon pour la Sardaigne. De
fait des nombreuses hybridations avec des moutons domestiques ou sauvages ayant eu lieu
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lors de l’introduction de ces individus sauvages sur le continent européen, les populations
hybrides introduites sont distinguées des populations sauvages insulaires par la
dénomination Ovis gmelini musimon x Ovis sp. ou encore « Mouflons méditerranéens ». [42]
[115]

C] Description générale

Les mouflons des îles méditerranéennes sont les plus petits des mouflons. Comme
tous leurs semblables, ces animaux présentent un dimorphisme sexuel très prononcé : les
mâles mesurent jusqu’à 70-75 cm au garrot pour une masse de 35-50 kg et une longueur
d’environ 130-140 cm tandis que les femelles atteignent 65 cm pour une masse de 25-35 kg
et une longueur d’environ 120-130 cm. Bien qu’ils soient plutôt trapus, les mouflons sont
des animaux de type coureur avec leurs membres élancés. [16] [81]
Les jeunes grandissent très vite : avec une masse de naissance compris entre 1,6 et
2,6 kg à la naissance, ils atteignent les 20 kg à l’âge d’un an et voient leur masse se stabiliser
vers deux ans chez les femelles et vers 6 ans chez les mâles. [16]

1) Le pelage

Les mouflons possèdent un pelage court et dense à poils ras dont la couleur varie du
crème au brun selon les saisons et les individus. Des taches et marques blanches peuvent
être observables, ainsi que la présence d’un « jabot » de poils allongés chez les mâles. Deux
mues ont lieu chaque année, au printemps et à l’automne. [5] [16] [91]
En hiver, le pelage est chocolat foncé, la majorité des mâles présente une tache
dorsale appelée « selle » blanche ou crème de dimensions et formes variables. Le jabot est
peu développé et de même couleur que le reste du corps [91]. Une tache blanche est parfois
visible sur les flancs [16].
Pendant cette période les femelles sont généralement plus claires : leur pelage varie
du café au lait au chocolat foncé. Elles ne possèdent pas de selles, contrairement aux mâles,
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mais certaines femelles âgées peuvent présenter au même emplacement une tache gris sale.
En été, les individus des deux sexes s’éclaircissent nettement, les parties blanches
s’estompent et la selle disparait chez le mâle [91].
Des pelages atypiques comme les livrées isabelle (jaune crème) ou encore pie (zones
blanches de tailles variables) ont pu être observés chez les Mouflons méditerranéens [16].
Ces pelages sont cependant considérés comme indésirables car ils sont signes d’hybridation
avec le mouton domestique [3].

2) Les cornes
2.1) Les cornes chez les mâles

Chez les mâles les cornes sont de base triangulaire. Elles sont constituées d’un pivot
osseux et recouvertes d’un étui corné. A croissance continue au cours de la vie, elles
s’enroulent avec l’âge. Cette croissance marque un arrêt en hiver, représenté par ou sillon
tout autour de l’étui de kératine appelé anneau de croissance. La reprise de la croissance se
fait au printemps, repoussant les annelures des années précédentes. Elles peuvent atteindre
jusqu’à 96 cm, leur développement étant maximal au cours des trois premières années de
vie où elles atteignent 70% de leur longueur définitive. A la fin de la vie, l’accroissement
compense à peine l’usure. [16] [42] [78]

On distingue trois types de cornes [91]:
- le type hétéronyme ou convergent : les cornes s’incurvent vers l’arrière en s’écartant de la
tête puis s’incurvent et se rapprochent pour que les deux pointes soient en face l’une de
l’autre.
- le type plan ou neutre : les cornes de type plan suivent le même patron que celles de type
hétéronyme mais elles s’incurvent en restant sur le même plan.
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- le type homonyme ou divergent : les cornes se développent toujours dans le même sens,
soit dans le sens des aiguilles d’une montre en vue de profil, et s’écartent régulièrement de
la tête.

Figure 3 : les différents types de cornes - A : type hétéronyme, B : type plan, C : type
homonyme serré, D : type homonyme écarté, d’après Pfeffer 1967 [91]
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2.2) Les cornes chez les femelles

Les cornes des femelles sont moins recourbées, moins épaisses et plus courtes que
celles des mâles, avec une longueur comprise entre 3 et 18 cm. Elles sont ovales à la base et
souvent dissymétriques [16]. Il est à noter que les mouflonnes ne sont pas
systématiquement cornues. En effet, il existe une forte variation de ce caractère d’une
population à une autre : certaines femelles du Proche-Orient (Ovis gmelini) et des individus
qui en sont issus (Ovis gmelini musimon) ne possèdent pas de cornes [16], tandis que 18%
des femelles sont cornues dans la RNCFS du Caroux-Espinouse [42]. Une variation existe
également au sein même d’une population. Cette acératie a été favorisée par la
domestication car des croisements ont été effectués avec des moutons, favorisant le
développement de ce caractère [16].

3) Estimation de l’âge
3.1) Estimation à distance
3.1.1) Critère d’âge chez les femelles

Les femelles peuvent être classées dans plusieurs catégories d’âge grâce à certains
critères morphologiques faciaux comme les tâches, la longueur du chanfrein ou encore la
forme du museau. Ces catégories sont au nombre de quatre [16] [91] :
-

Les femelles de 1ère année ou classe A

-

Les femelles de 2ème et 3ème année ou classe 1

-

Les femelles de 4ème, 5ème et 6ème ou classe 2

-

Les femelles plus âgées ou classe 3

L’ensemble des critères morphologiques est résumé dans le tableau ci-après.
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Tableau II : Critères morphologiques de la classification des femelles par âge [16] [91]
Classe A

Lignes et reliefs

Mâchoire
inférieure
Museau

Classe 1

Doux mais arête nasale
Plus prononcés
prononcée

Effacée
Pointu

Profil

En coin

Chanfrein

Droit

Forme de la tête

Tête
triangulaire

Classe 2

Lignes
tranchées
Reliefs
osseux
(arêtes nasales et
avec
orbites
orbites), reliefs très
proéminentes
prononcés

Apparaissante
Encore pointu
En coin mais
allongé
Droit
Tête
encore
courte,
triangulaire mais
plus allongée

Echine

Droite

Classe 3

Saillante
Large

Elargi

Allongé
Légèrement busqué
Longue et ellipsoïdale
Droite

Allongée
et
presque
rectangulaire
Echine et flanc
creusé

Membres
Cage thoracique

Longs et graciles
Peu développée

Masque facial

Limité
au
Envahissant
pourtour
des S'étend
sur
le chanfrein,
Absent ou limité à la
narines et à la chanfrein
et
les joues
et
pointe du museau
mâchoire
orbites ("lunettes")
pourtour
inférieure
orbites
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le
les
le
des

L’évolution du masque facial chez les femelles est représentée ci-dessous.

Figure 4 : Evolution du masque facial chez les femelles en fonction des classes d’âge d’après
ONCFS

3.1.2) Critère d’âge chez les mâles

Il est possible de définir quatre classes d’âge chez les mâles [16] :
-

Les mâles de 1ère année ou classe A

-

Les mâles de 2ème ou 3ème année ou classe 1

-

Les mâles de 4ème, 5ème et 6ème année ou classe 2

-

Les mâles plus âgés ou classe 3

La classification se fait selon plusieurs critères [16]:
-

La taille qui permet immédiatement de distinguer les animaux de moins de 2 ans

-

L’allure générale : les membres antérieurs paraissent plus longs et plus fins chez les
jeunes du fait du faible développement de leur cage thoracique. Avec l’âge le cou
s’épaissit, l’échine se creuse et le garrot devient proéminent.
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-

Le profil de la face : la tête des agneaux est courte et en forme de coin, elle s’allonge
et s’élargit avec l’âge. Les orbites deviennent également proéminentes et le
chanfrein, droit chez les agneaux, se bombe avec le temps et devient franchement
busqué chez les individus âgés.

-

Le pelage d’hiver : les taches faciales blanches apparaissent avec l’âge et s’étendent
au cours de la vie de l’animal vers la mâchoire inférieure, le chanfrein et les orbites.
La selle n’est jamais présente chez les agneaux, rarement chez les individus de classe
1. Le jabot quant à lui n’est développé que chez les adultes et les vieux mâles.

-

Les cornes : on observe la position de la pointe par rapport à des repères tels que la
bordure postérieure du cou, la ganache et l’œil. Il s’agit du meilleur critère
d’estimation de l’âge en nature mais il reste approximatif. En effet, la courbure des
cornes, l’importance du développement des cernes annuelles et l’usure influent sur
la position de la pointe [16]. Les mâles possèdent en plus des annelures
ornementales sur leurs cornes des anneaux de croissance qui délimitent des
segments annuels et qui permettent d’estimer l’âge à distance moyenne. [91]

Figure 5 : Croissance annuelle des cornes des mâles, d’après ONCFS
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3.1.3) Limites

La longueur des cornes chez les mâles est un critère d’âge qui présente beaucoup de
variations selon les individus et les populations. Donc excepté pour les agneaux mâles, ce
critère présente des limites d’utilisation. L’étendue du masque facial est quant à elle un
critère d’âge utilisé chez les femelles et présente encore plus de variations entre des
individus de même âge, il ne peut donc être utilisé sur le terrain. Ainsi il a été démontré dans
la population du Caroux-Espinouse qu’aucun de ces deux indices ne permet de d’estimer
avec plus de 90% de réussite l’âge des individus, quelle que soit la classe d’âge : on note un
taux d’erreur supérieur à 20% chez les mâles et supérieur à 50% chez les femelles lorsque les
individus concernés ne sont pas des agneaux. [42]

3.2) Estimation rapprochée

Elle se fait à partir de l’examen des dents : on observe la chronologie du
remplacement des incisives de lait, de petite taille et en forme de grain de riz, par des
incisives définitives plus grandes et en forme de palette. Cette méthode possède cependant
un inconvénient : sa fiabilité. En effet, en raison de l’étalement des naissances au cours de la
saison et les variations individuelles, des individus nés la même année peuvent présenter des
formules dentaires différentes. De plus, toutes les incisives définitives étant acquises
habituellement dans la seconde moitié de la quatrième année de l’animal, au-delà il est
impossible de déterminer l’âge exact de l’individu. [16]
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Figure 6 : chronologie du remplacement des incisives, d’après ONCFS

Il existe cependant une méthode en laboratoire permettant de déterminer
précisément l’âge : il s’agit d’un dénombrement des couches de cément sur la coupe
transversale d’une incisive.

D] Caractères biologiques
1) Alimentation
1.1)

Type d’aliments consommés

Le mouflon est très souple en ce qui concerne son alimentation. Son régime
alimentaire est donc varié et concerne des centaines d’espèces végétales. Il consomme
cependant en majorité des plantes herbacées ainsi que des feuilles d’arbustes et de
buissons. Cette ration de base (de 6 à 10 kg par jour pour un adulte selon les végétaux) est
modulée en fonction des conditions bioclimatiques ; ainsi d’autres végétaux tels que les
feuilles et les jeunes pousses d’arbres, les fruits (baies, glands, faines, châtaignes), les feuillus
et conifères, les écorces ou encore les mousses et lichens sont souvent consommés
parallèlement, surtout en hiver lorsque les herbacées et les feuilles se font rares. Cet
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éclectisme alimentaire a permis à ces animaux de se développer dans des biotopes très
divers [16] [20] [66] [81]. Marchand et al. [69] ont récemment montré dans leur étude de
2013 que l’herbe était bien le composant essentiel de la ration alimentaire des mouflons
méditerranéens mais que d’autres végétaux, tels que des herbacées et des arbustes, étaient
consommés. Les proportions des différentes espèces consommées varient avec la variation
spatio-temporelle de la nourriture disponible, c'est-à-dire avec les saisons et l’habitat. Le
mouflon est donc bien capable de se nourrir d’une grande quantité de plantes.
Concernant la boisson, le mouflon se satisfait essentiellement de l’eau contenue dans
les végétaux qu’il consomme, complétant éventuellement ses besoins en s’abreuvant. Ses
besoins varient en fonction des conditions climatiques et des saisons. [16]
Les mouflons apprécient beaucoup le sel, en particulier les femelles en lactation,
surtout au printemps et début d’été après s’être nourris durant l’hiver d’aliments carencés.
[16]
1.2)

Prise alimentaire [16]

La prise alimentaire des mouflons est généralement diurne. Ils s’alimentent sur leurs
quatre pattes, se dressant parfois sur leurs membres pelviens pour atteindre les branches les
plus hautes. Ils peuvent déterrer des racines et des bulbes en grattant le sol à l’aide d’un de
leurs membres thoraciques.
La préhension des aliments se fait par pincement des végétaux entre les incisives
inférieures et le bourrelet gingival, l’animal effectuant ensuite un mouvement latéral de la
tête afin de rompre l’élément saisi. Les végétaux courts seront donc plus faciles à saisir, les
feuilles étant regroupées à leur base.
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2) Reproduction
2.1) La maturité sexuelle

La spermatogénèse des mâles commence dès l’automne de leur première année mais
ils ne sont aptes à féconder qu’à partir de leur seconde année. A partir de leur troisième
année, la spermatogénèse est identique à celle des mâles plus vieux et leur capacité
génésique devient alors permanente, avec une légère phase de repos physiologique de
début février à fin avril. La participation des jeunes à la reproduction reste cependant
extrêmement faible et ne se doit qu’à l’inattention ou au débordement des mâles plus âgés
qui les dominent et les empêchent d’accéder aux femelles en œstrus. [16]
Les femelles quant à elles déclenchent leur premier œstrus lors de leur deuxième
automne [16]. Cependant des mises-bas précoces (<2 ans) peuvent être observées lorsque
les femelles sont en bonne santé et qu’elles ont atteint une masse correcte, c'est-à-dire
lorsque que les conditions environnementales sont favorables [6]. Les croisements entre les
populations sauvages et domestiques ayant eu lieu dans le passé seraient également à
l’origine de la diminution de l’âge de la première gestation des femelles [44].

