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INTRODUCTION
« L’appel de la nouveauté est pulsion de vie. » (Le métier de vivre, Cesare Pavese, 1952). Les Hommes
sont perpétuellement à la recherche de quelque chose de nouveau à découvrir. C’est pourquoi, après
les chiens et les chats, les Nouveaux Animaux de Compagnie sont de plus en plus prisés par les français.
Le rat, la souris ou encore le hamster syrien sont peu à peu laissés de côté au profit d’espèces moins
courantes, plus exotiques, qui se distinguent des autres par des caractéristiques étonnantes.
Il a fallu des milliers d’années pour que ces espèces s’adatent à leur milieu naturel mais en quelques
années elles ont du s’habituer à la vie en captivité et à ses contraintes. Une cage, une litière plus ou
moins naturelle, une gamelle de nourriture, un biberon d’eau : tout ceci remplace leur milieu naturel
et doit suffire à satisfaire les besoins des animaux durant les 24 heures journalières qu’ils passent dans
ce nouvel habitat. Malheureusement parfois l’équation n’est pas si simple et ces petits êtres ont des
besoins plus complexes que nous ne l’imaginons. Naissent alors des troubles comportementaux et des
problèmes de santé qui ont un impact sur la durée de vie de nos compagnons et rendent cette dernière
moins agréable.
Nous avons voulu déterminer les besoins en captivité de 13 espèces de rongeurs non domestiques qui
font partie des nouvelles espèces de rongeurs désormais mis en vente en France. Nous avons
commencé par étudier leur mode de vie dans la nature, et les observations faites sur ces espèces en
laboratoire, au sein d’une partie bibliographique. Cette partie est également complétée de quelques
observations tirées de notre propre expérience de l’élevage de certaines de ces espèces. Nous nous
sommes ensuite intéréssés à la façon dont les propriétaires s’occupent de ces animaux en captivité à
l’aide d’une enquête épidémiologique. Cette enquête, mise à la disposition des propriétaires sur des
forums internet, se présente sous la forme de questions portant principalement sur la façon dont les
propriétaires s’occupent de leurs animaux. Nous avons finalement essayé d’estimer si les conditions
de vie offertes à ces rongeurs leurs conviennent avant de proposer en bilan des fiches conseils sur
l’entretien de ces espèces.
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1 DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES : LEGISLATION ET ECOLOGIE DES
ESPECES CONCERNEES.
1.1 PRESENTATION DES DIFFERENTES ESPECES.
Des fiches descriptives complètes des espèces sont disponibles en Annexe 1. Ce paragraphe vise à
présenter rapidement les espèces aux lecteurs.
1.1.1

Les rongeurs de type « souris ».

Souris pygmée africaine
Nom latin : Mus minutoides
Nom(s) anglais : African pygmy mouse
Nom(s) allemand : Afrikanische Zwergmaus
Origine231 : Afrique sub saharienne
Taille 187,208: 6-7 cm (corps) ; 4 cm (queue)
Poids 187,208: 6-8 gr
Description (Fig 1) : Minuscule souris, à peine plus
grande qu’une pièce de 2 euros, c’est un des plus
petit rongeur au monde. Elle ressemble en tout
point à une souris domestique, hormis sa couleur
agoutis plus foncée sur le dos et son ventre très
blanc.

Figure 1 : Souris pygmée africaine
(auteur : Elodie RAUX)

Souris épineuse
Nom latin : Acomys cahirinus-dimidiatus
Nom(s) anglais : Egyptian spiny mouse
Nom(s) allemand : Stachelmäuse
Origine231 : Afrique du Nord et péninsule arabique
Taille 66: 16 – 25 cm (corps) ; 7.5 – 14 cm (queue)
Poids 171: 30-50 gr
Description (Fig 2) : Plus volumineuse qu’une souris
domestique, la souris épineuse se distingue par ses
poils épineux (proches de ceux du hérisson) qui
recouvrent son dos. La partie dorsale du corps est de
couleur sable foncé et la partie ventrale est blanche.
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Figure 2 : Souris épineuse
(auteur : Katheleen LEMAIRE)

Mastomys, Souris géante
Nom latin : Mastomys natalensis
Nom(s) anglais : Mastomys, Multimammate mouse
Nom(s) allemand : Vielzitzenmaus
Origine231 : Afrique sub saharienne
Taille 73: 10-15 cm (corps) ; 10-15 cm (queue)
Poids 46: 30-100 gr
Description (Fig 3) : Son apparence est à mi chemin
entre le rat et la souris. Sa taille rappelle celle du rat
alors que son faciès ressemble plus à une souris
notamment à cause de son museau fin, de ses gros
yeux ronds et de ses grandes oreilles rondes. La
couleur sauvage est agoutis.

Figure 3 : Mastomys
(auteur : Katheleen LEMAIRE)

1.1.2

Les rongeurs de type « hamsters ».

Lemming des steppes
Nom latin : Lagurus lagurus
Nom(s) anglais : Steppe lemming
Nom(s) allemand : Grauer Steppenlemming
Origine231 : Asie centrale
Taille 21,66: 8-13 cm (corps) et 1-3 cm (queue)
Poids 60,154: 15-25 gr
Description (Fig 4) : Bien qu’il soit proche du
campagnol sur le plan taxonomique, le lemming
ressemble beaucoup à un hamster nain. Son
corps est cependant plus long et fin et son cou
est visible. Sa couleur est agoutis grise voire grise
avec une ligne dorsale noire. Le ventre est blanc.

Figure 4 : Lemming des steppes
(auteur : Katheleen LEMAIRE)
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Hamster chinois
Nom latin : Cricetulus griseus
Nom(s) anglais : Chinese hamster
Nom(s) allemand : Chinesischer Zwerghamster
Origine231 : Mongolie et régions limitrophes
Taille 6,46: 9-10 cm (corps) ; 1-3 cm (queue)
Poids 6,46,138: 40-50 gr
Description (Fig 5) : L’apparence de ce hamster se
rapproche un peu de celle d’une souris. Son corps
est long et fin, il est plus grand que les hamsters
nains. Sa couleur dorsale est agoutis claire grisâtre
et son ventre est gris clair.

Figure 5 : Hamster chinois
(auteur : Martin BRAAK)

Hamster de Campbell
Nom latin : Phodopus campbelli
Nom(s) anglais : Campbell dwarf hamster
Nom(s) allemand : Campbell Zwerghamster
Origine231 : Mongolie et régions limitrophes
Taille 160: 8-10 cm (corps) – 0,5 à 1,5 cm (queue)
Poids 223: 15-25 gr
Description (Fig 6) : Hamster de petite taille dont la
tête (sans cou visible) et le corps sont très ronds. La
couleur sauvage est agoutis avec une ligne dorsale
noire. Le ventre est beige clair. Pour la distinction avec
P. sungorus, se reporter aux fiches détaillées en
Annexe.
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Figure 6 : Hamster de Campbell
(auteur : Martin BRAAK)

Hamster russe
Nom latin : Phodopus sungorus
Nom(s) anglais : Winter white dwarf hamster
Nom(s) allemand : Dsungarischer Zwerghamster
Origine231 : Kazakhstan et régions limitrophes
Taille 161: 7-9 cm (corps) ; 0,5-1,5 cm (queue)
Poids 161: 20-45 gr
Description (Fig 7) : Hamster de petite taille dont
la tête (sans cou visible) et le corps sont très
ronds. La couleur sauvage est agoutis brun avec
une ligne dorsale noire. Le ventre est beige clair.
En hiver, son pelage devient blanc, d’où son nom
anglais. Pour la distinction avec P. campbelli, se
reporter aux fiches détaillées en Annexe.

Figure 7 : Hamster russe
(auteur : Martin BRAAK)

Hamster de Roborovski
Nom latin : Phodopus roborovskii
Nom(s) anglais : Roborovski hamster
Nom(s) allemand : Roborowski Zwerghamster
Origine231 : Chine du Nord, Mongolie et régions
limitrophes
Taille 162: 6-8 cm (corps) ; 0,5-1 cm (queue)
Poids6,195: 15-20 gr
Description (Fig 8) : Le plus petit des hamsters, il
conserve cependant la forme du corps, ronde, et
l’absence de cou. Son pelage dorsal est sable foncé
et son pelage ventral est blanc.
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Figure 8 : Hamster de Roborovski
(auteur : Martin BRAAK)

1.1.3

Les rongeurs de type « gerbilles »

Merione perse
Nom latin : Meriones persicus
Nom(s) anglais : Persian jird
Nom(s) allemand : Persische Rennmaus
Origine231 :
limitrophes

Iran,

Afghanistan

et

régions

Taille 10: 15,5 cm (corps) ; 18 cm (queue)
Poids138 : environ 100 gr
Description (Fig 9) : La mérione perse ressemble
beaucoup à la « gerbille » domestique mais est
de plus grande taille. Son pelage est agoutis foncé
avec un ventre blanc. Sa longue queue se termine
par une petite touffe de poils noirs.

Figure 9 : Merione perse
(auteur : Karel KODEJS)

Gerbille à queue grasse,
Duprasi
Nom latin : Pachyuromys duprasi
Nom(s) anglais : Duprasi, Fat tailed jird
Nom(s) allemand : Fettschwanzrennmaus
Origine231 : Afrique du Nord
Taille20,40,93 : 9-13 cm (corps) ; 6 cm (queue)
Poids 20,40: 20-50 gr
Description (Fig 10) : Le physique de ce rongeur se
rapproche de celui des gerbilles mais reste très
particulier. Le corps est très rond. La queue, servant
d’organe de réserve, est de petite taille mais très
large et épaisse, rappelant celle d’un castor. Le
pelage est couleur sable avec un ventre blanc.

Figure 10 : Gerbille à queue grasse
(auteur : Katheleen LEMAIRE)
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1.1.4

Les écureuils ou rongeurs apparentés.

Loir pygmé africain
Nom latin : Graphiurus murinus
Nom(s) anglais : African pygmy dormouse
Nom(s) allemand : Afrikanischer Zwergschläfer
Origine231 : Est de l’Afrique sub saharienne
Taille 93 : 10 cm (corps) - 8 cm (queue)
Poids 85: 25 gr [15 à 42 gr]
Description (Fig 11) : Ce rongeur correspond à
une version miniature du loir d’Europe (Glis glis).
L’aspect du corps est très proche de celui d’une
souris mais s’en distingue par un museau plus
court et de grands yeux noirs légèrement
globuleux. La queue est très touffue. Le corps et
la queue sont gris, le ventre est beige blanchâtre.

Figure 11 : Loir pygmé africain
(auteur : Elodie RAUX)

Octodon, Degus
Nom latin : Octodon degus
Nom(s) anglais : Degus
Nom(s) allemand : Degu
Origine231 : Chili
Taille 8: 12.5-19.5 (corps) ; 10.5-16.5 cm (queue)
Poids 8: 170-300 gr
Description (Fig 12) : L’aspect de ce rongeur se
rapproche de celui d’une gerbille domestique de
grande taille. Leurs oreilles sont particulièrement
grandes. Les degus se tiennent aussi souvent sur
leurs pattes arrière. Le corps est agoutis foncé et le
ventre beige. La queue est relativement courte et se
termine par une touffe de poils.
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Figure 12 : Octodon
(auteur : Elodie RAUX)

Ecureuil de Corée, Tamia
Nom latin : Eutamias sibiricus
Nom(s) anglais : Siberian chipmunk
Nom(s) allemand : Sibirisches Streifenhörnchen
Origine231 : Asie
Taille25 : 13-15 cm (corps) et 10-11 cm (queue)
Poids 25: 80 à 125 gr
Description (Fig 13) : La forme du corps est
caractéristique des écureuils. La queue est très
touffue. Le pelage dorsal est agoutis et comprend
5 lignes dorsales noires. Le pelage ventral est
beige.

Figure 13 : Ecureuil de Corée
(auteur : Katheleen LEMAIRE)

1.2 LEGISLATION RELATIVE A LA DETENTION ET L’ELEVAGE.
1.2.1

Définition légale d’une espèce non domestique.

Sont considérées comme espèces non domestiques, en France, toutes les espèces qui ne sont pas
inscrites dans la liste des espèces domestiques de l’arrêté du 11 Août 2006232.
Voici la définition d’une espèce domestique, extraite de cet arrêté :
« Sont considérés comme des animaux domestiques, les animaux appartenant à des populations
animales sélectionnées ou dont les deux parents appartiennent à des populations animales
sélectionnées. On appelle population d’animale sélectionnée une population d’animaux qui se
différencie des populations génétiquement les plus proches par un ensemble de caractéristiques
identifiables et héréditaires qui sont la conséquence d’une politique de gestion spécifique et raisonnée
des accouplements. »
De façon simplifiée, une espèce de rongeur est dite « domestique » s’il existe des mutations de
couleurs, de marquages, de pelages ou de morphologie. Ces mutations sont apparues spontanément
mais une sélection des reproducteurs par l’Homme a permis de les conserver et de les répandre au
sein de la population.
La liste des rongeurs domestiques selon l’arrêté du 11 Août 2006232 est très restreinte et ne contient
que 6 espèces :
-

La souris (Mus musculus)
Le rat (Rattus norvegicus)
Le hamster syrien (Mesocricetus auratus)
La gerbille ou Mérione de Mongolie (Meriones unguiculatus)
Le chinchilla (Chinchilla lanigera x Chinchilla brevicaudata)
Le cochon d’inde (Cavia porcellus)
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Toutes les autres espèces de rongeurs sont considérées comme non domestiques du point de vue de
la loi française. Pourtant, chez au moins 9 des 13 espèces dont nous parlons ici, il existe des mutations
de couleur, de marquage ou de poil sélectionnées et conservées en captivité. Ces espèces pourraient
donc devenir, un jour, « domestiques » du point de vue de la loi française.
1.2.2

Détention et élevage.

Au sein des espèces non domestiques, la législation française distingue plusieurs groupes dont les
contraintes de détention et d’élevage diffèrent :
-

Des espèces soumises à autorisation préfectorale de détention et dont le marquage est
obligatoire (Annexe 1 de l’arrêté du 10 août 2004233)
Des espèces dont la détention n’est autorisée qu’au sein d’un établissement d’élevage ou de
présentation au public employant une personne titulaire d’un certificat de capacité pour ces
espèces et bénéficiant d’une autorisation préfectorale d’ouverture (Annexe 2 de l’arrêté du 10
août 2004233)

Les espèces dont nous traitons ici ne sont citées dans aucune de ces deux annexes. Elles ne sont donc
pas soumises à ces contraintes.
La législation française définit ensuite deux types de propriétaires pour ces rongeurs : les élevages
d’agréments et les établissements d’élevage. Il suffit de posséder un individu appartenant à une des
espèces dont nous traitons ici pour être considéré comme un élevage d’agrément. Cet élevage devient
un établissement d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques si :
-

-

Il possède plus de 40 rongeurs appartenant aux espèces dont nous traitons ici (effectif toutes
espèces confondues) OU s’il possède plus de 6 Eutamias sibiricus (Annexe A de l’arrêté du 10
août 2004233)
Si l’élevage est pratiqué dans un but lucratif et notamment si la personne reproduit des
animaux dans le but de vendre leur progéniture ou si le nombre de rongeurs cédés à titre
gratuit ou onéreux au cours d’une année excède le nombre de rongeurs produits (Article 1 de
l’arrêté du 10 août 2004233)

Dans le cas d’un élevage d’agrément pour des espèces ne figurant ni dans l’Annexe 1 ni dans l’Annexe
2 de l’arrêté du 10 août 2004233, ce qui est le cas ici, les seules contraintes sont les suivantes :
« Les installations et le mode de fonctionnement […] doivent garantir la satisfaction des besoins
biologiques et le bien-être des animaux hébergés et respecter les dispositions réglementaires
applicables aux espèces de la faune sauvage. »
Dans le cas d’un établissement d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques, le propriétaire de
l’établissement doit posséder :
-

-

Une autorisation préfectorale d’ouverture d’établissement d’élevage (Article L413-3 du code
de l’environnement) : ce document permet de vérifier la conformité des installations où sont
détenus les animaux
Un certificat de capacité (Article L413-2 du code de l’environnement) : ce document permet
de valider les compétences de l’éleveur concernant l’élevage de l’espèce détenue
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1.2.3

Achat et importation.

En France, les espèces vendues en animalerie ou élevées par des particuliers sont (obs.pers.):
-

Le hamster russe (Phodopus sungorus)
Le hamster de Campbell (Phodopus campbelli)
Le hamster de Roborovski (Phodopus roborosvkii)
L’Octodon (Octodon degus)
L’écureuil de Corée (Eutamias sibiricus)
Parfois la mastomys (Mastomys natalensis) et le hamster chinois (Cricetulus griseus)

Ces espèces sont donc faciles à trouver sur le territoire français.
Les espèces difficiles à trouver en France sont (obs.pers.):
-

La souris épineuse (Acomys cahirinus-dimidiatus)
Le loir pygmé africain (Graphiurus murinus)
Le lemming des steppes (Lagurus lagurus)
La merione perse (Meriones persicus)
La souris pygmée africaine (Mus minutoides)
La gerbille à queue grasse (Pachyuromys duprasi)

Pour ces espèces, la question de l’achat à l’étranger et donc de l’importation en France, se pose. En
effet, elles sont beaucoup plus faciles à trouver (en animalerie ou chez des particuliers) dans certains
pays européens comme la Grande Bretagne, l’Allemagne, la Belgique ou les Pays bas. Ces pays sont
peu réglementés sur l’élevage et la détention d’espèces non domestiques : ceci a permis un essor de
l’élevage de ces espèces.
L’importation en France des espèces dont nous traitons ici nécessite la réalisation d’une attestation de
bonne santé établie par un vétérinaire praticien. Les animaux doivent également être traités contre
les parasites234.

1.3 MILIEU DE VIE DANS LA NATURE ET TYPE D’ABRI.
1.3.1

Milieu de vie dans la nature.

La souris pygmée africaine est retrouvée dans des zones caractéristiques d’Afrique du Sud appelées
fynbos, dans des savanes, prairies, zones rocheuses, des prairies récemment brulées, des zones de
jachères et des zones suburbaines180,231. Cette espèce vit jusqu’à 2400 m d’altitude. Ce sont des
animaux terrestres 180, agiles grimpeurs et capables de sauter (obs.pers.).
Les souris épineuses :
- Acomys cahirinus se trouve principalement dans des zones rocheuses (djebels), des falaises, canyons
rocheux, fissures de bâtiments ou plaines de graviers avec des arbustes bas. Certains individus peuvent
être retrouvés dans des zones sableuses au niveau de palmiers dattiers.231
- Acomys dimidiatus est présente dans des habitats semi-arides ou arides, des zones rocheuses, des
sols vallonnés de forêt. En Egypte, cette espèce occupe des habitations humaines et des zones
agricoles.231
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Les espèces du genre Acomys sont terrestres mais capables de sauter haut et de grimper (notamment
de grimper aux arbres dans leur milieu naturel)32,66.
La souris géante est opportuniste et occupe une grande diversité d’habitats dans des zones peuplées.
231
C’est une espèce terrestre capable de nager et de grimper avec habilité 73.
Le lemming des steppes occupe des steppes et des semi-déserts. C’est une espèce strictement
terrestre.231
Le hamster chinois habite des régions arides de steppes et semi déserts. Il est capable de s’adapter à
des milieux moins arides pour occuper des zones cultivées et des habitations. 231 C’est une espèce
terrestre qui sait très bien creuser6,66 mais qui a une mauvaise notion de la hauteur et de l’équilibre et
n’est donc pas bonne grimpeuse235.
Le hamster de Campbell habite des prairies, des zones semi désertiques et désertiques sur des
substrats plus fermes que P.roborovskii. 231
Le hamster russe se rencontre dans des plaines sèches ou des steppes en montagne (notamment celles
qui sont sableuses ou caillouteuses) 231.
Le hamster de Roborovski occupe des déserts sableux et des prairies. Il évite les sols argileux, les
régions envahies par une végétation arbustive ou les dunes de type barkhan 231.
Strictement terrestres167, ces hamsters sont de mauvais grimpeurs et ont une mauvaise notion de la
hauteur235.
La merione perse se trouve dans des régions arides, rocheuses et dans des régions montagneuses
favorisant des remblais de pierres secs dans les hautes terres.231 Cette espèce, bien que terrestre, est
également agile lorsqu’il s’agit de sauter ou de grimper10.
La gerbille à queue grasse se trouve dans des déserts et semi déserts avec un substrat solide, non
sableux 231. Ce sont probablement des rongeurs strictement terrestres40.
Le loir pygmé africain se rencontre dans les forêts, savanes, prairies et zones rocheuses. On peut
également le retrouver près de bâtiments.231 C’est une espèce arboricole mais fréquemment retrouvée
au sol138,180.
L’octodon occupe des brousses en région côtière ou au centre du Chili 231. Ce sont des rongeurs
terrestres mais qui sont capables de grimper aux branches basses des arbustes et buissons pour se
nourrir66,214.
L’écureuil de Corée se retrouve généralement dans des forêts de conifères ou des forêts mixtes
contenant un sous-bois riche en arbustes produisant des baies. Il peut également vivre dans des
steppes ou des zones ouvertes. Son aire de répartition s’étend des côtes jusqu’aux montagnes en
restant à une altitude permettant la pousse des arbres. Bien que capable de grimper habilement aux
arbres, il niche dans des terriers souterrains 231.
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Les modes d’occupation de l’espace de ces espèces sont récaputilés dans le tableau 1.
Tableau 1: Récapitulatif des modes d'occupation de l'espace des différentes espèces.
Strictement terrestre
(mauvaise notion de
hauteur)
Lemming des steppes
Hamsters chinois
Hamster de Cambpell
Hamster russe
Hamster de Roborovski
1.3.2

Terrestre capable de grimper

Arboricole

Souris pygmée africaine
Souris épineuse
Souris géante
Merione perse
Octodon

Loir pygmé africain
Ecureuil de Corée (niche au sol)

la

Type de logement dans la nature.

1.3.2.1 Terriers simples.
La souris pygmée africaine construit des terriers93,180 probablement assez simples contenant un nid.
En dehors de la saison de reproduction, cette espèce ne présente pas de fort attachement à son terrier
et peut en changer régulièrement93,180. En période de reproduction, des nids sphériques sont construits
avec de l’herbe et des tiges herbacées. Occasionnellement, des terriers construits par d’autres espèces
peuvent être utilisés93. Des rochers, des écorces ou encore des troncs d’arbres tombés au sol servent
parfois d’abris temporaires93.
Le lemming des steppes élabore des terriers possédant 2 à 3 entrées et allant jusqu’à 90 cm sous le
sol138. Les nids, sphériques, sont aménagés avec des plantes herbacées21. Lagurus lagurus s’éloigne
rarement de plus de 6 mètres de son terrier pour rechercher de la nourriture : il consomme
progressivement toutes les plantes au sein ce périmètre45. Une fois la zone épuisée, il construit de
petits terriers simples à quelques mètres de l’ancien terrier et il recommence à manger toutes les
plantes aux alentours 45. Il change ainsi régulièrement de terrier en fonction de la repousse des
plantes45. En période de reproduction, ces terriers sont agrandis en fonction des besoins de la
colonie45. La profondeur des terriers est augmentée pour l’hiver : on distingue ainsi des nids d’été plus
proches de la surface que les nids d’hiver qui sont très profonds45. En hiver, les terriers contiennent
des stocks de nourriture, principalement de l’herbe séchée21. Chaque groupe familial occupe un
territoire d’environ 0,2 hectares 116.
Le hamster chinois vit dans des terriers simples possédant une chambre servant de nid et une chambre
servant pour le stockage de la nourriture6,28,61.
Le hamster de Campbell et le hamster russe construisent des terriers relativement simples
comprenant quelques entrées (4 à 6 chez Phodopus campbelli) verticales menant à des tunnels
horizontaux160,161. Ces derniers mènent à un nid central sphérique, rempli d’herbes sèches et de laine
de mouton et situé entre 30 cm et 1 mètre de profondeur160,161. Une à plusieurs(s) chambre(s) servent
de garde-manger6. Les femelles possèdent un réseau de plusieurs terriers dans leur territoire : elles
changent de terrier à chaque mise bas successive181. Les Phodopus utilisent également souvent des
terriers construits par d’autres rongeurs, notamment Meriones sp., ou de petits lagomorphes2,161.
Le hamster de Roborovski construit des terriers avec une entrée unique d’environ 4 cm de diamètre
dans le sable, souvent au pied des dunes182. Les tunnels s’étendent jusqu’à 90 cm de profondeur et
contiennent un seul nid avec 2 à 3 garde-mangers182.
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La gerbille à queue grasse élabore des terriers simples allant jusqu’à 1 mètre de profondeur71. Elle a
été observée dans des terriers larges et complexes, souvent dans des pentes sableuses où le sable est
sec et compact93. Ces terriers possèdent jusqu’à 12 entrées qui mènent à des tunnels presque verticaux
dont la majorité ne descend pas en dessous de 30 cm de profondeur93. Certains tunnels peuvent être
utilisés pour stocker la nourriture93. Chaque terrier contient un nid93. Il semblerait que ces terriers plus
complexes aient été construits par d’autres espèces puis utilisés par Pachuyromys duprasi 71,142.
L’écureuil de Corée construit des terriers qui possèdent une entrée de 5 cm de diamètre menant à un
tunnel de 1 à 2 mètre(s) de longueur et jusqu’à 1,5 mètre de profondeur et desservant un nid25. Le nid
sert de lieu de refuge, de lieu de mise bas, de site d’hibernation et de garde-manger selon les
saisons61,86. Il est généralement aménagé avec des feuilles sèches, parfois des mousses et des plantes
herbacées sèches25. Eutamias sibiricus change fréquemment de terrier (en moyenne tous les 8 jours
pour les mâles et tous les 4 jours pour les femelles non gestantes86) mais ces derniers sont tous situés
dans un territoire de moins de 1 hectar87. Durant l’allaitement, la femelle change une ou plusieurs fois
sa progéniture de terrier86. Dans leur milieu naturel, au Japon, le territoire des mâles varie de 0,7 à 2
hectares selon les études, et celui des femelles de 0,4 à 0,7 hectares mais dans tous les cas le territoire
des mâles est environ 2 fois plus grand que celui des femelles87,118.
1.3.2.2 Terriers complexes.
La merione perse utilise un réseau de 3 à 4 types de terriers124 :
-

Des terriers d’élevage comprenant 1 nid, 1 à 2 chambre(s) d’alimentation et 8 tunnels en
moyenne.
Des terriers abris comprenant uniquement 1 nid et en moyenne 6 tunnels.
Des terriers temporaires, sans nid, comprenant peu d’entrées et un tunnel de faible longueur.
L’entrée de ces terriers est souvent recouverte de terre.
Parfois des terriers servant à passer l’hiver.

La longueur totale des terriers est de 1 à 4 mètre(s) avec des nids à environs 40 cm de profondeur124.
L’octodon construit un réseau complexe de terriers communs dont l’entrée principale se situe sous
des rochers ou sous un arbuste46. Un réseau de galeries et des chemins en surface mènent aux sites
d’alimentation46. Les entrées des galeries sont souvent recouvertes avec de la bouse de vache ou des
bâtons ce qui servirait à désigner le propriétaire du terrier48. Le réseau comprend de nombreux nids48.
En période de reproduction, les femelles forment des sous-groupes de 2 à 6 individus qui occupent en
moyenne 3 nids distants de 15 mètres 34. Les nids des autres sous-groupes sont situés à une distance
moyenne de 40 mètres34. Abrocoma bennetti (petit rongeur appelé « Rat du Chili ») est souvent
observé dans les mêmes terriers que Octodon degus48. Des densités allant jusqu’à 75 individus par
hectare, dans des habitats propices, ont été observées48.
1.3.2.3 Autres types de logements.
La souris épineuse ne construit pas de terrier. Dans la nature, elle peut utiliser les terriers construits
par d’autres espèces ou des abris naturels (crevasses entre les rochers, anfractuosité du sol …)47,66,103.
Les territoires des mâles (920 m² en moyenne) et des femelles (630m² en moyenne) se recoupent
largement172.
La mastomys, bien que capable de creuser des terriers, préfère utiliser des terriers inoccupés
construits par d’autres espèces mais peut aussi tirer profit d’abris naturels ou d’abris formés par des
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objets humains26,73. Les nids sont aménagés avec des tiges herbacées et des feuilles73. Les terriers
contiennent rarement des déjections, cette espèce se montrant très propre197.
Le loir pygmé africain niche dans les trous naturels des arbres et arbustes114,138, dans des nids qu’il
construit lui-même au sein des arbres70,138, sous des écorces ou dans des crevasses entre des
rochers138,180. Les nids sont remplis de végétaux et parfois de plumes93. Il s’abrite, de façon moins
fréquente à cause de la concurrence avec d’autres rongeurs, dans les toits de chaume des maisons ou
dans des anfractuosités au sein des habitations138,180. Des ruches vides ou des nids d’oiseaux peuvent
occasionnellement servir de nids93. Le territoire des mâles adultes est en moyenne de 4 000m² et celui
des femelles adultes de 2 000m², 113.

1.4 RYTHME D'ACTIVITE DANS LA NATURE ET EN CAPTIVITE.
1.4.1

Espèce diurne.

L’écureuil de Corée est une espèce strictement diurne, se levant et se couchant en même temps que
le soleil111,119. Il présente deux pics d’activités, un en milieu de matinée et un en milieu d’après midi25.
1.4.2

Espèces nocturnes.

La souris pygmée africaine est nocturne93,108,180.
La souris épineuse est une espèce strictement nocturne présentant des pics d’activité au lever et
coucher du soleil17. Plusieurs études ont été réalisées sur sa capacité à modifier le rythme d’activité
d’autres espèces. En effet, dans la nature176 et en captivité165, Acomys russatus (espèce proche) est
nocturne si elle vit seule sur un territoire et devient diurne en présence de la souris épineuse. Il
semblerait que cette dernière impose ce changement de rythme pour des raisons de compétition
alimentaire et que ce soit l’odeur de l’urine de la souris épineuse qui serve de messager13.
La mastomys est principalement nocturne73 avec deux pics d’activité, l’un à l’aube et l’autre au
crépuscule197. 72% de l’activité a lieu la nuit197.
Les hamsters dont nous traitons ici sont des espèces crépusculaires et nocturnes mais qui se réveillent
régulièrement dans la journée pour se nourrir61,107,160,161,192. Le hamster de Campbell et le hamster
russe réalisent 85 à 90 % de leur activité la nuit avec un pic d’activité durant les 2 premières heures
suivant l’extinction des lumières203. L’activité du hamster de Campbell commence dès l’extinction des
lumières alors que celle du hamster russe commence en moyenne 45 minutes après203. Le hamster de
Roborovski réalise 90 à 95 % de son activité la nuit avec deux pics d’activité d’une durée de 2 heures
chacun : l’un commençant à l’extinction des lumières et l’autre survenant 4 heures après l’extinction
des lumières203. En captivité, le hamster chinois supporte mal d’être dérangé durant la journée : ceci
occasionnerait un stress responsable d’une chute des performances reproductives 192. Il serait donc
préférable de nourrir et nettoyer la cage de cette espèce durant sa période d’activité192.
Le loir pygmé africain est une espèce nocturne85,93. Dans la nature, cette espèce peut être active la
journée dans des forêts denses et sombres, bien que restant principalement nocturne138. En captivité,
les individus ne deviennent actifs que lorsque la luminosité dans la pièce est faible ou nulle (obs. pers.).
Malgré tout, ils sortent régulièrement au cours de la journée pour se nourrir(obs. pers.).
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1.4.3

Espèces mixtes diurnes et nocturnes.