2.2) Le rut
2.2.1) Généralités

Le mouflon a une seule période de reproduction par an, en automne. En effet, de
manière générale, la saison du rut s’étend de la mi-octobre à la mi-décembre sur une durée
de 6 à 10 semaines [93]. Cependant il arrive parfois que des femelles de certaines
populations de mouflons méditerranéens soient fécondées deux fois dans une même année,
soit en fin de printemps puis en fin d’automne [16].
Les femelles sortent alors de leur anœstrus saisonnier et reprennent leur cycle
sexuel, les mâles voient leur comportement se modifier. Chez ces derniers, une
augmentation de la masse des gonades peut être remarquée. [20] [91]
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Cette saisonnalité est essentiellement liée au cycle ovarien des femelles qui lui-même
dépend de plusieurs facteurs [93]:


Les facteurs extérieurs :
o Le photopériodisme : L’expérience de Rougeot en 1967 [100] a
démontré que la durée de l’éclairage influence les cycles sexuels.
En effet, en rythme lumineux annuel l’activité sexuelle s’étend sur
des jours courts sous photopériodisme décroissant, tandis qu’en
rythme lumineux semestriel elle s’étend sur des jours croissants.
Le photopériodisme influence également la spermatogénèse :
comme chez les béliers, l’activité spermatogénétique du Mouflon
est maximale lors des jours décroissants [91].
o Les phéromones : chez les brebis il existe ce que l’on appelle
« l’effet bélier » pendant le rut, les mâles passent beaucoup de
leur temps à flairer les odeurs dégagées par les femelles en
chaleur.
o Le climat et les températures : les variations des dates du rut sont
dues au changement des conditions climatiques. En effet, les froids
précoces avancent le début du rut tandis que des chutes de neige
tôt dans la saison en précipitent la fin [91].



Les facteurs internes : la fécondité des femelles dépend en grande partie
de leur masse corporelle [42]. Les premières ovulations au début de la
saison de reproduction sont synchronisées mi-octobre chez les jeunes
brebis et les femelles les plus âgées. La fin des cycles ovulatoires varie
quant à elle selon l’âge : en effet, les jeunes brebis sont plus sensibles à
l’augmentation de la durée des jours que les femelles plus âgées
entrainant un anoestrus plus précoce chez elles. [104]
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2.2.2) Le comportement sexuel [36] [91]

Pendant tout l’été les mâles sont regroupés et vivent à l’écart des femelles et des jeunes
qui forment des hardes d’une dizaine d’individus. Les femelles tolèrent alors les mâles mais
n’hésitent pas à expulser ceux qui les importunent à coups de tête et de pattes. En
septembre-octobre, lorsque le rut approche, ces rassemblements prennent fin, les individus
se dispersent et occupent toute l’étendue de leur espace vital : les jeunes et les femelles
forment alors de petites hardes de quatre ou cinq individus. Les mâles quant à eux sont
solitaires dans la plupart des cas, mais il arrive que certains se regroupent à titre provisoire.
Il est possible de décrire deux types de comportement chez les mâles :

 Le comportement des mâles dits vagabonds :
Les individus se déplacent constamment à la recherche de femelles, passant d’un groupe
à l’autre. Le mâle se déplace lentement et se sert principalement de son odorat pour
localiser les femelles en œstrus. Il frotte certaines régions de son corps (base des cornes,
côtés de la face…) contre les troncs d’arbres et les rochers. Les périodes de recherche sont
entrecoupées par des épisodes alimentaires où les individus prennent le temps de
s’alimenter sans réellement se préoccuper des environs et qui sont suivis par une période de
repos n’excédant pas une heure.
Lorsqu’un mâle aperçoit une femelle il se dirige droit vers elle en empruntant le chemin
le plus court. Arrivé à proximité, son comportement varie en fonction de la situation :
-

Si la femelle est seule ou accompagnée uniquement par des jeunes et des mâles de
moins de deux ans, le mâle commence sa parade nuptiale.

-

Si la femelle se trouve dans un groupe composé d’un ou plusieurs mâles adultes, le
nouvel arrivant adopte alors une attitude dominatrice : le cou dressé, la tête très
haute, les membres antérieurs tendus, le front pointé vers l’avant et la mâchoire
contre le cou. Il s’approche ainsi de son adversaire si ce dernier est plus jeune ou à la
rigueur du même âge. Plusieurs scénarios sont alors possibles :
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o L’adversaire se soumet : lorsque le nouvel arrivant s’approche il s’éloigne à
une dizaine de mètres montrant clairement qu’il cède sa place. Dans d’autres
cas, le mâle informe de sa soumission par une attitude appelée « cérémonie
d’allégeance » : il reste immobile, tassé sur lui-même, le cou allongé
horizontalement et les cornes rabattues vers l’arrière. Le mâle dominant se
rapproche alors du dominé et applique toute la longueur de son cou sur le
cou de celui-ci en déposant sa tête entre ses cornes. Il arrive également que
le nouvel arrivant fonce directement sur le mâle déjà en place qui détale
alors. Ce dernier cas a été le plus souvent observé lorsque le mâle arrivant
était beaucoup plus âgé que le mâle présent.
o L’adversaire est du même âge (même rang hiérarchique) et résiste à l’intrus :
s’ensuit alors un affrontement entre les deux mâles, mais contrairement à ce
que l’on pourrait penser il ne s’agit pas d’un combat violent mais plutôt d’une
joute amicale : les deux animaux se placent flanc à flanc et avancent
lentement en poussant chacun de leur côté le plus fort possible. Lorsque
qu’aucun des individus ne domine réellement, le rituel peut s’interrompre et
les deux mâles broutent alors paisiblement l’un à côté de l’autre jusqu’à ce
que l’un des deux fasse mine de retourner vers les femelles. L’affrontement
reprend alors aussitôt jusqu’à ce qu’un des deux perde l’équilibre : il s’éloigne
alors immédiatement. Plus rarement on observe le comportement de joute
frontal entre les deux mâles qui se poussent alors front à front avec la tête
basse. Encore une fois, même si cela est très impressionnant, ce
comportement est dénué de toute violence. Dans certains cas très rares les
mâles peuvent prendre plusieurs mètres de distance et se heurter à plusieurs
reprises.
Le dominé ne part jamais bien loin : il est parfaitement toléré et le plus
souvent il reste à proximité.

 Le comportement des mâles dits territoriaux :
Ce comportement est beaucoup plus rare. Il s’agit du cas où un mâle va défendre un
territoire défini contre l’intrusion des autres mâles.
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Le mâle défend une zone assez petite appelée « aire nuptiale » qui est limitée le plus
souvent par des frontières naturelles (ruisseau, ravin…) et son attitude lors de l’intrusion
d’un autre mâle variera selon le statut de l’intrus :
-

L’intrus est un mâle isolé : après un cérémonial de reconnaissance, il continue sa
route sans entrer dans le territoire.

-

L’intrus est un mâle accompagné d’une femelle : il est alors évincé de l’aire nuptiale
par le mâle territorial qui le pousse du poitrail, et abandonne ainsi sa femelle.

2.2.3) La pariade [91]

Il s’agit d’une poursuite plus au moins longue de la femelle par le mâle. Ce
comportement débute dès la rencontre des deux animaux mais peut être précédé par des
gestes constituant une parade nuptiale rudimentaire. Il arrive que l’accouplement suive
directement ces mimiques sans que la parade soit nécessaire.
Les mâles de plus de 5 ans ne s’intéressent en général qu’aux femelles en œstrus,
contrairement aux jeunes qui poursuivent avec énergie toutes les femelles.
Lorsque le mâle sent une odeur de femelle en œstrus, ou lorsque celle-ci urine, il
relève la tête, hume l’air et effectue un rictus particulier appelé flehmen pendant lequel il
plisse le mufle découvrant ses dents et ses gencives. Un autre comportement est observé : le
« laufeinschlag » appelé encore le coup de patte en marchant. Le mâle suit alors la femelle
en reposant son poitrail sur la croupe de cette dernière ou en restant légèrement derrière
elle pour flairer sa région génitale puis lui donne des petits coups avec l’un de ses membres
thoraciques rigides au niveau du jarret ou de la cuisse.
D’autres gestes et mimiques sont observables, notamment le léchage de la sphère
génital, de la croupe ou des flancs de la femelle par le mâle. Ce dernier frotte également son
cou ou la base de ses cornes contre la croupe de la femelle ou tente de chevaucher la
femelle en posant son poitrail sur l’arrière train.
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Le plus souvent la femelle continue de brouter tandis que le mâle s’agite autour
d’elle. Elle signifie son accord pour l’accouplement en cessant de manger et en se tenant
statique la tête haute, le corps rigide et la queue relevée. Lorsque le mâle est trop direct, la
femelle fuit et retourne vers la harde mais reste en contact visuel avec celui-ci, l’incitant à la
suivre de nouveau.

2.3) L’accouplement

L’accouplement à proprement parler est très bref, durant à peine trois ou quatre
secondes. Il se fait de la même manière que pour tous les Ongulés. Après l’accouplement les
deux individus restent un instant immobiles puis se remettent à brouter sans se soucier de
leur partenaire. L’ensemble de la pariade et de l’accouplement peut se répéter vingt minutes
à une heure plus tard [91]. Une femelle peut être saillie par plusieurs mâles [16]. Les
chaleurs ne durent que 48h mais il peut y avoir un nouveau cycle quelques jours plus tard si
la fécondation n’a pas eu lieu [36].