Le lemming des steppes a été décrit dans la littérature comme rongeur nocturne58,138, diurne182,
crépusculaire avec des pics d’activité dans la journée236. Il semblerait plutôt qu’il soit actif le jour et la
nuit par cycles de 2-4 heures, en captivité en tout cas (61,66 et obs. pers.). Ce rythme d’activité est
probablement l’une des raisons pour laquelle cette espèce connait actuellement un engouement : elle
est aussi pratique à entretenir qu’un hamster nain mais est plus facile à observer en captivité.
La merione perse serait principalement nocturne mais pourrait s’activer durant la journée en cas de
stimulus5,10.
La gerbille à queue grasse est une espèce nocturne dans la nature93,142. En captivité, soit elle se montre
diurne, soit elle présente des cycles d’activité et de repos durant le jour et la nuit40, du même type que
ceux du lemming des steppes.
L’octodon est une espèce primitivement diurne dans la nature54. En été, il est actif 2 heures le matin
et 2 heures et demi en fin d’après-midi, lorsqu’il fait le moins chaud54. En hiver, l’activité se modifie
progressivement pour se répartir uniformément sur la journée54. En captivité, étonnamment, le
rythme d’activité peut varier considérablement d’un individu à l’autre allant d’une activité diurne à
une activité nocturne tout en conservant toujours un pic d’activité à l’aube et au crépuscule83.
Certaines études ont émis l’hypothèse que le rythme d’activité pourrait être inversé si une roue est
présente dans la cage83,139. L’une de ces études observait, par exemple, 60% d’activité la nuit chez 9
individus si une roue était présente dans la cage, pour une température de la pièce de 21-23°c139. Mais
une autre étude sur 25 individus a mis cette hypothèse en défaut en observant 44% d’individus diurnes
et 56% de nocturnes en présence ou non de roue, la température de la pièce étant de 23°c156. Il
semblerait que ce soit la température du milieu qui influence le rythme d’activité : si cette dernière est
supérieure à 18°c, le rythme de l’octodon se modifie progressivement pour devenir de plus en plus
crépusculaire voire nocturne, comme c’est finalement le cas dans la nature54,84,102.

1.4.4

Torpeur et hibernation.

1.4.4.1 Définitions des termes « torpeur » et « hibernation »
La torpeur correspond à un état d’inactivité durant moins de 24 heures et est associée à une baisse de
la température corporelle, cette dernière étant comprise entre 10 et 25°c52.
L’hibernation dure plus de 24 heures et est associée à une température corporelle inférieure à 10°c52.
1.4.4.2 Espèces capables d’entrer en torpeur ou hibernation.
Les hamsters russe, de Campbell et de Roborovski :
Les 3 espèces du genre Phodopus n’hibernent pas mais sont capables de réduire considérablement
leur activité journalière et d’entrer en torpeur lorsque les conditions climatiques sont extrêmes. Dans
une étude réalisée dans des conditions naturelles de température et photopériode hivernale en Russie,
les 3 espèces entraient en torpeur généralement vers midi, pour une durée de 3h30 à 4h30 environ194.
Leur température corporelle variait entre 20°c et 31°c pour des températures extérieures allant de
14°c à -18°c (moyenne de -6,3°c à -9,5°c selon les espèces) 194.
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Chez le hamster russe, la torpeur est principalement due à une baisse de la photopériode mais peut
être facilitée par une baisse conjointe de la température extérieure166. Durant ses phases actives, le
hamster russe a été observé dans son milieu naturel à des températures allant jusqu’à -40°c161. Pour
se protéger du froid, il réalise des petits déplacements rapides alternés avec des phases de
réchauffement où il se met en boule, la tête entre les pattes161. Le hamster de Roborovski serait actif
hors du terrier moins de 10 min par jour en Février et Mars contre 5 heures par jour en Novembre 162.
Le loir pygmé africain :
Cette espèce est capable de rentrer en torpeur voire en hibernation de courte durée. Son statut est
intermédiaire entre les deux espèces précédentes.
Le loir pygmé africain vit dans des régions d’Afrique où les températures hivernales descendent
souvent en dessous de 0°c132. Une augmentation de la masse corporelle de l’ordre de 33% a été
observée chez certains loirs avant l’hiver132.
Dans une étude réalisée sur 9 individus observés dans leur milieu naturel, des phases de torpeur de
2h30 minimum étaient observées et ces phases pouvaient se prolonger en hibernation allant jusqu’à
8 jours132. Les températures rectales mesurées étaient comprises entre 1,5°c et 29,5°c pour une
moyenne de 9,5°c132. La durée des phases de torpeur/hibernation avait tendance à augmenter au fur
et à mesure que l’hiver progressait mais l’étude ne concernait qu’une période de 6 semaines au début
de l’hiver ce qui ne permettait pas de déterminer une durée maximale d’hibernation132. Chez G.
ocularis, des durées d’hibernation allant jusqu’à 13 jours ont été observées146. Il semblerait cependant
que Graphiurus murinus change régulièrement de nid au cours de l’hiver et qu’il ne réalise donc pas
d’hibernation de très longue durée113.
En laboratoire, il a été montré que la torpeur peut être obtenue chez le loir pygmé africain par passage
à une température ambiante basse ou par privation de nourriture99. Des torpeurs estivales ont été
observées en cas de manque de nourriture201. Pour finir, des torpeurs sans raison apparente ont
également été observées chez cette espèce201.
L’écureuil de Corée :
Ce rongeur hiberne jusqu’à 6 mois par an et interrompt régulièrement son sommeil pour se nourrir
dans un garde-manger constitué dans son terrier61. Au Japon, il semblerait que les individus hibernent
seuls alors qu’en France ils pourraient hiberner en couple61,87. Les femelles adultes entrent en
hibernation en premier, suivies par les mâles adultes, les jeunes femelles puis les jeunes mâles. Au
printemps, les mâles sortent d’hibernation environs 3 semaines avant les femelles87.
1.4.4.3 Autres espèces.
La souris épineuse:
Une étude concernant Acomys russatus, espèce proche de la souris épineuse, rapporte que cette
espèce n’hiberne pas mais que les individus sont capables d’augmenter leur température corporelle
dans les régions froides de leur aire de répartition, en hiver, pour répondre à l’abaissement de la
température ambiante103.
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Le lemming des steppes :
Cette espèce répond à la baisse des températures en hiver en augmentant la profondeur des terriers
et notamment des nids45. En hiver, les individus se déplacent et se nourrissent sous la neige ce qui les
protègent du vent et du froid extérieur45,61.
La souris pygmée africaine125,190, la mastomys18,130, et l’octodon54 ne réalisent ni hibernation ni torpeur.
Nous n’avons pas trouvé de données concernant les adaptations aux basses températures du hamster
chinois, de la merione perse et de la gerbille à queue grasse.

1.5 ORGANISATION SOCIALE.
1.5.1

Espèces sociables.

1.5.1.1 Espèces vivant en colonies.
La souris épineuse:
Cette espèce vit en colonies dans la nature avec des densités allant jusqu’à 19 individus par hectare172.
Les territoires des mâles et des femelles se recoupent largement172. Il semblerait cependant que ces
colonies soient principalement familiales et composées d’un mâle et d’une ou plusieurs femelle(s) ainsi
que leurs descendances93. Une hiérarchie est présente au sein des groupes93.
Des études en captivité ont montré que les individus sont capables de se reconnaître individuellement
via leur odeur respective151,153. Une entraide pour l’exploration du territoire et la recherche de
nourriture existe entre les individus issus d’une même portée152. Ces derniers sont capables de
reconnaitre leurs frères et sœurs issus des portées suivantes mais ne font pas preuve d’entraide envers
eux152. En captivité, de grandes colonies vivent pacifiquement : les individus dorment collés les uns aux
autres, même si plusieurs nids sont disponibles66,172. Les femelles partagent le même nid et allaitent
leurs petits en commun150. Les mâles participent également aux soins parentaux115.
Des agressions peuvent se produire en captivité en cas de surpopulations dans les cages66. Il arrive
également qu’au sein des groupes de mâles, un mâle plus dominant se montre agressif envers les
autres : le retrait de l’individu dominant permet généralement de restaurer le calme 32. Les principales
interactions agonistiques chez cette espèce sont les courses poursuites 149. Les blessures sont rares et
se résument principalement à des queues coupées, des oreilles rongées ou des yeux crevés 66.
La souris épineuse supporte mal la solitude66.
La mastomys :
La mastomys a été décrite comme espèce de nature très sociable et peu territoriale vivant aux côtés
d’autres espèces de rongeurs (genre Rattus, Mus …) sans conflits apparents lorsque la nourriture est
abondante mais laissant place aux autres espèces en cas de pénurie alimentaire 197.
Mais une étude plus approfondie sur son organisation sociale a montré que cette espèce vit en groupes
constitués d’un mâle et plusieurs femelles avec leur descendance. Les mâles adultes sont très
territoriaux entre eux et peuvent s’infliger des blessures mortelles en cas de rencontre. Les juvéniles
vivent pacifiquement avec les adultes mais les jeunes mâles seraient expulsés de la colonie avant la
maturité sexuelle57.
En captivité, les groupes mixtes ou unisexes vivent pacifiquement et les individus se battent très
rarement197. Les groupes présentent une hiérarchie avec un groupe de dominants de faible effectif, un
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groupe d’animaux neutres et un groupe de « souffres douleurs » qui sont régulièrement agressés mais
rarement blessés145.
Le degré de dominance ne dépend pas du sexe ni du poids mais de l’âge des animaux : les animaux les
plus âgés sont généralement les plus dominants et les agressions surviennent généralement entre des
adultes145. Les blessures graves sont rares, les agressions ne durent généralement que quelques
secondes145 et la plupart des blessures se résument à des oreilles abimées197. En période de
reproduction, aucune altercation ne se produit197 notamment les mâles ne se montrent pas plus
agressifs145.
Le lemming des steppes :
Les populations de lemmings des steppes (et de beaucoup de Arvicolinae) sont caractérisées par de
très fortes variations de densités : de 6 individus par hectare116 à 30-50 individus par hectare138. Au
printemps, où la densité de population est faible, le lemming des steppes vit en groupes familiaux d’en
moyenne 6 individus comprenant un couple avec leur dernière portée 116. Chaque groupe familial est
séparé des autres par 73 m en moyenne116. A l’automne, après la saison de reproduction, les densités
sont beaucoup plus importantes et il n’est plus possible de distinguer les groupes familiaux 116. En
captivité, il a été montré que le père et la mère prennent tous deux soins de leur progéniture 154. Ils
peuvent vivre en couple ou en petites colonies mais certains mâles peuvent se battre violemment66.
Le loir pygmé africain :
Chez le loir pygmé africain, il n’existe pas de territorialité entre les individus 114. Les territoires des
animaux de même sexe se chevauchent largement : le territoire d’un mâle recoupe en moyenne de 62
% celui d’autres mâles et celui d’une femelle en moyenne de 26% celui d’autres femelles 113. Le
territoire d’un mâle chevauche d’en moyenne 48% celui de 8 femelles avoisinantes113. En revanche le
territoire d’une femelle ne recoupe en moyenne que celui de 5 mâles différents113.
Dans la nature, la densité de population peut aller de 1,2 à 16 individus par hectare113. Dans une étude
menée sur des individus sauvages, sur 246 observations de nids, 63,4% ne contenaient qu’un individu,
et 36,6% comprenaient deux individus ou plus (jusqu’à 10 individus observés dans un nid) 113. Les
associations entre individus étaient plus fréquentes avant ou durant la saison de reproduction
qu’après113. Plusieurs mâles et/ou plusieurs femelles pouvaient être observés dans un même nid113. En
captivité, il a été rapporté que la femelle chasse le mâle du nid avant la mise bas, ce qui pourrait
expliquer les observations faites dans la nature67.
En captivité, certaines sources évoquent que les mâles peuvent se montrer très agressifs entre eux,
voire s’entretuer67,92. Nous n’avons pas effectué cette observation sur nos 4 mâles ayant vécu
paisiblement ensemble toute leur vie : il s’agissait cependant de frères n’ayant jamais reproduits.
L’octodon :
L’octodon vit en colonies constituées d’associations de groupes familiaux34,210. Chaque groupe familial
comprends 2 à 6 femelles ayant un lien de parenté et 1 à 3 mâles dont le lien de parenté n’a pas été
montré34,102. Plus rarement, des femelles sans lien de parenté se rajoutent à un groupe79. Ces groupes
élèvent leurs petits en commun, les mâles participant aux soins parentaux34,79,102. Dès 2 semaines, les
petits commencent à sortir du terrier et à nteragir avec les membres de la colonie102,214. Les
comportements de jeux se font principalement entre membres d’une même famille 214. Les autres
types d’interactions sociales sont : le toilettage mutuel, les bains de sable en groupes, l’accolement
entres individus lors des siestes189,214. Une colonie comprend de nombreux groupes familiaux dont les
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terriers sont séparés par une distance moyenne de 40 m34. Dans des régions propices sur le plan
alimentaire, des densités allant jusqu’à 75 individus par hectare ont été observées 48.
En captivité, il a été montré que les degus sont capables de se reconnaitre individuellement via l’odeur
corporelle et grâce à une familiarisation antérieure80,198. Les femelles nichent en communauté mais
sont capables de reconnaitre les petits auxquels elles ont donné naissance80. Contrairement à d’autres
espèces, les femelles se montrent plus exploratrices et marquent d’avantage leur territoire que les
mâles95.
Une femelle peut facilement être introduite dans un groupe de femelles, les agressions étant rares189.
Lorsque les mâles ont atteint la maturité sexuelle, il est préférable de ne les reloger qu’avec des mâles
du même groupe. Néanmoins, même dans ce cas, des altercartions peuvent se produire189. Les mâles
adultes ne se montrent en revanche pas agressifs envers les jeunes même si ce ne sont pas leurs
descendants33.
L’octodon supporte mal l’isolement : un auteur rapporte que les individus isolés pendant plusieurs
semaines deviennent parfois léthargiques et insensibles à la présence de l’Homme 189. D’autre part, il
a été observé en captivité que si les juvéniles sont isolés avant l’âge de 6 mois, ils développent des
troubles comportementaux : peur excessive face aux congénères à l’âge adulte, importantes difficultés
à la manipulation102,189. Il est donc conseillé de laisser les individus en groupe jusqu’à cet âge.
1.5.1.2 Espèces vivant en couples ou petits groupes familiaux.
La souris pygmée africaine :
Cette souris vit en couple ou en familles (couple avec sa progéniture) mais ne s’associe pas à d’autres
familles180. Ces rongeurs sont souvent capturés en couples dans la nature, il serait donc possible qu’ils
ne se déplacent qu’à deux126. Les densités sont délicates à estimer car cette espèce est difficile à
capturer dans des pièges : les densités maximales rapportées sont d’environ 25 individus/hectare127.
En captivité, ces animaux se montrent sociaux237. Les femelles créent des nids communautaires pour
élever leurs petits237. Plusieurs mâles peuvent vivre dans un même groupe à condition qu’il y ait plus
de femelles que de mâles237. Les deux parents vivent pacifiquement avec leur progéniture208. Par
contre, l’introduction de nouveaux individus dans la colonie semble se révéler difficile 237.
Le hamster de Campbell :
Le hamster de Campbell est une espèce vivant prioritairement en couple. Dans la nature, les territoires
des femelles ne se recoupent pas et les mâles passent d’un territoire à l’autre pour visiter chaque
femelle221. La femelle met bas généralement en présence du mâle qui l’aide à s’occuper des nouveaux
nés82,181. Le mâle vient ensuite régulièrement voir la femelle pour l’aider à les élever181. La femelle
change de terrier entre chaque mise bas et le mâle s’occupe de fournir la nourriture aux jeunes sevrés
dans l’ancien terrier jusqu’à ce qu’ils se dispersent181. Les modalités de la dispersion des petits ne sont
pas connues. Les densités de hamsters de Campbell sont très faibles dans la nature, de l’ordre de 1 à
6 individus pour 100 hectares181. Chaque population est séparée des autres par une large zone
inhabitée181.
En captivité, lorsqu’un couple vit avec sa progéniture, une hiérarchie se met en place 160. Chaque
femelle gestante construit un nouveau nid avec l’aide du mâle et éloigne les autres membres du groupe
de ce nid160. Le mâle « alpha » reste auprès des femelles réceptives pour s’accoupler avec elles tout en
éloignant les autres mâles160. La maturité sexuelle des jeunes mâles est retardée par la présence du
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père et ces derniers sont généralement mis à l’écart160. Les étrangers sont attaqués par tous les
membres du groupe160. Une étude a montré que les mâles sont plus agressifs et dominants entre eux
que les femelles de la même espèce218. Une rencontre entre 2 mâles engendre souvent des blessures
graves voire mortelles avec des morsures surtout dirigées au niveau de la tête et de la nuque218.
Le hamster russe :
Le comportement social du hamster russe dans la nature est très peu connu. Il est probable qu’il soit
très proche de celui du hamster de Campbell avec une moindre implication du père dans l’élevage des
petits conformément à ce qui a été observé en captivité82.
En captivité, les mâles hamsters russes se montrent moins agressifs entre eux que les mâles hamsters
de Campbell : les altercations engendrent souvent de la soumission de l’un des individus et il en résulte
des blessures moins graves218. Les femelles hamsters russes se montrent en revanche plus dominantes
entre elles que les femelles hamsters de Campbell, leur niveau d’agressivité étant assez proche de celui
des mâles hamsters russes218.
Le hamster de Roborovski :
Le comportement social du hamster de Roborovski dans la nature a également été très peu étudié. Les
densités de populations observées dans le désert de Mongolie sont faibles (entre 2 et 4,7 individus par
hectare)158. En captivité, le hamster de Roborovski se montre plus sociable que les autres Phodopus
sp., pouvant vivre en colonies de façon relativement pacifique6,193,195. Les parents tolèrent de vivre avec
plusieurs de leurs portées successives107.
La merione perse :
L’organisation sociale de la merione perse dans la nature est peu connue. D’une manière générale, il
semblerait qu’un grand nombre d’espèces du genre Meriones soit peu sociable. Les femelles isolées
vivent dans de petits territoires qui ne se recoupent pas. Le territoire d’un mâle recoupe celui de
plusieurs femelles mais les couples passent peu de temps ensemble. Les femelles vivent avec leurs
petits jusqu’au sevrage puis ces derniers se dispersent. Des petits groupes de meriones perses ont été
observés dans la nature mais il semblerait qu’il s’agisse de juvéniles issus d’une même portée et ayant
passés l’hiver ensembles27.
Certaines sources décrivent cette espèce comme vivant en colonies124, 38, en donnant peu de détail sur
le reste de son organisation sociale. Il est possible qu’il ne s’agisse pas vraiment de colonies mais de
l’association de plusieurs petits territoires de femelles avec leurs portées, proches les uns des autres,
qui donnent une fausse impression de colonie.
L’aspect très territorial de cette espèce a été observé en captivité. Les individus se montrent très
agressifs envers les étrangers et les mâles peuvent se battre violement 38. Cependant, en captivité,
lorsqu’un groupe stable est formé (et probablement en l’absence de reproduction), les individus se
montrent sociables entre eux10,38.
La gerbille à queue grasse :
Nous n’avons pas trouvé de données concernant le comportement social de cette espèce dans la
nature. Il semblerait cependant que l’organisation sociale des Gerbillidés soit assez homogène 27 et il
est donc probable qu’elle soit très proche de celle de la merione perse décrite ci-dessus.
En captivité, l’appariement en couple est délicate, la femelle peut se montrer très agressive envers le
mâle mais peu également très bien l’accepter40,238,239. Il semblerait que 2 individus du même sexe
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s’entendent mieux qu’un couple238. Cette espèce fait donc plutôt preuve d’un comportement solitaire
et les individus préfèreraient être logés seuls240.
1.5.2

Espèces solitaires.

Le hamster chinois :
Cette espèce est strictement solitaire. Dans la nature, les adultes possèdent un territoire assez large
contenant une partie centrale qu’ils défendent activement contre les autres adultes 28. Bien que les
mâles soient plus gros que les femelles, ces dernières se montrent plus dominantes et agressives28. Les
femelles en oestrus vont chercher les mâles dans leur territoire, le mâle n’entrant pas dans celui des
femelles28.
Dans une étude visant à reproduire des conditions naturelles en captivité, la femelle laisse ses petits
sevrés, seuls, dans leur nid pour mettre au monde la portée suivante dans un autre nid28. Dans la
nature, il est probable que les femelles fassent de même en raison de l’accumulation de déjections et
parasites dans le nid qui vient d’accueillir une portée28. Les femelles auraient un réseau de plusieurs
terriers dans le territoire28. Ainsi, les juvéniles ne sont pas expulsés du nid, ils se dispersent par eux
même28. Ils continuent à se montrer sociaux entre eux28. Les jeunes femelles sont largement acceptées
dans les terriers voisins des mâles : ceci permet probablement de faciliter leur premier
accouplement28. Il est possible que les femelles chassent ensuite les mâles des terriers en question,
récupérant ainsi un terrier prêt, contenant des réserves de nourriture28. En captivité, les femelles
adultes attaquent toujours les juvéniles mis en contact avec elles28.
Durant leur première année de vie, les jeunes mâles changeraient souvent de terrier (chassés par des
adultes) mais n’auraient pas toujours le temps de constituer des réserves pour l’hiver ce qui
engendrerait un taux de mortalité assez élevé chez eux28.
L’écureuil de Corée :
Cette espèce est solitaire et sédentaire : il occupe un territoire constant au sein duquel il change
régulièrement de terrier86. Les territoires se chevauchent de manière importante : les terriers des
mâles incluent en moyenne 3,7 terriers de femelles et ceux des femelles en moyenne 1,5 terrier de
mâle87. Les femelles en chaleurs vocalisent énormément et attirent les mâles : jusqu’à 9 mâles ont été
observés autour d’une femelle89. Les juvéniles se dispersent assez rapidement après sevrage119. Les
mâles s’éloignent d’avantage de leur territoire de naissance que les femelles : 170 m en moyenne pour
les mâles contre 80 m pour les femelles119.
En captivité, il est difficile de faire vivre ensemble 2 femelles ou 2 mâles ayant déjà reproduits68. Une
fois un couple formé, il est préférable de ne pas le séparer, et ce, même lorsque la femelle donne
naissance à des bébés, sous peine de ne plus pouvoir le réunir après sevrage des petits67. Les colonies
sont rarement pacifiques, certains individus, plus soumis, se font souvent agresser67.
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1.5.3

Mode de communication entre individus

1.5.3.1 Communication impliquant les odeurs.
L’odorat est l’un des sens les plus développés des rongeurs14. De nombreux rongeurs marquent leur
territoire grâce aux sécrétions d’une ou plusieurs glandes situées sur la surface du corps.
Par exemple, les espèces des genres Phodopus (hamsters nains) et Meriones possèdent une glande
sébacée située au milieu de l’abdomen155,191. Chez les hamsters nains du genre Phodopus, la taille de
cette glande est plus importante chez les mâles que chez les femelles et varie également en fonction
des saisons155. Chez la merione de Mongolie (Meriones unguilatus), il a été montré que les individus
qui marquent le plus sont les plus dominants191. Les individus réalisent le marquage en frottant leur
ventre contre des objets en relief155,191.
Chez le lemming jaune (Lagurus luteus), 3 types de glandes de marquage ont été identifiés : les glandes
anales, les glandes preputiales et les glandes de Harder. Ces glandes sont toutes utilisées pour le
marquage territorial230 mais le marquage anal serait prépondérant.
Chez le tamia rayé (Tamias striatus), espèce proche de l’écureuil de Corée, le marquage du territoire
se fait principalement via les glandes anales223.
L’urine et les fèces jouent un rôle dans la communication de plusieurs espèces. Il a été montré que
chez le hamster de Campbell et le hamster russe, l’urine est le principal moyen d’identification des
sexes entre individus. Les fèces seraient un moyen supplémentaire mais moins important 41. Chez la
souris épineuse153 et l’octodon80,198, la reconnaissance individuelle des membres d’un groupe se fait
essentiellement via l’odeur. De plus chez l’octodon, l’urine et les fèces sont un des principaux moyens
de marquage du territoire95.
Les bains de sables constituent également un moyen de marquer le territoire, en plus de permettre un
entretien du pelage9,117. Ce comportement a été observé chez de nombreuses espèces (meriones du
genre Meriones117, gerbille à queue grasse117, hamsters nains du genre Phodopus19,160, octodon96 …).
Les espèces vivants dans des milieux arides produisent plus de sébum afin d’étanchéifier leur pelage
et de les protéger contre le froid9,117 mais la trop grande accumulation de ces sécrétions rend le pelage
gras et le poil prend un aspect sale, collé9,117. Les bains de sables permettent d’éliminer les excédents
de sébum et ainsi d’entretenir la fourrure9,117. Les animaux déposent leur odeur au niveau du site où
ils prennent leur bain : si l’espèce est solitaire c’est un moyen d’identifier le site comme faisant partie
de son territoire117, si l’espèce est sociable cela permet de recouvrir les membres du groupe d’une
odeur commune96.
1.5.3.2 Autres moyens de communication.
Tous les rongeurs dont nous traitons ici sont capables de vocaliser mais l’importance de la
communication vocale varie selon les espèces14. La majorité des sons sont émis à des fréquences non
audibles par l’Homme.
La plupart des espèces s’expriment lors d’interactions agonistiques, de peur, de douleur ou encore au
moment de la reproduction14. Certaines espèces se distinguent par une variété plus importante de
sons audibles par l’Homme. Le loir pygmé africain produit ainsi des vocalisations dont la fréquence
varie entre 1kHz et 20 kHz, ces sons sont émis aussi bien lors de confrontations agonistiques que lors
d’interactions sociales amicales93. Les sons produits par la femelle écureuil de Corée en oestrus ont été
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étudiés en détail par B.Blake15. L’octodon produit une très grande variété de sons (cris d’alarme, de
détresse, d’agression, cris amicaux …) qui ont été répertoriés par C.V. Long109.
D’autres formes de communication existent, notamment les communications visuelles et tactiles (par
exemple, le toilettage mutuel). Les espèces du genre Meriones peuvent tambouriner le sol avec leurs
postérieurs pour prévenir d’un danger14 : les vibrations alertent les autres membres de la colonie. Les
rongeurs possèdent souvent un langage corporel assez développé et ceux ayant une queue l’utilisent
pour communiquer en la faisant bouger, en la positionnant de différentes façons ou en hérissant les
poils à sa surface. Ces attitudes ont notamment été étudiées chez l’octodon96 et le tamia rayé (Tamias
striatus)212.

1.6 ALIMENTATION.
1.6.1

Espèces herbivores.

Le lemming des steppes :
Cette espèce est strictement herbivore et coprophage61,188. En été, il se nourrit de plus de 107 espèces
de plantes45, principalement des plantes herbacées (en particulier des feuilles)61,138,182. En hiver, se
rajoutent d’autres aliments : tubercules, bulbes, mousses et lichens61,138,182. La mousse est notamment
directement mangée à même le sol en hiver, sous la neige61. Ces rongeurs sont connus pour pâturer
dans les champs tout en laissant une partie de l’herbe coupée au sol : cette herbe sèche au soleil puis
est récupérée et stockée dans les tunnels en guise de réserve alimentaire pour l’hiver21,61.
Adapté à une alimentation à base de plantes peu nutritives, le caecum de cette famille de rongeurs est
très efficace dans l’extraction des nutriments58. Cependant, très peu d’études ont été réalisées sur les
besoins alimentaires du genre Lagurus, c’est pourquoi nous utiliserons les données disponibles
concernant d’autres Arvicolinae (=Microtinae), la plupart de ces données étant issues d’études sur des
membres du genre Microtus.
Selon une première étude175, faite avec des régimes semi synthétiques sur des campagnols des champs
(Microtus pennsylvanicus) une croissance optimale serait obtenue avec un mélange dont la
composition comprends de 11 à 24 % de protéines, moins de 4% de matières grasses (un seul régime
utilisé dans l’étude contient jusqu’à 8% de matières grasses), 25 à 53 % de fibres et 28 à 51 % de
Nitrogen free extract (NFE).
Malheureusement, cette étude, bien que souvent citée dans les publications, n’étudie la croissance
des animaux que sur une courte durée (6 à 10 jours) et ne permet donc pas d’étudier l’impact de ces
régimes sur un long terme.
Une autre étude106 compare l’influence de 3 types de régimes alimentaires (un mélange pour lapins de
laboratoire et 2 mélanges semi synthétiques) sur la croissance et la reproduction de trois espèces
d’Arvicolinae (=Microtinae) : le lemming brun (Lemmus sibiricus), le campagnol des prairies (Microtus
ochrogaster) et le campagnol des tundras (Microtus oeconomus). Concernant la croissance (étudiée
sur 80 à 100 jours) et la reproduction, le mélange pour lapins est celui qui donne les meilleurs résultats,
sa composition étant : 17 % de protéines, 2,8 % de matières grasses, 14 % de fibres et 49 % de NFE241.
L’étude précise également que le rapport Ca/P conseillé pour la reproduction est 0,8. Cependant la
reproduction n’a été étudiée que sur un faible nombre de portées : 9 portées pour les 3 espèces
confondues.
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Pour finir, l’ouvrage Nutrient Requirements of Laboratory Animals188 conclue que 11 à 13 % de
protéines de haute qualité seraient suffisants pour une croissance optimale mais que ce pourcentage
doit être ramené à environ 20 % pour des femelles reproductrices. Les pourcentages conseillés d’acides
aminés sont : 0,9 % de tryptophane, 3,2 % de méthionine, 5,9 % de lysine.
Il est important de noter que si l’alimentation est trop grasse, les lemmings deviennent rapidement
obèses et les performances de reproduction chutent21.
En captivité, il est conseillé de leur proposer du foin ad libidum ainsi que des végétaux21. Le mélange
de granulés choisi devra se rapprocher le plus possible des recommandations ci-dessus : un mélange
de bonne qualité pour lapins semble convenir, en veillant à ce qu’il contienne beaucoup de fibres et
peu de matières grasses. Il faudra limiter l’apport en racines21 et éviter les fruits qui sont trop riches
en sucres.
L’octodon :
Cette espèce se nourrit uniquement de plantes disponibles en surface du sol 61. Chez l’octodon, 60 %
de la nourriture ingérée (en volume) correspond à de la verdure121,122 : son alimentation se compose
principalement de plantes herbacées et de feuilles61. L’octodon est particulièrement friand de jeunes
feuilles76 qui sont pauvres en fibres et riches en protéines63. Selon les saisons, des graines d’arbustes
et des écorces peuvent représenter une part plus ou moins importante du régime alimentaire 48,121,122.
Dans tous les cas, le régime alimentaire de l’octodon est pauvre en glucides et en captivité il est
conseillé d’éviter de leur donner des aliments riches en glucides tels que les racines fraiches (carottes,
betteraves …) et les fruits afin de limiter le risque d’apparition de diabète36,102.
L’octodon est également coprophage : 38 % des fèces produites sont réingérées, ce qui survient quasi
exclusivement pendant la nuit90.
En captivité, il est conseillé de nourrir l’octodon avec un mélange du commerce dont la composition
idéale36,102 est résumée dans le tableau 2. Les mélanges pour cochon d’inde (Cavia porcellus) ne
conviennent pas à l’octodon car ils contiennent trop de sucres (ou NFE)133.
Tableau 2 : Composition idéale d'un mélange pour octodon à l'entretien, en croissance ou en
reproduction.
Mélange entretien36,102
Protéines
dont lysine
Matières grasses
Fibres
Nitrogen free extract (NFE)

min 13,5%
0,6-1,6%
3-6 %
min 12%
42-46%

Mélange reproduction et
jusqu’à l’âge de 3 mois36,102
min 20%
0,6-1,6%
9-10%
min 12%
42-46%

Il est à noter que l’octodon n’a pas besoin de complémentation en vitamine C au contraire de son
proche cousin le cochon d’Inde (Cavia porcellus)36. Par contre, il est important que son alimentation
contienne entre 0,6 et 1,6% de lysine36.
En plus de ce mélange, on mettra à disposition un foin de bonne qualité 102 et on limitera l’apport en
mélange du commerce. En effet, une étude77 réalisée sur 300 octodons de compagnie présentés en
consultation vétérinaire a mis en évidence que les problèmes dentaires correspondent au problème
de santé le plus fréquent chez cette espèce (60 % des degus de l’étude dont 75% âgés de plus de 2
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ans). En captivité, les degus préfèrent manger les mélanges du commerce (plus riches en protéines et
pauvres en fibres, comme les jeunes feuilles qu’ils mangent dans la nature) au détriment du foin alors
que ce dernier est le seul aliment capable d’user leurs dents qui poussent continuellement 77. Des
végétaux peu sucrés (feuilles telles que salades, endives ou tiges telles que céleri branche par exemple)
peuvent être régulièrement proposés46.
Les jeunes octodons sont sensibles aux infections à Pseudomonas sp. transmises par l’eau, et ce,
jusqu’à l’âge de 3 mois environ. Pour cette raison, il est conseillé d’acidifier leur eau de boisson jusqu’à
cet âge. Par la suite, un nettoyage des abreuvoirs 2-3 fois par semaine suffit8,102.