2.4) La gestation

La gestation dure 5 mois en moyenne : de 148 à 159 jours. Plusieurs critères sont
utiles pour identifier une femelle gestante : gros ventre, mamelles apparentes, isolement
avant le part, dos creux si la femelle est âgée de plus de 7 ans. Les gestations gémellaires
sont rares [20] [91]. Une augmentation du taux de gémellité a cependant été observée chez
certaines populations et pourrait être due aux croisements ayant eu lieu dans le passé entre
les espèces sauvages et domestiques ainsi qu’à des conditions environnementales favorables
[44].
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2.5) La mise-bas

Chez les mouflons méditerranéens la mise-bas est variable selon les populations mais
a lieu toujours au printemps, le plus souvent entre mars en mai [16]. En effet, elle coïncide
avec la période de développement de la végétation, c’est à dire au moment où la survie des
nouveau-nés est favorisée [112]. La période de mise bas serait influencée par l’âge de la
femelle : en effet, plus la mouflonne est jeune et plus elle met bas tardivement [9] [16]. Elle
est également influencée par la température et le climat : le début de la mise bas a lieu plus
tard lorsque que les températures sont plus froides, les chutes de neige plus abondantes et
aux altitudes et latitudes plus grandes. En effet, chez les populations de mouflons situées
dans des régions nordiques, la reproduction est déclenchée par la période courte et
relativement prévisible de la croissance des plantes. Au contraire, chez les populations se
trouvant plus au Sud, la période de mise bas peut être retardée pour coïncider avec la
période de croissance des plantes imprévisible

dans ces régions car elle dépend

principalement des précipitations. [112]
Les femelles s’isolent dans des endroits très peu accessibles 5 à 10 jours avant de
mettre bas. La mise-bas dure entre 1h et 2h. La femelle lèche ensuite longuement son
nouveau-né permettant ainsi de le sécher et de stimuler sa circulation sanguine. Le placenta
est expulsé environ 1h après la mise-bas et est mangé par la mère [91].
Peu de différences sont notées avec la mise-bas de brebis domestiques et peu de
dystocies sont rapportées [91].
Le masse du nouveau-né varie entre 2 et 2.6 kilos. Ce dernier tente de se lever
seulement 15 minutes après la mise-bas et commence à téter sa mère 2h après sa naissance.
A bout de 3h il est capable de suivre sa mère [91]. Le couple mère-agneau reste à l’écart du
groupe les cinq premiers jours suivant la naissance principalement pour la sécurité du
nouveau-né [16].
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2.6) La lactation

La lactation peut se poursuivre jusqu’au 5ème mois du jeune bien que celui-ci commence
à brouter des pousses dès sa troisième semaine. La femelle est en anœstrus de lactation puis
en anoestrus saisonnier jusqu’à la saison du rut en automne. [91]

3) Rythme d’activité
3.1) Généralités [91]

Le mouflon est un animal essentiellement diurne. Il commence ses activités matinales
dès le lever du soleil et s’installe pour son repos nocturne juste avant que la lumière du
jour disparaisse. Le terme « repos » n’indique pas forcément que le mouflon dorme mais
il décrit le moment où les animaux arrêtent de s’alimenter et gagnent un abri ou les
rochers pour se coucher et ruminer. Le rythme d’activité du mouflon dépend donc
directement de l’éclairement et varie alors en fonction des saisons.
Les mouflons partagent leur temps d’activité diurne entre l’alimentation, les
déplacements, la rumination et le repos.
En automne et en hiver, les animaux passent 10 à 11h par jour au pâturage, c'est-àdire la quasi-totalité de la période d’éclairement diurne. En dehors de la période du rut,
ils consacrent 8h à 9h à l’alimentation, le reste du temps étant divisé entre la rumination,
le repos et les déplacements.
Au printemps et en été, le temps consacré à l’alimentation oscille entre 7h et 9h par
jour. Lorsqu’il faut chaud et que les insectes piqueurs font leur retour, les mouflons
préfèrent se lever tôt pour se reposer en journée et mieux reprendre leur activité le soir
jusqu’à la tombée de la nuit. Bourgoin et al. [11] ont démontré que les mouflons
diminuent effectivement leur activité journalière durant les mois chauds de l’été, ainsi
que leur activité diurne et la durée des phases d’activité, dans le but de réduire les coûts
de la thermorégulation. Au printemps par contre l’activité journalière et le nombre de
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périodes d’activité augmentent chez les femelles lorsqu’elles ont accès à une
alimentation de meilleure qualité leur permettant une digestion plus rapide mais
également lorsqu’elles doivent augmenter leurs apports énergétiques pour contrecarrer
les dépenses liées à la gestation.

3.2) Variations du rythme d’activité

Plusieurs facteurs peuvent faire varier l’activité des mouflons [91] :
-

La pluie : une pluie fine ne modifie par leur comportement mais une averse les
incitera à se réfugier immédiatement dans un abri ou une grotte.

-

La neige : lorsqu’elle n’est pas accompagnée d’une tempête elle ne modifie pas
l’activité diurne des individus. Si elle est accompagnée de bourrasques elle entraîne
immédiatement une retraite vers un abri.

-

Le soleil : recherché en hiver, il est au contraire fuit en été. Les mouflons augmentent
alors proportionnellement leur temps de repos en journée en fonction de
l’allongement des jours.

-

La température et le vent : Bourgoin et al. [12] ont noté une influence de la
température et du vent sur l’activité estivale des femelles du Caroux-Espinouse ; leur
activité diurne diminuant lors de l’augmentation des températures et de la
diminution de la vitesse du vent. Au contraire elles augmentent leur activité nocturne
lors de telles conditions climatiques. Le vent quant à lui semble avoir un effet
variable : Bourgoin et al. [12] ont montré que même si le vent tend à limiter
l’influence négative de la chaleur sur l’activité diurne des femelles, il ne semble pas
avoir d’effet à l’échelle de la journée. Il a également été décrit que dans certains cas
les animaux le redoutent particulièrement et passent la plus grande partie de la
journée couchés à l’abri [91]. Dans d’autres cas il a été noté que l’activité des
animaux augmentait en présence de vent [11].

-

Les insectes piqueurs : les insectes et en particulier les Taons sont actifs entre mai et
septembre et principalement pendant les heures chaudes de la journée. Ils
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importunent les mouflons qui préfèreront gagner en altitude et ne sortiront que tôt
le matin ou tard l’après-midi.
La durée du repos diurne sera d’autant plus importante que les conditions du milieu sont
favorables, c'est-à-dire que la nourriture soit accessible et abondante, car les animaux seront
rassasiés plus rapidement.

E] Caractères écologiques
1) Généralités

Le mouflon est un animal de moyenne montagne, et non de la haute montagne
comme le chamois ou le bouquetin. Sa niche écologique est bien précise : l’étage submontagnard et la zone des plateaux de basse ou de haute altitude [91]. En réalité, les
Mouflons sont indifférents à l’altitude puisqu’ils se rencontrent depuis des régions situées en
dessous du niveau de la mer jusqu’à 5500 mètres d’altitude. Cette répartition est en réalité
due à d’autres facteurs favorables tels que la nourriture, l’eau, les abris contre les
intempéries et les prédateurs mais aussi l’activité humaine. Mais la principale exigence du
mouflon concernant son habitat est la présence d’une zone d’hivernage peu enneigée : audelà de 30 cm il est gêné pour se déplacer et trouver de la nourriture [20] [91].
En dehors du fait qu’ils soient si éclectiques en ce qui concerne leur altitude de lieu
de vie, les mouflons demeurent néanmoins fidèles à un type de terrain : des plateaux, des
successions de collines et de grands espaces ouverts, plus ou moins accidentés et couverts
d’une végétation herbacée ou buissonnante, en évitant les rochers et les falaises escarpées.
Les sols les plus favorables sont des sols durs caillouteux, sablonneux, calcaires ou
granitiques [91]. L’aire d’occupation des Mouflons méditerranéens en France continentale
est principalement composée de forêts diverses (à 44,3%), suivie des milieux à végétation
arbustive et/ou herbacée (à 30,4%) et des espaces ouverts peu ou pas végétalisés (à 20%).
Ces proportions présentent cependant de fortes différences selon les régions : en effet,
tandis que les forêts occupées se retrouvent principalement dans le Massif Central, le
Périgord et le Haut- Languedoc, les espaces ouverts utilisés (composés de roches nues et de
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végétation clairsemée) quant à eux se retrouvent essentiellement dans les Alpes. Les
Pyrénées regroupent la plus grande proportion de milieux à végétation arbustive. [79]
D’après les observations de Pfeffer (1967) [91] sur des populations de mouflons
corses, l’espace vital des mouflons en général peut être considéré comme restreint, c'est-àdire n’excédant rarement 5 km de circonférence, voir 1 à 2 km de rayon lorsque les animaux
se sentent en sécurité et où la nourriture leur étant nécessaire est disponible.
Les mouflons se déplacent dans leur espace vital en empruntant régulièrement les
mêmes sentiers. Ils possèdent plusieurs lieux de repos à ciel ouverts et des abris couverts
lors d’intempéries. [91]

2) Variations de l’habitat

La répartition des individus d’une population de mouflons change en fonction des
saisons et des différentes classes sociales selon le modèle suivant [91] :
-

En hiver : les mouflons de tout âge et de deux sexes passent l’hiver en montagne.
Cela n’est vraisemblablement pas dû à une préférence mais plutôt à la présence
humaine qui les a repoussés en altitude et également au fait que les lâchers
d’animaux lors d’introduction ont été effectué à altitude élevée. Les individus
cherchent néanmoins à descendre le plus bas possible en se regroupant dans la
partie la plus basse de leur espace vital, c'est-à-dire à la plus faible altitude possible,
dans ce que l’on appelle les zones d’hivernage [66] [91]. Ces zones d’hivernage
doivent être constituées d’espaces boisés, de sources de nourriture et des zones
rocheuses accidentées abritées et bien exposées [20].

-

Au printemps : les mâles adultes se séparent individuellement du troupeau et se
maintiennent dans les vallées tandis que les femelles et les jeunes de un à deux ans
forment des groupes de faible effectif et rejoignent des altitudes plus élevées, c’est à
dire l’étage montagnard ou subalpin, à la recherche de tranquillité loin des
prédateurs et de pâturage de qualité [66] [91].
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-

En été : les mâles occupent le même territoire tandis que les femelles avec leurs
nouveau-nés et les jeunes de moins de deux ans se regroupent en troupeau.

-

En automne : c’est la saison du rut. Le troupeau se disperse en hardes et animaux
solitaires. Toute l’étendue de l’espace vital est occupée.

F] Répartition géographique
1) Répartition mondiale

Le mouflon méditerranéen a été introduit avec succès en France continentale mais
aussi dans d’autres pays d’Europe comme l’Autriche, l’Allemagne, la Roumanie, la Pologne,
l’ex Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Hollande, l’Italie, l’ex URSS, la Suisse, l’ex Yougoslavie,
l’Espagne, la Finlande, le Luxembourg et le Danemark. D’autres animaux de la même origine
se sont adaptés dans divers endroits aux Etats Unis (Californie, Texas, îles Hawaï) et dans
l’archipel des Kerguelen. [81]

2) Répartition en France continentale
2.1) Historique

Toutes les populations de Mouflon méditerranéen sont issues d’introductions
d’animaux, directement ou par essaimage. [79]
L’introduction du mouflon méditerranéen en France est essentiellement liée à des
raisons cynégétiques. En effet, hormis quelques naturalistes et scientifiques qui y voyaient le
moyen de conserver le mouflon Corse sur le continent, ce sont essentiellement les chasseurs
et les forestiers qui, soucieux de la diminution des effectifs des grands ongulés, virent le
mouflon comme une source de gibier complémentaire. D’autres raisons d’ordre écologique
ou touristico-économique ont vu alors ensuite le jour. [81]
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La première introduction eu lieu en Haute-Vésubie dans le massif du Mercantour en
1949. Suite à cette première réussite, d’autres acclimatations suivirent avec ou sans succès
[79]. Les animaux introduits provenaient [81]:
-

indirectement de Corse via une population de mouflons corses située à Cadarache à
partir de 1949.

-

principalement des réserves nationales de chasse de Chambord (de 1950 à 1970), des
Bauges (de 1960 à 1988) et du Caroux-Espinouse (à partir de 1974) mais aussi de
parcs zoologiques et d’enclos variés. Les mouflons de Chambord étaient issus de
Corse, du Jardin des Plantes, du Zoo de Vincennes et de Tchécoslovaquie. Les
animaux de ce dernier pays, comme beaucoup d’autres dans divers pays d’Europe
centrale, proviennent d’individus capturés en Sardaigne et ont été croisés avec des
moutons et des mouflons d’autres origines dans l’objectif « d’améliorer » les
trophées de chasse. Les mouflons des Bauges sont issus de la population de
Chambord. Les animaux du Caroux-Espinouse quant à eux sont issus notamment
d’individus provenant de Cadarache mais gardent un aspect physique très proche des
mouflons de Corse malgré l’apport de 5 mouflons tchécoslovaques et de 6 mouflons
de Chambord. Jugés comme les plus proches phénotypiquement des mouflons de
Bavella en Corse, ces animaux sont désormais les seuls à être utilisé par l’Office
National de la Chasse pour la création de nouvelles populations. [81]

2.2) Evolution de la distribution et distribution actuelle

La distribution du Mouflon méditerranéen n’a cessé d’évoluer depuis la première
introduction de 1949, le plus souvent au gré des nouvelles acclimatations mais aussi de la
disparition de certaines populations [79].
D’après l’ONCFS, l’aire du Mouflon méditerranéen s’étendait sur 4813 km² en 2010
soit 0,8% du territoire national métropolitain, divisé en 84 zones de présence réparties sur
474 communes et 26 départements. Ce sont les Alpes qui, avec 3023 km² occupés,
concentrent la majeure partie de l’aire de présence de l’espèce (63%). Suivent ensuite

88

l’ensemble rassemblant le Massif Central, le Haut-Languedoc et le Périgord (867 km²)
représentant 18% de la surface occupée, la chaine pyrénéenne (803 km²) représentant 17%
puis la Somme, les Ardennes et l’Oise (120 km²) représentant à eux trois 2%.
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Tableau III : Répartition par département et par massif de la superficie (en hectares) du
nombre de zones de présence et du nombre de communes occupées par le Mouflon
méditerranéen en 2010, d’après ONCFS (2011) [79].
Département

Superficie occupée (en
Ha)

Alpes de Haute Provence
(04)
Hautes-Alpes (05)
Alpes Maritimes (06)
Bouches du Rhône (13)
Drôme (26)
Isère (38)
Savoie (73)
Haute Savoie (74)
Var (83)
Vaucluse (84)
TOTAL

96 592
37 340
42 141
2 226
24549
48610
21385
11974
6540
10935
302 292

Nombre de zones de
présence
Alpes
8
8
6
2
2
9
6
6
4
1
52

Nombre de communes
concernées

49
31
28
4
21
58
28
19
12
8
258

Pyrénées
Ariège (09)
Aude (11)
Haute-Garonne (31)
Hautes-Pyrénées (65)
Pyrénées-Orientales (66)
TOTAL
Aveyron (12)
Cantal (15)
Dordogne (24)
Gard (30)
Hérault (34)
Lozère (48)
Puy-de-Dôme (63)
Tarn (81)
TOTAL
Ardennes (08)
Somme (80)
Oise (60)
TOTAL

10 208
3
2 853
2
457
1
5 709
2
61 109
6
80 336
14
Massif Central - Haut Languedoc - Périgord
4 078
2
19 424
2
4 777
3
4 834
1
17 682
1
19 260
3
14 645
1
2 006
1
86 706
14
Picardie - Ardennes
6 712
2
2 082
1
3 164
1
11 958
4
Ensemble des massifs
481 292
84

90

19
8
2
14
53
96
5
20
13
5
16
17
18
2
96
13
2
9
24
474

G] Gestion des ongulés sauvages

La gestion des mouflons se fait principalement par la chasse. C’est l’Etat au niveau
régional ou départemental qui fixe le plan de chasse [82] : le plan de chasse détermine le
nombre minimum et maximum d’animaux à prélever sur les territoires de chasse. Il tend à
assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats, en
conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques. [63]
Les deux objectifs principaux des plans de chasse sont de maintenir une activité de
chasse durable mais aussi de maintenir les populations en équilibre avec leurs habitats en
tenant compte des autres utilisateurs de l’espace occupé. Le plan de chasse est obligatoire
pour le mouflon en France depuis 1979. [82]
Pour définir le nombre autorisé d’animaux à abattre, une bonne connaissance de la
population est nécessaire et notamment de son effectif : pour cela, les gérants des réserves
de chasse ont tout d’abord eu recours à des méthodes de suivi basées sur des observations
directe (comme les comptages exhaustifs ou partiels et les battues échantillons). Ces
méthodes ont cependant été critiquées pour leurs nombreuses sources d’erreur et
d’imprécision. Aujourd’hui ils utilisent des Indicateurs de Changement Ecologiques ou ICE qui
permettent de traduire au cours du temps l’évolution de l’état d’équilibre entre les
populations d’ongulés et leur environnement. Les différents ICE utilisés pour les ongulés
sauvages sont résumés dans le tableau ci-dessous. [82]
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Tableau IV : Outils de suivi de l’équilibre « population-environnement » : Indicateurs de
Changement d’Ecologique (ICE) d’après l’ONCFS

L’utilisation des ICE repose sur le concept de densité-dépendance c'est-à-dire sur le
fait que les performances des individus d’une population (reproduction, survie…) diminuent
lorsque l’effectif augmente. Plusieurs indicateurs sont utilisés simultanément et renseignent
sur trois types d’informations : l’abondance de la population (par indice d’abondance et non
plus un comptage exhaustif), la performance des individus de la population (longueur des
cornes, masse corporelle, longueur de la mâchoire…) et l’impact des animaux sur l’habitat
(via l’indice de consommation et d’abroutissement).Un échantillonnage adéquat est réalisé
en fonction de la zone à étudier. Trois années de données sont nécessaires au minimum
avant d’interpréter de façon croisée les résultats issus des trois familles d’indicateurs. Les
directives de gestion, et notamment les plans de chasse, sont ensuite élaborés en fonction
des objectifs fixés ultérieurement. [82]
Pour la saison 2011-2012, l’attribution du plan de chasse était de 4679 animaux pour
la France mais seuls 3484 animaux ont été abattus soit un taux de réalisation de 74,5%. Cinq
départements ont eu au cours de cette saison des tableaux de chasse supérieurs à 200
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mouflons : les Pyrénées Orientales (714), l’Hérault (512), l’Isère (441), les Alpes-de-HauteProvence (423) et les Alpes-Maritimes (270). [80]

Figure 7 : Tableaux de chasse départementaux de la saison 2011-2012, d’après le réseau
« ongulés sauvages ONCFS/FNC/FDC »

H] Menaces potentielles et pathologies [81]

Les menaces ne sont pas les mêmes selon les populations mais il est possible de citer
le braconnage, les battues au sanglier susceptibles de limiter les possibilités de colonisation,
les dérangements liés au développement des activités de sports et de loisirs, les menaces sur
les habitats (incendies accidentels, aménagements qui augmentent les sources de
dérangements et de braconnage comme la création de pistes ouvertes au public ou de
structures touristiques, l’amélioration du réseau routier) et la pollution génétique et/ou la
contamination sanitaire par les troupeaux domestiques.
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Le mouflon méditerranéen peut contracter des maladies de plusieurs types :
-

virales comme la rage, la fièvre aphteuse, l’ecthyma contagieux.

-

bactériennes comme la brucellose, la chlamydiose, la salmonellose, la rickettsiose,
l’entéro-toxémie ou la kérato-conjonctivite.

-

parasitaires comme les strongyloses pulmonaire et digestive, la coccidiose, la
dicrocoeliose. Ces affections sont les plus fréquentes chez les mouflons car
quasiment tous les individus sont porteurs de parasites internes et externes avec
lesquels ils vivent en équilibre plus ou moins stable.

-

autres : traumatismes, malformations, tumeurs, intoxications.

Ces maladies sont pour la plupart contagieuses mais ne se manifestent que très
rarement par des épizooties, touchant préférentiellement un faible nombre d’individus déjà
affaiblis par l’âge ou par un traumatisme. Elles sont généralement communes avec les ovins,
bovins et caprins domestiques mais les mouflons ne constituent pas de réservoir de
contamination du fait de la forte pression sélective de leurs conditions de vie. Certaines de
ces affections, telles que la rage, la brucellose ou l’ecthyma, sont des zoonoses et peuvent
se transmettre à l’homme par contact avec un individu contaminé.
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DEUXIÈME PARTIE : étude expérimentale

I.

Introduction

Nous avons vu que le dimorphisme sexuel de la taille est un phénomène répandu parmi
les ongulés sauvages, avec les mâles qui grandissent plus rapidement et acquièrent une
meilleure masse corporelle à la maturité que les femelles. Nous avons également vu que le
succès reproducteur des mâles en général, est plus fortement associé à la capacité de
compétition, particulièrement chez les espèces polygéniques, où les plus gros mâles ont un
avantage pour acquérir et défendre l’accès aux femelles.
De plus, il a été montré que les ongulés mâles ont une durée de survie inférieure aux
femelles, avec en particulier une augmentation de la mortalité des mâles à l’atteinte de la
maturité reproductrice. Cela implique qu’il doit exister un coût substantiel pour la
reproduction des mâles. Localiser et défendre l’accès aux femelles doit demander aux mâles
adultes d’investir beaucoup de temps dans les trajets et les comportements de
parade/défense au détriment de l’alimentation. Ils doivent également être blessés lorsqu’ils
se battent avec les autres mâles. La perte de condition corporelle est sûrement la cause de
l’augmentation du taux de mortalité chez les mâles reproducteurs. Par conséquent, les
mâles qui veulent augmenter leur succès de reproduction, grâce à la localisation et le
maintien exclusif de l’accès aux femelles, s’exposent à un déclin de leur condition corporelle
et donc à un plus fort taux de mortalité.
En effet, Kojola [61] a démontré une plus importante perte de masse corporelle durant le
rut chez les rennes (Rangifer tarandus) dans la force de l’âge comparativement aux jeunes
mâles. Yoccoz [120] a montré que la perte de masse corporelle chez le cerf mâle (Cervus
elaphus) pendant la période de rut est maximale à la force de l’âge et est minimale chez les
jeunes et les mâles âgés et Forsyth [39] a démontré que chez les thar de l’Himalaya
(Hemitragus jemlahicus), les réserves graisseuses des mâles reproducteurs diminuent
fortement au cours de la saison de reproduction contrairement aux femelles et aux mâles
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non reproducteurs chez qui les réserves de graisses augmentent au cours du rut puis
déclinent en fin de printemps.

Nous avons également vu que les femelles ont des stratégies reproductrices
différentes de celles des mâles. En effet, leur succès reproducteur dépend essentiellement
des coûts de la gestation et de la lactation. Elles dépensent alors beaucoup d’énergie, et
perdent en condition corporelle, au cours de la lactation, bien que la période de mise bas
corresponde le plus souvent à la saison la plus favorable, c'est-à-dire celle où les ressources
sont les plus disponibles.

Le but de notre étude est d’évaluer les facteurs de variation de la condition corporelle au
cours du rut chez le mouflon méditerranéen du Caroux-Espinouse et de mesurer ainsi
l’investissement énergétique dans la reproduction des différents individus composant la
population étudiée.
Nos hypothèses sont les suivantes :
-

Les mâles mouflons reproducteurs augmentent leurs dépenses énergétiques pendant
la période de reproduction, c'est-à-dire durant l’automne. Leurs réserves de graisse
diminuent donc de manière significative par rapport aux femelles et aux mâles non
reproducteurs.

-

Les femelles, du fait des coûts énergétiques de la gestation et de la lactation, voient
leur condition corporelle au plus bas en été mais celle-ci augmente au cours de
l’automne (lorsque leurs agneaux sont sevrés) pour être maximale en hiver et
diminue de nouveau en fin d’hiver.

-

Il existe un lien entre la taille des cornes et la condition corporelle chez les mâles. En
effet, les individus pouvant investir de l’énergie dans la formation de grandes cornes
sont les mâles de meilleure qualité [121]. On suppose donc qu’au début de la saison
du rut ils possèdent des réserves énergétiques supérieures aux autres mâles, et donc
une meilleure condition corporelle. Ces mâles vont ensuite s’investir plus fortement
dans la reproduction, et notamment dans les comportements coûteux de tending (ou
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défense des femelles) et on suppose alors qu’ils vont perdre en condition corporelle
de façon plus importante que les mâles ayant de moins grands attributs.

II.

Matériel et méthodes

A] Le site d’étude : le Caroux-Espinouse

Le massif du Caroux-Espinouse est situé dans la région Languedoc-Roussillon, à l’extrême
Nord-Ouest du département de l’Hérault. Sa superficie est de 20 000 hectares. Il recouvre 12
communes et s’inscrit dans le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc [42] [83].
Considéré comme une zone de moyenne montagne, ce massif accueille en son sein une
riche biodiversité du fait de ses paysages et milieux variés. En effet, le Caroux-Espinouse est,
de par sa position géographique particulière et son relief, sous influences à la fois
méditerranéenne, atlantique et montagnarde [83].
De nombreux acteurs y sont présents comme l’ONCFS (Office National de la Chasse et de
la Faune Sauvage), le GIEC (Groupement d’Intérêt Environnemental et Cynégétique), l’ONF
(Office National des Forêts) ou encore la FDC (Fédération Départementale des Chasseurs).
Au sein de ce massif se trouve la Réserve Nationale de Chasse et de la Faune Sauvage
(RNCFS) du Caroux-Espinouse : d’une surface de 1772 hectares [83], cette RNCFS a été créée
en 1973 à partir d’une réserve domaniale ministérielle fondée en 1956 lors du premier
lâcher de mouflons dans le massif. La RNCFS est gérée conjointement et contractuellement
par l’ONF, qui s’occupe de la gestion directe de la réserve, et par l’ONCFS, chargé des études
de la faune et de la flore [42].
Les missions menées au sein de cette réserve par l’ONCFS sont diverses mais
principalement centrées sur l’étude du Mouflon méditerranéen. En effet, elles
permettent [83]:
-

L’étude des populations de mouflons : étude de leur dynamique grâce au principe de
capture-marquage-recapture des animaux (pose de colliers visuels et d’émetteurs
VHF sur les animaux capturés, observations de terrain), étude de la sélection
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d’habitats (suivi par pose de colliers GPS), étude de leur régime alimentaire, mais
aussi le suivi de leur état sanitaire et des indicateurs de changements écologiques.
Pour chaque animal capturé est complétée une fiche descriptive (ANNEXE 1 et
ANNEXE 2) permettant une identification physique et précisant le type de marquage.
-

L’étude et le suivi de l’avifaune nicheuse et migratrice.