1.6.2

Espèces omnivores.

1.6.2.1 Omnivores à tendance herbivore
La souris pygmée africaine :
Il s’agit d’un rongeur omnivore à tendance herbivore. Peu de données sont disponibles sur
l’alimentation de cette espèce.
Une étude128 sur les contenus stomacaux de 17 animaux conclue au caractère omnivore du régime
alimentaire puisque :
-

52% de végétaux sont retrouvés dans 82% des estomacs
33% de graines dans 82% des estomacs
14 % d’arthropodes sont retrouvés dans 30 % des estomacs.

Une autre étude91 sur les contenus stomacaux de 52 individus parvient aux mêmes conclusions avec :
-

83,5 % de végétaux retrouvés dans les estomacs
9% d’insectes
8 % de graines

Il est à noter que la consommation de végétaux fluctue au cours de l’année pour être minimale en
décembre-janvier (50 % des contenus stomacaux) et maximale en février-mars (92.5% des contenus
stomacaux) 91. La consommation d’insectes varie également pour être minimale en juin-juillet et
maximale en août-septembre91. La consommation de graines est par contre toujours basse91.
En captivité, il est probable qu’un mélange commercial pour rongeurs omnivores (type rats, souris)
additionné de foin à volonté et de végétaux (plantes herbacées fraiches, pissenlits, endive, salade …)
conviennent. Une autre possibilité est de donner un mélange pour rongeur herbivore complété
d’insectes et un mélange de graines.

1.6.2.2 Omnivores à tendance insectivore.
La souris épineuse :
C’est un rongeur omnivore à tendance insectivore dont la consommation d’insectes varie selon les
mois de 7% du régime alimentaire (en Mai) à 90% (en Août), la moyenne étant de 40%97. Les insectes
retrouvés dans les estomacs de souris épineuses appartiennent aux ordres des orthoptères,
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coléoptères, lépidoptères et au sous embranchement des myriapodes 97. Cette espèce consomme
également des graines et en moindre proportion des plantes herbacées97.
En captivité, ces préférences sont retrouvées puisque la souris épineuse mangera préférentiellement
des criquets puis des graines d’orge, de la luzerne et enfin des escargots97.
L’alimentation de cette espèce désertique est pauvre dans la nature. En captivité, un régime trop riche
en matières grasses induit un stress alimentaire qui peut être à l’origine d’obésité et de diabète171.
Dans une étude, un aliment standard pour rongeurs de laboratoire proposé ad libidum à des souris
épineuses était assez pauvre en matières grasses pour ne pas engendrer d’obésité (poids moyen de 53
gr)171. Une autre étude constatait en revanche l’apparition d’obésité si l’aliment pour rongeurs proposé
(différent de celui l’étude précédente) était distribué ad libidum. Le poids moyen des animaux était
alors de 90 gr37. Les compositions des deux aliments sont comparées dans le tableau 3.
Tableau 3 : Comparaison entre les compositions d'un mélange d'entretien et un mélange engendrant
de l'obésité chez la souris épineuse.

Protéines
Matières grasses
Fibres
Nitrogen free extract (NFE)

Mélange
permettant
un
maintien du poids de forme171
20,7%
4,5%
5,5%
64%

Mélange
engendrant
l’obésité37
23,5%
9,6%
Non indiqué
39,5%

de

Le loir pygmé africain :
Ce rongeur est un omnivore à forte tendance insectivore qui se nourrit principalement dans les
arbres61,114,211. Il consomme une assez grande variété d’arthropodes : scarabées adultes114, milles
pattes114,148, termites56, abeilles92, grillons et sauterelles177 … Il se nourrit également d’œufs et petits
vertébrés138.
La famille des Myoxidae, contenant le genre Graphiurus, est la seule famille de rongeurs à ne pas
posséder de caecum61,85, ce qui fait du loir pygmé africain un très mauvais candidat pour les aliments
riches en fibres végétales.
En plus des arthropodes, le loir pygmé africain consomme de façon opportuniste une multitude
d’autres aliments : cire92, miel92, fruits 138, noix 138, graines164, baies, fleurs d’arbres61 … Les noix, graines
et autres aliments riches sont surtout consommés à l’automne afin de faire des réserves pour l’hiver61.
Une étude137 réalisée sur les préférences alimentaires du loir pygmé africain en captivité conclue
que sont appréciés :
-

100 % des espèces d’arthropodes proposées (divers ordres d’insectes sont proposés :
coléoptères, diptères, lépidoptères, hémiptères …)
100 % des autres aliments d’origine animale fournis (limaces, escargots, viande de poulet,
œufs) excepté les œufs encore dans leur coque (non consommés)
100 % des fruits proposés
100 % des bourgeons présentés
L’intérêt pour les graines procurées est très variable : fort intérêt pour les grains de maïs,
intérêt moyen pour les grains d’avoine et faible intérêt pour ceux de blé, à relier probablement
avec la dureté de ces grains.
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-

Les noix sans coques sont toujours appréciées alors que celles dans leurs coques ne sont jamais
consommées
L’écorce et les brindilles de 3 arbres proposés (tilleul, noisetier et lilas) sont relativement
appréciées
L’intérêt pour les feuilles et fleurs offerts est faible

Il est de plus observé que tous les aliments durs (noix en coques, œufs en coque etc) ne sont pas
consommés, probablement car le loir pygmé africain possède de petites dents et une mâchoire peu
puissante.
Une étude sur le loir de Kellen (Graphiurus kelleni)85, espèce proche du loir pygmé africian, établit que
cette espèce préfère les larves d’insectes riches en matières grasses et riches en fibres. Les noix de
soja, pauvres en matières grasses et riches en fibres sont également très appréciées. Dans cette étude,
les larves de teignes de ruches (waxworms) étaient données à raison de 3 à 5 larves trois fois par
semaine et par animal.
Les animaux étaient nourris avec un aliment pour rongeurs de laboratoire dont la composition
est résumée dans le tableau 4.
Tableau 4 : Composition conseillée d'un mélange pour loir pygmé africain à l'entretien ou en
reproduction.
Protéines
Matières grasses
Fibres
Nitrogen free extract (NFE)

Mélange entretien242
18,6%
7%
14,7%
44,2%

Mélange reproduction243
19%
9%
12,1%
44,9%

1.6.2.3 Omnivores à tendance granivore.
Les hamsters russe, de Campbell et de Roborovski et le hamster chinois :
Le régime alimentaire des membres de la sous famille des Cricetinae, autrement dit des hamsters, est
relativement homogène. Les hamsters sont tous des omnivores à tendance granivore vivant dans des
milieux pauvres ce qui les pousse à parcourir de longues distances pour trouver de la nourriture61. Les
hamsters ont tous la particularité de posséder des abajoues, sortes de poches situées à l’intérieur des
joues qui permettent de stocker temporairement des aliments pour les transporter61.
Ils se nourrissent principalement de graines mais les insectes représentent une part non négligeable
de leur régime alimentaire. Ils consomment également des végétaux en moindre proportion 61,182.
Dans une étude sur les contenus stomacaux de 40 hamsters russes sauvages :
-

des graines sont retrouvées dans 80 % des estomacs
des insectes (orthoptères principalement) dans 37,5% des estomacs
des végétaux dans 27,5 % des estomacs161

Une étude sur le contenu des abajoues du hamster de Roborovski révèle la présence de 50 % de graines
et 50 % d’insectes (locustes, coléoptères et pinces oreilles)162.
En captivité, un mélange commercial de bonne qualité pour hamsters syriens (Mesocricetus auratus)
semble donc convenir également pour les autres espèces de hamsters. Il existe également depuis peu
44

des mélanges commerciaux pour hamsters nains qui ont l’avantage d’être plus pauvres en matières
grasses que ceux pour hamsters syriens (obs. pers.).
L’écureuil de Corée :
C’est une espèce omnivore dont le régime alimentaire est très varié et se compose essentiellement de
graines et de noix. Cette espèce se nourrit surtout au sol63.
L’écureuil de Corée se nourrit également de bourgeons25,88, jeunes feuilles88 et, dans une moindre
mesure, de champignons61, de baies25, de fleurs25, d’insectes (larves et adultes) 25, de mollusques25, et
parfois d’œufs88, oisillons88, amphibiens61 et reptiles61.
En captivité, des mélanges commerciaux pour écureuil de Corée sont désormais disponibles dans le
commerce.
1.6.2.4 Omnivores non classés ou non classables.
La mastomys :
La mastomys est un rongeur omnivore pour qui les végétaux et les graines représentent une part
variable du régime alimentaire selon la zone colonisée. En effet, ce rongeur s’adapte aux ressources
disponibles dans son habitat pour constituer son régime alimentaire, comme le montre les données
du tableau 5. En ce sens, aucune tendance (herbivore, granivore, insectivore) ne marque son régime
alimentaire.
Tableau 5 : Composition de l'alimentation de la mastomys dans 3 milieux différents (*En gras, le type
d’aliment prédominant dans le régime alimentaire).
Zone de rizière131
(n=463 estomacs)
Végétaux
17 à 25%*
Graines/grains
15 à 35%*
Invertébrés
6 à 15%
Autres (non identifiés) 20 à 35%

Zone de culture de
maïs112 (n=45 estomacs)
5 à 24%
40 à 60%*
15 à 20%
14 à 25%

Prairie sauvage129
(n= 57 estomacs)
50 à 100%*
10 à 50%
10 à 30%

En captivité, au vue des capacités adaptatives de l’espèce, un mélange de bonne qualité pour rats ou
souris additionné de foin suffiraient très certainement à combler les besoins alimentaires.
La merione perse :
Il s’agit d’une espèce très peu étudiée. En revanche, de nombreuses études ont été réalisées sur les
régimes alimentaires de diverses espèces des genres Meriones et Gerbillus.
Une étude174 sur les contenus stomacaux de 2 espèces du genre Gerbillus (G. glaedowi et G.n.
indus) et 2 espèces du genre Meriones (M.erythrourus et M.meridianus) capturées dans plusieurs
déserts met en évidence les différences de régime alimentaire entre les deux groupes. L’espèce
Meriones hurrianae est aussi représentée dans cette étude mais les données la concernant n’ont pas
été inclues dans le tableau 6 puisque cette espèce consomme 36% de bulbes et semble donc avoir un
régime alimentaire particulier par rapport aux données générales sur le genre Meriones présentes dans
la littérature.

45

Tableau 6 : Comparaison des régimes alimentaires de Gerbillus sp. et Meriones sp. dans la nature.

Graines
Végétaux
Insectes

Gerbillus sp.
(n=15 estomacs)
93-94%
0%
6,25-7%

Meriones sp.
(n=198 estomacs)
49-67%
22-42%
4,5-7,7%

Une autre étude12 concernant une espèce (Meriones sacramenti) capturée dans un désert établit une
part plus importante de végétaux dans le régime alimentaire (de 75% à 98% selon les saisons) par
rapport aux graines (de 0,3 à 23% selon les saisons), les insectes restants minoritaires (4% maximum).
Les végétaux semblent représenter une part importante du régime alimentaire de la merione perse
puisque dans une étude sur les terriers de cette espèce, les chambres d’alimentation contenaient une
grande quantité de 2 types de plantes herbacées (A. aucheri et P.harmalla) au moment de la saison de
reproduction124.
Alors que les membres du genre Gerbillus sont plutôt granivores, il semble donc que ceux du genre
Meriones ont un régime omnivore plus diversifié, incluant en proportions variables mais
prédominantes des végétaux et des graines alors que les insectes représentent une part très faible de
l’alimentation.
En captivité, des mélanges commercialisés pour la merione de Mongolie (Meriones unguiculatus)
répondent probablement aux besoins de la merione perse. Mais il est important de rajouter un foin de
bonne qualité à volonté ainsi que des végétaux frais conformément aux observations faites sur le
régime alimentaire des mériones sauvages.
La gerbille à queue grasse :
Trop peu de données sont actuellement disponibles sur cette espèce pour déterminer précisément
son régime alimentaire. Les données sont parfois même relativement contradictoires.
Il est certain que cette espèce se nourrit principalement d’insectes (au moins 2 espèces d’insectes de
la famille des Tenebrionidae) et de végétaux40,71 (ainsi que de fruits147) mais la part de chaque catégorie
d’aliment dans son régime alimentaire reste indéterminée. Elle est donc parfois classée comme espèce
insectivore61, omnivore40, ou encore omnivore principalement herbivore71,147.
Il a été observé en captivité que l’adjonction de viande à son régime alimentaire augmente les
performances de reproduction147 ce qui laisserait penser que les insectes jouent un rôle important
dans son alimentation.
Dans une publication sur la gestion de la gerbille à queue grasse en captivité40, l’auteur indique nourrir
sa colonie d’animaux avec un mélange pour rongeurs du laboratoire Labdiet contenant 18% de
protéines. La référence de l’aliment n’est pas précisée mais Labdiet ne propose qu’un seul mélange
pour rongeurs contenant ce taux de protéines dont la composition simplifiée est résumée dans le
tableau 7.
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Tableau 7 : Composition probable d'un mélange pouvant servir à l'entretien de la gerbille à queue
grasse.
Mélange entretien244
18%
4.4%
4%
59.7%

Protéines
Matières grasses
Fibres
Nitrogen free extract (NFE)

En supplément, des légumes (carotte, concombre) sont donnés aux animaux une fois par semaine40.
Il semble important de proposer un mélange avec un faible taux de matières grasses puisqu’il s’agit
d’une espèce désertique probablement sujette à l’obésité. D’autre part, l’importance des végétaux
dans l’alimentation de la gerbille à queue grasse étant peu connue, il est prudent de mettre à
disposition un foin de bonne qualité ainsi que des végétaux frais.
1.6.3

Particularités métaboliques de certaines espèces : diabète et obésité.

1.6.3.1 Diabète d’origine alimentaire.
La souris épineuse présente une sensibilité à l’obésité et au diabète. Lorsqu’un diabète se développe,
ce qui resterait un évènement assez rare chez cette espèce144, il s’agirait d’un diabète de type II55. Ce
dernier est engendré par un stress alimentaire (régime trop riche en matières grasses) chez une espèce
désertique dont l’organisme est fait pour tirer profit d’une alimentation peu nutritive171.
Dans une colonie où 50% des souris épineuses développaient de l’obésité, seuls 15% devenaient
diabétiques55. Les symptômes étaient alors une polyuro polydipsie (émission d’urine de quelques
millilitres comparée à 1mL chez un animal sain) associée à de l’obésité55. La différence de masse
corporelle entre individu sain et individu obèse était décelable dès l’âge de 2 mois et évidente à 6 mois
d’âge55 (poids de 90 gr en moyenne contre 30 à 50 gr chez un individu sain171).
Chez l’octodon, un diabète peut être engendré par une alimentation inadaptée. En effet, suite à une
mutation génétique, l’insuline de cette espèce possède une activité concernant la régulation de la
glycémie de 1 à 10 % de celle de l’insuline des autres mammifères94. S’il est nourri avec un régime
alimentaire pauvre en sucres, l’octodon parvient à maintenir une glycémie dans les normes usuelles
en utilisant probablement des mécanismes compensatoires141. Dans une étude concernant 300
octodons présentés en consultation vétérinaire, 4% souffraient de diabète, 4% d’obésité (défini par
l’auteur de l’étude comme un poids supérieur à 320 gr) et 13 % présentaient une cataracte 77. Il a été
démontré qu’en cas d’apparition de diabète chez l’octodon, une cataracte se développe dans les 4
semaines29. Les 40 cas de cataracte de l’étude étaient tous nourris avec un régime riche en sucres
(régime additionnés de fruits, de carottes, de jus de fruits …) 77. Mais tous les cas de cataracte ne
présentaient pas de diabète : les auteurs de l’étude en concluent qu’un régime riche en sucres peut
entrainer une cataracte sans forcément qu’elle soit associée à un diabète77. Ceci est dû à une mutation
de l’aldosterone reductase, enzyme contenue dans l’œil, ce qui augmente son activité chez cette
espèce29. Cette enzyme est capable d’augmenter la pression intra oculaire en utilisant le glucose du
sang, ce qui engendre des lésions oculaires si une hyperglycémie chronique est présente29.
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1.6.3.2 Diabète d’origine génétique.
Chez le hamster chinois, le diabète est d’origine génétique. L’hérédité est supposée liée à 4 gènes : si
l’individu est homozygote récessif pour au moins 2 de ces gènes, alors il développe un diabète22. Plus
le nombre d’allèles récessifs possédé est important et plus le diabète sera marqué22.
Dans une étude, une portée issue de 1 ou 2 parent(s) diabétique(s) engendrait 40% de mortalité avant
sevrage22. La plupart des animaux diabétiques développent une glucosurie avant l’âge de 5 mois 169
mais les symptômes peuvent apparaitre dès 18 jours de vie 46. La médiane de survie des hamsters
diabétiques ne dépasse pas 15 mois169.
Les symptômes observés sur les animaux diabétiques sont46 :
- Polyuro polydipsie (abdomen souillé d’urine)
- Prise de poids initiale puis perte de poids assez rapide
- Parfois développement d’une cécité, d’une conjonctivite, d’une alopécie
- Problèmes de fertilité chez les femelles et mortalité avant sevrage
Les animaux diabétiques sont également plus sensibles aux stress et des morts subites ont été
observées en cas de changement de température dans la pièce, de nettoyage de la cage46 …
Un diabète d’origine génétique a également été décrit chez le hamster russe. Il serait lié à un ou
plusieurs gène(s) récessif(s)105 engendrant des anomalies dans la régulation de la sécrétion du
glucagon200. En effet, chez les animaux atteints, les cellules pancréatiques A sécrétrices de glucagon ne
possèdent pas de rétrocontrôle négatif ce qui engendre une sécrétion anormale de glucagon et
l’organisme y répond en augmentant la sécrétion d’insuline via une hyperplasie des cellules
pancréatiques B sécrétrices d’insuline. Ceci marque le début du diabète. Les cellules B se mettent
ensuite à stocker du glycogène dans leur cytoplasme jusqu’à devenir non fonctionnelles, ce qui aggrave
le diabète. Cliniquement, on observe donc une augmentation du taux de corps cétoniques sanguins
avant d’observer une glycosurie200.
1.6.3.3 Diabète d’origine mixte.
Des études ont montré une sensibilité au diabète chez plusieurs membres de la famille des Arvicolinae
(=Microtinae) dont fait partie le lemming des steppes. De nombreux sites internet évoquent ce
problème chez le lemming des steppes(obs. pers.) sans que nous n’ayons trouvé aucune donnée
scientifique sur le sujet.
Plusieurs facteurs semblent favoriser le diabète chez ces espèces :
-

-

-

Facteur alimentaire : Dans une étude, plus de 50 % des campagnols communs (Microtus
arvalis) nourris avec un mélange pour rats et souris (3,5 % de fibres) développent une
glucosurie dans les semaines qui suivent contrairement aux individus témoins nourris avec un
mélange pour herbivores riche en fibres (12,5% de fibres)4.
Facteur génétique : Chez le campagnol roussâtre (Myodes glareolus), 26% des individus
n’ayant pas d’ancêtre diabétique présentent une élévation anormale de la glycémie après les
repas contre 49 % chez des individus ayant des antécédents familiaux de diabète : 12 % des
individus de ce dernier groupe développent en plus du diabète11.
Facteur viral : Une infection avec un Ljungan Virus engendre une sensibilité au diabète chez
le campagnol roussâtre (Myodes glareolus) qui se développerait suite à un stress134,135. Cette
infection virale pourrait être responsable des fortes et brusques variations de populations
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sauvages observées chez beaucoup de Arvicolinae sauvages135,136, dont le lemming des
steppes61,138.
1.6.3.4 Conséquences sur l’alimentation.
Toutes les espèces concernées par des risques de diabètes et citées ci-dessus sont des espèces vivant
dans des milieux relativement arides où la nourriture est peu nutritive et pauvre en sucres. Pour limiter
les risques d’hyperglycémie chez ces espèces, il convient de leur donner une alimentation pauvre en
carbohydrates (ou NFE) et donc de choisir rigoureusement les types d’aliments distribués.
Les aliments frais riches en sucres sont à éviter : tous les fruits et toutes les racines telles que les
carottes, les betteraves sont trop riches en carbohydrates. Il convient également d’éviter de donner
toutes les friandises commercialisées pour les rongeurs.
En revanche, les légumes verts (épinards, céleri branche, brocolis, salade …) et autres végétaux non
toxiques trouvés dans la nature peuvent être distribués à volonté puisqu’ils sont pauvres en
carbohydrates.
Ces espèces sont généralement aussi concernées par des risques d’obésité ce qui est lié à une
inadéquation avec le régime distribué en captivité par rapport au régime alimentaire de leur
congénères sauvages. Beaucoup de mélanges du commerce contiennent des taux de matières grasses
élevés alors qu’un taux de matières grasses inférieur à 5% est plus adapté à ces espèces.

1.7 REPRODUCTION.
1.7.1

Saisonnalité de la reproduction.

Souris pygmée africaine :
Les populations accuseraient de fortes variations annuelles : elles commencent à augmenter en
automne (Février- Avril), deviennent maximales en hiver (Mai-Juillet), diminuent au printemps (AoûtOctobre) et sont minimales en été (Novembre-Janvier)125,190. La saison de reproduction serait de
Novembre à Février voire Mai93,190.
Souris épineuse :
Les testicules des mâles sauvages sont descendus de Février à Septembre172. Les femelles gestantes ou
avec des mamelles proéminentes sont particulièrement observées de Mars à Novembre172. Dans
certaines régions de leur aire de répartition, la reproduction se ferait toute l’année 103,172.
Mastomys :
La saison de reproduction débute lorsque la nourriture devient abondante. Dans les zones cultivées,
où la nourriture est présente toute l’année, on n’observe pas de saison de reproduction130,140. Dans
des zones plus sauvages, elle débute à la fin de la saison des pluies, 1 à 2 mois après le dernier pic de
pluie69,129. De façon originale, la maturité sexuelle survient lorsque les individus ont atteint un poids
optimum (39-40 gr pour les femelles 18,140, 26 gr pour les mâles225) et n’est donc pas dépendante de
l’âge des individus69. La croissance des juvéniles ralentit fortement durant la saison des pluies et la
reproduction démarre lorsque, une fois la saison des pluies finie, la croissance a permis d’atteindre la
bonne taille69.
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En captivité, la saison de reproduction serait aussi présente mais de façon moins marquée140.
Lemming des steppes :
Les individus sauvages se reproduisent d’Avril à Octobre, c’est-à-dire du printemps à l’automne65,138,236.
Quelques portées peuvent être observées l’hiver236.
En captivité, la reproduction se fait toute l’année mais on observe un pic de naissances entre Mars et
Octobre66.
Hamster chinois :
Nous n’avons trouvé aucune information concernant la saisonnalité de la reproduction chez cette
espèce.
Hamster de Campbell et Hamster russe :
La saison de reproduction est d’Avril à Octobre dans leur milieu naturel160,161. On n’observe pas de
saisonnalité de la reproduction en captivité.
Hamster de Roborovski :
Dans la nature, la reproduction a lieu de Mars à Septembre avec 3 à 4 portées par an42,162,182.
Merione perse :
Dans la nature, la merione perse produit 2 portées par an, une au printemps et une à l’automne10. Une
portée supplémentaire naît parfois en hiver10.
En captivité, la reproduction se fait surtout de Mai à Septembre10.
Gerbille à queue grasse :
Très peu de données sont disponibles sur cette espèce. Il semblerait que la reproduction ne soit pas
saisonnière dans la nature93.
En captivité, une étude récente rapporte une absence de saisonnalité de la reproduction alors que
d’autres sources concernant des populations captives font état d’une saison de reproduction allant
d’Avril à Novembre40,71.
Loir pygmé africain :
Dans la nature, la reproduction est saisonnière au printemps et surtout au moment de l’été chaud et
humide où l’alimentation est abondante, soit d’Octobre à Février3,56,113.
Octodon :
Dans la partie Sud de leur aire de répartition (Chili du centre), on observe une portée par an avec un
accouplement au début de l’hiver (Juin-Juillet) et une mise bas en Septembre-Octobre à la fin de la
saison des pluies, moment où la végétation est abondante48,213. Dans la partie Nord de leur aire de
répartition, la saison de reproduction est étendue de Novembre à Avril avec parfois un oestrus post
partum permettant la naissance d’une seconde portée annuelle48,213.
En captivité, la reproduction se fait toute l’année, avec 2 à 4 portées par an8,66,102.
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Ecureuil de Corée :
Dans leur milieu naturel, au Japon, la saison de reproduction est d’Avril à Mai avec généralement une
seule portée par an86,89,111. Le premier oestrus survient en moyenne 3 jours après la sortie de
l’hibernation89.
En captivité, la reproduction a lieu de Février à Juillet-Aout avec 2 pics de naissance : l’un en été et
l’autre en automne25,119.

1.7.2

Gestion de la reproduction en captivité.

1.7.2.1 Difficultés rencontrées.
Plusieurs espèces sont difficiles à reproduire en captivité, pour diverses raisons :
- Influence de l’environnement : Chez la souris épineuse, la fertilité pourrait être diminuée par la
présence d’autres espèces dans la même pièce229. La merione perse a besoin d’espace pour se
reproduire en captivité (au moins 0,5m² pour 1 mâle et 2 femelles) 10.
- Régime alimentaire : Le lemming des steppes est sensible au taux de matières grasses de son
aliment : si l’alimentation est trop grasse, les individus deviennent obèses et les performances de la
reproduction chutent21. La mastomys requiert un taux de protéines dans l’alimentation de 20% pour
que les performances de la reproduction soient optimales74.
- Tensions sociales dans le groupe : Chez la souris épineuse, les tensions sociales dans le groupe
peuvent entrainer l’arrêt de la reproduction47
- Espèces solitaires : Chez le hamster chinois, la femelle n’est réceptive que 2h sur un cycle oestral de
4 jours226, très souvent 2h après la tombée de la nuit 192. En dehors de ces 2h, il est fréquent que la
femelle attaque le mâle, en priorité au niveau des testicules, pouvant même aller jusqu’à le tuer 6,192,226.
De même, après l’accouplement, la femelle peut se montrer très agressive envers le mâle 46. Chez la
merione perse également, la femelle n’acceptera le mâle qu’au moment de l’oestrus : dans tous les
cas, il faut surveiller les individus au moment où ils sont mis ensemble199. Chez de nombreuses espèces
de rongeurs, dont le hamster chinois192 et la souris pygmée208, il est conseillé de mettre la femelle dans
la cage du mâle et non l’inverse pour limiter le risque d’agression au moment de l’accouplement.
- Non harmonie du couple : Chez la gerbille à queue grasse, le couple ne produit des petits que s’il
« s’entend bien »238. Parfois la non entente du couple est manifeste puisqu’elle engendre des
agressions, la femelle attaquant surtout le mâle au niveau de la queue238–240. Mais il est aussi possible
que le couple semble bien s’entendre sans qu’il ne donne de petits, dans ce cas il est conseillé de
reformer un autre couple179. Par conséquent, la reproduction de cette espèce reste assez hasardeuse
en captivité.
- Monogamie obligatoire : Il s’agit d’une particularité du hamster de Campbell, non retrouvée chez le
hamster russe219. Chez le hamster de Cambepll, les femelles bloquent leur gestation (probablement
l’implantation des embryons107,220) si elles sont mises avec un mâle qui n’est pas le père de la portée
ou si elles sont abandonnées par le père peu de temps après l’accouplement220. De même, en présence
de plusieurs mâles, la femelle se montre réceptive mais ne donnera naissance à aucun petit, même si

51

un seul mâle peut la saillir et si les autres sont en contact avec elle sans pouvoir la saillir (cage séparée
en deux par une grille)220.
1.7.2.2 Conseils sur l’appariement des reproducteurs.
Souris pygmée africaine190,208 : Les femelles doivent être mises dans la cage du mâle et non l’inverse
sinon elles se montrent agressives envers leur partenaire. Si le couple vit ensemble en permanence
alors le mâle occupe le nid avec la femelle sans comportement agonistique apparent. En cas de vie en
collectivité, le nombre de femelles doit être supérieur au nombre de mâles.
Souris épineuse55,186,229 : Pour obtenir des performances de reproduction optimales, il semble
préférable de laisser ensemble 1 mâle et plusieurs femelles, voire même quelques descendants.
Mastomys : L’appariement des reproducteurs est aisé chez cette espèce.
Lemming des steppes154,236 : Chez cette espèce, les individus vivent en couple avec leur progéniture.
Les couples sont stables dans le temps, il est donc préférable de ne pas les séparer.
Hamster chinois192: Il est conseillé de placer la femelle dans la cage du mâle et non l’inverse à la tombée
de la nuit. S’il n’y a pas de tentative d’accouplement dans les premières minutes, il est préférable de
séparer le couple et de faire une seconde tentative 2 à 3 heures plus tard. En cas d’échec, il faudra
réessayer 3 jours plus tard.
Hamster de Campbell82,217,220 : Il est conseillé de former des couples monogames et de laisser les
couples ensemble pour l’élevage des petits afin d’éviter une mortalité avant sevrage. En effet, le mâle
joue un rôle important dans l’élevage des petits.
Hamster russe219: La monogamie n’est pas obligatoire chez cette espèce et les couples peuvent donc
être mis ensemble juste au moment de l’accouplement.
Hamster de Roborovski107: Les couples vivent harmonieusement ensemble avec leur descendance
mais la monogamie n’est pas obligatoire.
Merione perse 199: Les femelles ont tendance à se montrer agressives et territoriales envers les mâles.
La femelle n’acceptera le mâle qu’au moment de l’œstrus durant 1 à 2 heures. Pour montrer qu’elle
est réceptive, la femelle fera des ondulations horizontales avec sa queue.
Gerbille à queue grasse238–240 : L’appariement des couples peut être délicat chez cette espèce plutôt
solitaire, il est fréquent que la femelle attaque le mâle et dans ce cas il est conseillé de séparer le
couple et de proposer un autre mâle à la femelle. Dans tous les cas, il faut séparer le couple après la
saillie car la femelle peut se montrer agressive envers le mâle.
Loir pygmé africain85: Un auteur propose, pour Graphiurus kenelli, espèce proche du loir pygmé
africain, de mettre ensemble 1 mâle et 2 femelles. Une fois le couple formé, la femelle célibataire est
rejetée et il faut la séparer. Des agressions peuvent ensuite survenir dans les 3 jours précédant la mise
bas, la femelle attaquant le mâle généralement au niveau de la queue. Il est donc conseillé de séparer
le couple une fois la gestation confirmée.
Octodon : La reproduction chez cette espèce ne semble pas poser de problème particulier.
Ecureuil de Corée67,68 : Il est préférable de former des couples plutôt que des colonies. Si une colonie
mixte est formée, il faut alors prévoir 1 nid par individu plus 1 nid supplémentaire tous les 3 individus.
Une fois un couple formé, il est préférable de ne pas le séparer à la naissance des petits car le mâle
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aide à l’élevage de la progéniture et il est possible que la femelle n’accepte plus le mâle par la suite. Il
arrive qu’une femelle refuse de vivre avec un mâle, dans ce cas le couple ne doit être mis ensemble
que lorsque la femelle est en chaleurs afin d’éviter les agressions.
1.7.3

De l’accouplement à la mise bas.