-

L’accomplissement de travaux d’entretien.

-

L’expérimentation de méthodes d’entretien des zones ouvertes comme le brûlage, le
pâturage ou le gyrobroyage.

-

La sensibilisation et l’information du public.

-

L’éducation et la formation avec l’accueil de stagiaires et de vacataires.

-

Le développement local par la recherche et l’enrichissement de nouvelles
collaborations.

Depuis 2008, 2300 hectares du massif du Caroux-Espinouse sont intégrés dans le réseau
Natura 2000 qui est une initiative européenne de conservation du patrimoine naturel et de
la biodiversité. [83] [72]

B] La population du Caroux-Espinouse

La population du Caroux-Espinouse a été créée à partir de 21 individus introduits entre
1956 et 1960 [92].
Au cours des 35 dernières années l’ONCFS a acquis de nombreuses informations sur
cette population grâce aux individus appartenant à la RNCFS et à un grand nombre de
méthodes : enclos pièges, radiopistage, filet tombant, fusil hypodermique, phéromone
sexuelle… La capture de ces animaux a permis dans un premier temps le développement du
mouflon en France en effectuant de nombreux lâchers d’introduction et de renforcement de
populations puis dans un second temps de mettre en place un programme de marquage
individuel permettant ainsi une étude particulièrement poussée [42].
La population de la RNCFS du Caroux-Espinouse est suivie à titre expérimental par la
méthode de l’Indice Ponctuel d’Abondance ou IPA depuis 1989 (sauf pour les années 1992 et
1999 en raison des mauvaises conditions météorologiques) et par la méthode de l’Indice
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Aérien d’Abondance IAA grâce au suivi aérien en hélicoptère depuis 1994 : il s’agit d’une
mesure du nombre d’individus aperçus par jour d’échantillonnage ou par itinéraire pour les
IPA. Les individus sont également capturés et marqués depuis 1976 : la masse des agneaux
capturés au sein de la réserve au cours des années 1976 à 1985 et 1995 à 2001 a été notée
ainsi que le taux de croissance pour les individus capturés deux fois. La cinétique de ces
mesures est utilisée comme indicateur de l’état d’équilibre entre la population et son
environnement. Une estimation de la survie est quant à elle effectuée par les méthodes de
capture-marquage-recapture et un suivi sanitaire est effectué sur chaque animal capturé :
une prise de sang est réalisée et permet d’avoir les titres sérologiques pour trois maladies
abortives que sont la Chlamydiose, la fièvre Q et la Salmonellose. [43]
En dehors de la RNCFS, les Mouflons méditerranéens du Caroux-Espinouse sont soumis
à un plan de chasse dont l’effectif est redéfini tous les ans. L’évolution de la réalisation du
plan de chasse dans l’Hérault (hors enclos et parcs) au cours de ces 38 dernières années est
représentée dans le graphique ci-dessous :
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Figure 8 : Graphique représentant l’évolution de la réalisation du plan de chasse dans
l’Hérault de 1973 à 2011, d’après le réseau « ongulés sauvages ONCFS/FNC/FDC »
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Le plan de chasse dans l’Hérault a vu son effectif multiplié par 3,5 en 20 ans.
Les déplacements saisonniers, le rythme journalier d’activité et la structuration
sociale des populations de mouflons du Caroux-Espinouse sont quasiment identiques à ceux
des mouflons de Corse. [92]
La période du rut est variable, s’étalant d’octobre à janvier mais présente une activité
très marquée durant la première quinzaine de novembre avec un nombre maximum de
saillies. [16]
Garel et al. [45] ont mis en évidence que la détérioration de l’habitat de la population
du massif du Caroux-Espinouse (diminution de 50,8% de l’espace ouvert entre 1956 et 2007),
ainsi que la chasse non contrôlée des mâles de cette population possédant des grandes
cornes depuis 1973, sont responsables de la diminution de la qualité du phénotype. En effet,
une diminution de la taille et de la masse corporelle est observée chez les mâles et les
femelles ainsi qu’une diminution de la taille des cornes des mâles, et ceci dans toutes les
classes d’âges depuis les années 70. La sélection par la chasse, basée également sur la
configuration des cornes, a eu une conséquence sur la forme des cornes qui ont vu leur
largeur diminuer au cours de ces quarante dernières années.

C] Prélèvements

Les prélèvements proviennent de mouflons abattus en battue ou à l’approche dans le
cadre du plan de chasse établi dans le département de l’Hérault pour la saison 2011-2012.
La zone de prélèvements correspond au massif du Caroux-Espinouse, hors RNCFS, situé
dans l’Hérault (34).
La nature des prélèvements utilisés pour notre étude était :
-

Les deux reins de chaque animal abattu, entourés de leur graisse péri-rénale.

-

L’utérus pour les femelles, gestantes ou non, non ouvert.
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Tous les animaux abattus sont référencés par une fiche d’identification (ANNEXE 3, ANNEXE
4) :
-

La date du tir

-

Le numéro du bracelet d’identification de l’animal à quatre chiffres

-

Le lieu du tir (coordonnées GPS)

-

Le tireur

-

Le sexe

-

La présence de cornes ou de boutons

-

L’âge approximatif en regardant la denture

-

L’âge approximatif en regardant les cornes

-

La masse totale ou la masse éviscérée

-

La longueur d’un métatarse

-

La longueur, la circonférence et l’écartement des deux cornes pour les individus
cornus

-

Des informations diverses sur tous les organes récoltés (reins, intestin grêle,
testicules, ovaires…)

Rapidement après la mort de l’animal, l’établissement des commémoratifs (sur la fiche
d’identification fournie), les mesures ainsi que la collecte du matériel biologique ont été
réalisés. Les prélèvements ont alors été stockés congelés dans les locaux de l’ONCFS à
Fagairolles puis ramenés sur le campus vétérinaire de Vetagro-sup de Marcy l’Etoile.

D] Mesure de l’indice de graisse péri-rénale (KFI)

La méthode utilisée dans notre étude est la mesure de l’indice de graisse rénale ou KFI.
Le matériel qui nous était nécessaire est le suivant :
-

Un couteau d’autopsie bien aiguisé

-

Une balance de précision

-

Une planche à découper
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Les prélèvements doivent être décongelés la veille pour le lendemain matin ou le matin
même pour l’après-midi. La graisse doit être encore un peu ferme pour pouvoir être mieux
découpée.
Le protocole utilisé est celui décrit dans le paragraphe II.B.2.1.1.2 de la première partie.
La valeur de chaque pesée est répertoriée dans un tableau récapitulatif. Le KFI est calculé
selon la formule suivante :
KFI =

* 100

Avec les masses exprimées en grammes (g).

III.

Résultats

A] Données de l’étude

L’ensemble des mesures prises et des calculs est référencé dans les tableaux situé en
annexe (ANNEXE 5, ANNEXE 6, ANNEXE 7). Pour chaque animal est recensé :
-

Le numéro de bracelet

-

Le sexe

-

L’âge et la classe d’âge

-

L’état gestationnel pour les femelles

-

La masse totale de chaque rein entouré de sa graisse

-

La masse de chaque rein sans les pointes de graisse

-

La masse de chaque rein sans sa gaine graisseuse

-

La masse de la capsule graisseuse

-

Le KFI

Nous avions au total 112 paires de reins provenant de 74 mâles et 38 femelles. Parmi nos
échantillons, 7 paires ne contenaient en réalité qu’un seul rein. Nous avons alors voulu
savoir s’il était possible de mesurer le KFI sur un seul rein pour ces animaux. Nous avons
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donc fait la corrélation des KFI des deux reins pour les 105 paires complètes est obtenu la
courbe suivante :
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Figure 9 : Corrélation linéaire entre les KFI des deux reins d’un même animal

Le nuage de point est peu dispersé. Le coefficient de la droite R2 est de 0.7475
indiquant une bonne corrélation entre les KFI des deux reins chez un même animal. Il est
donc possible d’utiliser le KFI d’un seul rein pour mesurer la condition corporelle des 7
animaux pour lesquels nous n’avions qu’un seul des reins.
Parmi nos échantillons se trouvait également une paire de reins ne possédant aucune
graisse. Cet animal n’a pas été retiré des échantillons car il s’agissait d’un vieux mâle âgé de
11 ans dont les dents étaient très usées. L’absence de gaine graisseuse peut donc être
compatible avec son âge avancé.

B] Variations du KFI

Le KFI est calculé pour chaque animal. L’évolution du KFI en fonction de la date de tir des
deux sexes est étudiée grâce aux représentations graphiques qui suivent.
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1) Pour les mâles

Figure 10 : Evolution du KFI des mâles au cours de l’automne-hiver 2011-2012

Nous observons que le KFI des mâles de tout âge est maximal au mois d’octobre, c'est-àdire au début du rut, puis qu’il diminue en novembre et décembre ce qui est compatible
avec la pleine saison de reproduction. Le KFI augmente ensuite lentement durant les mois de
janvier et février, après la saison d’accouplement. On remarque également une très forte
variabilité entre les individus en début de saison, cette variabilité diminuant fortement
ensuite au cours de l’hiver.

Il est également possible de suivre l’évolution du KFI des mâles en fonction de la
catégorie d’âge. Pour cela nous avons séparé les mâles abattus en plusieurs groupes :
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-

Les individus de 4 ans et plus, considérés comme les plus impliqués dans les
comportements reproducteurs.

-

Les individus de 2 et 3 ans, considérés comme faiblement impliqués dans les
comportements coûteux en énergie et favorisant des stratégies alternatives moins
consommatrices d’énergie.

-

Les individus d’un an et les agneaux, considérés comme des animaux non
reproducteurs. Cette catégorie de mâles sera traitée plus loin avec les femelles âgées
de moins d’un an et considérées comme non reproductrices.

1.1)

Mâles de 4 ans et plus

Figure 11 : Evolution du KFI des mâles de 4 ans et plus au cours de l’automne-hiver 20112012
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Chez les mâles de 4 ans et plus, c'est-à-dire ceux considérés comme les plus
impliqués dans les comportements reproducteurs, nous observons un KFI maximal en
octobre puis une diminution en novembre et décembre, lors de la pleine saison du rut. Le
KFI augmente alors ensuite lentement en janvier et février lors de la fin de la saison de
reproduction.
Nous avons également comparé chez ces individus les moyennes du KFI entre les
mois grâce à un test non paramétrique de la somme des rangs (ou test de Mann-WhitneyWilcoxon, car les variances sont inégales et les données peu nombreuses). Les résultats de la
p-value sont regroupés dans le tableau ci-dessous :

Tableau V : Valeurs de la p-value des tests de Mann-Whitney-Wilcoxon entre les moyennes
du KFI des mâles de 4 ans et plus abattus entre septembre 2011 et février 2012. Les
différences significatives sont en gras.

Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier

Octobre
1

Novembre Décembre Janvier
Février
0.1292
0.07526
0.09324
0.1255
0.00055 1.083e-05 4.571e-05 0.0002498
0.5787
0.5726
0.4923
0.0676
0.05594
0.4136

Nous pouvons conclure que les valeurs du KFI observées en octobre ne sont pas
différentes de celles de septembre, mais elles sont significativement plus élevées que celles
observées les mois suivants. Les différences du KFI entre le mois de décembre et les mois de
janvier et février sont proches du seuil de significativité. Une taille des échantillons plus
importante serait intéressante pour confirmer ou non une réelle différence.
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1.2)

Mâles de 2 et 3 ans

Figure 12 : Evolution du KFI des mâles de 2 et 3 ans au cours de l’automne-hiver 2011-2012

Chez les mâles de 2 et 3 ans, c'est-à-dire ceux préférant des tactiques alternatives
moins coûteuses en énergie du fait de leur jeune âge, on observe une diminution
progressive du KFI au cours de l’automne jusqu’à ce qu’il atteigne une valeur minimale en
janvier. La faible taille d’échantillons ne nous permet pas de conclure à une remontée du KFI
en fin d’hiver. On remarque également que le KFI de ces jeunes mâles en début d’automne
semble plus faible que celui des adultes observé précédemment.
Nous avons également comparé chez ces individus les moyennes du KFI entre les
mois de septembre, octobre, novembre et décembre grâce à un test non paramétrique de la
somme des rangs. Les résultats de la p-value sont regroupés dans le tableau ci-dessous :
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Tableau VI : Valeurs de la p-value des tests de Mann-Whitney-Wilcoxon entre les moyennes
du KFI des mâles de 2 et 3 ans abattus entre septembre 2011 et décembre 2011. Les
différences significatives sont en gras.

Septembre
Octobre
Novembre

Octobre
0.8571

Novembre Décembre
1
0,8
0.07143
0.01587
0.1143

Nous pouvons conclure qu’il existe une différence significative entre les moyennes
des KFI des mâles de 2 et 3 ans abattus en octobre et décembre. Les différences du KFI entre
les mois d’octobre et novembre sont proches du seuil de significativité. Une taille des
échantillons plus importante serait intéressante pour confirmer ou non une réelle
différence.
Le manque de données ne nous a pas permis de comparer la moyenne des KFI des
animaux abattus au cours des mois de janvier et février 2012.
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2) Pour les femelles adultes

Figure 13 : Evolution du KFI des femelles adultes au cours de l’automne-hiver 2011-2012

Chez les femelles de tout âge, le KFI est minimal en début d’automne, c'est-à-dire en
septembre et octobre. Il remonte ensuite progressivement au cours de l’hiver. On note une
augmentation de la variabilité du KFI en février.
Nous avons également comparé les moyennes du KFI entre les mois grâce à un test
non paramétrique de la somme des rangs. Les résultats de la p-value sont regroupés dans le
tableau ci-dessous :
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Tableau VII : Valeurs de la p-value des tests de Mann-Whitney-Wilcoxon entre les moyennes
du KFI des femelles adultes abattues entre septembre 2011 et février 2012. Les différences
significatives sont en gras.

Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier

Octobre
0.4606

Novembre Décembre Janvier
Février
0.6042
0.02857 0.006061 0.06667
0.1139
0.00404 0.0003108 0.007992
0.1483
0.04178
0.1447
1
0.9143
1

Il n’y a pas de différence significative entre les moyennes des KFI observés en
septembre, octobre et novembre d’une part, et en décembre, janvier et février d’autre part.
Il existe un palier entre ces deux périodes, les valeurs de KFI étant les plus basses de
septembre à novembre. On retrouve des différences significativement inférieures pour les
mois de septembre et octobre en comparaison des mois de décembre et janvier. Les KFI en
février sont aussi significativement plus élevés par rapport à ceux d’octobre.

3) Pour les animaux non reproducteurs

Cette catégorie concerne tous les animaux considérés comme non reproducteurs de
notre étude, soit 5 agnelles, 3 agneaux et 5 jeunes mâles âgés de moins de 2 ans.
Malheureusement, la faible taille de nos échantillons ne nous permet pas d’étudier cette
catégorie d’individus.

C] Corrélation entre la taille des cornes des mâles et leur condition corporelle

Nous avons cherché à suivre l’évolution de la condition corporelle des mâles au cours des
mois en fonction de la taille des cornes. Pour cela nous avons utilisé :
-

Un score des cornes correspondant à la somme de la moyenne des longueurs des
deux cornes, de la moyenne des circonférences des deux cornes et de l’écartement.

-

Du KFI évaluant la condition corporelle.
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Le score des cornes a été corrigé par l’âge des animaux. En effet, plus l’animal vieillit
et plus ses cornes sont longues. Pour un individu d’âge donné, on peut voir sur la courbe
ci-après si son score est supérieur (au-dessus de la droite) ou inférieur (en-dessous de la
droite) à une valeur moyenne pour son âge.

Figure 14 : Score des cornes en fonction de l’âge des mâles

Nous avons alors regardé la corrélation qu’il existait entre le score corrigé des cornes
et le KFI selon le mois de l’année où les individus ont été abattus. Les résultats sont
exposés ci-dessous.
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Figure 15 : Score corrigé des cornes en fonction du KFI chez les mâles abattus au mois de
septembre 2011

Pour le mois de septembre nous avions 7 échantillons. On observe un nuage de points
très dispersés et le R2 est de 0.0012 (p-value = 0.941) indiquant une très faible corrélation
entre la longueur des cornes et le KFI chez les mâles abattus en septembre 2011.
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Figure 16 : Score corrigé des cornes en fonction du KFI chez les mâles abattus au mois
d’octobre 2011
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Pour le mois d’octobre nous avions 14 échantillons. On observe un nuage de points très
dispersés et le R2 est de 0.0248 (p-value = 0.591) indiquant une très faible corrélation entre
la longueur des cornes et le KFI chez les mâles abattus en octobre 2011.
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Figure 17 : Score corrigé des cornes en fonction du KFI chez les mâles abattus au mois de
novembre 2011

Pour le mois de novembre nous avions 11 échantillons. Le R2 est de 0.1954 (p-value =
0.055) indiquant une corrélation proche de la significativité entre la longueur des cornes et
le KFI chez les mâles abattus en novembre 2011.
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Figure 18 : Score corrigé des cornes en fonction du KFI chez les mâles abattus au mois de
décembre 2011

Pour le mois de décembre nous avions 12 échantillons. On observe un nuage de points
très dispersés et le R2 est de 0.0998 (p-value = 0.929) indiquant une très faible corrélation
entre la longueur des cornes et le KFI chez les mâles abattus en décembre 2011.
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Figure 19 : Score corrigé des cornes en fonction du KFI chez les mâles abattus au mois de
janvier 2012
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Pour le mois de janvier nous avions 9 échantillons. On observe un nuage de points peu
dispersés et le R2 est de 0.3339 (p-value = 0.103) indiquant une très faible corrélation entre
la longueur des cornes et le KFI chez les mâles abattus en janvier 2012.
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Figure 20 : Score corrigé des cornes en fonction du KFI chez les mâles abattus au mois de
février 2012

Pour le mois de septembre nous avions 4 échantillons. On observe un nuage de points
très dispersés et le R2 est de 0.012 (p-value = 0.890) indiquant une très faible corrélation
entre la longueur des cornes et le KFI chez les mâles abattus en février 2012.

IV.

Discussion

A] Les résultats

Le but de notre étude était de suivre l’évolution de la condition corporelle des
mouflons du massif du Caroux-Espinouse au cours de la saison de reproduction et de
mesurer ainsi l’investissement énergétique des deux sexes durant cette période. Nous avons
également cherché à déterminer quels étaient les facteurs pouvant faire varier la condition
corporelle au cours de cette période.
115

Nos hypothèses se sont révélées vraies pour les mâles : on observe bien une
diminution du KFI lors de la pleine saison de reproduction, puis celui-ci remonte
progressivement en fin d’hiver lorsque le pic d’accouplement est passé. La chute du KFI en
octobre et novembre correspond donc bien à l’augmentation de dépenses énergétiques
effectuée par les mâles à cette saison, c'est-à-dire au moment où les accouplements sont les
plus nombreux, mais aussi à la diminution du temps alloué à l’alimentation. L’augmentation
du KFI observée en janvier et février correspond quant à elle bien au recouvrement de la
condition corporelle de la fin du rut, lorsque les dépenses énergétiques liées à la
reproduction deviennent moins importantes. Ces résultats vont dans le même sens que ceux
obtenus par Forsyth et al. [39] chez des mâles reproducteurs thar de l’Himalaya (Hemitragus
jemlahicus).
Nous observons la même variation du KFI entre la classe des mâles de 4 ans et plus et
celle des mâles âgés de 2 et 3 ans au début de la saison de reproduction, c'est-à-dire une
chute progressive entre septembre et décembre. Le manque d’échantillon ne nous permet
malheureusement pas de suivre l’évolution du KFI des mâles de 2 et 3 ans en janvier et
février. Nous pouvons donc supposer que les jeunes mâles s’investissent dans des
comportements reproducteurs impliquant une diminution de leur condition corporelle. Nous
observons également que le KFI des jeunes mâles est plus faible en début de saison que celui
des adultes. Nous pouvons en conclure que les adultes ont une meilleure condition
corporelle en début de saison de reproduction que les jeunes.

Chez les femelles, nos hypothèses sont partiellement validées. En effet, on observe
bien un KFI minimal en début d’automne : les femelles ont élevé et allaité leurs petits tout
l’été et ont donc dépensé beaucoup d’énergie pour la survie de leur progéniture. On observe
également bien une remontée progressive du KFI au cours de l’hiver : les femelles n’allaitent
plus leurs agneaux et consacrent toute l’énergie absorbée à leur métabolisme. Seulement
contrairement à nos hypothèses, le KFI observé est maximal en février, alors que l’on
s’attendait à une légère chute : en effet, les femelles reproductrices arrivent en fin de
gestation et fournissent donc une partie de l’énergie emmagasinée pour subvenir aux
besoins du fœtus. Ces résultats peuvent être dus aux faibles échantillonnages (n = 34) des
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femelles et de la grande disparité des âges de celles-ci. Ces résultats sont partiellement en
accord avec ceux trouvés par Forsyth et al. [39] chez des femelles thar de l’Himalaya
(Hemitragus jemlahicus) où ils ont observés une augmentation des réserves graisseuses en
fin d’automne et en début d’hiver avec un maximum atteint en milieu d’hiver, puis une
diminution progressive pendant le reste de l’hiver jusqu’au début du printemps.

Nous avons également tenté de voir s’il existait une corrélation linéaire entre la taille
des cornes et le KFI. Contrairement à ce qui a pu être démontré chez le Chamois (Rupricapra
rupricapra) et le Bouquetin d’Espagne (Capra pyrenaica) [37], nous n’avons pas pu montrer
de corrélations significatives entre la taille des cornes et la condition corporelle chez les
mouflons méditerranéens mâles du Caroux-Espinouse. Il faut noter tout de même que les
corrélations en novembre sont proches du seuil de significativité. Il apparaît difficile de
conclure de manière certaine sur l’absence de relation entre ces deux variables car nous
avions très peu d’échantillons, et donc une faible puissance statistique. Une taille
d’échantillon plus importante est donc nécessaire avant de conclure à l’absence de relation.
De plus, ce manque de données ne nous a pas permis de différencier les classes d’âge, or
peut être que le lien entre le KFI et la taille des cornes diffère selon l’âge, puisque nous
avons vu que l’investissement dans la reproduction n’était pas le même selon les classes, et
par conséquent la condition corporelle pour un moment donné non plus.

B] Réalisation pratique de l’échantillonnage

Les échantillons ont été prélevés lors d’actions de chasse puis identifiés. Du fait de
l’impossibilité d’analyser les échantillons sur place, ces derniers ont été congelés dans
l’attente d’être ramenés au laboratoire de Vetagro-sup : plusieurs reins ont alors été très
altérés, probablement par la décongélation. En effet, certains reins se sont liquéfiés dans les
sacs de congélations et d’autres ont vu leur gaine graisseuse se détacher et s’enrouler sur
elle-même. Des paires de reins étaient incomplètes, probablement à cause de l’altération
des organes au cours des tirs. Toutes les mesures n’ayant pas pu être réalisées
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systématiquement, tous les échantillons à notre disposition n’ont pu être inclus dans nos
analyses.