Les données chiffrées concernant la reproduction sont regroupées dans le tableau 8.
1.7.3.1 Maturité sexuelle.
L’âge de la maturité sexuelle est très variable selon les espèces, cette dernière étant particulièrement
tardive chez le loir pygmé africain85, l’octodon8,66 et l’écureuil de Corée16,25.
Chez l’écureuil de Corée, la maturité sexuelle survient généralement durant la saison de reproduction
suivant l’année de naissance, donc environ 12 mois après la naissance mais les jeunes nés précocement
dans l’année peuvent devenir matures sexuellement avant la fin de la saison de reproduction. 68
Chez le hamster de Campbell et le hamster russe, l’âge de la maturité sexuelle chez les femelles dépend
de la présence d’un mâle ou d’une sœur62,104. En effet, la présence d’un mâle accélère la survenue de
la maturité sexuelle chez les femelles (26,5 j chez le hamster russe104 et 26 j chez le hamster de
Campbell62), cette maturité survenant en moyenne 1 mois plus tard en l’absence de congénère (44 j
chez le hamster russe104 et 42 j chez le hamster de Campbell62). La présence d’une sœur retarde
l’arrivée de la maturité sexuelle : 56 j chez le hamster russe104 et 58 j chez le hamster de Cambell62.
1.7.3.2 Oestrus et cycle oestral.
Il est à noter que toutes les espèces ont un oestrus post partum, mais, chez l’octodon, cet oestrus
donne rarement lieu à une seconde portée annuelle204. Il en est probablement de même chez l’écureuil
de Corée dont 79% des femelles n’ont qu’une seule portée par an16, sachant que chez Tamias striatus,
espèce proche de l’écureuil de Corée, l’existence de cet oestrus est rapportée dans la littérature227.
1.7.3.3 Durée de gestation.
La durée de gestation, de 3 à 4 semaines, est relativement homogène au sein des espèces étudiées ici,
ce qui correspond à la durée généralement observée chez des rongeurs. Deux espèces font exception :
la souris épineuse et l’octodon. Chez ces espèces, la durée de gestation est plus importante mais les
petits naissent mieux développés. Ils sont rapidement ambulatoires, ont des poils et les yeux et oreilles
s’ouvrent soit à la naissance, soit quelques heures après.
1.7.3.4 Taille de portée et nombre de mamelles.
Les facteurs influençant la taille de la portée chez les différentes espèces sont :
-

Présence de congénères : Chez la souris épineuse, la présence de femelles immatures aux
côtés des femelles reproductrices augmente la taille des portées de ces dernières et de
manière générale, plus le groupe est grand et plus le nombre de petits par portée sera
important47.
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-

-

-

Taille de la cage : Chez l’écureuil de Corée, les portées sont plus petites dans des cages de
petites tailles : 3 petits en moyenne dans des cages de 0,6x0,5x0,5m (L x l x h) et 7 petits des
cages de 2,4x1,9x2,4m (L x l x h) 16. Chez la mastomys, la surpopulation engendre une
diminution de la taille des portées26.
Numéro de portée : Chez de nombreuses espèces, les portées des primipares sont plus petites
que celles des portées suivantes, c’est le cas chez la souris épineuse32, l’octodon189, le hamster
russe161 et l’écureuil de Corée16 mais il est fort possible que cela soit valable chez d’autres
espèces dont nous traitons ici.
Nombre de portées annuelles : Chez l’écureuil de Corée, les deuxièmes portées annuelles sont
rares (21% des femelles en font une) et contiennent un bébé de moins en moyenne16.
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Tableau 8 : Données concernant la reproduction des différentes espèces.
Espèce

Maturité sexuelle

Souris pygmée africaine
Souris épineuse

32 jours208
Femelles = 45 jours144
Mâles = 55-65 jours144
Dépend du poids :

Mastomys

Durée du cycle
oestral
11 jours
[6-18]144
9 jours81

Oestrus
partum
OUI208
OUI 55

post Durée
de
la Taille de la portée
gestation
18-19 jours93,208
4 [1-7]208
39 jours 55 [37-41224] 2 petits229 [1-666]

Nombre
mamelles
10208

OUI81

23 [21-26]66,140

11 [1-24]129

16-2418,66

OUI ?98,245

20 [19-22]65

4 [1-7]65

8138

21-29 jours7,66,183

4 à 6 [1-11]23,192

8 à 10 6,143

de

18,140

Lemming des steppes

Femelle : 39-40 gr
Mâles : 26 gr225
Age moyen : 104 jours140
Age minimum : 54 j100
Femelle : 30-45 jours65
Mâle : 45-60 jours65

7 jours65

Hamster chinois

Femelle : 8-12 sem23,226
Mâle : 32-48 sem23

4 jours [3-7]143

Hamster de Campbell

Femelles : 26 à 58 jours62
Mâles : 45 jours196

4 à 5 jours222

OUI220

17,5-22 jours160

4[1-9]65,66

Hamster russe

Femelles : 26.5 à 56 jours104
Mâles : 40-45 jours161

4 jours6,170

OUI161

18-25 jours6,170

4-6 petits6,161

Hamster de Roborovski

4,5 mois163 [2-10 mois]107

4-6 jours168

20-22 jours6,182,193

6[1-9]162

Merione perse

Mâles : 12 sem199
Femelles : 12 sem199

4-5 jours ?65

28 jours10,199

5 [1-7]65

Gerbille à queue grasse

2 mois65,178

7 [3,5-11.5]65

20-22 jours40

3[1-9]40,44

Loir pygmé africain

Femelle : 14-17 mois85
Mâle : 6-9 mois85

24 jours92,65

3 [1-5]138,65

6 à 8138

Octodon

6 mois [1,5-20]66,8

5 [1-8]204,48

88

4 [1-8]16

816

OUI199

OUI mais peu 90 [87-93]204
1 à 2 oestrus par fécondant204
3-21j

8162

an 204

Ecureuil de Corée

8-14 mois

16,25

14 [11-21]16

OUI ?227

31 [28-35]16

Nota Bene : Peu de données sont disponibles sur les caractéristiques de la reproduction du loir pygmé afriain. Les données du tableau concernent souvent des espèces proches
telles que G. kenelli et G. ocularis.
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1.7.4

Soins parentaux apportés aux petits.

1.7.4.1 Espèces réalisant des soins communautaires aux petits.
Souris épineuse :
Chez la souris épineuse, l’allaitement est communautaire mais mère et père sont capables de
reconnaître individuellement les petits auxquels ils ont donné naissance 115,150. Le père participe aux
soins des petits115. Il est à noter que cette espèce ne construit pas de nid à proprement parler66.
Mastomys :
Peu d’informations sont disponibles sur les soins parentaux chez la mastomys. Cependant, cette
espèce niche en communauté et continue à se reproduire même lors de fortes densité de populations
en captivité246. Les groupes sont très solidaires et en cas de menace, les mâles et les femelles du groupe
aident la mère à déplacer les petits dans un lieu plus sûr 120. Seule la mère réalise les soins parentaux,
le mâle restant à l’entrée du nid197. Après sevrage, les parents restent très tolérants avec les petits et
ne les chassent pas197.
Par contre, cette espèce peut faire preuve d’infanticide, notamment en cas d’absence de nid ou d’abri
pour la mise bas ou lorsque la femelle est primipare.66,246
Octodon :
Chez l’octodon, dans la nature, l’allaitement est également communautaire mais de façon plus
restreinte. Des observations de populations sauvages ont montré que les femelles forment, au sein de
la colonie, des sous groupes de 2 à 6 individus pour élever les petits34. Au cours de la journée, 98% des
interactions ont lieu entre les membres d’un même sous groupe et ces interactions sont toujours
amicales alors que 4 interactions sur 5 avec des femelles d’autres sous groupes sont agonistes34.
En captivité, l’allaitement communautaire est également observé chez l’octodon, même si plusieurs
nids sont disponibles35. Des études sur des populations sauvages34 et captives79 ont montré que les
sous groupes de femelles allaitantes sont constitués de femelles ayant un lien de parenté assez marqué
(tantes, sœurs etc) même si parfois des femelles sans lien de parenté viennent s’ajouter au groupe 34,78.
Dans ce dernier cas, les femelles ayant un lien de parenté élèveraient préférentiellement leurs petits
par rapport à ceux de la femelle « étrangère » 79.
Les femelles savent différencier jusqu’au sevrage, par l’odeur, les petits auxquels elles ont donné
naissance par rapport à ceux dont elles s’occupent mais qui sont issus d’autres femelles du même sous
groupe80. Post sevrage, en revanche, elles ne sont capables de reconnaitre que les petits qu’elles ont
allaité, qu’elles leur aient donné naissance ou non80. Les mâles participent à l’élevage des petits et
l’infanticide serait inconnu chez cette espèce8,33,102.
1.7.4.2 Espèces apportant les soins aux petits en couple ou famille.
Souris pygmée africaine :
Cette espèce vit en couples ou en familles mais ne s’associe pas avec des individus non apparentés 180.
Couple et progéniture occupent le même nid paisiblement208. Le mâle occupe le nid avec la femelle
mais ne défend pas sa progéniture contrairement à la femelle qui est réputée pour défendre assez
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violement son nid93,208. En captivité, si les animaux sont placés en colonies, les femelles élèvent leurs
petits dans des nids communautaires237.
Lemming des steppes :
Mâles et femelles vivent en couple (qui seraient monogames59) avec leur dernière portée et toute la
famille prend soin de la progéniture154. Notamment, le mâle aide à préparer le nid, réchauffe et lèche
les petits59. Les mâles les plus dominants, dont le poids est supérieur aux autres, se montrent plus
impliqués dans les soins aux petits60.
Le lemming des steppes peut également vivre en petits groupes familiaux, les femelles apparentées se
montrant tolérantes les unes avec les autres lors de l’élevage des petits21,66.
Hamsters nains :
Le hamster de Campbell et le hamster russe s’opposent sur le sujet des soins parentaux. Chez le
hamster de Campbell, les couples sont monogames de façon obligatoire, le père prenant part à
l’élevage des petits217,219. L’absence du père engendre une baisse du taux de survie des petits : 95% de
survie au sevrage dans le cas d’un couple contre 47 % de survie dans le cas d’une mère solitaire 217. Il
est à noter que la présence d’une sœur aux côtés de la mère améliore très peu le taux de survie des
petits217.
En effet, le père prend grand soin des petits et assiste la mère lors de leur naissance en aidant à tirer
les bébés hors de la mère, en mangeant le liquide amniotique et le placenta, et en s’occupant des
petits dans les secondes suivant la mise bas pour dégager leurs voies nasales, les nettoyer 82 … Ce
comportement est également observé dans la nature où un mâle a été observé apportant des réserves
de nourriture à des jeunes tout justes sevrés alors que leur mère avait quitté le terrier pour mettre bas
dans un autre terrier à 100 mètres de là181. Les nuits suivantes, le mâle allait aider la mère dans son
autre terrier pour les soins parentaux des nouveaux nés tout en continuant à apporter de la nourriture
à l’ancienne portée181.
Chez le hamster russe en revanche, le père participe à l’élevage des petits dans une moindre mesure :
il n’aide pas à la mise bas82, et ne ramène pas les petits égarés au nid181. Son absence ne modifie pas
le taux de survie des petits : la monogamie n’est pas obligatoire chez cette espèce219.
Il est à noter que pour les deux espèces, la taille des portées n’est pas influencée par la présence ou
l’absence du père, seul le taux de survie des petits est affecté219.
Très peu de données sont disponibles sur l’élevage du hamster de Roborovski. Il semble que chez cette
espèce, plus sociable que les deux précédentes, le père prenne part à l’élevage des petits et que les
petits d’une portée puissent être encore présents lorsque la portée suivante naît, sans que cela ne
pose problème107.
Loir pygmé africain :
Peu de données sont disponibles sur cette espèce. Il semblerait que la femelle chasse le mâle du nid
jusqu’au sevrage des petits et qu’elle puisse l’attaquer relativement violement : il est donc conseillé
de séparer le couple lors de l’élevage des petits 67 et obs. pers..
Ecureuil de Corée :
Bien que cette espèce soit solitaire dans la nature, en captivité il est conseillé d’essayer ne pas séparer
les couples, même à la naissance des petits, car il est difficile de les reformer ensuite 67. Durant la
première semaine de vie des petits, la femelle chasse le mâle du nid puis elle le laissera prendre part
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à l’élevage de la portée68. Ce dernier assure notamment le réchauffement des petits lorsque la femelle
s’absente du nid pour aller manger68.
1.7.4.3 Espèces où la mère s’occupe seule des petits.
Hamster chinois :
Dans la nature, la mère élève seule ses petits durant environs 22 jours 28. En captivité, si le couple est
laissé ensemble, il semblerait que la femelle expulse le mâle peu avant la mise bas et qu’elle le
réintègre plus tard afin qu’il prenne part à l’élevage des petits107.
Merione perse :
Les données sur cette espèce sont très rares dans la littérature. Il est seulement indiqué que la femelle,
une fois le nid construit, éloigne toutes les autres mériones du groupe10.
Gerbille à queue grasse :
De la même manière, peu de données sont disponibles sur cette espèce. Etant donné qu’il s’agit d’une
espèce plutôt solitaire et que la formation des couples est un événement délicat179,238–240, il semble
probable que la femelle doive être isolée pour l’élevage des petits.
1.7.5

Développement des petits jusqu’à la maturité sexuelle.

Les différentes étapes du développement des petits, de la naissance jusqu’au sevrage, sont résumées
dans le tableau 9.
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Tableau 9 : Données concernant le développement et la croissance des différentes espèces.
Espèce

Poids à la Fourrure
naissance
complète
pygmée 0,8 gr208
9 jours208

Souris
africaine
Souris épineuse

6,25 gr224

2,1 gr75

Mastomys

Lemming
des 1-1,5 gr65,138
steppes
Hamster chinois 1,5-2,5 gr46
Hamster
de 1,5 gr160
Campbell
Hamster russe
Hamster
de
Roborovski
Merione perse
Gerbille à queue
grasse
Loir
pygmé
africain
Octodon

A
naissance32,66

Ouverture des Ouverture
des Sortie du nid
yeux
oreilles
12-14 jours208
Pavillons : 3-4 j208 10-11 jours208
Méats : 12-14 j208
la A la naissance ou A la naissance ou 1 à 2 jours66,224

Présence de poils
éparses dès la
naissance66

dans les heures
qui suivent32,49

17 jours208
28 jours224,229

dans les heures qui
suivent32,49

Age de la taille
adulte
5-6 sem208
6 mois mais le
poids augmente
jusqu’à l’âge de 3
ans66,229

16 jours75

15 jours 75

11-12 jours21,66

12 jours [10- 21 jours65,66,245
15]65
7-8 jours107
21 jours [18-25] 66,183,193
163
8 jours
17 jours163

21-24 jours66,140

4-5 sem env163

14 jours ?107
14 jours163

18 jours104,107
19 jours6,162

4 sem161
4-5 sem env163

18 jours38
15 jours40

Entre 22 et 26 jours ?228 *

7 jours [6-8] 46,66
7 jours160

10-14 jours46,66
9-10 jours163

10-14 jours46
Pavillons : 3-4 j72
Méats : 11 j163

2,4 gr161
1,2 gr
[1-2]162
5,5 gr38
2,4-2,6 gr40

8 jours123
10-11 jours162,163

10-11 jours161
11-14 jours162,163

Pavillons : 3-4 j72
Pavillons : 4-6 j163
Méats : 13 j163

11 jours38
7-9 jours93

16-17 jours38
16 jours40

3,5 gr92

7 jours247

14 jours247

14 gr214

A
la A la naissance (et A
la 15 jours102
au plus tard à 4 naissance110,159
naissance8,159

4-6 sem8,102,204
/ !\ ne pas isoler les petits
avant l’âge de 6 mois102

6-8 mois157

14-18 jours68

6-8 sem68

2 mois 184**

Pavillons :
5-8 jours93

de 3,7 gr
[3,5-4,0]89

28 jours40

16-20 sem40

28 jours85

jours) 8,66

Ecureuil
Corée

Sevrage

26-28 jours68

35 jours
[30-38]68

* L’âge du sevrage de la merione perse a été déduit de celui de Meriones tristami, espèce proche.
**L’âge de la taille adulte de l’écureuil de Corée a été déduit de celui Tamias striatus, espèce proche.
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1.7.6

Sexage des petits.

Chez toutes les espèces étudiées ici, le sexage peut être réalisé durant les premiers jours de vie grâce
à la distance ano-génitale, celle du mâle étant plus importante que celle de la femelle. Ce type de
sexage devient souvent plus délicat lorsque les petits grandissent et le sexage au moment du sevrage
se fait normalement par la visualisation des testicules chez les mâles.
Cependant, chez certaines espèces, le sexage au moment du sevrage se révèle délicat :
-

-

-

Loir pygmé africain : La différence entre les distances ano génitale n’est plus visible à 8
semaines et les testicules ne sont pas visualisables chez les mâles. En revanche, l’os pénien des
mâles peut être palpé dès 8 semaines85.
Octodon : Les testicules sont intra abdominaux chez le mâle et ce dernier ne possède pas de
scrotum. Le sexage se fait donc uniquement par la distance ano génitale et le prépuce, deux
fois plus long que le clitoris, peut être extériosé par pression chez le mâle8.
Ecureuil de Corée : Les testicules du mâle ne sont visibles qu’après la maturité sexuelle et au
moment de la saison de reproduction. Le reste du temps, le sexage se fait grâce à la distance
ano génitale68.

1.8 VIE EN CAPTIVITE.
1.8.1

Choix de la cage.

1.8.1.1 Type de cage.
La cage choisie doit permettre de répondre aux besoins de l’espèce en matière d’organisation sociale,
d’occupation de l’espace et de construction d’abri :
-

-

les espèces arboricoles (loir pygmé africain ; écureuil de Corée) apprécieront une cage en
hauteur afin de pouvoir satisfaire leur besoin de grimper
les espèces terrestres capables de grimper pourront se satisfaire d’une cage en hauteur ou
d’une cage en longueur mais si des étages sont installés il faudra veiller à ce que l’animal ne
puisse pas tomber de trop haut en cas de maladresse
les espèces strictement terrestres (lemming des steppes ; hamster chinois ; hamster de
Campbell ; hamster russe ; hamster de Roborvski ; gerbille à queue grasse) qui n’ont pas notion
de la hauteur, devront en revanche disposer d’une cage offrant une grande surface au sol mais
ne possédant pas d’étage afin d’éviter les chutes qui peuvent se révéler fatales

Il faudra également choisir la cage en fonction de la taille de l’animal et de son pouvoir destructeur. La
souris pygmée africaine, le hamster de Campbell, le hamster russe, le hamster de Robrovski et le
lemming des steppes sont de très petite taille et pourront se faufiler à travers presque tous les
barreaux de cage : il est donc préférable de les héberger en aquarium ou terrarium. L’octodon est
connu pour son caractère très destructeur et il faudra donc proscrire les cages avec une structure en
bois et préférer des cages dont le grillage va jusqu’à la base du bac afin que l’animal ne puisse pas
ronger les bords du bac en plastique.
Pour finir, pour faciliter le nettoyage, il faudra veiller à ce que les ouvertures permettent l’accès à
toutes les parties de la cage et soit suffisamment grandes pour pouvoir retirer les accessoires sans
avoir à enlever la grille. Ceci n’est pas toujours le cas pour les cages vendues dans le commerce.
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1.8.1.2 Dimensions de la cage.
Il est toujours difficile pour un particulier de bien choisir la taille de la cage nécessaire au bien être de
son animal, d’autant plus que le prix de la cage et la surface disponible dans le logement du propriétaire
influent souvent sur la décision.
La convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales
ou à d'autres fins scientifiques248, préconise des dimensions pour les cages qui sont résumées dans le
tableau 10.
Tableau 10 : Recommandations européennes concernant les dimensions de cages pour rongeurs en
expérimentation.
Espèce
Souris (Mus musculus)
Rat (Rattus norvegicus)
Hamster syrien (Mesocricetus auratus)

Surface au sol minimale
de la cage (cm²)
180
350
180

Hauteur minimale de la cage
(cm)
12
14
12

Ces dimensions semblent faibles et sont très probablement inférieures à celles que la plupart des
propriétaires proposent habituellement à leurs animaux.
Une loi suisse249 réglemente la taille minimale de la cage exigée ainsi que les aménagements
obligatoires de cette cage selon les espèces (Tab 11).
Tableau 11 : Recommandations suisses249 concernant les tailles et les aménagements des cages pour
rongeurs de compagnie.
Espèce

Surface
min (m²)

Hamster syrien
(Mesocricetus
auratus)

0,18

Souris
domestique
(Mus musculus)

0,18

Rat domestique
(Rattus
norvegicus)

0,5

Volume Par animal Exigences particulières
min (m3) en
plus
(m²)
0,05
- Prévoir des possibilités de grimper sur des
rochers
- Litière de 15cm de profondeur
- Un ou plusieurs abri(s)
- Matériel pour faire un nid
- Foin ou paille et graines
- Objets à ronger
- Un individu peut être détenu seul
0,05
- Prévoir des possibilités de grimper sur des
rochers / branches
- Litière appropriée
- Un ou plusieurs abri(s)
- Matériel pour faire un nid
- Foin ou paille et graines
- Objets à ronger
- Les animaux doivent être au moins par 2
0,35
0,05
- Litière appropriée
- Un ou plusieurs abri(s)
- Matériel pour faire un nid
- Foin ou paille et graines
- Objets à ronger
- Les animaux doivent être au moins par 2
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Merione
de 0,5
Mongolie
(Meriones
unguiculatus)

0,05

Octodon

0,5

0,35

0,02

Ecureuil de Corée

0,5

0,75

0,02

- Litière de 25cm de profondeur
- Un ou plusieurs abri(s)
- Matériel pour faire un nid
- Foin ou paille et graines
- Objets à ronger
- Bain de sable
- Les animaux doivent être au moins par 2
- Litière de 30cm de profondeur
- Un ou plusieurs abri(s)
- Objets à ronger
- Bain de sable
- Les animaux doivent être au moins par 2
- Prévoir des possibilités de grimper sur des
branches
- Litière appropriée
- Un ou plusieurs abri(s)
- Matériel pour faire un nid
- Prévoir plusieurs niveaux des planches
- Objets à ronger
- Bain de sable
- Les animaux doivent être au moins par 2

Les dimensions proposées sont encore une fois très petites mais les conseils concernant
l’aménagement sont cependant intéressants.
En Allemagne, le ministère fédéral de l'Alimentation et de l'Agriculture a publié des recommandations
pour la taille de la cage et l’aménagement de l’habitat250 de différentes espèces dont nous traitons
ici (Tab 12).
Tableau 12 : Recommandation du ministère fédéral allemand de l'Alimentation et de l'Agriculture 250
concernant les tailles et les aménagements des cages pour les espèces dont nous traitons.
Espèce

Surface pour 1-2 Conseils d’aménagement
ind (m²)

Souris
pygmée 0,3
africaine
+ 20% par animal
en plus
Souris épineuse
0,5
+ 20% par animal
en plus
Mastomys

Lemming
steppes

des

Hauteur minimale 50 cm

Exemple de taille de cage
pour 1-2 ind (L x l x h en
cm)
80 x 50 x 50

Hauteur minimale 50-60 cm 100 x 50 x 50
Structure en pierres
Nombreux grottes / tunnels
Partie en sable
Hauteur minimale 50-60 cm 100 x 50 x 50

0,5 ?
+ 20% par animal
en plus
0,5
Hauteur minimale 50-60 cm
+ 20% par animal Litière
profonde
pour
en plus
creuser
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100 x 50 x 50

Hamster chinois

Hamster
de
Campbell
Hamster russe
Hamster
de
Roborvski
Merione perse

Gerbille à queue
grasse

Loir pygmé africain

Octodon

Ecureuil de Corée

0,3
Hauteur minimale 40 cm
+ 20% par animal Litière mélange de sable et
en plus
de terre
Litière
profonde
pour
creuser
0,3
Hauteur minimale 40 cm
+ 20% par animal Sable fin pour toilettage
en plus
Litière mélange de sable et
de terre
Litière
profonde
pour
creuser
0,75
Hauteur minimale 70 cm
+ 20% par animal Sable fin pour toilettage
en plus
Litière
profonde
pour
creuser
0,5
Hauteur minimale 50-60 cm
+ 20% par animal Sable fin pour toilettage
en plus
Litière
profonde
pour
creuser
0,5
Hauteur minimale 1 m
(jusqu’à
10 Nombreux aménagements
individus)
permettant de grimper
+ 20% par animal Nids communautaires en
en plus
hauteur
0,5
(pour
2-3
individus)
+ 0,1m² par
animal en plus
0,6

80 x 50 x 40

80 x 50 x 40

125 x 60 x 70

100 x 50 x 50

100 x 50 x 100 (jusqu’à 10
individus)

Hauteur minimale 1m
100 x 50 x 100 (jusqu’à 3
Branches pour grimper
individus)
Abris/cachettes pour dormir
Structure en pierre
Sable fin pour toilettage
Longueur minimale 1m
300 x 200 x 100
Hauteur minimale 1m
Un animal par cage
Nombreux aménagements
permettant de grimper
Nombreux nids/abris
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Pour finir, en Allemagne, l’Association vétérinaire pour la protection animale (Tierärztliche Vereinigung
für Tierschutz) a également publié des conseils plus détaillés mais pour un nombre plus restreint
d’espèces235 (Tab 13).
Tableau 13 : Recommandations de l’Association vétérinaire allemande pour la protection animale 235
concernant les tailles et les aménagements des cages pour certaines espèces de rongeurs.
Espèce
Hamster
Campbell

Taille de l’habitat
Aménagements
de Minimum 100 x 50 Litière minimum 20 cm d’épaisseur
x 50 cm
Mettre 2/3 de litière type copeaux de bois ou chanvre et
1/3 de foin ou paille + du carton / papier / des petites
Hamster russe
branches pour permettre d’aménager les tunnels
Nombreux abris et tunnels
Hamster
de
Bain de sable à chinchilla pour toilettage
Roborvski
Mettre en hauteur l’alimentation et le sable pour qu’ils
ne soient pas enterrés
Hamster chinois
Mélanger un peu de vieille litière avec la nouvelle lors
du nettoyage
Roue d’au moins 20 cm de diamètre
Octodon
100 x 50 x 100 cm L’idéal est un aquarium surélevé d’une cage pour mettre
pour 4 animaux une épaisse couche de litière
maximum
Etages, tunnels, pierres, branches épaisses
50 % de surface en Bain de sable à chinchilla
plus / 2 ind Litière d’au moins 15 cm avec 2/3 de litière et 1/3 de
supplémentaires
foin/paille + du matériel de nidification
Mélanger un peu de vieille litière avec la nouvelle lors
du nettoyage
Roue d’au moins 30 cm de diamètre
Merione
de Aquarium 100 x 50 Litière d’au moins 40 cm avec 2/3 de litière et 1/3 de
Mongolie
x 50 cm surélevé foin/paille + du matériel de nidification
(Meriones
d’une grille d’au Bain de sable à chinchilla pour toilettage
unguiculatus)
moins 30 cm de Mettre en hauteur l’alimentation et le sable pour qu’ils
hauteur
ne soient pas entérés
Roue d’au moins 30 cm de diamètre
20 % de surface en
plus
/
ind.
supplémentaire
Ces textes allemands sont beaucoup plus réalistes sur les besoins des espèces étudiées ici et nous
estimons qu’ils devraient servir de base de reflexion lors du choix de l’habitat idéal d’un animal
appartenant à une des espèces dont nous traitons ici.
Il semble important de tenir compte de la réaction des animaux face à l’habitat qui leur est proposé.
Notamment, l’absence de stéréotypie et d’agressions entre les animaux sont de bons indicateurs et
permettent de supposer que l’habitat proposé est suffisamment grand et assez enrichi pour que les
animaux s’y sentent bien.
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1.8.2

Choix de la litière et nettoyage.

Nous avons observé, à de nombreuses reprises sur des sites internet ou des forums, que les
propriétaires de rongeurs craignaient que la litière de copeaux de bois n’engendre des problèmes
respiratoires chez leurs animaux. Nous n’avons cependant pas trouvé d’étude scientifique comparant
les effets sur la santé des différentes litières utilisées dans le commerce. L’une des raisons de cela est
que les litières utilisées en laboratoire ne sont souvent pas les mêmes que celles vendues pour les
particuliers.
Certaines études sur les litières utilisées pour les chevaux ont cependant tenté de comparer leurs
propriétés physiques (absorption de l’eau, émission d’ammoniac, d’absorption d’azote). Les résultats
ne sont cependant pas toujours cohérents entre les différentes études. Globalement, il semble que la
paille et les copeaux de bois soient les litières qui absorbent le mieux l’eau, le lin et le chanvre étant
moins performant1,43. Le lin et le chanvre rejettent cependant moins d’ammoniac lorsque la litière est
souillée alors que les copeaux de bois et la paille en émettent beaucoup plus1,43.
Le choix de la litière doit aussi prendre en compte l’utilisation que va en faire l’animal. Pour les espèces
qui creusent peu (souris épineuse par exemple) une couche peu épaisse (5 cm maximum) d’une litière
absorbante est suffisante. Il en est de même pour les espèces où il n’est pas possible de mettre en
place une couche suffisamment épaisse pour que l’animal y creuse un terrier : c’est le cas de la
mastomys par exemple dont la taille est trop importante.
En revanche, pour des espèces de petites tailles (hamsters nains par exemple) appréciant de pouvoir
creuser et, a fortiori, de se fabriquer un petit terrier, il peut être intéressant de mettre en place une
épaisse couche de litière d’au moins 20 cm. Cette litière devra être malléable : les copeaux de bois par
exemple conservent la forme que les animaux leurs donnent alors que les rafles de maïs s’écroulent
facilement. Pour faciliter le travail de l’animal, il peut être intéressant de lui proposer du foin, de la
paille ou tout autre matériau qui l’aidera à consolider le terrier.
L’hygiène est un point important mais il n’est généralement pas nécéssaire de remplacer toute la litière
lors du nettoyage de la cage : de nombreuses espèces ne font leurs besoins que dans un coin et il suffit
de remplacer la litière à cet endroit là pour que la cage redevienne propre. Les résidus d’aliments non
consommés doivent également être retirés régulièrement.
1.8.3

Les stéréotypies.

Les stéréotypies sont fréquemment observées en laboratoire et des études ont donc été menées pour
déterminer comment y remédier. Les principales stéréotypies rapportées sont le fait de creuser de
façon compulsive dans un coin de la cage, le fait de ronger les barreaux, et le fait d’arracher les
moustaches et le pelage des autres membres du groupe. Ce dernier comportement ne serait pas au
sens propre une stéréotypie mais plutôt un comportement anormal50.
1.8.3.1 Le creusé compulsif
Chez la merione de Mongolie, Meriones unguiculatus, le fait de creuser de façon compulsive est un
comportement fréquemment observé. Ce comportement apparaît vers l’âge de 24 jours, au moment
du sevrage, et la durée des sessions de stéréotypies devient maximale dès l’âge de 30 jours 207. Ce
comportement survient dans 91,8 % des cas dans un coin de la cage ce qui représenterait l’endroit où
les gerbilles démarrent préférentiellement un terrier dans la nature205,207. La taille de la cage
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n’influence pas l’apparition de la stéréotypie206. La présence d’un terrier artificiel dans la cage prévient
l’apparition de ce comportement et les gerbilles passent en moyenne 91,6 % de leur temps dans ce
terrier205. De façon plus précise, il a été montré que la présence d’un abri seul ne suffit pas à empêcher
l’apparition de la stéréotypie (75 % des animaux développent ce comportement), il faut au minimum
un abri relié à un tunnel (c’est-à-dire un terrier dans sa structure la plus réduite)207. Dans ce dernier
cas, les animaux ne développent pas de stéréotypies et sont moins souvent observés en train de
creuser207.
1.8.3.2 Stéréotypie consistant à ronger les barreaux
La stéréotypie consistant à ronger les barreaux de la cage a été étudiée chez le hamster syrien
(Mesocricetus auratus) et la souris domestique (Mus musculus). Chez ces deux espèces ce
comportement est influencé par des paramètres environnementaux.
Chez le hamster syrien, une couche de litière de 80 cm prévient l’apparition de la stéréotypie alors que
ce comportement est observé si la couche de litière est de 10 cm et de 40 cm (mais dans une moindre
proportion dans ce second cas)64. Des hamsters disposant d’une roue rongent également
significativement moins les barreaux que ceux n’ayant pas de roue51.
Chez les souris domestiques, où le comportement apparaît à l’âge de 24 jours, il a été montré qu’il ne
s’agirait pas d’un moyen de s’occuper, ni d’une activité de consommation redirigée mais qu’il serait
initié par une volonté de s’échapper216. En effet, dans la nature, les souris se faufilant dans de petits
espaces se retrouvent fréquemment face à de petits obstacles qu’elles doivent ronger et, en captivité,
les barreaux seraient perçus comme un obstacle216. Ce comportement serait fortement lié à des
facteurs externes puisqu’il a été montré que l’adjonction d’un tunnel dans la cage réduit de 40 % la
stéréotypie215. Les souris disposant d’un tunnel passent plus de temps à se reposer et moins de temps
à se toiletter mutuellement 215.
1.8.3.3 Le barbering ou toilettage excessif des congénères
Le toilettage excessif des compagnons de cage est également un problème souvent rencontré chez la
souris domestique en laboratoire. Ce comportement est appelé barbering50.
Il a été initialement supposé qu’il s’agissait d’un comportement dominant déviant mais cette
hypothèse a été rejetée même si les souris dominées sont les plus sévèrement atteintes50. Ce
comportement serait sous l’influence de facteurs sociaux et environnementaux.
Les individus laissés avec des membres de leurs familles développent 3,7 fois plus ce comportement
que ceux relogés dans des groupes différents. Le fait d’empêcher la dispersion des individus post
sevrage engendrerait une frustration50.
L’enrichissement du milieu joue un rôle très important dans la prévention du barbering comme le
prouve une étude où les souris placées dans des cages enrichies ne développent presque pas ce
comportement (moins de 2% des individus) contre 60 % de barbering chez les souris dans des cages
standard non enrichies31.
Le type de cage influe également puisque les souris placées dans des cages à parois métalliques pleines,
ne voyant pas ce qui les entoure, sont plus sujettes au barbering que celles placées dans des cages en
plastique transparent50. De même, les souris placées en hauteur développent des lésions plus sévères
que celles placées au sol, « à couvert » 50.
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De nombreux autres facteurs pourraient influencer ce comportement et il a été observé qu’il est
socialement transmis ou facilité50 ce qui augmente le taux d’individus réalisant le barbering dans les
élevages atteints.
1.8.4

Conseils d’enrichissement du milieu pour chaque espèce

Souris pygmée africaine :
Cette espèce est plutôt timide et les individus se déplacent sous la couverture végétale en évitant les
zones à découvert dans la nature108. En captivité, ils ont tendance à rester caché si on leur fournit un
trop grand espace dégagé. L’idéal est donc de leur fournir un espace adapté par rapport au nombre
d’individus dans le groupe et de l’aménager avec de nombreux accessoires permettant aux animaux
de naviguer d’un accessoire à l’autre sans avoir à parcourir trop de distance. De nombreux abris seront
appréciés ainsi que des aménagements permettant de grimper. Si une couche assez épaisse de litière
est fournie les individus creuseront des petits nids sans forcément faire de terriers. Les roues ne sont
pas utilisées, probablement parce que les individus sont trop petits pour les faire tournerobs.pers..
Souris épineuse :
Cette espèce n’apprécie pas les zones trop à découvert. Il a été montré que si l’environnement est trop
illuminé ou ne comporte pas assez d’accessoires, les individus font de longs trajets très rapidement en
longeant les parois de la cage alors que si l’environnement est enrichi et plus sombre elles font de
petits trajets entrecoupés de longues périodes de pause et explorent d’avantage leur territoire39.
Cette espèce est curieuse et active, l’enrichissement du milieu est donc important : sont
particulièrement appréciés les abris, les tunnels et les objets permettant de grimper (branches,
échelles…)66. Les roues sont très appréciées mais elles peuvent occasionner des blessures à la queue66.
Une fine couche de litière suffit puisque l’espèce ne construit pas de nid.
Un exemple d’aménagement de cage est présenté sur la figure 14.

Figure 14 : Exemple d'aménagement de cage pour souris épineuses
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Hamster chinois :
Cette espèce aime les grands espaces : il semblerait qu’une cage de grande taille et l’adjonction d’une
roue permettent de diminuer les risques d’agression en cas de vie en groupe. Les animaux apprécient
d’avoir une épaisse couche de litière pour pouvoir y creuser des terriers66.
Hamsters nains et lemming des steppes :
Les aménagements nécessaires pour ces espèces sont les mêmes. Il semble notamment important
d’offrir une épaisse couche de litière (15 cm au moins) afin que les animaux puissent fabriquer des
terriers66. Des abris supplémentaires peuvent être fournis. La roue est un élément indispensable car
ces animaux sont très vifs66. Il faut cependant faire attention avec les mères allaitantes qui peuvent
abandonner leurs petits au profit de la roue66.
Les branches, échelles, étages ou autres aménagements en hauteur sont inutiles car ces espèces ne
grimpent pas et les utilisent peu66. Ces accessoires peuvent même se révéler dangereux en provoquant
des chutes.
Les espèces du genre Phodopus (hamsters nains) prennent régulièrement des bains de sable dans la
nature notamment pour éliminer l’excédent de sébum de leur pelage 19,160 : du sable à chinchilla peut
être proposé en captivité.
Un exemple d’aménagement de cage est présenté sur la figure 15.

Figure 15 : Exemple d’aménagement de cage pour hamster de Roborovski (auteur : Elodie RAUX)

Mastomys :
Cette espèce peut s’adapter à une grande variété d’aménagements66. Elle apprécie la hauteur et les
accessoires permettant de grimper (étages, échelles) seront appréciés. Une couche peu épaisse de
litière est suffisante si des abris sont fournis.
Merione perse et gerbille à queue grasse :
Ces espèces apprécieront tout particulièrement de pouvoir creuser des terriers : l’idéal est donc de les
loger dans un grand aquarium et de leur procurer une couche de litière aussi profonde que possible 66.
Des abris reliés à des tunnels peuvent faire office de « terrier de remplacement » en cas d’impossibilité
de fournir une épaisse couche de litière207.
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Les roues sont appréciées mais peuvent occasionner des blessures à la queue de la merione perse66.
Les aménagements en hauteur seront appreciés de la merione perse mais probablement moins de la
gerbille à queue grasse qui est moins agile66.
Ces espèces apprécient de lustrer leur pelage dans un bain de sable et en ce sens du sable à chinchilla
peut être mis à disposition117.
Loir pygmé africain :
Cette espèce arboricole adore grimper et il est important de fournir une cage haute aménagée avec
de nombreuses branchesobs.pers. Les individus aiment les nids tels que les nichoirs pour oiseaux, placés
en hauteur dans la cageobs.pers. La roue est également un accessoire appréciéobs.pers.
Octodon :
Ces animaux sont très actifs voire nerveux et l’enrichissement du milieu est capital. Une épaisse couche
de litière sera appréciée car les individus aiment creuser. Ils aiment également grimper mais ne sont
pas toujours très agiles et c’est la raison pour laquelle il est important de concevoir la cage de façon à
ce qu’ils ne puissent pas chuter de trop haut (disposition des étages en quinconce, branches situées
relativement bas dans la cage …)66.
La roue est souvent considérée comme un accessoire indispensable pour cette espèce, les individus
l’utilisent plusieurs heures par jour189. Certains sites internet amateurs recommandent même une roue
par individu en veillant à ce que la roue soit suffisamment grande (30 cm de diamètre idéalement) 251.
Cette espèce aime prendre des bains de sable et un bac avec du sable à chinchilla peut être laissé à
disposition en permanence8.
De nombreux jouets à ronger peuvent être utilisés et renouvelés fréquemment pour occuper les
animaux251.
Il est important de proposer du sable à chinchilla pour que les animaux puissent éliminer l’excédent
de sébum de leur pelage96.
Ecureuil de Corée :
Cette espèce étant arboricole, la cage choisie doit être haute pour permettre de mettre en place de
nombreux branchages67. Il convient d’offrir de nombreux moyens de grimper ainsi que des abris au sol
et un nichoir en hauteur67. Une roue peut être proposée.
1.8.5

Conseils pour les manipulations

1.8.5.1 Animaux ayant des queues fragiles.
Les queues des souris épineuses, des loirs pygmés africains et des octodons sont fragiles et peuvent
facilement se casser lors des manipulations173. Il ne faut donc pas attraper ces animaux par la queue.
Chez la souris épineuse et le loir pygmé africain, seule la peau se détache selon un plan de clivage
histologique naturel, l’animal ronge les tissus restants173. Chez l’octodon, tous les tissus se séparent au
niveau d’une vertèbre, la queue est donc entièrement coupée173. Dans tous les cas, la queue ne se
régénère pas173.
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1.8.5.2 Animaux ayant une mauvaise notion de la hauteur.
Le lemming des steppes, le hamster chinois, le hamster de Campbell, le hamster russe, le hamster de
Roborovski et la gerbille à queue grasse ont une très mauvaise notion de la hauteur et peuvent
facilement tomber des mains en essayant de fuir ou tout simplement en tentant d’explorer. Ces
animaux doivent donc être portés avec précautions et, si possible, être rapidement posés sur une
surface où ils peuvent être surveillés.

1.8.5.3 Animaux n’aimant pas être saisis par les flancs
La plupart des rongeurs n’apprécient pas d’être saisis par les flancs et ceci est particulièrement vrai
pour :
-

-

La souris épineuse : Cette espèce ne peut de plus pas être attrapée par la peau du cou (obs.pers).
Le seul moyen de manipuler les individus est de former une coupe avec les mains ou de les
faire entrer dans une petite boite32.
Les hamsters russe, de Campbell et de Roborovski : Ces animaux peuvent être attrapés par la
peau du cou ou alors il est possible de les faire monter sur la main (obs.pers.)
L’octodon : Il n’est pas possible d’attraper les individus par la peau du cou car elle est trop
tendue à cet endroit. Il faut former une coupe avec la main ou alors il est possible d’attraper
l’animal en coinçant sa tête entre l’index et le majeur(obs.pers.).
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1.9 DONNEES SUR L’ESPERANCE DE VIE DANS LA NATURE ET EN CAPTIVITE.
Le tableau 14 regroupe les données existantes sur les espérances de vie constatées pour les différentes
espèces dans la nature et en captivité (principalement en laboratoire).
Tableau 14 : Comparaison des données bibliographiques concernant les espérances de vie des espèces
dans la nature et en captivité
Souris pygmée africaine

Dans la nature
1 an93

En captivité
1-3 ans252

Souris épineuse

3-4 ans32

3-5 ans32,66,138

Mastomys

1 an26

2-3 ans66

Lemming des steppes

2-2,5 ans21 (maximum rapporté : 3,8 ans en captivité245)

Hamster chinois

2-3 ans46,193,195

Hamster de Campbell

2.5 ans (1,5-3 ans)105,203

Hamster russe

2,5 ans (1,5-3 ans)6,203

Hamster de Roborovski
Merione perse

2 ans et 7 mois
(1,5-3,5 ans)6,193,203
6-7 ans10,199

Gerbille à queue grasse

2-4 ans40

Loir pygmé africain

Au moins 4 ans24

Jusqu’à 6 ans24

Octodon

3-4 ans77

5-8 ans8,102 (max 11 ans77)

Ecureuil de Corée

6-7 ans61,111

8-12 ans53
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CONCLUSION
La bibliographie offre de nombreuses informations sur le mode de vie des différentes espèces dans la
nature. Ces informations sont complétées par des études faites sur ces animaux en laboratoire.
Cependant, certaines espèces ont été moins étudiées que d’autres (le lemming des steppes, la merione
perse, la gerbille à queue grasse, par exemple) et de nombreuses informations les concernant restent
floues (espérance de vie, organisation sociale, rythme d’activité …).
En paralèle, il est intuitif de penser que la vie en captivité chez des particuliers peut modifier certains
traits de comportement de ces espèces (vie en groupe, rythme d’activité …) ou certaines données les
concernant (espérance de vie …) puisque les contraintes imposées à ces animaux sont différentes de
celles subies dans la nature.
Le désir de compléter ces données bibliographiques par des informations plus détaillées sur la vie en
captivité de ces espèces nous a condui à réaliser une enquête épidémiologique à destination des
propriétaires de ces animaux. Cette dernière se matérialise sous la forme d’un questionnaire centré
sur la vie en captivité de ces rongeurs dont les résultats et les interprétations sont présentés dans les
parties suivantes.
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2 PRESENTATION DU QUESTIONNAIRE UTILISE POUR L'ENQUETE
AUPRES DES PROPRIETAIRES .
2.1 BUT DE L’ENQUETE
Ce questionnaire, à destination des propriétaires de rongeurs non domestiques, vise à compléter les
informations récoltées dans la littérature et concernant principalement les observations faites sur les
animaux dans la nature ou en laboratoire. Il semble important d’essayer de comparer ces données
avec les observations faites sur les animaux en captivité puisque que la captivité peut modifier certains
comportements (comportement de reproduction ou rythme nycthéméral par exemple) mais peut
également engendrer des comportements nouveaux (stéréotypies, comportements agonistiques par
exemple).
L’autre objectif de cette enquête est de comparer l’adéquation entre les conditions de vie proposées
par les propriétaires de certaines espèces en captivité et les besoins des dites espèces : choix des
aliments proposés en fonction du régime alimentaire, choix de la cage en fonction de l’occupation de
l’espace par l’espèce (espèce arboricole, terrestre …) etc.
Pour finir, ce sondage a permis de récolter des informations sur le type de propriétaire possédant ces
espèces et sur les transits de rongeurs non domestiques réalisés entre les différents pays de l’Union
Européenne.

2.2 MOYENS UTILISES POUR CONTACTER LES PROPRIETAIRES.
Le questionnaire a principalement été rendu accessible aux propriétaires via des annonces postées sur
des forums spécialisés français et étrangers et sur le réseau social Facebook. Quelques propriétaires
ont été contactés directement par mail suite à des annonces qu’ils avaient posté pour vendre des
animaux.

2.3 PRESENTATION DU QUESTIONNAIRE.
Nous avons utilisé le logiciel Limesurvey disponible gratuitement sur Internet (adresse url du site
proposant le logiciel : www.limesurvey.org) pour construire le questionnaire, le diffuser et analyser les
réponses.
Nous allons présenter les différentes questions envoyées aux propriétaires afin d’expliquer le choix de
ces questions, lorsque cela à lieu d’être, ou de commenter certaines formulations de phrases.

75

2.3.1

Informations générales sur l’espèce choisie

Question 1 : Choisissez l'espèce que vous possédez et sur laquelle portera le questionnaire
Une seule réponse possible :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Hamsters nains russe ou de Campbell (Phodopus sungorus)
Hamsters de Roborovski (Phodopus roborovskii)
Hamsters chinois (Cricetulus griseus)
Degus (Octodon degus)
Ecureuils de Corée (Eutamias sibiricus)
Souris épineuses (Acomys cahirinus)
Souris pygmées africaines (Mus minutoides)
Souris rayées (Lemniscomy barbarus)
Souris géantes (Mastomys natalensis)
Gerbilles à queue grasse (Pachyuromys duprasis)
Meriones perse (Meriones persicus)
Meriones de Shaw (Meriones shawi)
Rats de Gambie ou d'Emins (Cricetomys gambianus/emini)
Rats des acacias (Thallomys nigricauda)
Lemmings des steppes (Lagurus lagurus)
Spermophiles de Richardson (Spermophilus richardsonii)
Southern flying squirrel (Glaucomys volans)
Loirs Pygmés Africains (Graphiurus murinus)
Asian garden dormice (Eliomys melanurus)

Si vous possédez plusieurs espèces de rongeurs non domestiques, et si vous le souhaitez, vous
pouvez remplir 1 questionnaire par espèce possédée !

Question 2 : Combien de rongeurs de cette espèce possédez-vous actuellement ?
 Nombre de mâles :
 Nombre de femelles :
 Nombre d'individus de sexe inconnu :
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Question 3 : Quel est l'âge MAXIMAL atteint par l'un de VOS rongeurs de cette espèce (animal
actuellement en vie ou non) ?
 ... an(s) :
 et ... mois :
Exemple de réponse : Animal ayant 1 an et 6 mois, noter :
"... an(s)" : 1
"et ... mois" : 6
Il peut s'agir de l'âge d'un animal encore vivant, et même d'un animal jeune si vous avez acquis
ces rongeurs il y a peu de temps.
Cette question vise à estimer l’espérance de vie de l’espèce en captivité et à la comparer avec les
données recueillies dans la bibliographie. Bien qu’il eût été idéal de demander quel âge avait atteint le
plus vieil animal mort chez le propriétaire, il n’était pas possible de poser la question ainsi. En effet,
parmi les propriétaires répondant au questionnaire, une partie était susceptible de n’avoir jamais subit
la perte d’un animal et nous trouvions délicat de demander clairement si un animal était déjà mort
chez la personne répondant au questionnaire.
2.3.2

Informations concernant les propriétaires

Question 4 : Etes-vous de sexe ...
Une seule réponse possible :
o
o

Féminin
Masculin

Question 5 : Quel âge avez-vous ?
Une seule réponse possible :
o
o
o
o
o

15 ans ou moins
De 16 à 25 ans
De 26 à 35 ans
De 36 à 45 ans
Plus de 46 ans

Question 6 : Où habitez-vous ?
Choix d’une seule réponse parmi la liste exhaustive de tous les pays du monde.
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2.3.3

Informations concernant l’achat des animaux

Question 7 : Où vous êtes-vous procurés vos rongeurs de cette espèce ?
Plusieurs réponses possibles :
o
o
o
o
o

Animalerie
Éleveur de rongeurs
Éleveur de rongeurs pour reptiles
Particulier ayant eu une portée non désirée ou exceptionnelle
Particulier replaçant son animal ou animal adopté en refuge

Nous avons choisi de distinguer les éleveurs de rongeurs déstinés à être des animaux de compagnie et
ceux élevant des rongeurs comme proie pour les reptiles car les animaux ne sont probablement pas
élevés dans les même conditions ni manipulés de la même façon. Cela permettait également de voir si
l’espèce était plutôt élevée pour la compagnie ou comme proie.
Nous avons séparé les particuliers ayant une portée exceptionnelle des éleveurs pour voir s’il y avait
une volonté d’élever cette espèce ou si les animaux vendus étaient principalement le fruit de portées
non désirées.
Pour finir, nous souhaitions savoir s’il était fréquent que les individus de l’espèce soient replacés, d’où
la dernière option de réponse.
Question 8 : Vos rongeurs sont-ils nés en captivité ?
Une seule réponse possible :
o
o

Oui
Non

Question 9 : Dans quel pays avez-vous acheté vos rongeurs ?
Plusieurs réponses possibles :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Allemagne
Belgique
Etats Unis
France
Pays Bas
Royaume Uni
Suisse
Autre pays d'Europe
Autre pays du monde

L’objectif de cette question était de savoir s’il y existait un ou des principaux pays producteurs de ces
rongeurs peu courants.
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2.3.4

Informations sur les conditions de vie des animaux

Question 10 : Vos rongeurs vivent-ils …
Plusieurs réponses possibles :
o
o
o
o
o

Dans une cage à barreaux pour rongeurs (ou une cage "fait maison") ?
Dans une volière ?
Dans une cage à bords plastifiés ou un aquarium ?
Dans un terrarium ?
Dans un parc ou en liberté chez vous ?

Si vous possédez plusieurs cages différentes, merci d'indiquer dans quel type de cage vivent la
majorité de vos rongeurs.
Question 11 : Possédez-vous plusieurs cages pour vos rongeurs de cette espèce ?
Une seule réponse possible :
o
o

Oui
Non

Question 12 : Quelles sont les dimensions de l'habitat de vos rongeurs ?
 Longueur (cm) :
 Largeur (cm) :
 Hauteur (cm) :
Si la personne avait répondu « oui » à la question précédente, l’intitulé de la question était légèrement
modifié : « Quelles sont les dimensions de la plus GRANDE de vos cages pour cette espèce ? ». Dans ce
cas de figure, une question supplémentaire était posée au propriétaire :
Combien de rongeurs de cette espèce vivent dans cette cage ?
Cette question était uniquement posée dans le but de pouvoir calculer des surfaces ou volumes
disponibles par animal.
Nous avons choisi de considérer uniquement la taille de cage maximale offerte aux rongeurs puisque
nous estimons qu’il s’agit, pour le propriétaire, de la taille idéale de l’habitat qu’il peut offrir à ses
animaux.
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Question 13 : De quels accessoires ou aménagements disposent-ils ?
Plusieurs réponses possibles :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Abris / Tunnels
Couche de litière de plus de 5 cm d'épaisseur
Branches / Cordes / Echelles
Etages / Hamacs
Roue
Sable de bain pour chinchillas
Objets à ronger
Jeux (balles, peluches ....)
Matériel pour faire un nid (mouchoirs, paille, coton ...)

Question 14 : Vos rongeurs ont-ils la possibilité de sortir hors de leur cage ?
Une seule réponse possible :
o
o
o
o
o

Tous les jours
2-3 fois par semaine
1 fois par semaine
Moins d'une fois par semaine
Ne sortent jamais de la cage

Question 15 : Diriez-vous que vos rongeurs sont plutôt actifs …
Une seule réponse possible :
o
o
o
o

Le jour
La nuit La
A l'aube ou au crépuscule
Autant le jour que la nuit

Question 16 : Avez-vous déjà observé un ou plusieurs des comportements suivant chez vos rongeurs
?
Plusieurs réponses possibles :
o
o
o
o
o

Ronger les barreaux de la cage durant une longue période
Creuser durant une longue période dans la cage (dans un coin, par exemple)
Faire des allers et retours dans la cage durant une longue période
Ronger les poils/les moustaches d'un compagnon de cage
Aucune des réponses précédentes

Nous avons fait apparaître dans cette liste toutes les stéréotypies dont nous avions connaissance chez
les rongeurs. Cette liste n’est pas forcément exhaustive.
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2.3.5

Informations concernant l’alimentation des animaux

Question 17 : Quel type d’aliment donnez-vous à vos rongeurs ?
Plusieurs réponses possibles :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Mélange/extrudés spécifiquement conçu pour l'espèce
Mélange "tout rongeurs"
Mélange/extrudés pour rongeurs omnivores (rat, souris, gerbille, hamster)
Mélange/extrudés pour rongeurs herbivores (cochon d'inde, degus, chinchilla)
Mélange de graines
Grappe de millet
Pain
Pâtes
Riz
Produits d'origine animale (insectes, croquettes chiens/chats, viande)
Fruits
Légumes
Nectar
Paille
Autre

Cette liste ne peut être exhaustive, nous avons essayé de faire apparaître les principales catégories
d’aliments ayant des caractéristiques nutritionnelles différentes.
Question 18 : Vos rongeurs ont-ils accès à du foin ?
Une seule réponse possible :
o
o
o

Jamais
Occasionnellement
En permanence

Cette question a été posée en plus de la précédente car il nous semblait important de distinguer la
présence permanente ou occasionnelle de foin selon le régime alimentaire de l’espèce.
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2.3.6

Informations sur les interactions avec l’Homme

Question 19 : Choisissez dans la liste suivante les 3 adjectifs qui vous semblent décrire au mieux vos
rongeurs de cette espèce :
3 réponses à sélectionner :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Affectueux/Câlin
Pacifique
Curieux
Aventurier/Explorateur
Joueur
Actif/Tonique
Calme
Fugueur
Proche de l'Homme
Caractériel
Imprévisible
Possessif/Territorial
Méfiant vis à vis des inconnus uniquement
Méfiant vis à vis de vous ET des inconnus
Craintif
Mordeur/Agressif

Cette liste n’est également pas exhaustive mais nous avons tenté d’être le plus complet possible.
Question 20 : Quel type de manipulation pratiquez-vous ?
Plusieurs réponses possibles :
o
o
o
o

Donner une friandise à la main
Attraper/caresser/porter
Jouer avec l'animal
Je ne manipule jamais ces rongeurs
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Question 21 : Combien de temps avez-vous mis, AU MAXIMUM, pour habituer de vos rongeurs à la
manipulation ?
Une seule réponse possible :
o
o
o
o
o
o

Animal manipulable dès l'acquisition
Quelques jours
Quelques semaines
Quelques mois
Quelques années
Animal non manipulable

Nous considérons comme "manipulable" un animal qui peut être pris dans les mains sans mordre
ni tenter de s'enfuir.

2.3.7

Informations sur les interactions des animaux entre eux

Question 22 : Vos rongeurs vivent-ils en groupe ?
Plusieurs réponses possibles :
o
o
o
o
o

Oui, mes femelles vivent entre elles
Oui, mes mâles vivent entre eux
Oui, mes mâles et mes femelles vivent ensemble
Non, mes femelles sont isolées (1 par cage)
Non, mes mâles sont isolés (1 par cage)

Si les personnes avaient répondu « oui » à la question 22, alors la question 23 s’affichait :
Question 23 : Les bagarres sont-elles fréquentes ?
Une seule réponse possible :
o
o
o
o

Tous les jours
Plusieurs fois par semaine
Plusieurs fois par mois
Jamais ou très rarement
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Si les personnes avaient choisi une autre proposition que « jamais ou très rarement » à la question 23,
alors la question 24 s’affichait :
Question 24 : Globalement, jugez vous que ces bagarres sont ...
Une seule réponse possible :
o
o
o
o
o

Sans gravité (pas de blessure)
Moyennement graves (quelques griffures ou quelques poils arrachés)
Graves (morsures)
Très graves (importantes blessures longues à guérir)
Mortelles

Question 25 : Avez vous tenté d'ajouter un rongeur de la même espèce à votre groupe ?
Une seule réponse possible :
o
o

Oui
Non

Si la personne avait répondu « oui » à la question précédente alors la question 26 s’affichait :
Question 26 : Combien de temps a-t-il fallu pour réaliser l'intégration du nouveau dans le groupe ?
Une seule réponse possible :
o
o
o
o
o
o

Moins d'une semaine
2-3 semaines
1 mois
Plusieurs mois
Le nouveau n'a jamais été accepté dans le groupe
Durée très variable d'un individu à l'autre

Si vous avez déjà réalisé plusieurs intégrations, merci d'indiquer la durée habituelle des
intégrations.

2.3.8

Informations sur l’élevage des animaux

Question 27 : Cherchez-vous à faire reproduire vos rongeurs ?
Une seule réponse possible :
o
o

Oui
Non

Si la personne avait répondu « oui » à la question 27, alors le reste des questions de cette partie
s’affichait.
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Question 28 : En captivité, diriez-vous que la reproduction de cette espèce est difficile ?
Une seule réponse possible :
o
o

Oui
Non

Si la personne avait répondu « oui » à la question 28, alors la question 29 s’affichait.
Question 29 : Pourquoi ?
Plusieurs réponses possibles :
o
o
o
o
o

Non accouplement des animaux
Faible fertilité (accouplements sans succès)
Faible prolificité (peu de petits par portée)
La mère abandonne les petits ou les tue
Les petits meurent avant sevrage

Question 30 : A quelle fréquence mettez-vous les femelles à la reproduction ?
Une seule réponse possible :
o
o
o
o
o

Femelle en permanence avec le mâle
Plus de 2 portées par an par femelle
1 à 2 portée(s) par an par femelle
1 à 2 portée(s) dans la vie de la femelle
Autre fréquence

Question 31 : A quel âge séparez-vous définitivement les jeunes de la mère (sevrage) ? (indiquez un
chiffre en semaines)
Question 32 : Trouvez-vous que les jeunes sont plus faciles à apprivoiser que les adultes ?
Une seule réponse possible :
o
o

Oui
Non

Question 33, clôturant l’ensemble du questionnaire : Avez-vous des remarques à faire à propos de
l’espèce choisie ?
La personne avait la possibilité d’écrire librement un texte dans une petite fenêtre destinée à cet effet.
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2.4 ANALYSE STATISTIQUE
2.4.1

Représentation graphique des résultats

Les différents modes de représentation des résultats utilisés sont les suivants :
-

Pour les questions n’admettant qu’une seule réponse :

Les résultats sont représentés sous la forme de barres empilées (Fig 16) : pour chaque option de
réponse, la valeur représentée dans le graphique correspond au pourcentage des personnes ayant
coché cette réponse. Nous avons estimés que ce type de graphique était le plus approprié pour
comparer les résultats entre les espèces.

Espèce 2

Espèce 1
0%

10%

20%

30%

Option de réponse 1

40%

50%

60%

Option de réponse 2

70%

80%

90%

100%

Option de réponse 3

Figure 16 : Exemple de graphique en barres empliées

-

Pour les questions comprenant plusieurs options de réponses :

Les résultats sont représentés sous la forme d’un histogramme groupé (Fig 17) puisqu’il était
impossible d’utiliser la représentation précédente (la somme des pourcentages pour chaque espèce
dépasse 100%). Pour chaque réponse, la valeur représentée correspond également au pourcentage de
personnes ayant coché cette réponse sachant que ces dernières ont pu également cocher une autre
réponse.
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Espèce 1
Option de réponse 1

Espèce 2
Option de réponse 2

Figure 17 : Exemple de graphique en histogramme groupé
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Option de réponse 3

-

Pour les questions sur l’espérance de vie et sur les stéréotypies :

Nous avons utilisé des strip chart (Fig 18) puisque nous voulions connaître la répartition de l’ensemble
des réponses. Dans ce cas, chaque réponse est représentée sous la forme d’un point sur un axe dont
l’unité de graduation dépend de la question. Les réponses sont ensuite interprétées en fonction de la
répartition des réponses.

0

5

10

15

20

25

30

Age (en mois)
Figure 18 : Exemple de strip chart

-

Pour les questions sur la taille de l’habitat :

Nous avons choisi de représenter (en Annexe 3) les résultats sous forme de diagramme en boite (Fig
19) afin de faciliter la visualisation de la répartition des réponses.
Ce type de graphique permet de lire :
- le minimum : valeur la plus basse de toutes les réponses
- le maximum : valeur la plus haute de toute les réponses
- le décile inférieur (D1) : 10% des réponses sont situées au dessus de cette valeur
- le premier quartile (Q1) : 25% des réponses sont situées en dessous de cette valeur
- la médiane (M) : 50% des réponses sont situées en dessous de cette valeur
- le troisième quartile (Q3) : 75% des réponses sont situées en dessous de cette valeur
- le décile supérieur (D9) : 90 % des réponses sont situées en dessous de cette valeur

Figure 19 : Exemple de diagramme en boîte

-

Pour les questions où la valeur numérique des réponses était importante :

Nous avons représenté les réponses sur la forme de tableaux.
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Il est à noter que lorsqu’une partie seulement des personnes a répondu à une question (question sur
l’élevage, par exemple), le nombre de personnes ayant répondu à cette question est indiqué entre
parenthèses à côté du nom de l’espèce sous la forme :
« Nom espèce (n= nombre de personnes ayant répondu) »

2.4.2

Tests statistiques utilisés

Lorsque cela était possible (80% des effectifs supérieurs à 5), nous avons réalisé des tests du Chi-2
d’indépendance (test de Pearson) à l’aide du logiciel R. Les valeurs de p sont alors indiquées entre
parenthèses. Ce test permet simplement de préciser si les réponses dépendent ou non, de façon
significative, de l’espèce, sans indiquer où sont les différences.
Pour préciser où sont les différences, nous avons calculés les poids relatifs des Χ² élémentaires de
chaque cellule selon la formule suivante :
Χ² élémentaire
x 100

Χ² total

Malgré une volonté d’appuyer les interprétations de graphiques par des tests statistiques, il n’a
généralement pas été possible de réaliser de test du Chi-2 car plus de 20% des effectifs étaient
inférieurs à 5. Dans cette situation, il est conseillé de regrouper des effectifs pour obtenir des effectifs
totaux supérieurs à 5 mais dans les cas concernés ici, l’interprétation du test n’aurait alors plus eu la
même signification.
Parfois l’option choisie a été de ne pas réaliser le test : c’est le cas pour les questions concernant le
type de cage choisi selon espèce, l’alimentation et la période d’activité sur 24 heures. En effet, dans
ces cas précis, il ne nous semblait pas intéressant de prouver une quelconque différence de réponse
selon l’espèce.
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3 RESULTATS DU QUESTIONNAIRE
3.1 TAUX DE REPONSE
L’enquête a reçu 973 réponses complètes et 309 réponses incomplètes qui n’ont pas été inclues dans
les statistiques : le nombre total de réponses est de 1282.
7 espèces ont été retirées de l’étude à cause d’un nombre insuffisant de réponses et/ou par manque
de données bibliographiques permettant de réaliser une étude complète :
-

la souris rayée (Lemniscomy barbarus)
la merione de shaw (Meriones shawi)
le rat géant de Gambie ou d’Emins (Cricetomys gambianus/emini)
le rat des acacias (Thallomys nigricauda)
le spermophile de richardson (Spermophilus richardsonii)
le petit polatouche (Glaucomys volans)
le lérot d’Arabie (Eliomys melanurus)

Finalement, les 13 espèces restantes ont regroupé 885 réponses complètes (Tab 15).
Tableau 15 : Détail du nombre de réponses et du nombre d'animaux concernés par ces réponses selon

les espèces
Espèce

Nombre de réponses

Souris pygmée africaine
Souris épineuse
Mastomys
Lemming des steppes
Hamster chinois
Hamsters russe et de Campbell
Hamster de Roborovski
Merione perse
Gerbille à queue grasse
Loir pygmé africain
Octodon
Ecureuil de Corée

24
24
43
33
40
235
107
21
21
18
226
93
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Nombre
concernés
440
409
1534
140
160
1091
471
62
82
113
807
326

d’animaux

3.2 INFORMATIONS RELATIVES AUX PROPRIETAIRES.
3.2.1

Sexe des propriétaires

Les propriétaires ayant répondu au questionnaire sont majoritairement des femmes (Fig 20) et il y a
un écart significatif entre les deux sexes (p < 0,001).
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17,3%
0,0%
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Figure 20 : Répartition des réponses selon le sexe des propriétaires

3.2.2

Age des propriétaires

75,4% des propriétaires ayant répondu au questionnaire ont entre 16 et 35 ans (Fig 21).
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Figure 21 : Répartition des réponses selon l'âge des propriétaires

Une différence significative se dégage sur l’âge des propriétaires en fonction des espèces (p<0,0007).
Pour pouvoir réaliser le test statistique, les différentes classes d’âge ont été regroupées de la manière
suivante : moins de 25 ans, de 26 à 35 ans, plus de 36 ans.
Les effectifs les plus divergents sont, par ordre décroissant (Fig 22) :
-

Pour les hamsters russe et de Campbell, la classe supérieure à 36 ans est moins représentée
que chez les autres espèces
Pour l’octodon, la classe de 26 à 35 ans est moins représentée que chez les autres espèces
90

-

Pour l’écureuil de Corée, la classe supérieure à 36 ans est plus représentée que chez les autres
espèces
Pour le loir pygmé africain, la classe de 26 à 35 ans est plus représentée que chez les autres
espèces
Pour la souris épineuse, la classe supérieure à 36 ans est plus représentée que chez les autres
espèces
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Figure 22 : Répartition des différentes classes d'âges des propriétaires selon les espèces

3.2.3

Origine géographique

Les résidences des personnes ayant répondu au questionnaire sont situées essentiellement dans 3
pays : la France, l’Allemagne et le Royaume Uni (Tab 16).
Tableau 16 : Nombre et taux de réponses selon le pays de résidence des propriétaires
Pays
France
Allemagne
Royaume Uni
Finlande
Belgique
Suisse
Etats-Unis
Canada
Pays-Bas
Autriche
Autre

Nombre de réponses
321
225
144
39
27
24
21
13
11
10
50
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Pourcentage
36,3 %
25,4 %
16,3 %
4,4 %
3%
2,7 %
2,4 %
1,5 %
1,2 %
1,1 %
5,6 %

3.2.4

Nombre d'animaux possédés.