Afin de confirmer une partie de nos résultats, une taille d’échantillons plus importante
serait intéressante. La réalisation des mesures de graisse rénale directement sur le terrain
permettrait d’éviter certains problèmes que nous avons rencontrés liés à la conservation des
échantillons. Cependant, nous nous retrouverions confrontés à d’autres problèmes :
réalisation déjà d’un grand nombre de mesures et de prélèvement sur un animal rapidement
après sa mort, temps disponible, difficultés de la réalisation pratique des mesures en
conditions de terrain, …

C] Technique d’analyse

Nous avons utilisé le KFI pour évaluer la condition corporelle des mouflons
méditerranéens de notre étude car son utilisation est très aisée : elle demande peu de
matériel et de personnel. De plus, la graisse viscérale est un bon indicateur de la condition
corporelle générale des animaux et permet d’avoir un aperçu de l’état nutritionnel des sujets
à moyen terme. Seulement, comme vu précédemment (Partie 1, II.B.2.1.1), il s’agit d’une
méthode dont la fiabilité est critiquée puisque la masse rénale peut fluctuer au cours de
l’année. Actuellement il existe des méthodes mieux adaptées pour évaluer la condition
corporelle. En effet, sur les animaux vivants, l’ultrasonographie est une méthode fiable mais
reste utilisable plutôt pour les animaux d’élevage. La condition corporelle des animaux
sauvages peut être quant à elle être étudiée grâce aux marqueurs urinaires. Depuis 2009, la
méthode du SMI semble être la plus efficace pour les études faites à partir de cadavres.
Malheureusement, l’étude de la faune sauvage est liée à la réalité du terrain et au fait qu’il
n’est pas toujours possible d’utiliser la méthode la plus efficace.
Dans notre cas, la plus grosse critique de la méthode employée est son manque de
précision. En effet, elle est très manipulateur dépendante et la qualité des mesures est
également liée à la balance utilisée.
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CONCLUSION
La sélection naturelle est un phénomène mis en évidence par Darwin il y a plus de
deux cents ans et est encore aujourd’hui une notion majeure en écologie. Elle permet
d’expliquer la sélection de certains caractères favorisant la survie dans une population. Le
concept de la sélection sexuelle, adjoint douze ans plus tard, permet quant à lui d’expliquer
la sélection de traits potentiellement préjudiciables à la survie des individus les portant mais
favorisant l’accès aux partenaires sexuels. En effet, du fait de l’anisogamie, une compétition
pour la reproduction est mise en place chez les mâles, ces derniers développant des
caractères ou des tactiques de reproduction afin d’accéder en priorité aux femelles. Ceci est
à l’origine d’un dimorphisme comportemental et physique marqué entre les deux sexes.
Seulement tout cela est très coûteux pour les mâles.
Parmi les ongulés sauvages, on trouve des espèces avec des mâles de taille et de
masse supérieures à celles des femelles. De plus, les mâles peuvent porter des
ornementations (cornes, bois) très développées et coûteuses à produire. Les deux sexes
diffèrent également par leurs comportements, notamment au niveau des stratégies
reproductrices. En effet, les mâles sont polygames et ils ont développé plusieurs tactiques de
reproduction afin de favoriser le maximum d’accouplements, telles que la défense des
femelles ou d’un territoire avec des ressources, ou encore la poursuite des femelles. Ils
modifient également le temps alloué à l’alimentation lors du rut, restreignant leur prise
alimentaire. Tout ceci peut entrainer une diminution de la survie chez les reproducteurs du
fait de la perte de condition corporelle liée aux fortes dépenses énergétiques, au
phénomène d’hypophagie mais aussi aux blessures occasionnées par les confrontations avec
des concurrents.
Le but de notre étude était de comparer l’évolution de la condition corporelle entre
les deux sexes chez le mouflon méditerranéen (Ovis gmelini musimon x Ovis sp.) au cours
des saisons automne-hiver afin d’évaluer l’investissement énergétique des individus lors du
rut et d’une partie de la gestation. Pour cela nous avons utilisé un marqueur de la condition
corporelle appelé l’indice de graisse rénale ou KFI.
Nous avons pu observer des profils de variation du KFI différents chez les deux
sexes au cours de l’automne-hiver : les mâles perdent en condition corporelle
essentiellement en octobre et novembre lorsque les accouplements sont les plus nombreux
mais reprennent une meilleure condition corporelle par la suite. A l’inverse, les femelles ont
tendance à avoir une condition corporelle basse au début de l’automne et accumulent
ensuite de la graisse au cours de l’hiver. La taille des cornes quant à elle ne semble pas être
un facteur de variation de la condition corporelle chez les mâles.
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Les mouflons méditerranéens mâles du Caroux-Espinouse investissent donc plus
d’énergie dans le rut que les femelles du fait de leur comportement polygame et du
phénomène d’hypophagie. Ils doivent profiter ensuite du reste de l’année (fin d’hiver,
printemps et été) pour reconstituer leurs réserves de graisse et retrouver une bonne
condition corporelle. Au contraire, après un investissement énergétique important au
printemps et en été lié à la fin de la gestation et à la lactation, les femelles semblent profiter
du début de l’automne et de l’hiver pour reprendre une meilleure condition corporelle, ce
qui leur permettra de se reproduire de nouveau. Ces résultats montrent bien les différences
qu’il existe entre les deux sexes au sein de cette espèce sur la constitution et l’utilisation des
réserves énergétiques en lien avec les coûts de la reproduction.
Nos échantillons provenant exclusivement d’animaux abattus en automne et hiver,
nous n’avons qu’une vision partielle du cycle de leur condition corporelle. Une étude plus
précise portant sur le suivi annuel de la condition corporelle de ces animaux grâce à des
méthodes employables sur des sujets vivants, comme l’ultrasonographie, le score de
condition corporelle ou les marqueurs sanguins, permettrait de mieux comprendre les
différences entre les deux sexes dans l’utilisation des réserves énergétiques chez ce capital
breeder dimorphique.
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AG
2-3 ans
4ans et +
4ans et +
2-3 ans
2-3 ans
2-3 ans
4ans et +
2-3 ans
4ans et +
1 an
4ans et +
4ans et +
4ans et +
4ans et +
4ans et +
4ans et +

Classe

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

Sexe

104,05
57,78
64,28
59,72
76,92
75,09
64,29
73,38
44,7
236,44
138,13
57,89
182,17
81,52
40,02
70,41
51,17
154,23
132,44
51,04
61,1
204,28
194,18
57,33
45,61
149,33
118,47
41,02
69,66
80,38
69,82
104,62
67,07
51,78
55,02
45,71

MT

84,78
50,33
62,1
59,32
73,81
65,79
61,12
60,31
44,7
168,3
76,16
50,71
121,2
66,5
40,02
68,44
48,08
103,7
113,5
48,45
58,32
180,7
142,9
55,31
44,45
118,4
90,39
38,93
62,07
73,11
65,36
61,05
54,59
43,16
51,25
45,28

MSP

Rein 1
42,14
41,55
47,1
51,02
61,13
50,65
46,53
46,58
44,7
52,48
34,9
38,02
54,29
35,39
34,56
50,53
41,14
48,1
59,19
33,35
47,67
64,89
61,9
42,53
39,17
57,55
47,03
32,09
44,83
44,7
47,69
39,07
41,59
33,27
45,64
43,02

MSG

MC 1
42,64
8,78
15
8,3
12,68
15,14
14,59
13,73
0
115,85
41,26
12,69
66,87
31,11
5,46
17,91
6,94
55,61
54,27
15,1
10,65
115,78
81,04
12,78
5,28
60,81
43,36
6,84
17,24
28,41
17,67
21,98
13
9,89
5,61
2,26
115,88
58,53
73,37
55,2
51,87
74,87
73,24
85,82
45,21
197,61
148,3
44,84
199,36
85,95
43,22
X
49,78
175,11
X
X
60,76
136,45
233,41
53,92
54,57
147,83
127,9
42,36
90,44
78,33
65,16
100,37
71,25
44,16
59,25
45,44

MT

85,1
58,33
62,72
54,59
51,87
70,27
63,17
66,19
45,21
128,73
86,63
44,84
128,97
65,55
42,67
X
49,32
110,47
X
X
60,76
111,78
188,97
50,75
53,93
106,59
88,3
41,86
62,22
75,12
57,08
60,44
56,16
38,23
53,41
44

MSP

Rein 2
MSG

43,08
41,81
43,91
47,22
51,87
52,44
44,82
47,67
45,21
49,89
33,9
38,88
55,77
36,62
36,4
X
42,66
47,08
X
X
50,24
60
70,59
41,44
42,1
58,38
49,63
33,89
43,79
41,85
45,96
35,78
43,09
32,24
47,48
41,71
10,52
51,78
118,4
9,31
11,83
48,21
38,67
7,97
18,43
33,27
11,12
24,66
13,07
5,99
5,93
2,29

6,66
63,39

MC 2
42,02
16,52
18,81
7,37
0
17,83
18,35
18,52
0
78,84
52,73
5,96
73,2
28,93
6,27

KFI1
101,1865211
21,13116727
31,84713376
16,26813015
20,74267954
29,89141165
31,35611433
29,47617003
0
220,7507622
118,2234957
33,37716991
123,1718549
87,90618819
15,79861111
35,44429052
16,86922703
115,6133056
91,6877851
45,27736132
22,34109503
178,425027
130,9208401
30,04937691
13,47970385
105,6646394
92,19647034
21,31505142
38,45639081
63,55704698
37,05179283
56,25799846
31,25751383
29,72648031
12,29184926
5,253370525

KFI2
97,5394615
39,5120785
42,8376224
15,6077933
0
34,0007628
40,941544
38,85043
0
158,027661
155,545723
15,3292181
131,253362
79,0005461
17,2252747
X
15,6118143
134,643161
X
X
20,9394904
86,3
167,700807
22,4662162
28,0997625
82,5796506
77,9165827
23,5172617
42,0872345
79,4982079
24,1949521
68,921185
30,3318635
18,5794045
12,4894693
5,4902901

KFI
99,3428773
30,3502879
37,1497638
15,9507329
11,2212389
31,9817635
36,0591133
34,2175066
0
190,182671
136,613372
24,2522757
127,266945
83,3773087
16,5304397
35,4442905
16,2291169
125,026266
91,6877851
45,2773613
21,6218977
134,166066
150,51702
26,3070144
21,0532792
94,0395066
84,8644734
22,4461958
40,2505078
71,2651646
30,7421249
62,3112892
30,7864903
24,240574
12,3926117
5,36999882
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21/11/2011

3354
3357
3425
3426
3433
3438
3439
3447
3448
3457
3459
3463
3465
3533
3541
3544
3546
3547
3562
3563
3564
3567
3568
3569
3570
3573
3574
3581
3584
3627
3628
3629
3680
3730
! 1977
!1! 3254
!3213

138

17/02/2012

23/10/2011

28/11/2011

16/02/2012

03/11/2011

14/11/2011

11/10/2011

11/10/2011

18/11/2011

08/11/2011

07/11/2011

28/10/2011

15/11/2011

02/10/2011

28/12/2011

02/10/2011

28/12/2011

01/11/2011

28/12/2011

03/01/2012

09/12/2011

09/12/2011

16/02/2012

05/02/2012

08/11/2011

27/02/2012

15/11/2011

26/01/2012

03/10/2011

03/10/2011

07/11/2011

07/11/2011

09/01/2012

31/01/2012

27/10/2011

20/10/2011

Date du tir

N° bracelet

5
8
7
5
9
10
5
2
2
7
1,5
5
AG
6
2
2
10
7
4
1,5
4
2
5
4
7
4
7,5
2
8
8
7
7
5
AG
5
2
5

Age

Animaux
4ans et +
4ans et +
4ans et +
4ans et +
4ans et +
4ans et +
4ans et +
2-3 ans
2-3 ans
4ans et +
1 an
4ans et +
AG
4ans et +
2-3 ans
2-3 ans
4ans et +
4ans et +
4ans et +
1 an
4ans et +
2-3 ans
4ans et +
4ans et +
4ans et +
4ans et +
4ans et +
2-3 ans
4ans et +
4ans et +
4ans et +
4ans et +
4ans et +
AG
4ans et +
2-3 ans
4ans et +

Classe

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

Sexe

50,74
123,73
223,81
77,02
63,5
90,86
87,2
133,46
90,23
65,3
41,33
82,12
31,97
69,26
63,67
40,89
64,5
52,6
65,33
77,8
52,51
61,23
82,49
151,25
47,75
99
146,59
62,73
54,87
227,14
315,07
51,67
121,64
36,85
54,34
65,29
100,13

MT

50,74
64,5
130,4
59,71
55,52
84,57
72,72
93,52
79,24
54,03
41,33
69,38
28,51
55,69
54,13
39,22
58,64
50,94
57,58
68,51
47,8
59,99
67,22
109
47,75
81,83
88,95
44,61
47,09
150,3
188,3
42,61
98,19
36,85
54,34
50,73
71,71

MSP

Rein 1
44,98
40,58
44,5
48,32
40,53
65,12
42,08
51,19
48,67
41,98
30,55
57,17
22,28
38,38
39,57
29,5
46,17
39,64
45,14
41,86
34,21
43,53
40,65
48,65
45,75
45,74
41,59
28,75
39,23
58,5
50,85
32,94
58,28
34,6
53,27
34,43
53,41