Le nombre d’animaux détenus par personne diffère significativement selon les espèces (p< 2,2e-16).
De façon plus précise, plus de 70% des propriétaires possèdent moins de 5 rongeurs de l’espèce
concernée par le questionnaire sauf pour 3 espèces (la souris pymgée africaine, la souris épineuse et
la mastomys) pour lesquelles plus de 70 % des propriétaires possèdent plus de 5 animaux de la même
espèce (Fig 23).
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Figure 23 : Nombre d’animaux possédés par personne et selon les espèces

3.2.5

Sexe des animaux possédés

La proportion des différents sexes animaliers possédés par les propriétaires varie de façon significative
entre les différentes espèces (p< 2,2e-16). La principale différence se trouve dans les réponses
concernant les mastomys où beaucoup moins de mâles sont détenus en captivité et où le nombre
d’individus de sexe inconnu est plus important que chez les autres espèces (Fig 24).
Pour les autres espèces, on remarque que globablement le nombre d’individus de sexe inconnu est
faible (moins de 15% des individus détenus) et que le nombre de femelles détenues est presque
toujours plus important que le nombre de mâles (Fig 24).
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Figure 24 : Proportions de mâles, de femelles et d'animaux de sexes inconnus pour les différentes espèces

Comme pour la question précédente, il existe une différence significative des réponses selon les
espèces (p< 2,2e-16). Moins de 50% des propriétaires possèdent des mâles et des femelles de la même
espèce sauf pour la souris pygmée africaine, la souris épineuse et la mastomys où plus de 70% des
propriétaires possèdent les 2 sexes (Fig 25).
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Figure 25 : Répartition des propriétaires selon qu’ils possèdent un ou deux sexes de rongeurs de la même espèce
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3.3 ORIGINES DES ANIMAUX POSSEDES.
3.3.1

Lieu d'achat.

Les lieux d’acquisitions sont très variables d’une espèce à l’autre, et ce, de façon significative (p-value
< 2,2e-16).
Les espèces les plus couramment achetées en animalerie sont, par ordre décroissant (Fig 26) :
-

Le hamster chinois
L’octodon
Le hamster russe ou de Campbell
Le hamster de Roborovski
L’écureuil de Corée

La gerbille à queue grasse et la souris épineuse sont également relativement présentes en animalerie
(Fig 26).
L’élevage amateur de rongeurs ou le transit d’animaux entre particuliers est globalement la principale
source d’achat de ces espèces non domestiques : 61,4% des propriétaires ont acquis au moins 1
rongeur chez un éleveur ou un particulier (Fig 26).
Les éleveurs de rongeurs pour reptiles sont peu impliqués dans la vente de ces espèces, hormis pour
la mastomys où 70 % des propriétaires ont acheté au moins un rongeur dans un de ces élevages et la
souris pygmée africaine où 21% des propriétaires ont également acheté chez ces éleveurs (Fig 26).
L’octodon se distingue des autres espèces par le fait que très peu d’animaux (8%) sont achetés chez
des éleveurs de rongeurs (Fig 26).
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Figure 26 : Lieux d’acquisition des animaux selon les espèces

3.3.2

Pays d'achat.

Globalement, plus de 85 % des rongeurs sont achetés dans le pays de résidence du propriétaire (Fig
27).
3 espèces font exception : la souris pygmée africaine, le loir pygmé africain et la souris épineuse pour
lesquels le taux d’importation est respectivement de 44%, 21% et 33% (Fig 27).
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Figure 27 : Proportions de rongeurs achetés dans le pays de résidence du propriétaire ou à l’étranger (import)

Pour les propriétaires français, le taux d’importation toutes espèces confondues est de 7,8% (Fig 28).
Certaines espèces semblent plus sujettes à l’importation que d’autres : la souris pygmée africaine, la
souris épineuse, la merione perse et le loir pygmé africain par exemple (Fig 28).
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Figure 28 : Proportions de rongeurs achetés en France ou importés par des propriétaires français

96

3.4 ESTIMATION DE L’ESPERANCE DE VIE DES DIFFERENTES ESPECES.
Souris pygmée africaine :
La longévité semble être comprise entre 20 et 30 mois soit 1,5 à 2,5 ans (Fig 29).
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Figure 29 : Répartition des âges maximaux de la souris pygmée africaine observés par les propriétaires (animaux
morts ou vivants au moment de la saisie de la réponse)

Souris épineuse :
La longévité semble être comprise entre 60 et 70 mois soit entre 5 et 6 ans (Fig 30). Un individu a
atteint 82 mois soit presque 7 ans.
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Figure 30 : Répartition des âges maximaux de la souris épineuse observés par les propriétaires (animaux morts
ou vivants au moment de la saisie de la réponse)

Mastomys :
La longévité semble être comprise entre 40 et 50 mois soit 3,5 à 4 ans (Fig 31). Le maximum observé
est de 51 mois.
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Figure 31 : Répartition des âges maximaux de la mastomys observés par les propriétaires (animaux morts ou
vivants au moment de la saisie de la réponse)

Lemming des steppes :
La longévité semble être comprise entre 30 et 35 mois soit 2,5 à 3 ans (Fig 32). Un individu a atteint 42
mois soit 3,5 ans.
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Figure 32 : Répartition des âges maximaux du lemming des steppes observés par les propriétaires (animaux morts
ou vivants au moment de la saisie de la réponse)
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Hamster chinois :
La longévité semble être comprise entre 35 et 45 mois soit 3 à 4 ans (Fig 33). Un individu a atteint 46
mois soit presque 4 ans.
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Figure 33 : Répartition des âges maximaux du hamster chinois observés par les propriétaires (animaux morts ou
vivants au moment de la saisie de la réponse)

Hamsters russe et de Campbell :
La longévité semble être comprise entre 40 et 50 mois soit 3,5 à 4 ans (Fig 34). Un individu a atteint 77
mois soit 6,5 ans.
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Figure 34 : Répartition des âges maximaux des hamsters russe et de Campbell observés par les propriétaires
(animaux morts ou vivants au moment de la saisie de la réponse)

Hamster de Roborovski :
La longévité semble être comprise entre 35 et 40 mois soit 3 à 3,5 ans (Fig 35). Le maximum observé
est 42 mois.
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Figure 35 : Répartition des âges maximaux du hamster de Roborovski observés par les propriétaires (animaux
morts ou vivants au moment de la saisie de la réponse)

Merione perse :
La longévité semble être comprise entre 60 et 80 mois soit entre 5 et 6,5 ans (Fig 36).
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Figure 36 : Répartition des âges maximaux de la merione perse observés par les propriétaires (animaux morts ou
vivants au moment de la saisie de la réponse)
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Gerbille à queue grasse :
La longévité semble être comprise entre 50 et 60 mois soit entre 4 et 5 ans (Fig 37). Un individu a
atteint 90 mois soit 7,5 ans.
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Figure 37 : Répartition des âges maximaux de la gerbille à queue grasse observés par les propriétaires (animaux
morts ou vivants au moment de la saisie de la réponse)

Loir pygmé africain :
La longévité semble être comprise entre 30 et 40 mois soit 2,5 à 3,5 ans (Fig 38). Un individu a atteint
52 mois soit 4,5 ans.
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Figure 38 : Répartition des âges maximaux du loir pygmé africain observés par les propriétaires (animaux morts
ou vivants au moment de la saisie de la réponse)

Octodon :
La longévité semble être comprise entre 100 et 120 mois soit 8-10 ans (Fig 39). Un individu a vécu 12,5
ans.
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Figure 39 : Répartition des âges maximaux de l’octodon observés par les propriétaires (animaux morts ou vivants
au moment de la saisie de la réponse)

Ecureuil de Corée :
La longévité semble être comprise entre 100 et 140 mois soit entre 8 et 12 ans (Fig 40). Un individu a
atteint 168 mois soit 14 ans.
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Figure 40 : Répartition des âges maximaux de l’écureuil de Corée observés par les propriétaires (animaux morts
ou vivants au moment de la saisie de la réponse)
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3.5 CONDITIONS DE VIE DES DIFFERENTES ESPECES.
3.5.1

Type d'habitat en captivité.

3.5.1.1 Espèces strictement terrestres ayant une faible notion de la hauteur
Pour ces espèces, la grande majorité des propriétaires ont choisi en guise d’habitat une cage à
barreaux, un terrarium ou un aquarium ; les deux derniers habitats représentant à eux seuls 60 % des
réponses (Fig 41).
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Figure 41 : Types d’habitats choisis par les propriétaires pour leurs animaux strictement terrestres

3.5.1.2 Espèces terrestres pouvant grimper
Les réponses obtenues sont plus variées que pour les espèces strictement terrestres (Fig 42). En
particulier :
-

plus de 35% des propriétaires d’octodon et de merione perse ont choisi une volière comme
habitat
96% des propriétaires de souris pygmée africaine hébergent tout ou partie de leurs animaux
dans des terrariums ou aquariums
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Figure 42 : Types d’habitats choisis par les propriétaires pour leurs animaux terrestres et grimpeurs

3.5.1.3 Espèces arboricoles
Les habitats choisis sont très différents entre les deux espèces arboricoles (Fig 43) :
-

69% des propriétaires d’écureuil de Corée hébergent leurs animaux dans une volière, le
deuxième habitat le plus représenté étant la cage à barreaux
67 % des propriétaires de loir pygmé africain ont choisi le terrarium comme habitat pour leur
animal
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Figure 43 : Types d’habitats choisis par les propriétaires pour leurs animaux arboricoles
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3.5.2

Taille de l'habitat et nombre d'animaux par cage.

3.5.2.1 Espèces strictement terrestres ayant une mauvaise notion de la hauteur
Les surfaces d’habitat proposées sont dans leur ensemble semblables entre toutes les espèces : les
moyennes et médianes varient entre 0,2 et 0,5 m² par animal ou au total (Tab 17). Les moyennes et
médianes pour une même espèce ont des valeurs proches, de même que les surfaces par animal ou
surfaces totales (Tab 17).
Tableau 17 : Moyennes et médianes des surfaces par animal et surfaces totales de l’habitat offertes
aux différentes espèces strictement terrestres.
Espèce

Surface par animal (m²)

Moyenne
Lemming des steppes 0,2
Hamster chinois
0,3
Hamster russe ou de 0,5
Campbell
Hamster de Robrovski 0,4
Gerbille à queue 0,2
grasse

Surface totale (m²)

Mediane
0,2
0,2
0,4

Moyenne
0,5
0,4
0,5

Mediane
0,5
0,2
0,45

0,3
0,2

0,5
0,4

0,4
0,3

3.5.2.2 Espèces terrestres pouvant grimper et espèce arboricoles
Les volumes proposés aux animaux comportent une plus grande disparité entre les espèces (Tab 18).
Au sein d’une même espèce, les moyennes et médianes sont souvent assez différentes, sauf pour la
souris pygmée africaine (Tab 18). Les médianes sont toujours inférieures ou égales aux moyennes (Tab
18).
Tableau 18 : Moyennes et médianes des volumes par animal et volumes totaux de l’habitat offerts aux
différentes espèces terrestres pouvant grimper ou arboricoles.
Espèce

Souris
pygmée
africaine
Souris épineuse
Mastomys
Merione perse
Loir pygmé africain
Octodon
Ecureuil de Corée

Volume par animal (m3)

Volume total (m3)

Moyenne
0,02

Mediane
0,02

Moyenne
0,14

Mediane
0,1

0,08
0,05
0,6
0,09
0,3
1,6

0,03
0,02
0,4
0,06
0,25
0,8

0,3
0,2
1,45
0,3
0,8
3

0,1
0,08
1,35
0,2
0,6
1
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3.5.3

Accessoires utilisés pour enrichir l'environnement.

3.5.3.1 Espèces strictement terrestres ayant une faible notion de la hauteur
Les personnes interrogées ont donné sensiblement les mêmes réponses quelle que soit l’espèce (pvalue = 0,992) (Fig 44).
Les 4 accessoires les plus fréquemment retrouvés dans les cages sont des abris, des matériaux pour
construire des nids, une roue et des objets à ronger (Fig 44). Une proportion importante des
propriétaires place en supplément dans la cage des étages/hamacs et des branches/cordes/échelles
(Fig 44).
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Figure 44 : Types d’accessoires utilisés par les propriétaires pour leurs animaux strictement terrestres

3.5.3.2 Espèces terrestres pouvant grimper
On observe une différence significative des réponses en fonction de l’espèce (p-value = 0.03359).
De manière générale, les propriétaires de mastomys placent moins d’accessoires que les propriétaires
des autres espèces dont nous traitons (Fig 45).
A l’inverse, les propriétaires d’octodon utilisent d’avantage d’accessoires et en particulier la roue (Fig
45). A contrario, chez la souris pygmée africaine, seuls 25 % des propriétaires utilisent une roue (Fig
45).
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Figure 45 : Types d’accessoires utilisés par les propriétaires pour leurs animaux terrestres et grimpeurs

3.5.3.3 Espèces arboricoles
Pour ces deux espèces, on n’observe pas de différence significative dans la réponse en fonction de
l’espèce (p>0,4). Globalement, tous les accessoires sont utilisés sauf la roue chez les deux espèces et
les étages/hamacs chez le loir pygmé africain (Fig 46).
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Figure 46 : Types d’accessoires utilisés par les propriétaires pour leurs animaux arboricoles
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3.5.3.4 Aménagements particuliers
Les jeux sont peu utilisés par les propriétaires de ces espèces sauf pour l’octodon (32,5% de
propriétaires utilisent des jeux), les hamsters russe ou de Campbell (16,5%) et l’écureuil de Corée (16%)
(Fig 47).
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Figure 47 : Pourcentages de propriétaires proposant des jouets à leurs animaux selon les espèces

Le sable à chinchilla est également peu utilisé sauf chez l’octodon (33,2% des propriétaires en utilisent),
les hamsters russe et de Campbell (31.8%) et le hamster de Roborovski (13.6%) (Fig 48).
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Figure 48 : Pourcentages de propriétaires proposant du sable à chinchilla à leurs animaux selon les espèces
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3.5.4

Période d'activité des espèces sur 24 heures.

D’après la figure 49, les espèces quasi exclusivement diurnes sont l’écureuil de Corée et l’octodon.
Chez l’octodon, le caractère diurne est plus nuancé : il semble principalement actif le jour mais de
nombreux propriétaires notent une activité à l’aube et au crépuscule ainsi que la nuit.
Les autres espèces ont une tendance nocturne plus ou moins marquée (Fig 49) :
-

Très marquée chez le loir pygmé africain : cette espèce est active presque exclusivement la
nuit
Moyennement marquée chez la souris pygmée africaine, la mastomys, le hamster chinois, les
hamsters russe et de Campbell, le hamster de Roborovski, la merione perse, la gerbille à queue
grasse : ces espèces semblent principalement actives la nuit mais se réveillent également à
l’aube, au crépuscule et au cours de la journée.

La souris épineuse et le lemming des steppes ont un rythme d’activité plutôt mixte, diurne et nocturne
(Fig 49).
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Figure 49 : Répartition de l’activité des différentes espèces sur 24 heures
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100%

3.5.5

Stéréotypies développées par les différentes espèces.

Certaines espèces semblent plus sujettes que d’autres aux stéréotypies (p < 2,2e-16) (Fig 50):
- Chez l’octodon, 56 % des propriétaires constatent la présence d’une ou plusieurs
stéréotypie(s) chez leurs animaux : principalement le fait de ronger les barreaux de la cage et
creuser de façon prolongée dans la cage
- Chez l’écureuil de Corée, ce taux est de 37%, la stéréotypie principale étant le fait de faire des
allers et retours incessants dans la cage (29% des propriétaires observent cette stéréotypie)
- Chez le hamster de Roborovski, le taux est de 37%, la principale stéréotypie observée étant le
fait de creuser dans la cage (24% des propriétaires observent cette stéréotypie)
- Chez la mastomys, le taux est de 33% avec pour stéréotypie principale le fait de ronger les
barreaux de la cage (21%)
Chez les hamsters russe et de Campbell, le taux est de 30%, les principales stéréotypies étant
le fait de creuser dans la cage (18%) et le fait de ronger les barreaux (18%)
A l’inverse, certaines espèces sont peu sujettes aux stéréotypies (moins de 15% des réponses) : la
souris pygmée africaine, le loir pygmé africain et la souris épineuse (Fig 50).
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Figure 50 : Détail des différentes stéréotypies observées par les propriétaires selon les espèces
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3.5.5.1 Stéréotypie consistant à ronger les barreaux
Hamsters russe et de Campbell :

Stereotypie
NON
OUI

Pour une surface inférieure à 60cm²/animal certains animaux développent la stéréotypie et d’autres
non (Fig 51). Par contre, à partir de 60cm²/animal on n’observe plus aucune stéréotypie (Fig 51).
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Figure 51 : Présence ou non de la stéréotypie en fonction de la surface disponible par animal en cm ²

Octodon :

Stereotypie
NON
OUI

On n’observe aucune corrélation entre le volume (Fig 52) ou la surface (Fig 53) disponible par animal
et l’apparition de la stéréotypie consistant à ronger les barreaux.
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Figure 52 : Présence ou non de la stéréotypie en fonction du volume disponible par animal en cm3
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Figure 53 : Présence ou non de la stéréotypie en fonction de la surface disponible par animal en cm ²
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On note également que tous les propriétaires ayant constaté cette stéréotypie chez leurs animaux
mettent à disposition des roues dans la cage.
3.5.5.2 Stéréotypie consistant à faire des allers - retours incessants
Hamsters russe et de Campbell :

Stereotypie
NON
OUI

De même que pour l’autre stéréotypie, chez cette espèce, pour une surface inférieure à 50cm² par
animal, certains individus développent la stéréotypie et d’autres non (Fig 54). A partir de 50cm² par
animal aucun animal ne développe de stéréotypie (Fig 54).
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Figure 54 : Présence ou non de la stéréotypie en fonction de la surface disponible par animal en cm ²

Tous les propriétaires ayant observé cette stéréotypie chez leurs animaux mettent à disposition des
roues dans la cage.
Ecureuil de Corée :

Titre de l'axe

On observe une corrélation à la fois entre la surface (Fig 56) et le volume (Fig 55) par animal et
l’apparition de la stéréotypie consistant à faire des allers – retours. Les valeurs seuils sont le volume
de 1300 cm3 par animal et la surface de 130 cm² par animal environ (Fig 55 et 56).
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Figure 55 : Présence ou non de la stéréotypie en fonction du volume disponible par animal en cm3
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Stereotypie
NON
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Figure 56 : Présence ou non de la stéréotypie en fonction de la surface disponible par animal en cm ²

Tous les propriétaires ayant observé cette stéréotypie chez leurs animaux mettent à disposition des
roues dans la cage.

3.6 REGIME ALIMENTAIRE DES DIFFERENTES ESPECES.
3.6.1

Type d'alimentation donnée par les propriétaires.

3.6.1.1 Espèces herbivores ou omnivore à tendance herbivore
Souris pygmée africaine :
La principale composante de l’alimentation donnée semble être le « mélange tout rongeurs » ou
mélange de graines (Fig 57). On note également que 42% des propriétaires donnent des légumes et
83% donnent des produits d’origine animale à leurs animaux (Fig 57).
Lemming des steppes :
Les réponses sont assez variées : 39% des propriétaires donnent un mélange « tout rongeur » ou un
mélange de graines, 12% un mélange pour rongeur herbivore et 12% un mélange pour rongeurs
omnivores (Fig 57).
D’autre part, 91% des personnes donnent des légumes, 9% donnent des fruits et 36% donnent des
produits d’origine animale (Fig 57).
Octodon :
La grande majorité des propriétaires nourrissent leurs rongeurs avec un mélange conçu pour l’espèce
ou un mélange pour rongeurs herbivores (Fig 57).
36% des propriétaires distribuent un mélange « tout rongeur » ou un mélange de graines à leur
rongeur. 68% des propriétaires distribuent des légumes et 27% donnent également des fruits (Fig 57).
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Figure 57 : Répartition des différentes catégories d’aliments données par les propriétaires à des espèces
herbivores ou omnivores à tendance herbivore

3.6.1.2 Espèces omnivores à tendance insectivore
Les réponses pour ces deux espèces sont assez homogènes (Fig 58). Dans les deux cas, de nombreuses
personnes donnent un mélange « tout rongeurs » ou un mélange de graines (plus de 45% des
personnes) et plus de 44% des propriétaires donne un mélange pour rongeurs omnivores (Fig 58). Plus
de 70% des propriétaires proposent un apport en produits d’origine animale à leur(s) rongeur(s) (Fig
58).
Tous les propriétaires de loirs pygmés africains et une grande partie des propriétaires de souris
épineuses donnent également des fruits (Fig 58). 67% des propriétaires de loirs pygmés africains
donnent du nectar (Fig 58).
28% des personnes possédant des loirs pygmés africains donnent des légumes à leur animal ainsi que
75% des propriétaires de souris épineuses (Fig 58).
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Figure 58 : Répartition des différentes catégories d’aliments données par les propriétaires à des espèces
omnivores à tendance insectivore

3.6.1.3 Espèces omnivores à tendance granivores
Hamsters chinois et hamsters russe, de Campbell et de Roborovski :
Les réponses obtenues pour les hamsters russe, de Campbell, de Roborovski et chinois sont
relativement homogènes (Fig 59).
Plus de 70 % des propriétaires ont indiqué distribuer un mélange spécifiquement conçu pour l’espèce
(Fig 59).
On notera également que 35% des propriétaires donnent des fruits à leur animal (Fig 59).
Ecureuil de Corée :
Les propriétaires donnent beaucoup de fruits et légumes. 71 % distribuent un mélange spécifiquement
conçu pour l’espèce et 61% un mélange de graines (Fig 59). Pour finir, 47 % distribuent des produits
d’origine animale (Fig 59).
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Figure 59 : Répartition des différentes catégories d’aliments données par les propriétaires à des espèces
omnivore à tendance granivores

3.6.1.4 Omnivores non classés ou non classables
Pour les 3 espèces, les propriétaires semblent donner « un peu de tout », sans qu’une catégorie
d’aliment ne soit prédominante (Fig 60).
La mastomys est la seule espèce pour laquelle 100% des propriétaires donnent des pâtes/pain/riz (Fig
60).
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Figure 60 : Répartition des différentes catégories d’aliments données par les propriétaires à des espèces
omnivores
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3.6.2

Accès à un fourrage (foin).

3.6.2.1 Espèces pour lesquelles le foin est important dans le régime alimentaire
La majorité des propriétaires de ces espèces propose du foin soit de manière permanente soit de
manière occasionnelle (Fig 61).
Cependant, 9% des propriétaires de lemming des steppes ne proposent jamais de foin à leur animal
de même que 17% des propriétaires de souris pygmée africaine (Fig 61). Après consultation du détail
des réponses, ces personnes ne mettent pas non plus de végétaux à disposition de leur animal, à
l’exception d’un propriétaire de lemming des steppes (Fig 61).
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Figure 61 : Pourcentage de propriétaires distribuant du foin à des espèces ayant besoin de cet aliment

3.6.2.2 Espèces pour lesquelles le foin n’est pas essentiel dans l’alimentation
Globalement, plus de 25% des propriétaires proposent du foin en permanence à leur animal et plus de
45% en propose au moins occasionnellement (Fig 62).
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Figure 62 : Pourcentage de propriétaires donnant du foin à des espèces n’ayant pas forcément besoin de cet
aliment
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3.7 INTERACTIONS AVEC L'HOMME.
3.7.1

Comportement en captivité.

Seuls les 3 adjectifs les plus choisis par les propriétaires pour décrire leur animal ont été représentés
dans le tableau 19. Globalement, les 3 adjectifs redondants sont « curieux », « actif/tonique » et
« aventurier/explorateur ».
4 espèces se distinguent (Tab 19):
-

La souris pygmée africaine se montre craintive selon 46% des propriétaires
La mastomys se distingue des autres espèces par son aspect imprévisible et agressif
Le hamster chinois est qualifié d’espèce « calme » par 40% des propriétaires
La gerbille à queue grasse est plutôt pacifique et calme

Tableau 19 : 3 principaux adjectifs choisis par les propriétaires pour décrire leur animal
Adjectif n°1
Actif/tonique (66,7%)

Adjectif n°2
Craintif (45,8%)

Curieux (79%)

Actif/tonique (54,2%)

Mastomys

Curieux (48,8%)

Lemming des steppes

Curieux (69,7%)

Mordeur/agressif
(39,5%)
Actif/tonique (48,5%)

Hamster chinois

Curieux (75%)

Hamsters russe et de
Campbell
Hamster de
Roborovski
Merione perse

Curieux (68,5%)

Gerbille à queue
grasse
Loir pygmé africain

Pacifique (42,8%)

Octodon

Curieux (70,3%)

Ecureuil de Corée

Curieux (75,3%)

Souris pygmée
africaine
Souris épineuse

Actif/tonique (60,7%)
Curieux (85,7%)

Curieux (61,1%)

Adjectif n°3
Aventurier/explorateur
(41,7%)
Aventurier/explorateur
(37,5%)
Imprévisible (30,2%)

Aventurier/explorateur
(42,4%)
Aventurier/explorateur Calme (40%)
(42,5%)
Aventurier/explorateur Actif/tonique (46,8%)
(51,5%)
Curieux (49,5%)
Aventurier/explorateur
(40,2%)
Aventurier/explorateur Actif/tonique (33,3%)
(61,9%)
Curieux (38,1%)
Calme (33,3%)
Aventurier/explorateur Actif/tonique (38,9%)
(50%)
Aventurier/explorateur Actif/tonique (48,2%)
(48,2%)
Aventurier/explorateur Actif/tonique (51,6%)
(55,9%)
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Les espèces jugées les plus craintives par leurs propriétaires sont le hamster de Roborovski (22%),
l’octodon (14%) et les hamsters russe et de Campbell (12%) (Fig 63).
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Figure 63 : Pourcentage de propriétaires jugeant leur animal craintif

45% des propriétaires de mastomys, 18% des propriétaires de hamsters russe et de Campbell et 11%
des propriétaires de hamsters de Roborovski décrivent leur animal comme « mordeur/agressif » (Fig
64).
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Figure 64 : Pourcentage de propriétaire jugeant leur animal mordeur ou agressif
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3.7.2

Docilité face à la manipulation.

Plus de 75 % des propriétaires tentent d’interagir avec leur animal à l’exception des propriétaires de
souris pygmée africaine et de mastomys (Fig 65). Ces interactions consistent principalement à donner
une friandise à l’animal et à le saisir, le caresser ou le porter (Fig 65).
Les propriétaires de certaines espèces tentent des intéractions plus poussées (jeux) : 58% des
propriétaires d’octodon, 57% pour la merione perse, 43 % pour la gerbille à queue grasse, 42% pour
l’écureuil de Corée et 40% pour le hamster chinois (Fig 65).
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Figure 65 : Type de manipulation pratiqué par les propriétaires selon l’espèce

88% des propriétaires de souris pygmée africaine jugent leurs animaux non manipulables, tout comme
56 % des propriétaires de mastomys (Fig 66). D’autres espèces sont également moyennement
manipulables : 38% des souris épineuses et 32% des hamsters de Roborovski ne sont pas manipulables
par leurs propriétaires (Fig 66).
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A contrario, 71% des propriétaires de merione perse n’ont mis que quelques jours à habituer leur
animal aux manipulations, et ce pourcentage varie entre 50 et 60% pour le lemming des steppes, le
hamster chinois, les hamsters russe et de Campbell, la gerbille à queue grasse (Fig 66).
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Figure 66 : Durée de l’apprivoisement des animaux par les propriétaires selon l’espèce

3.7.3

Sorties hors de la cage.

Plus de 50 % des propriétaires des espèces suivantes sortent leur animal hors de la cage au moins une
fois par semaine (Fig 67) :
-

Hamster chinois
Hamsters russe et de Campbell
Merione perse
Gerbille à queue grasse
Loir pygmé africain
Octodon
Ecureuil de Corée

Les 5 autres espèces sont peu sorties hors de leur cage (Fig 67).
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Figure 67 : Fréquence de sorties hors de la cage organisées par les propriétaires selon l’espèce

3.8 INTERACTIONS INTRA-SPECIFIQUES.
3.8.1

Vie en groupes sociaux.

La majorité des propriétaires des espèces suivantes font vivre leurs animaux en groupes mixtes ou
unisexes (Fig 68):
-

Souris pygmée africaine
Souris épineuse
Mastomys
Lemming des steppes
Merione perse
Gerbille à queue grasse
Loir pygmé africain
Octodon

Pour ces espèces, le taux de mâles vivant en groupe est toujours plus faible (Fig 68).
A l’inverse, la majorité des individus des espèces suivantes vivent isolés (Fig 68):
-

Hamster chinois
Hamsters russe et de Campbell
Hamster de Roborovski
Ecureuil de Corée

D’autre part, 18 % des propriétaires, toutes espèces confondues, ont coché la case « mâles et femelles
ensembles » (Fig 68).
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Figure 68 : Type d’appariement des individus dans les cages pour les différentes espèces.

3.8.2

Intégration d'un nouvel animal dans un groupe.

Chez l’ecureuil de Corée et l’octodon en particulier, les intégrations peuvent être longues (plusieurs
mois) (Fig 69).
A l’inverse, chez la souris pygmée africaine, la souris épineuse, la mastomys, le hamster de Roborovski
et le loir pygmé africain la majorité des intégrations se font rapidement (Fig 69).
On notera que chez le lemming des steppes et le hamster chinois, le taux d’intégrations infructueuses
semble élevé (Fig 69).
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Figure 69 : Durée de l’intégration d’un nouvel individu dans la cage pour les différentes espèces.

3.8.3

Interactions agonistiques

Globalement, les interactions agonistiques semblent peu fréquentes en captivité puisque moins de
30% des propriétaires en observent (Fig 70). Chez le lemming des steppes, les hamsters russe et de
Campbell et l’octodon, lorsque des interactions agonistiques sont présentent dans un groupe elles
semblent plutôt fréquentes (Fig 70).
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Figure 70 : Fréquence des interactions agonistiques observées selon les différentes espèces
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Chez l’octodon, la majorité des agressions sont peu graves (Fig 71). Chez la mastomys, 3 propriétaires
sur 5 ont indiqués que les agressions étaient généralement mortelles (Fig 71).
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Figure 71 : Gravité des interactions agonistiques observées selon les différentes espèces

3.9 ELEVAGE DES DIFFERENTES ESPECES EN CAPTIVITE.
3.9.1 Degré de difficulté de la reproduction en captivité.
On notera que 12 % des propriétaires d’Eutamia sibiricus (soit 4 personnes) jugent la reproduction de
cette espèce difficile en captivité, principalement à cause de difficultés pour faire s’accoupler les
animaux (Fig 72).
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Figure 72 : Estimation de la difficulté de reproduction des différentes espèces en captivité par les propriétaires
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On remarque que les options « la mère abandonne les petits ou les tue » et « les petits meurent avant
sevrage » n’ont jamais été sélectionnées comme justification d’une reproduction difficile en captivité
(Fig 73).
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Figure 73 : Raisons des échecs de reproduction observées par les propriétaires pour les différentes espèces

3.9.2

Fréquence de mise à la reproduction.

Une proportion importante des propriétaires souhaitant faire reproduire leur animal (de 10 à 60%
selon les espèces) laissent le mâle et la femelle ensembles en permanence (Fig 74). En parallèle, de
nombreux propriétaires (6 à 43%) ne réalisent en revanche qu’une à deux portées durant la vie de la
femelle (Fig 74).
Les autres fréquences de mise à la reproduction sont moins représentées (Fig 74).
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Figure 74 : Fréquence de mise à la reproduction des femelles pour les différentes espèces
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3.9.3

Age du sevrage

On observe à chaque fois un écart important entre les minima et maxima d’âges de sevrage indiqués
par les propriétaires : il y a une grande disparité de réponses qui vont de 2,5 semaines à 20 semaines
(Tab 20). Les médianes sont en revanche comprises dans un intervalle plus restreint, les réponses allant
de 3,5 à 8 semaines (Tab 20).
Tableau 20 : Age des juvéniles lors du sevrage (séparation de la mère) réalisé par les propriétaires

Souris pygmée
africaine
Souris épineuse
Mastomys
Lemming des
steppes
Hamster chinois
Hamsters russe et de
Campbell
Hamster de
Roborovski
Merione perse
Gerbille à queue
grasse
Loir pygmé africain
Octodon
Ecureuil de Corée

1er
Quartile
(semaines)
4

Médiane
(semaines)
5

2ème Quartile
6,5

Maximum
(semaines)
20

5
4
2,5

6
5
3,5

8
6
6,5

15
12
8

4
4

4
4,5

7,5
5

12
12

4

4

5

10

8
5

8
6

16
9,5

16
12

6
6,5
7

7,5
8
8

8
10
9,5

8
12
20

124

3.9.4

Docilité des jeunes animaux.

Dans la majorité des cas les propriétaires trouvent les jeunes plus facilement apprivoisables que les
adultes (Fig 75). En particulier, chez l’écureuil de Corée et, dans une moindre mesure, chez l’octodon
et le loir pygmé africain, le fait de manipuler les animaux dès leur plus jeune âge semble pouvoir aider
à l’apprivoisement (Fig 75). Chez les hamsters russe, de Campbell et de Roborovski, le fait de manipuler
les jeunes précocement pourrait être important pour faciliter l’apprivoisement (Fig 75).
Chez la mastomys, il n’est pas certain que le fait de manipuler les jeunes puisse aider à familiariser les
animaux (Fig 75).
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Figure 75 : Estimation de la différence de difficulté d’apprivoisement entre les juvéniles et les adultes
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3.10 REMARQUES
ESPECES.

EFFECTUEES PAR LES PROPRIETAIRES SUR LES DIFFERENTES

Souris pygmée africaine (10 commentaires) :
Cette espèce n’est pas manipulable car elle est trop petite, vive et agile.
Un propriétaire a constaté qu’en l’absence de protéines animales au moins une fois par semaine ses
rongeurs faisaient preuve de cannibalisme.
Plusieurs propriétaires notent que les agressions sont souvent graves et fatales. Ces dernières ont été
observées dans les cas suivant :
-

Femelles gestantes attaquant des femelles non gestantes
Femelles attaquant des femelles malades ou vieillissantes
Mâles entre eux s’ils ne sont pas dans de très grandes cages
Femelles attaquant des mâles

Un propriétaire signale que les malades sont toujours exclus du groupe et conseille de créer un groupe
à l’écart pour les vieux animaux.
Pour autant, lorsque le groupe est stable, les femelles peuvent élever leurs petits en commun de façon
pacifique, ce que nous avons également observés sur nos propres animaux.

Souris épineuse (13 commentaires) :
Les propriétaires considèrent souvent que cette espèce est faite pour l’observation. Les individus ne
sont pas craintifs et s’apprivoisent relativement facilement mais ils sont vifs, n’apprécient pas d’être
retreints dans les mains et peuvent mordre s’ils se sentent coincés.
La souris épineuse ne construit pas de nids et ne creuse pas. Un propriétaire signale que les femelles
changent souvent d’abri alors que les mâles dorment toujours au même endroit. Les individus sont
très actifs et aiment grimper, sauter et se cacher. Un comportement stéréotypé est observé, le fait de
sauter en l’air dans un coin de la cage lorsque cette dernière est trop petite ou lors des transports
(comportement que nous avons également observé chez nos animaux lors des transports).
Les groupes de femelles sont stables, les femelles sont très proches les unes des autres et élèvent les
petits en communs. Les groupes mixtes ne donnent généralement pas plus de 1 à 2 portées par an et
par femelle. Des agressions peuvent se produirent entre des mâles matures sexuellement.
Cette espèce n’a pas de forte odeur et les individus font facilement leurs besoins dans un coin de la
cage ou dans un petit bac à litière.

Mastomys (26 commentaires) :
Les remarques concernent surtout le comportement de l’espèce vis-à-vis de l’Homme et son caractère
très sociable.
La mastomys se montre très craintif face à l’Homme et mord par peur. Plusieurs propriétaires ont tenté
d’apprivoiser des adultes sans succès. Les jeunes se laissent apprivoiser si l’on fait preuve de patience
126

mais redeviennent souvent assez craintif à l’âge adulte (vers l’âge de 1 an environ). Un éleveur a essayé
de sélectionner les reproducteurs ayant un meilleur tempérament mais signale que l’apprivoisement
reste délicat.
En revanche, l’espèce se montre très sociable et il est signalé à plusieurs reprises qu’elle peut cohabiter
en parfaite harmonie avec la souris domestique (Mus musculus), les mères élevant les petits des deux
espèces sans distinction. Les mères mastomys ne font également pas de différence entre les petits
auxquels elles ont donné naissance ou non, pour l’allaitement et l’élevage. Elles défendent avec
ferveur leurs petits. Les mâles se montrent également très protecteurs vis-à-vis de leur progéniture.
Des cas de cannibalisme sont signalés en cas de surpopulation, de manque d’eau ou de nourriture.
Cette espèce est appréciée par les éleveurs de reptiles pour sa prolificité bien supérieure à celle des
autres rongeurs couramment élevés en captivité, pour sa taille intermédiaire entre celle du rat et de
la souris et pour son odeur bien moins forte que ces deux dernières espèces.
Cette espèce se montre propre et n’a pas de forte odeur.

Lemming des steppes (17 commentaires) :
Plusieurs propriétaires trouvent leurs animaux amusants à observer car ils se montrent assez actifs et
changent souvent d’activité.
Globalement, ce sont des animaux assez curieux qui viennent facilement vers la main mais ils sont vifs
et n’ont aucune notion du vide ce qui rend les manipulations risquées. Un propriétaire a constaté qu’ils
ont tendance à devenir plus indépendant vis-à-vis de l’Homme en vieillissant.
Il est signalé à plusieurs reprises que les groupes les plus harmonieux sont ceux constitué d’une femelle
et d’un mâle castré. Les groupes de mâles seraient les plus instables, ces derniers se montrant très
territoriaux. Les groupes nombreux seraient également générateurs de conflits. De manière générale,
les intégrations sont très difficiles à réaliser voire impossible.
Une sensibilité au sucre est évoquée à deux reprises, les propriétaires soulignent l’intérêt des animaux
pour les végétaux frais.

Hamster chinois (18 commentaires) :
Plusieurs propriétaires évoquent le caractère solitaire de l’animal et notamment la difficulté à faire
reproduire les individus puisque la femelle attaque le mâle. Un propriétaire trouve cependant qu’il est
facile de faire cohabiter les individus et que toute la famille s’occupe de la progéniture.
Il est souvent indiqué que ces rongeurs se montrent timides mais qu’ils mordent peu et qu’il est tout
à fait possible de les apprivoiser. Un propriétaire conseille de ne pas déranger les animaux durant la
journée afin d’éviter le stress et faciliter l’apprivoisement.
Un propriétaire propose une litière de 40 cm d’épaisseur à ses animaux et a observé qu’ils creusaient
des tunnels et y restaient parfois 2 à 3 jours sans trop en sortir.
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Pour finir, une personne trouve que le diabète est assez fréquent chez cette espèce en captivité.

Hamsters russe et de Campbell (94 commentaires) :
De nombreux propriétaires ont trouvé dommage le fait de regrouper les réponses du hamster russe et
du hamster de Campbell car les deux espèces ont des comportements très différents. Certains
propriétaires estiment posséder une seule des deux espèces mais beaucoup pensent avoir des
hybrides entre les deux espèces.
L’hybridation est globalement mal perçue par les propriétaires qui jugent qu’elle engendre des
problèmes de santé et de comportement et qu’elle n’a été pratiquée que pour obtenir davantage de
couleurs de pelage.
Beaucoup de propriétaires ont acheté 2 hamsters qu’ils ont du séparer ensuite à cause d’altercations.
Les propriétaires sont souvent déçus de faire vivre leur animal seul, pensant qu’il est moins heureux
ainsi. Plusieurs pensent que l’espace fourni aux animaux influence beaucoup sur l’apparition de
comportements agonistiques.
Le hamster campbell est décrit comme très vif et actif mais aussi très grégaire. Ils peuvent facilement
être mis en groupe, de préférence apparentés. Leur élevage est aisé. Ils peuvent plus fréquemment
mordre que les hamsters russes.
Les hamsters russes sont plus calmes et posés, pacifiques vis-à-vis de l’Homme (ils mordent peu) mais
solitaires face à leurs congénères. L’accouplement peut parfois prendre du temps et les femelles
peuvent se montrer très territoriales envers le mâle.
Plusieurs propriétaires allemands ont indiqué que dans leur pays, la légalisation impose, pour un
hamster nain, une épaisseur de litière minimale de 20 cm, une roue de 20 cm de diamètre minimum
(25 cm si l’animal fait plus de 40 gr) et une cage de minimale de 100 x 40 cm ou 80 x 50 cm. Les
propriétaires conseillent de mettre au moins 1 roue par hamster pour éviter les altercations. Les
animaux creusent de grandes galeries qu’ils occupent volontiers.
Pour finir, beaucoup d’allusions au diabète de type II ont été faites et de nombreux propriétaires sont
conscients du fait qu’il faut éviter de donner des aliments sucrés à leur animal.
Hamster de Roborovski (44 commentaires) :
Les propriétaires trouvent que cette espèce est plutôt faite pour l’observation car les individus, très
petits, sont trop vifs pour être manipulables.
La vie en groupe en harmonie est souvent évoquée à condition de proposer suffisamment d’espace.
Les mâles peuvent se battre lorsqu’ils atteignent la puberté. De façon plus précise, un propriétaire a
trouvé que les agressions étaient fréquentes si 2 animaux étaient confinés dans une cage de moins de
50 x 30 cm.

Merione perse (10 commentaires) :
Les remarques concernent principalement la grande sociabilité de cette espèce, les groupes sont
harmonieux et les disputes rares, quels que soient les sexes mis ensemble.
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Cette espèce est très active et curieuse, elle interagit facilement avec l’Homme, se montre docile et
familière. Ce sont également de bons grimpeurs et sauteurs qui aiment creuser.

Gerbille à queue grasse (13 commentaires) :
Plusieurs propriétaires signalent un comportement agressif envers l’Homme (morsures) émanant de
femelles et de mâles. Les femelles seraient les plus territoriales et elles peuvent agresser le mâle
notamment après la naissance des petits, il est donc conseillé de séparer les groupes.
Un propriétaire indique que les agressions entre individus cessent si on leur fournit suffisamment
d’espace et une roue pour se défouler.
Cet animal se montre assez maladroit et pataud.

Loir pygmé africain (10 commentaires) :
Globalement, les propriétaires ayant fait des commentaires considèrent plutôt cette espèce propice à
l’observation. Les loirs pygmés africains sont d’habiles grimpeurs, agiles et rapides ce qui les rend peu
adaptés à la manipulation. Ils ont tendance à se montrer craintifs lorsqu’ils sont achetés adultes.
Cependant, certains individus manipulés dès leur jeune âge se distinguent par leur docilité : ils peuvent
se laisser caresser, rechercher le contact humain et se laisser attraper sans manifester de signe de
peur.
Même s’ils sont intéressants à observer, ils ont tendance à se cacher tant qu’il y a de la lumière dans
la pièce. Un propriétaire conseille d’utiliser une lampe émettant une lumière rouge pour les observer
la nuit, conseil que nous avons également lu sur des sites internet amateurs.
Pour éviter les risques de torpeur, un propriétaire a installé un thermostat dans son terrarium pour
assurer en permanence une température de plus de 20°c.
De nombreux propriétaires évoquent le régime très particulier de ces rongeurs et la propriétaire d’un
site internet dédié à l’espèce dit recevoir régulièrement des courriels de propriétaires dont les animaux
deviennent malades à cause d’un régime alimentaire manquant de variété ou qui ont des problèmes
d’agression entre individus qu’elle attribue à une cage trop petite. Cette même personne a constaté
que cette espèce vit paisiblement en groupes familiaux.
Pour finir, un propriétaire a observé qu’en petits groupes ou isolés, ces animaux se montrent très
timides mais que lorsqu’ils sont en grands groupes ils deviennent plus explorateurs, moins réservés.

Octodon (125 commentaires) :
Les propriétaires ont surtout évoqués le comportement d’Octodon face à l’Homme et face à ses
congénères.
Avec l’Homme, les individus se montrent généralement curieux et familiers mais beaucoup sont très
vifs et explorateurs et n’apprécient pas de se laisser contraindre dans les mains. Quelques individus se
distinguent par un caractère plus calme et sont donc plus facilement manipulables. Ils peuvent devenir
méfiants s’ils ne sont pas manipulés régulièrement. Ce sont des animaux intelligents et expressifs
notamment parce qu’ils émettent une multitude de sons.
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De nombreuses agressions, surtout entre mâles, sont rapportées, pouvant mener à des blessures assez
graves. Les mâles se montrent surtout territoriaux en période de reproduction. Il est préférable de
constituer des groupes de frères, ce qui mènerait à une meilleure entente. Globalement, les
propriétaires qualifient leurs animaux de très territoriaux.
Plusieurs propriétaires rapportent avoir observé des stéréotypies chez leurs animaux, ces dernières
ayant disparu lors de l’achat d’une cage plus grande et/ou en augmentant la fréquence des sorties hors
de la cage. Un propriétaire conseille d’acheter des roues d’au moins 28/30 cm de diamètre. D’autre
part, il est indiqué que ces rongeurs rongent beaucoup, notamment le plastique, et que la cage doit
donc être achetée en tenant compte de ce fait.
Beaucoup de propriétaires sont sensibles à l’alimentation de leur animal et conseillent une
alimentation pauvre en sucre, riche en végétaux, en évoquant le risque de diabète.

Ecureuil de Corée (45 commentaires) :
Les propriétaires indiquent que les individus sont apprivoisables s’ils sont manipulés depuis leur plus
jeune âge. Les adultes non manipulés se montrent méfiants vis-à-vis de l’Homme et sont très difficiles
à apprivoiser.
S’ils sont apprivoisés, ils se montrent très proches de l’Homme et peuvent monter sur leur épaule,
jouer avec leur propriétaire etc … Ils sont gourmands et la nourriture peut aider à les apprivoiser. Ils
sont vifs, intelligents et possèdent une vraie personnalité.
Il est signalé qu’ils ont besoin de beaucoup d’espace.
Un éleveur indique qu’une qu’une ayant eu une portée ne peut plus être placée avec une autre femelle.
Quand une femelle est gestante de plus de 3 semaines, elle chasse le mâle et l’éleveur conseille de les
séparer. Il a déjà constaté plusieurs morts suite à des agressions.
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4 DISCUSSION

DES

RESULTATS

OBTENUS

AVEC

LE

QUESTIONNAIRE.
4.1 REMARQUES GENERALES
La première des réserves concerne l’existence possible de doublons : le questionnaire a été mis à
disposition des internautes en accès libre et il n’est donc pas possible de s’assurer de l’absence de
réponses complètes en double émises par un même propriétaire pour une même espèce. Cependant,
le questionnaire comprend de nombreuses questions et il semble cepedant peu probable qu’une
personne ait pris la peine de le remplir complètement deux fois de suite.
Notons que toutes les réponses incomplètes ont été éliminées de l’analyse statistique.
4.1.1

Biais de recrutement

La majorité des personnes ayant répondu au questionnaire sont inscrites sur des forums spécialisés et
sont donc susceptibles d’être mieux informées sur les espèces qu’elles possèdent en comparaison des
propriétaires lambda n’étant pas inscrits sur des forums. En ce sens, les réponses ne reflètent pas
forcément les conditions de vies offertes par n’importe quel propriétaire de rongeur non domestique
à son animal.
4.1.2

Regroupement d’espèces

A deux reprises nous avons regroupé des espèces dans la liste initiale où le propriétaire devait choisir
pour quelle espèce il souhaitait répondre au questionnaire.
Pour le hamster russe et le hamster de Campbell, ce choix a été fait tout en sachant que ces espèces
ont des caractéristiques comportementales et biologiques différentes. La distinction morphologique
entre deux individus de lignée pure est délicate à faire et nous n’étions pas certains que les
propriétaires auraient correctement su identifier leur animal. D’autre part, il existe de nombreux
hybrides entre ces espèces pour lesquels les propriétaires n’auraient pas pu répondre si nous n’avions
pas regroupés les espèces.
Concernant les souris épineuses, Acomys cahirinus et Acomys dimidiatus, les premières données que
nous avions trouvées sur l’apparence de ces espèces suggéraient qu’il était difficile de différencier les
deux espèces. Nous avions en parallèle constaté que les deux noms vernaculaires sont utilisés
indistinctement sur des sites internet et forums d’amateurs de ces espèces pour désigner la Souris
épineuse (Spiny Mouse). C’est cette confusion qui nous a conduit à regrouper les deux espèces alors
que finalement la distinction des deux espèces, principalement basée sur la couleur des animaux,
semble relativement aisée. Cependant, ces espèces ont probablement des caractéristiques
comportementales et biologiques très proches puisque les données bibliographiques indiquent que le
groupe Acomys est très homogène103.
4.1.3

Question « Vos rongeurs sont-ils nés en captivité ? » :

Les réponses à cette question n’ont finalement pas été analysées. En effet, même pour des espèces
couramment trouvées en animalerie (hamsters nains, octodons …) et élevées en captivité depuis de
nombreuses années, nous avons observé un taux élevé de réponses indiquant que les rongeurs avaient
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été capturés dans la nature. Il est donc probable que les propriétaires ne soient souvent pas informés
de la provenance de leur animal et qu’ils aient répondu « oui » ou « non » soit par hasard soit par
conviction personnelle.
Nous estimons donc les réponses à cette question trop peu fiables pour être analysées.

4.2 INFORMATIONS RELATIVES AUX PROPRIETAIRES
Les variations de l’âge des propriétaires en fonction des espèces (Fig 22) sont à relier à l’accessibilité
des espèces. Les hamsters russe et de Campbell s’achètent facile en animalerie, sont petits et peu
couteux ce qui justifie probablement l’engouement des adolescents et jeunes adultes pour ces
espèces. L’octodon et l’écureuil de Corée se trouvent également en animalerie mais coûtent plus chers,
sont plus vifs et requièrent de grandes cages ce qui explique que les propriétaires qui en achètent
soient souvent plus âgés. Quant au loir pygmé africain et à la souris épineuse ce sont des espèces plus
rares et interessent surtout les passionnés de rongeurs, c’est pourquoi ces derniers sont plus âgées
que la moyenne.
Les principales origines géographiques des propriétaires ; la France, l’Allemagne et le Royaume Uni
(Tab 16) sont cohérentes avec le fait que le questionnaire a été publié en français, anglais et en
allemand.
La majorité des personnes ayant répondu au questionnaire possède moins de 5 rongeurs et d’un seul
sexe (Fig 23 et 25) : ces personnes ont donc quelques individus pour la compagnie. 3 espèces ont fait
exception (la souris pymgée africaine, la souris épineuse et la mastomys) que ce soit pour le nombre
d’animaux possédés ou pour le fait de détenir les deux sexes. Pour ces espèces, les personnes ayant
répondu au questionnaire sont donc plus probablement des éleveurs ce qui peut entrainer un biais de
réponse pour certaines questions (question sur les interactions propriétaire-animal, par exemple).
Globalement, les femelles sont plus détenues en captivité que les mâles (Fig 24) ce qui peut s’expliquer
par la proéminence des testicules chez le mâle pour la plupart des espèces qui peut rebuter les
acheteurs, par la crainte que le mâle soit plus dominant ou agressif et par le fait que, pour l’élevage,
un faible nombre de mâles suffit. La mastomys se distingue des autres espèces par le grand nombre
d’animaux de sexe inconnu possédé et le faible nombre de mâles : les individus de sexes inconnus
correspondent probablement à des juvéniles et ce résultat reflète l’utilisation prédominante pour
l’élevage de cette espèce.

4.3 ORIGINE DES ANIMAUX POSSEDES
La majorité des achats des espèces non domestiques dont nous parlons se fait auprès d’éleveurs ou
de particuliers (Fig 26). Pour certaines espèces, cela est probablement dû au fait qu’elles ne sont pas
ou peu commercialisées en animalerie. Il faut aussi prendre en compte le fait que les personnes ayant
répondu au questionnaire ont été recrutées sur des forums dédiés à ces espèces où figure souvent une
rubrique « petites annonces » permettant des échanges entre particuliers.
Concernant la mastomys où plus de 70 % des propriétaires ont acheté dans un élevage pour reptiles
(Fig 26), il faut considérer le caractère peu manipulable de cette espèce et sa forte prolificité qui en
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font à la fois un mauvais candidat comme animal de compagnie ainsi qu’un candidat « rentable » e
tant que proie.
Pour la souris pygmée africaine, où 21% des propriétaires ont aussi acquis leur animal chez un éleveur
pour reptiles (Fig 26), la petite taille de l’animal, son urine peu odorante et son caractère prolifique en
font aussi une espèce idéale pour l’élevage de proies.
L’octodon se distingue des autres espèces par le fait que très peu de propriétaires (8%) ont acheté leur
animal dans un élevage (Fig 26). Nous avons pu constater en consultant les forums consacrés à cette
espèce que l’élevage est très mal perçu par les propriétaires d’octodon pour une raison inconnue.
L’importation des espèces est globalement peu fréquente (moins de 15% des achats), et ce même si
l’on considère uniquement les propriétaires français : ceci signifie qu’ils parviennent à se procurer les
différentes espèces en France et que ces espèces sont donc élevées sur le territoire français (Fig 27 et
28). Notons cependant que, pour certaines espèces, nous avons obtenu peu de réponses de la part de
propriétaires français ce qui ne permet pas dde disposer des conclusions fiables.

4.4 ESPERANCE DE VIE DES DIFFERENTES ESPECES
Nous n’avons pas pu calculer les espérances de vie au sens propre puisque nous ne savions pas si les
longévités indiquées par les propriétaires correspondaient à des animaux décédés ou encore en vie.
Nous avons donc choisi d’analyser les réponses en les représentant toutessur un axe linéaire gradué
en mois et en essayant d’estimer l’espérance de vie à une 10aine de mois près à partir des longévités
les plus élevées observées (Fig 29 à 40). Nous avons également signalé le maximum atteint lorsqu’il
s’agissait d’une longévité se distinguant du plus grand nombre. Les données obtenues sont donc
empiriques.
Globalement on observe que les données obtenues ne sont jamais inférieures à celles collectées dans
la bibliographie (Tab 21), sauf pour le loir pygmé africain et la merione perse. Il est possible que
l’amélioration des conditions de vie de ces rongeurs au cours des dernières années aient permis une
augmentation de l’espérance de vie ou que les données bibliographiques concernent des animaux
détenus en laboratoire et donc fréquemment soumis à un plus grand stress pouvant impacter sur la
longévité.
De plus, pour ces deux espèces, étant donné que nous avons obtenu peu de réponses, les longévités
observées sous estiment peut être leur espérance de vie réelle. Il est aussi possible que les données
bibliographiques aient été fondées sur des cas exceptionnels de longévité et qu’elles surestiment donc
la réalité.

133

Tableau 21 : Comparaison des espérances de vie données dans la bibliographie et des longévités
observées par les propriétaires.

Souris pygmée africaine
Souris épineuse
Mastomys
Lemming des steppes

Longévité observée Maximum constaté Données
par les propriétaires par les propriétaires bibliographiques
(en années)
(en années)
(en années)
1,5-2,5
2,5
1-3252
5-6
7
3-532,66,138
3,5-4
4
2-366
2,5-3
3,5
2-2,521

Hamster chinois
Hamsters russe et de
Campbell
Hamster de Roborovski
Merione perse
Gerbille à queue grasse
Loir pygmé africain
Octodon
Ecureuil de Corée

3-4
3,5-4

4
6,5

2-346,193,195
1,5-3105,203

3-3,5
5-6,5
4-5
2,5-3,5
8-10
8-12

3,5
6,5
7,5
4,5
12,5
14

1,5-3,56,193,203
6-710,199
2-440
4-624
5-88,102
8-1253

4.5 CONDITIONS DE VIE DES DIFFERENTES ESPECES
4.5.1

Type d’habitat en captivité

Nous avons essayé de proposer comme réponse tous les types de cage ayant des caractéristiques
différentes :
- Les cages à barreaux permettant aux rongeurs de grimper aux barreaux et offrant une bonne
aération
- Les volières offrant une grande hauteur, notamment pour les espèces arboricoles
- Les cages à bords plastifiés ou aquarium qui protègent des courants d’air et des projections de
litière mais qui ne permettent souvent pas une bonne circulation d’air et qui coupent l’animal
de son environnement sonore et olfactif
- Les terrariums qui ont des caractéristiques proches des aquariums mais qui offrent souvent un
système d’aération beaucoup plus performant
- Un parc ou la vie en liberté au domicile des propriétaires, pour voir si ce cas de figure existait
Cependant, certains propriétaires fabriquent eux même leur cage et nous avons regroupé la « cage à
barreaux » et « cage faite maison » en une seule réponse alors que certaines cages artisanales ont des
caractéristiques plus proches des volières ou des terrariums.
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4.5.1.1 Espèces strictement terrestres
Les habitats choisis semblent adaptés au caractère strictement terrestre des espèces (Fig 41). En
particulier, les terrariums et aquariums permettent de procurer une épaisseur importante de litière
aux animaux et donc de répondre à leur besoin naturel de creuser et de fabriquer des terriers.
4.5.1.2 Espèces terrestres pouvant grimper
Le choix des habitats est plus varié que précédemment (Fig 42) ce qui est compatible avec le caractère
ambivalent des animaux appréciant une surface au sol importante mais pouvant exploiter la hauteur
d’une cage.
Plus de 35% des propriétaires d’octodon et de merione perse ont choisi une volière comme habitat
(Fig 42) : ces rongeurs étant vifs et de grande taille, la volière permet d’offrir plus d’espace tout en
étant peu encombrante. Notons cependant que ces espèces peuvent se montrer maladroites et chuter
depuis un étage : il est préférable d’agencer les étages en quinconce afin que les animaux ne puissent
pas chuter de haut.
96% des propriétaires de souris pygmée africaine hébergent leurs animaux dans des terrariums ou
aquariums (Fig 42) : étant donné la très petite taille des individus, seuls ces habitats permettent de
prévenir les évasions.

4.5.1.3 Espèces arboricoles
Les propriétaires d’écureuil de Corée hebergent surtout leurs animaux dans des volières (Fig 43),
habitat qui semble le plus adapté pour cette espèce puisqu’il permet à cet animal vif de satisfaire son
besoin naturel de grimper.
Les propriétaires de loir pygmé africain choisissent plutôt le terrarium (Fig 43) : si ce dernier est bien
choisi, il permet d’offrir suffisamment de hauteur tout en prévenant les évasions liées à la petite taille
de ces animaux.

4.5.2

Taille de l’habitat et nombre d’animaux par cage

Nous avons choisi d’analyser la surface offerte par animal pour les espèces strictement terrestres, ne
grimpant pas, puisqu’il est peu probable que ces espèces tirent profit de la hauteur de la cage. Cela est
cependant à nuancer car l’utilisation d’étages, bien que potentiellement dangereuses chez une espèce
n’ayant pas une bonne notion de la hauteur, peut permettre d’augmenter artificiellement la surface
de la cage.
Pour les espèces capables de grimper et les espèces arboricoles, nous avons choisi de considérer le
volume par animal. Malgré tout, si la cage est haute et n’est pas aménagée (étages, branches …), ce
volume ne reflète pas vraiment l’espèce offert à l’animal pour se déplacer et se dépenser.
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4.5.2.1 Espèces strictement terrestres ayant une faible notion de la hauteur
Les surfaces proposées aux différentes espèces sont probablement semblables (Tab 17) parce que ces
espèces sont de tailles comparables. Le fait que les moyennes et médianes soient proches montre que
les surfaces proposées aux animaux d’une même espèce sont réparties de façon équitable de part et
d’autres de la moyenne.
De plus, le fait que, pour une même espèce, les surfaces par animal et les surfaces totales aient des
valeurs proches montre que de nombreux propriétaires ne mettent qu’un seul animal par cage.

4.5.2.2 Espèces terrestres pouvant grimper et espèce arboricoles
Les volumes proposés aux animaux sont très disparates probablement car la taille des animaux, ainsi
que leur caractère sociable, varie beaucoup entre les espèces étudiées (Tab 18). Le fait que les
moyennes et les médianes soient souvent très différentes montre que les volumes proposés ne sont
pas répartis de façon équitable de part et d’autre de la moyenne. La médiane est souvent bien
inférieure à la moyenne : cela signifique que beaucoup de propriétaires proposent des cages dont le
volume est bien inférieur à la moyenne et quelque uns proposent des cages de volume beaucoup plus
important que la moyenne.