MSG

MC 1
5,76
23,92
85,88
11,39
14,99
19,45
30,64
42,33
30,57
12,05
10,78
12,21
6,23
17,31
14,56
9,72
12,47
11,3
12,44
26,65
13,59
16,46
26,57
60,35
2
36,09
47,36
15,86
7,86
91,83
137,49
9,67
39,91
2,25
1,07
16,3
18,3
53,32
124,66
170,38
76,04
63,92
95,22
100,13
96,16
81,43
62,96
50,11
72,77
26,42
67,75
68,43
41,35
57,77
60,4
67,02
105,01
65,15
68,29
85,76
166,8
44,72
107,44
109,93
38,85
55,74
227,92
267,98
41,7
135,35
36,63
54,98
63,84
74,16

MT

51,19
72,89
101
62,13
58,6
92,99
97,65
82,44
73,68
59,45
42,02
69,03
24,25
64,73
55,62
38,84
56,54
50,43
61,26
71,08
62,37
63,18
69,33
112,47
44,72
92,74
93,11
37,83
46,12
141,99
162,43
36,84
115,56
36,63
54,98
56,09
69,15

MSP

Rein 2
MSG

44,63
37,63
42,07
49,47
38,45
61,12
41,72
51,2
46,61
41,54
32,25
38,63
19,81
37,74
42,9
29,53
42,07
41,52
45,59
43,62
40,11
44,54
41,98
47,84
44,72
42,28
50,74
27,09
39,5
57,94
52,59
30,55
59,01
34,16
50,87
33,92
52,11

MC 2
6,56
35,26
58,93
12,66
20,15
31,87
55,93
31,24
27,07
17,91
9,77
30,4
4,44
26,99
12,72
9,31
14,47
8,91
15,67
27,46
22,26
18,64
27,35
64,63
0
50,46
42,37
10,74
6,62
84,05
109,8
6,29
56,55
2,47
4,11
22,17
17,04

KFI1
12,80569142
58,94529325
192,988764
23,57201987
36,98494942
29,86793612
72,81368821
82,69193202
62,81076639
28,70414483
35,28641571
21,35735526
27,96229803
45,10161542
36,79555219
32,94915254
27,00888023
28,50655903
27,55870625
63,66459627
39,72522654
37,81300253
65,36285363
124,049332
4,371584699
78,90249235
113,8735273
55,16521739
20,03568697
156,974359
270,3834808
29,35640559
68,47975292
6,502890173
2,008635254
47,34243392
34,26324658

KFI2
14,6986332
93,7018336
140,076064
25,5912674
52,4057217
52,1433246
134,060403
61,015625
58,0776657
43,1150698
30,2945736
78,6953145
22,4129228
71,5156333
29,6503497
31,5272604
34,3950559
21,4595376
34,3715727
62,952774
55,4973822
41,8500225
65,1500715
135,096154
0
119,347209
83,5041387
39,6456257
16,7594937
145,063859
208,861
20,589198
95,831215
7,23067916
8,07941812
65,3596698
32,7000576

KFI
13,7484656
75,6680731
167,275038
24,5935167
44,4922765
40,652725
103,305489
71,85272
60,495382
35,8716475
32,7229299
44,4780793
25,3504395
58,1975828
33,0786953
32,2378452
30,5303717
24,9014293
30,9820346
63,301357
48,237352
39,8546611
65,2547501
129,526376
2,21067757
98,329925
97,1840139
47,6361032
18,3919726
151,04775
239,104795
25,137817
82,2406002
6,86445608
4,97407336
56,2838332
33,4912813
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20/02/2012

1,5
1 an
24/02/2012
>4 (dents très usées)
Reproductrice
28/11/2011
AG
AG
19/01/2012
8
Reproductrice
07/10/2011
8
Reproductrice
18/09/2011
>4
Reproductrice
24/09/2011
>4
Reproductrice
02/10/2011
>4
Reproductrice
27/11/2011
Age moyen Reproductrice
18/09/2011
>4
Reproductrice
10/12/2011
AG
AG
11/12/2011
>4
Reproductrice
28/01/2012
>4
Reproductrice
10/12/2011
Age moyen Reproductrice
06/11/2011
>4
Reproductrice
28/01/2012
>4
Reproductrice
10/12/2011
Age moyen Reproductrice
06/10/2011
>4
Reproductrice
23/02/2012
>4
Reproductrice
02/02/2012
X
Reproductrice
23/02/2012
>4
Reproductrice
07/11/2011
3
Reproductrice
06/10/2011
>4
Reproductrice
25/10/2011
1
Reproductrice
16/09/2011
1
Reproductrice
24/01/2012
1
Reproductrice
02/10/2011
1
Reproductrice
16/10/2011
1,5
Reproductrice
01/11/2011
>4
Reproductrice
03/10/2011
>4
Reproductrice
19/01/2012
>4
Reproductrice
23/01/2012
1
Reproductrice
23/11/2011
AG
AG
23/11/2011
AG
AG
23/11/2011
>4
Reproductrice
16/02/2012
>4
Reproductrice
22/11/2011
>4
Reproductrice
29/02/2012
AG
AG
07/01/2012
8
Reproductrice

Classe

!3729 kit18
3151
3152
3217
3219
3223
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3304
3360
3361
3362
3464
3466
3468
3469
3470
3553
3554
3557
3587
3588
3721
3727
3732
3733
3734
!1947
3495
3236

Age

Animaux

Date du tir

N° bracelet

M
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

Sexe

50,87
58,31
33,73
230,19
48,26
73,08
70,12
71,56
70,43
52,71
58,11
77,4
87,4
111,19
37,7
111,13
85,72
41,63
102,13
106,2
136,95
102,28
68,64
41,81
54,83
110,89
56,05
49,82
76,19
44,06
63,09
90,33
39,98
107,7
74,18
102,74
56,1
48,33
88,6

MT

49
57,96
33,73
106,3
41,17
69,38
59,34
59,79
56,09
51,33
39,57
48,99
60,35
71,94
37,62
91,01
58,61
32,93
88,3
60,3
76,41
75,48
51,8
38,31
41,82
68,88
48,09
42,73
51,39
43,58
43,69
63,49
30,77
59,76
57,2
76,14
52,71
48,33
70,8

MSP

Rein 1
33,06
48,06
29,16
37
34,44
54,72
40,49
42,15
35,86
41,08
21,76
31,27
36,84
34,74
28,93
45,34
33,52
26,89
31,77
25,7
35,22
36,19
34,49
31,44
27,2
38,46
34,22
28,4
33,69
38,79
26,26
29,44
23,42
25,13
44,18
41,51
37,86
28,36
40,57

MSG

MC 1
15,94
9,9
4,57
69,33
6,73
14,66
18,85
17,64
20,23
10,25
17,81
17,72
23,51
37,2
8,69
45,67
25,09
6,04
56,53
34,6
41,19
39,29
17,31
6,87
14,62
30,42
13,87
14,33
17,7
4,79
17,43
34,05
7,35
34,63
13,02
34,63
14,85
19,97
30,23

Rein 2
MSP
MSG MC 2
KFI1
KFI2
KFI
48,34 45,27 32,3 12,97 48,215366 40,1547988 44,2319461
62,82 60,31 38,56 21,75 20,59925094 56,4056017 36,5389056
33,83 33,83 31,01 2,82 15,67215364 9,0938407 12,281868
262,92 136,38 39,28 97,1 187,3783784 247,199593 218,18301
55,01 43,36 36,39 6,97 19,54123113 19,1536136 19,3420867
68,77 64,01 53,29 10,72 26,79093567 20,1163445 23,4978243
X
X
X
46,55470487
X
46,5547049
X
X
X
41,85053381
X
41,8505338
46,75 46,75 31,42 15,33 56,41383157 48,7905792 52,8537455
53,03 53,03 38,61 14,42 24,95131451 37,3478373 30,9574602
62,17 49,65 23,43 26,22 81,84742647 111,90781 97,4330604
95,36 73,81 32,61 41,2 56,66773265 126,341613 92,2354415
104,42 69,86 39,44 30,42 63,8165038 77,1298174 70,7000524
97,64 61,05 36,27 24,78 107,0811744 68,3209264 87,2834812
37,92 37,92 28,51 9,41 30,03802281 33,0059628 31,5111421
X
X
X
100,7278341
X
100,727834
X
X
X
74,85083532
X
74,8508353
37,7 33,34 26,61 6,73 22,46188174 25,2912439 23,8691589
103,44 66,42 27,57 38,85 177,935159 140,914037 160,734749
110,65 60,34 26,46 33,88 134,6303502 128,042328 131,288344
113,38
69
34,62 34,38 116,9505963 99,3067591 108,204467
106,88 68,36 33,37 34,99 108,5659022 104,85466 106,785509
69,52 53,29 34,59 18,7 50,18846042 54,0618676 52,1279676
39,43 38,81 30,71 8,1 21,85114504 26,3757734 24,0868866
46,81 42,82 27,58 15,24
53,75
55,2574329 54,5089449
70,07 59,28 39,26 20,02 79,09516381 50,9933775 64,8996397
49,71 42,32 33,07 9,25 40,53185272 27,9709707 34,3587457
34,23 33,14 25,6 7,54 50,45774648 29,453125
40,5
75,6 50,62 33,99 16,63 52,53784506 48,9261548 50,7239953
51,94 45,92 39,19 6,73 12,34854344 17,1727482 14,7730187
59,67 45,41 22,42 22,99 66,37471439 102,542373 83,032046
86,3 55,41 28,38 27,03 115,6589674 95,243129 105,638187
36,74 31,01 22,76 8,25 31,38343296 36,2478032 33,7808575
105,42 88,24 25,61 62,63 137,8034222 244,552909 191,68309
69,6 65,13 41,71 23,42 29,47034857 56,1496044 42,4263593
104,94 71,74 40,82 30,92 83,42568056 75,7471828 79,618608
62,61 59,04 39,96 19,08 39,22345483 47,7477477 43,6006168
42,62 39,33 29,37 9,96 70,41607898 33,9121553 51,8447947
103,33 72,01 40,95 31,06 74,51318708 75,8485958 75,1840039
MT
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LAURENT ALICE
FACTEURS DE VARIATION DE LA CONDITION CORPORELLE ET
INVESTISSEMENT ENERGETIQUE DANS LA REPRODUCTION DU
MOUFLON MEDITERRANEEN AU COURS DE L’AUTOMNE-HIVER
Thèse d’Etat de Doctorat Vétérinaire : Lyon, 13 décembre 2013

RESUME : La sélection sexuelle décrite par Darwin il y a presque 200 ans est à l’origine chez les
animaux d’un dimorphisme sexuel, c'est-à-dire d’une différence phénotypique marquée entre les
mâles et les femelles. Ce dimorphisme porte sur de nombreux traits qui distinguent les deux sexes
d’une même espèce, comme le métabolisme et la physiologie, le régime alimentaire, les besoins
énergétiques ou encore le comportement. Ce dimorphisme sexuel est particulièrement marqué chez
les ongulés sauvages.
Après avoir rappelé quelques notions d’écologie comportementale et d’évaluation du statut
énergétique des animaux, nous avons tenté de comparer l’évolution de la condition corporelle entre
les deux sexes d’une espèce fortement dimorphique, le mouflon méditerranéen (Ovis gmelini
musimon x Ovis sp.) au cours des saisons automne-hiver. L’objectif de ce travail était d’évaluer
l’investissement énergétique des individus des 2 sexes lors du rut et d’une partie de la gestation. Les
résultats obtenus montrent bien les différences qu’il existe entre les deux sexes chez le mouflon sur la
constitution et l’utilisation des réserves énergétiques en lien avec les coûts de la reproduction. En
effet, les mouflons méditerranéens mâles du Caroux-Espinouse investissent plus d’énergie dans le rut
que les femelles du fait de leur comportement polygame et du phénomène d’hypophagie. Ces
dernières au contraire, après un investissement énergétique important au printemps et en été lié à la
fin de la gestation et à la lactation, semblent profiter de l’automne-hiver pour reprendre une meilleure
condition corporelle.

MOTS CLES :
- Reproduction
- Caroux (Hérault, massif)
- Animaux sauvages
- Indice de masse corporelle
- Sélection sexuelle chez les animaux
- Dimorphisme sexuel chez les animaux
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