4.5.2.3 Comparaison avec les données bibliographiques
Nous avons choisi de comparer les volumes de cage proposés par les propriétaires à leurs animaux à
ceux recommandés par le ministère fédéral allemand de l'Alimentation et de l'Agriculture250. Ces
données sont présentées dans le tableau 12 (paragraphe 1.8.1.2).
Les résultats sont très variables d’une espèce à l’autre (Fig 76) :
Pour la souris pygmée africaine, la souris épineuse, la mastomys et le loir pygmé africain, la grande
majorité des propriétaires propose un habitat plus petit que celui recommandé. Pour les 3 premières
espèces, cela peut s’expliquer par leur petite taille qui conduit probablement les propriétaires à sous
estimer les besoins en place de leur animal. Pour la mastomys cela s’explique plutôt par le fait qu’elle
est principalement élevée comme proie pour les reptiles et que ses besoins entrent donc en conflit
avec un soucis de rentabilité d’élevage.
A l’inverse, pour d’autres espèces telles que les hamsters russe, de Campbell et de Roborovski, la
merione perse, l’octodon et l’écureuil de Corée la majorité des propriétaires propose un habitat
suffisamment grand à leurs animaux. Les propriétaires de ces espèces sont peut être mieux informés
et plus sensibilisés aux besoins d’espace de leurs rongeurs.
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Figure 76 : Comparaison entre le volume proposé par les propriétaires à leur animal et les recommandations de
la bibliographie250

4.5.3

Accessoires utilisés pour enrichir l’environnement

4.5.3.1 Espèces strictement terrestres ayant une faible notion de la hauteur
Les accessoires utilisés sont totalement adaptés pour ces espèces. La roue, utilisée dans plus de 76%
des cas, est importante car elle permet à ces animaux assez vifs et endurants (sauf peut-être la gerbille
à queue grasse) de se défouler (Fig 44).
Seuls les étages/hamacs et les branches/cordes/échelles ne conviennent pas vraiment pour ce type
d’espèce possédant une faible notion de la hauteur (Fig 44). En effet, ces animaux sont de piètres
grimpeurs, ils peuvent donc facilement chuter en essayant d’utiliser une échelle ou une corde. Ils
peuvent de plus se laisser tomber d’un hamac ou d’un étage sans avoir vraiment conscience du danger.
4.5.3.2 Espèces terrestres pouvant grimper
Tous les accessoires utilisés conviennent pour ce type d’espèce.
La faible utilisation d’accessoires par les propriétaires de mastomys (Fig 45) peut s’expliquer par le fait
que cette espèce est surtout utilisée comme proie pour des reptiles et élevée dans ce sens, à moindre
coût.
L’utilisation important d’accessoires par les propriétaires d’octodon (Fig 45) est cohérente avec la
nature très active de l’espèce. La roue est un accessoire capital pour le bien être des individus : il faut
cependant veiller à ce qu’elle soit de diamètre suffisamment important (idéalement 30cm de
diamètre) pour que les animaux puissent l’utiliser sans se faire mal au dos.
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A contrario, la roue est peu utilisée par les propriétaires de souris pygmée africaine (Fig 45). Vue la
petite taille des individus, les cages sont généralement proportionnellement très spacieuses et les
propriétaires ne ressentent donc probablement pas le besoin d’en utiliser. D’autre part, il est possible
que les individus soient trop légers pour réussir à faire tourner la roue.
4.5.3.3 Espèces arboricoles
Les accessoires utilisés correspondent bien à des espèces arboricoles, notamment la grande proportion
de branches/cordes/échelles (Fig 46). Ces espèces étant à la fois arboricoles et terrestres, elles peuvent
s’accommoder d’une grande diversité d’aménagements pourvu qu’elles aient la possibilité de grimper.
4.5.3.4 Aménagements particuliers.
L’octodon est une espèce très active ayant besoin de s’occuper en permanence66. C’est probablement
pour cette raison que 32.5% des propriétaires de cette espèce placent des jeux à disposition des
animaux (Fig 47). Idéalement, il faudrait qu’une proportion plus importante des propriétaires le fasse
et que les jeux soient régulièrement renouvelés afin que les animaux ne s’ennuient pas.
Les autres espèces pour lesquelles les propriétaires utilisent des jeux (hamsters russe et de Campbell,
écureuil de Corée) (Fig 47) sont également des espèces très actives mais pour lesquelles la
bibliographie met moins en avant le besoin de proposer des jeux67,67.
Les espèces pour lesquelles les propriétaires proposent du sable à chinchilla, à savoir l’octodon96 et les
hamsters russes, de Campbell et de Roborovski19,160 (Fig 48) sont toutes des espèces en ayant besoin.
Mais la merione perse117 et la gerbille à queue grasse117 prennent également des bains de sable dans
la nature alors que très peu de propriétaires en proposent à leurs animaux. D’une manière générale,
la proportion de propriétaires proposant du sable à chinchilla à leurs animaux est faible (Fig 48),
probablement par manque d’information à ce sujet.

4.5.4

Période d’activité des espèces sur 24 heures

Globalement, les observations faites par les propriétaires confirment les données bibliographiques.
Pour les espèces nocturnes, on remarque qu’une partie des propriétaires (entre 40 et 90%) a choisi
l’option « activité la nuit » mais qu’une une autre partie a choisi « activité à l’aube et au crépuscule »
(Fig 49) : ceci peut s’expliquer par le fait que les animaux nocturnes ont souvent un pic d’activité à
l’aube et au crépuscule. Mais on observe toujours aussi un faible pourcentage de personnes ayant
choisi « activité autant le jour que la nuit » (Fig 49) : il est possible qu’il s’agisse d’animaux vivants dans
un environnement où ils sont davantage dérangés ou stressés ce qui modifie leur rythme nycthéméral.
Une autre hypothèse serait que certains individus, plus familiers, modifient leur période d’activité pour
la faire correspondre à celle des humains afin, notamment, de pouvoir bénéficier de sorties la journée
ou de l’attention de leur propriétaire.
D’après les réponses faites par les propriétaires, le lemming des steppes serait principalement
nocturne mais avec des réveils fréquents durant la journée (Fig 49).
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Les données bibliographiques concernant le rythme d’activité de la gerbille à queue grasse étaient
assez vagues40 : au vue des réponses, il semble que cette espèce soit également nocturne en captivité
(Fig 49).
On remarquera que le caractère diurne de l’octodon est moins marqué que celui de l’écureuil de Corée
puisqu’une proportion plus importante d’animaux est active la nuit, à l’aube ou au crépuscule ou
autant le jour que la nuit (Fig 49). Ceci confirme les données bibliographiques concernant l’octodon83.
La seule espèce dont nos résultats sont contradictoires avec la bibliographie est la souris épineuse (Fig
49). En effet, les études scientifiques que nous avons trouvées indiquent que cette espèce est
strictement nocturne17 dans la nature alors que plus de 40% des propriétaires indiquent que leurs
animaux sont autant actifs le jour que la nuit. Il est possible que cette espèce soit nocturne dans la
nature à cause d’une pression de l’environnement que l’on ne retrouve pas en captivité. A l’inverse,
de même que pour l’octodon, on peut aussi imaginer qu’un facteur environnemental en captivité
(température ambiante par exemple) modifie le rythme nycthéméral de cette espèce.

4.5.5

Stéréotypies développées par les différentes espèces

Globalement, le taux d’animaux atteint de stéréotypies en captivité est assez élevé puisqu’au total 35%
des propriétaires ayant répondu au questionnaire ont constaté la présence d’une stéréotypie chez
certains de leurs animaux (Fig 50).
Certaines espèces sont plus sujettes aux stéréotypies que d’autres (Fig 50) : il peut s’agir d’espèces
plus actives voire nerveuses (octodon, hamsters russe et de Campbell, écureuil de Corée) ou d’espèces
plus facilement stressables en captivité (mastomys).
Nous n’avons en revanche pas d’explication sur le fait que la souris pygmée africaine, la souris épineuse
et le loir pygmé africain soient des espèces moins sujettes aux stéréotypies que les autres (Fig 50).
Nous avons souhaité voir s’il existait une corrélation entre la taille de la cage et l’apparition de
certaines stéréotypies (en particulier le fait de ronger les barreaux ou de faire des allers-retours dans
la cage) chez les différentes espèces. Pour cela nous avons décidé de représenter les réponses sous
forme de strip chart (Fig 51 à 56). Malheureusement, ce type de représentation ne peut être interprété
que si un nombre suffisant de points est représenté c’est pourquoi nous l’avons effectué pour peu
d’espèces.
Nous n’avons gardé que les réponses de personnes n’ayant qu’une seule cage, sinon il n’était pas
possible de savoir si l’animal ayant développé des stéréotypies vivait dans la cage dont nous avions les
dimensions ou dans une autre cage plus petite. Malgré tout, au vu de la formulation de la question sur
les stéréotypies, il est impossible de savoir avec certitude si l’animal ayant développé des stéréotypies
vivait dans la cage dont nous avons les dimensions (le propriétaire a pu changer de cage entre temps).
Nous avions demandé aux propriétaires s’ils mettaient plus de 5 cm d’épaisseur de litière dans leur
cage dans l’intention de voir s’il existait une corrélation entre l’épaisseur de la litière et l’apparition de
la stéréotypie consistant à creuser dans un coin de la cage. Nous n’avons finalement pas réalisé de
strip chart dans ce sens car les études trouvées sur l’origine de cette stéréotypie signalent qu’il faut
une couche d’épaisseur bien plus importante (plus de 40 cm) ou des aménagements spécifiques
(tunnel menant à un abri) pour éviter l’apparition de cette stéréotypie64,207.
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Il aurait pu être intéressant d’étudier la corrélation entre l’apparition de certaines stéréotypies et le
nombre d’animaux par cage.
4.5.5.1 Stéréotypie consistant à ronger les barreaux
Etonnamment, chez l’octodon cette stéréotypie ne semble liée ni au volume ni à la surface (Fig 52 et
53) disponible par animal (aucune corrélation entre les dimensions de l’habitat et l’apparition de la
stéréotypie) alors que chez les hamsters russe et de Campbell on n’observe plus cette stéréotypie
lorsque la surface disponible par animal excède 60 cm² (Fig 51). Il semblerait donc que chez cette
dernière espèce les dimensions de l’habitat influent sur l’apparition de la stéréotypie.
Nous avons constaté que le fait de mettre une roue dans la cage ne permet pas de prévenir l’apparition
de la stéréotypie consistant à ronger les barreaux chez l’octodon.
Il a été montré que cette stéréotypie est influencée par les paramètres environnementaux mais la
nature de ces paramètres peut varier d’une espèce à l’autre51,215,216.
4.5.5.2 Stéréotypie consistant à faire des allers-retours
Pour les deux espèces on observe une corrélation entre les dimensions de l’habitat et l’apparition de
la stéréotypie :
-

-

Chez l’écureuil de corée, la stéréotypie n’apparait pas pour un volume supérieur à 1300 cm3
par animal et une surface de plus 130 cm² par animal environ (Fig 55 et 56) : au vu des résultats,
il n’est pas certain que la hauteur de la cage soit un paramètre important dans le
développement de la stéréotypie
Chez les hamsters russe et de Campbell au delà de 50 cm² par animal la stéréotypie ne se
développe pas (Fig 54)

Nous n’avons pas trouvé d’étude scientifique sur le sujet permettant de valider ou d’infirmer nos
observations.
L’adjonction d’une roue dans la cage ne permet pas d’empêcher l’apparition de la stéréotypie chez les
deux espèces alors que l’on aurait pu penser qu’elle permette aux animaux de se dépenser et de
compenser la petite taille de l’habitat.

4.6 REGIME ALIMENTAIRE DES DIFFERENTES ESPECES.
4.6.1

Type d'alimentation donnée par les propriétaires.

Cette question offrait un grand nombre de réponses possibles. Pour qu'une représentation graphique
des réponses soit réalisable, nous avons choisi de regrouper des catégories d'aliments qui étaient
proches sur le plan nutritionnel (par exemple, « pain/pâtes/riz » car ce sont des féculents), au risque
d’obtenir des interprétations moins précises (fig 57 à 60).
Nous avons constaté que certains propriétaires ont très certainement mal compris l’option de réponse
« mélange spécifiquement conçu pour l’espèce » : en effet, cette réponse était destinée aux personnes
qui achetaient par exemple un mélange spécifiquement conçu pour octodons pour le donner à leurs
rongeurs de cette espèce. Mais de nombreux propriétaires d’espèces rares (par exemple souris
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pygmée africaine (Fig 57), lemming des steppes (Fig 57) et loir pygmé africain (Fig 58)) ont indiqué
donner un mélange spécifiquement conçu pour l’espèce qu’ils possèdent alors qu’il est très peu
probable, même à l’étranger, que de tels mélanges existent sur le marché. Nous pensons donc que ces
personnes ont coché cette option parce qu’elles fabriquent elles même un mélange destiné
spécifiquement à l’espèce qu’elles possèdent.
4.6.1.1 Espèces herbivores ou omnivore à tendance herbivore
Pour l’octodon, les propriétaires semblent globalement bien informés sur les besoins alimentaires de
l’espèce : en effet, la grande majorité nourrit leurs rongeurs avec un mélange conçu pour l’espèce ou
un mélange pour rongeurs herbivores (Fig 57). Pour autant, une proportion importante distribue à leur
animal un mélange de graines (Fig 57) alors que les graines de céréales ne font pas partie du régime
alimentaire de base de l’espèce et devraient donc être évitées à cause de leur forte contenance en
glucides253. De même, les fruits sont à proscrire chez cette espèce sensible aux hyperglycémies et au
diabète alors que 27% des propriétaires en donnent à leur rongeur (Fig 57).
Pour la souris pygmée africiaine et le lemming des steppes, les besoins sont beaucoup moins bien
connus. Beaucoup de propriétaires semblent considérer la souris pygmée africaine comme une espèce
complètement omnivore et distribuent des produits d’origine animale à leurs rongeurs (Fig 57) alors
que cette espèce reste principalement herbivore. Dans le même ordre d’idée, seulement 12% des
propriétaires de lemming des steppes nourrissent leurs animaux avec un mélange pour rongeur
herbivore (Fig 57) alors qu’il s’agit du seul type de mélange qui convient à cette espèce herbivore61,188.
Les propriétaires semblent en revanche informés de la sensibilité de l’espèce au diabète (information
que nous avons lue à plusieurs reprises sur des sites internet) et seuls 9% distribuent des fruits (Fig 57).
4.6.1.2 Espèces omnivores à tendance insectivore
Globalement, les réponses données par les propriétaires de ces espèces montrent que les animaux
sont nourris selon leurs besoins. Même si beaucoup de propriétaires distribuent un mélange « tout
rongeur » (Fig 58), probablement carencé en protéines d’origine animale, ils compensent cela par un
apport direct en protéines animales (cas de plus de 70% des propriétaires).
Nous remarquerons seulement que 28% des propriétaires de loir pygmé africian ne semblent pas au
courant que leur animal ne possède pas de caecum et digère mal les aliments riches en fibre 61,85
puisqu’ils leurs distribuent des légumes (Fig 58).
4.6.1.3 Espèces omnivores à tendance granivores
Hamsters nains et hamster chinois :
Beaucoup de propriétaires ont indiqué distribuer un mélange spécifiquement conçu pour l’espèce (Fig
59). En France, à notre connaissance, il n’existe que des mélanges pour hamsters syriens ou hamsters
russe et de Campbell. Il est probable que les propriétaires ayant choisi cette option achètent un
mélange « pour hamsters » ce qui convient aux 3 espèces de hamsters dont nous traitons ici.
Etant donné leur caractère principalement granivore, le fait de donner un mélange de graines peu
spécifique ou un mélange « tout rongeur » a probablement moins de conséquences néfastes que sur
les autres espèces dont nous traitons ici. Cependant, il est peu probable que ces mélanges bas de
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gamme soient correctement équilibrés concernant les teneurs en vitamines et oligo éléments ce qui
peut entrainer des problèmes de santé.
Les autres aliments distribués (produits d’origine animale, légumes, pain/pâtes/riz) peuvent
déséquilibrer l’alimentation s’ils sont apportés en trop grande proportion mais ne sont pas contre
indiqué en soi. Seuls les fruits, donnés par plus de 35% des propriétaires (Fig 59), sont à éviter chez ces
espèces pour lesquelles une sensibilité au diabète a été montrée (hamster chinois22 et hamster
russe105) ou peut être suspectée (hamster de Campbell et hamster de Roborovski).
Ecureuil de Corée :
Les aliments distribués semblent en accord avec les besoins de l’espèce. Notamment, les propriétaires
distribuent beaucoup de graines, fruits, légumes et produits d’origine animale (Fig 59) ce qui
correspond à peu près au régime alimentaire de l’espèce dans la nature.

4.6.1.4 Omnivores non classés ou non classables
Pour la mastomys, les aliments donnés sont cohérents avec le régime alimentaire de cette espèce
omnivore peu spécifique (Fig 60).
La meriones perse serait omnivore avec un régime incluant beaucoup de graines et de végétaux174,127.
Les aliments donnés par les propriétaires semblent donc relativement bien correspondre aux besoins
de cette espèce puisque la majorité des propriétaires donnent un mélange de graines, des produits
d’origine animale et des légumes (Fig 60).
Pour la gerbille à queue grasse, les propriétaires donnent « un peu de tout », sans qu’une catégorie
d’aliments ne prédomine, reflète le peu de connaissances sur l’alimentation de cette espèce. D’après
les données bibliographiques40, l’idéal semble être de donner un mélange pour rongeurs omnivores,
complémenté en végétaux, fruits et protéines animales : d’après les résultats, moins de 50 % des
propriétaires donne ce régime alimentaire (Fig 60). Il est donc probable que cette espèce reçoive
souvent une alimentation carencée en captivité.
4.6.2

Accès à un fourrage (foin).

Les besoins des différentes espèces en fourrage sont globalement respectés (Fig 61 et 62).
Une nouvelle fois, les besoins du lemming des steppes et de la souris pygmée africaine semblent peu
connus puisque très peu de propriétaires distribuent du foin (ou autres végétaux) à ces espèces
majoritairement herbivores (Fig 61).
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4.7 INTERACTIONS AVEC L'HOMME.
4.7.1

Comportement en captivité.

La redondance des 3 même adjectifs (Tab 19) montre que globalement tous ces petits rongeurs de
compagnie un comportement comparable aux yeux de leurs propriétaires. Cependant, certaines
espèces ont des traits de caractère qui les distinguent des autres (Tab 19) :
-

-

Le hamster chinois est une espèce de hamster plutôt calme
La mastomys se distingue des autres espèces par son aspect imprévisible et agressif ce qui la
rend peu manipulable
La souris pygmée africiane est considérée comme craintive par beaucoup de propriétaires mais
il est aussi possible qu’elle soit qualifiée ainsi parce que les individus sont trop petits et vifs
pour être attrapés
La gerbille à queue grasse est une espèce plutôt pacifique et calme

Les espèces jugées les plus craintives par leurs propriétaires sont les hamsters russes, de Campbell et
de Roborovski et l’octodon (Fig 63). D’après notre expérience, l’octodon est une espèce plutôt curieuse
mais supportant très mal la contention et qui cherche donc à fuir dès que l’on tente de l’attraper, ce
qui peut expliquer le qualificatif de « craintif ».
D’autre part, beaucoup de propriétaires de mastomys et de hamsters nains décrivent leur animal
comme « mordeur/agressif » (Fig 64). Chez la mastomys, il faut noter que l’espèce n’est pas vraiment
décrite comme peureuse (5% des propriétaires jugent leurs animaux craintifs), l’agressivité a donc
probablement une autre origine mais explique que les animaux soient peu manipulés.
Concernant les hamsters russe, de Campbell et de Roborovski, il est important de noter qu’il s’agit
d’espèces plutôt solitaires qui ne recherchent donc probablement pas à interagir avec leurs
propriétaires ce qui explique qu’elles aient tendance à fuir les manipulations et à mordre lorsqu’elles
sont trop dérangées.
4.7.2

Docilité face à la manipulation.

Les réponses montrent que beaucoup de propriétaires interagissent avec leurs rongeurs de compagnie
mais de façon simple, en manipulant l’animal ou lui donnant une friandise, sans chercher à réaliser des
interactions complexes telles que des jeux (Fig 65).
Certaines espèces ne sont pas manipulables par leurs propriétaires et sont donc plutôt détenues pour
l’observation ou l’élevage (Fig 66) : c’est le cas de la mastomys, trop imprévisible et mordeuse pour
être manipulée ; de la souris épineuse, probablement trop vive(obs. pers.) ; de la souris pygmée africaine
et du hamster de Roborovski, trop petits et nerveux.
Les autres espèces sont plus dociles et facilement apprivoisables, en particulier la merione perse qui
semble facile à familiariser (Fig 66).
4.7.3

Sorties hors de la cage.

Cette question reflète à la fois l’intérêt que trouvent les propriétaires à avoir ces espèces comme
animaux de compagnie (animal à manipuler ou observer ?) mais aussi la docilité des animaux hors de
leur cage.
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Les propriétaires de la plupart des rongeurs dont nous traitons les sortent régulièrement de leur cage
et les détiennent donc plutôt dans l’intention d’interagir avec eux et de les manipuler (Fig 67).
Les autres espèces sont plutôt détenues pour être observées et il s’agit principalement d’espèces
difficiles à manipuler (Fig 65, 66 et 67) que ce soit à cause de leur petite taille (hamster de Roborovski
et souris pygmée africaine), de leur caractère nerveux (souris épineuse et hamster de Roborovski), ou
encore de leur peur face à l’Homme (mastomys) …

4.8 INTERACTIONS INTRA-SPECIFIQUES.
4.8.1

Vie en groupes sociaux.

Cette question permet de juger du caractère sociable des différentes espèces.
D’après les réponses, les espèces que l’on peut qualifier de sociables (Fig 68) sont :
-

Souris pygmée africaine
Souris épineuse
Mastomys
Lemming des steppes
Merione perse
Gerbille à queue grasse
Loir pygmé africain
Octodon

Pour ces espèces, le taux de mâles vivant en groupe est toujours plus faible (Fig 68), ce qui peut refléter
une plus grande instabilité des groupes de mâles entiers (les rongeurs étant rarement stérilisés) ou
une préférence des propriétaires pour le sexe femelle que ce soit par appréhension que les mâles
soient plus dominants, à cause de l’aspect visuel rébarbatif des testicules souvent très visibles chez les
rongeurs etc …
Ces observations correspondent aux données obtenues dans la bibliographie. Cependant, pour la
merione perse et la gerbille à queue grasse, nous aurions pu nous attendre à une moindre proportion
d’animaux vivant en groupes. Malgré tout, nous avions trouvé peu de données bibliographiques
réellement spécifiques de ces espèces et il est donc probable que le caractère sociable de ces deux
espèces ait été sous estimé dans la partie bibliographique.
Les espèces peu voire pas sociables sont (Fig 68) :
-

Hamster chinois
Hamsters russe et de Campbell
Hamster de Roborovski
Ecureuil de Corée

Dans la partie bibliographique nous avons placé les hamsters russe82, de Campbell160 et de
Roborovski6,193,195 dans le groupe des espèces sociables parce qu’elles peuvent vivre en couples ou
groupes familiaux. Cependant en captivité, la plupart des particuliers ne cherchent à former que des
groupes unisexes qui sont probablement incompatibles et c’est pourquoi ces espèces sont plutôt à
considérer comme solitaires en captivité.
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D’autre part, 18% des propriétaires, toutes espèces confondues, laissent leurs mâles et femelles
ensemble (Fig 68) ce qui reflète le nombre d’éleveurs ayant répondu au questionnaire sachant qu’il
s’agit d’un taux minimal étant donné que certains éleveurs peuvent choisir de ne mettre les individus
ensemble que lors des accouplements (voir partie 4.9 concernant l’élevage).
4.8.2

Intégration d'un nouvel animal dans un groupe.

Cette question a obtenu peu de réponses pour certaines espèces et les résultats sont donc interprétés
avec réserve. Les résultats obtenus sont cependant compatibles avec les données bibliographiques
récoltées.
Les espèces pour lesquelles les intégrations posent problèmes sont celles vivant en couples ou groupes
familiaux (octodon, lemming des steppes par exemple) ou les espèces à tendance solitaires (hamster
chinois, écureuil de Corée, par exemple) (Fig 69). Dans le premier cas, il est normal qu’un individu
extérieur, n’ayant aucun lien familial avec le groupe établi soit difficile à intégrer. Dans le second cas
également, il semble normal que les intégrations soient délicates.
Il semble en revanche plus surprenant que, par exemple, chez l’écureuil de Corée, même si les
intégrations sont longues, elles sont rarement infructueuses (Fig 69). A l’inverse, chez le lemming des
steppes, espèce que l’on peut tout de même qualifier de sociable malgré le côté plutôt familial des
groupes, les intégrations sont impossibles dans plus de 45% des cas (Fig 69). Ces observations sont à
modérer à cause du nombre assez restreint de réponses obtenues à la question concernée.

4.8.3

Interactions agonistiques

Les résultats permettent de montrer que chez 3 espèces (hamster russe et de Campbell, lemming des
steppes et octodon) les intéractions agonistiques peuvent être fréquentes dans certains groupes mais
restent globalement assez rares (moins de 30% des propriétaires ont ce problème) (Fig 70). Il s’agit de
3 espèces vivant en groupe familiaux dans la nature et il est possible que les interactions agonistiques
en captivité concernent des groupes constitués d’individus sans lien de parenté et qui supportent mal
cette situation.
Nous avons été surpris de constater que chez la mastomys, 3 propriétaires ont indiqué que les
agressions étaient généralement mortelles (Fig 70) sachant que dans la littérature cette espèce est
plutôt décrite comme pacifique197.

4.9 ELEVAGE DES DIFFERENTES ESPECES EN CAPTIVITE.
Globalement, les questions concernant la reproduction ont obtenu peu de réponses et les
interprétations sont donc réalisées avec des réserves.
D’une manière générale, parmi les personnes ayant répondu à ces questions, peu jugent la
reproduction de leur espèce difficile en captivité (Fig 72).
Concernant la fréquence de mise à la reproduction, les réponses obtenues permettent de dégager
deux comportements (Fig 74) : d’une part des propriétaires qui possèdent leur animal dans un but
d’élevage (et laissent donc les reproducteurs ensemble en permanence) et d’autre part ceux qui
145

réalisent une ou deux portées dans la vie de l’animal, probablement pour le plaisir de vivre cette
expérience.
En ce qui concerne le sevrage, les 1er quartiles des âges de sevrage indiqués par les propriétaires sont
presque toujours supérieurs à ceux renseignés par la littérature ce qui correspond à une attitude
sécuritaire vis-à-vis des jeunes animaux (Fig 75 et Tab 9). Il est possible que les âges indiqués dans la
littérature correspondent au moment où les petits arrêtent de téter alors que les éleveurs considèrent
souvent qu’il faut laisser encore un peu les petits avec leur mère pour l’apprentissage social.
Le fait de manipuler les jeunes nés en captivité semble aider à l’apprivoisement chez quasiment toutes
les espèces (Fig 75). Cette manipulation précoce permet d’imprégner les animaux du contact humain ;
ils apprennent ainsi à ne pas craindre l’Homme. Les espèces dont nous traitons ici sont pour la plupart
élevées en captivité depuis beaucoup moins longtemps que les espèces domestiques et sont donc
moins naturellement confiantes vis-à-vis de l’Homme : l’apprivoisement joue donc un rôle important.
On notera que chez la mastomys, espèce probablement la plus difficile à apprivoiser parmi celles dont
nous traitons ici, même le fait de manipuler précocement les animaux ne suffirait pas à faciliter
l’apprivoisement.
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CONCLUSION
Cette enquête épidémiologique complète les connaissances existantes sur les besoins et le
comportement en captivité des différentes espèces de rongeurs étudiées. Elle met notamment en
évidence l’existence de différences entre les observations faites sur les espèces dans la nature et en
captivité (sur le rythme d’activité et le comportement social, par exemple).
Les réponses à ce questionnaire ont permit de dégager des points qu’il pourrait être intéressant
d’approfondir : causes des différentes stéréotypies observées et moyens de les éviter, espérance de
vie « précise » des espèces, difficultés d’élevage pour certaines espèces … Pour qu’une étude plus
poussée de ces sujets soit possible, il faudrait réunir un échantillon de taille plus importante que le
nôtre.
Cette enquête révèle également l’implantation progressive de ces espèces en France et le manque de
connaissances de certains propriétaires sur les besoins fondamentaux de l’espèce qu’ils possèdent
(alimentation, notamment). Elle soulève l’importance, pour le vétérinaire, de réunir des informations
sur ces animaux afin de pouvoir mieux conseiller le propriétaire.

147

148

149

150

5 BIBLIOGRAPHIE
1.

Airaksinen, S., Heinonen-Tanski, H. and Heiskanen, M.-L. (2001) Quality of different bedding
materials and their influence on the compostability of horse manure. J. Equine Vet. Sci. 21, (3),
125–130.

2.

Allen, G.M. (1940) The mammals of China and Mongolia, American Museum of Natural History,
New York, 1460p.

3.

Ansell, W.F.H. and Dandelot, P. (1960) Mammals of Northern Rhodesia, The Government Printer,
Lusaka, 179p.

4.

Arai, T. et al. (1989) Hepatic enzyme activities and plasma insulin concentrations in diabetic
herbivorous voles. Vet. Res. Commun. 13, (6), 421–426.

5.

Aspinall, S. (2009) Relationship between nesting Isabelline Wheatears Oenanthe isabellina and a
burrowing rodent (a jird Meriones sp). Sandgrouse 31, 179–181.

6.

Avanzi, M. (2011) Criceti, Giunti Editore, Firenze, 131p.

7.

Avery, T.L. (1968) Observations on the propagation of Chinese hamsters. Lab. Anim. Care 18, (2),
151–159.

8.

Banks, R.E. et al. (2010) Exotic Small Mammal Care and Husbandry, Blackwell Publishing Ltd,
Ames, 197p.

9.

Barber, N. and Thompson, R.L. (1990) Sandbathing reduces fur lipids of chinchillas, Chinchilla
laniger. Anim. Behav. 39, (2), 403–405.

10.

Barker, J. (2000) All in the Family : The Persian Jird. RMFE’s Rat Mouse Fancy Rep. 1 Issue 2, 40–
42.

11.

Bartelik, A. et al. (2013) Development of hyperglycemia and diabetes in captive Polish bank voles.
Gen. Comp. Endocrinol. 183, 69–78.

12.

Bar, Y., Abramsky, Z. and Gutterman, Y. (1984) Diet of gerbilline rodents in the Israeli desert. J.
Arid Environ. 7, (4), 371–376.

13.

Baudoin, C., Haim, A. and Durand, J.-L. (2013) Effect of conspecific and heterospecific urine odors
on the foraging behavior of the golden spiny mouse. Integr. Zool. 8 Suppl 1, 1–8.

14.

Bays, T.B. et al. (2008) Comprendre le comportement des NAC : Oiseaux, reptiles et petits
mammifères, Elsevier Masson, Issy-les-Moulineaux, 421p.

15.

Blake, B.H. (1992) Estrous Calls in Captive Asian Chipmunks, Tamias sibiricus. J. Mammal. 73, (3),
597.

16.

Blake, B.H. and Gillett, K.E. (1988) Estrous Cycle and Related Aspects of Reproduction in Captive
Asian Chipmunks, Tamias sibiricus. J. Mammal. 69, (3), 598.

151

17.

Bodenheimer, F.S. (1949) Ecological and physiological studies on some rodents. Physiol. Comp.
Oecologia Int. J. Comp. Physiol. Ecol. 1, (3-4), 376–389.

18.

Brambell, F.W.R. and Davis, D.H.S. (1941) Reproduction of the Multimammate Mouse (Mastomys
erythroleucus Temm.) of Sierra Leone. Proc. Zool. Soc. Lond. B111, (1-2), 1–11.

19.

Burger, B.V. et al. (2001) Mammalian Exocrine Secretions XV. Constituents of Secretion of Ventral
Gland of Male Dwarf Hamster, Phodopus sungorus sungorus. J. Chem. Ecol. 27, (6), 1259–1276.

20.

Burnie, D. (2001) Animal, Dorling Kindersley Limited, 624p.

21.

Burton, M. and Burton, R. (2002) International Wildlife Encyclopedia, Marshall Cavendish,
Tarrytown, 3168p.

22.

Butler, L. (1967) The Inheritance of Diabetes in the Chinese Hamster. Diabetol. 3 124–129.

23.

Calland, C.J., Wightman, S.R. and Neal, S.B. (1986) Establishment of a Chinese hamster breeding
colony. Lab. Anim. Sci. 36, (2), 183–185.

24.

Channing, A. (1984) Ecology of the namtap Graphiurus ocularis (Rodentia: Gliridae) in the
Cedarberg, South Africa. South Afr. J. Zool. (19), 144–149.

25.

Chapuis, J.L. (2005) Répartition en France d’un animal de compagnie naturalisé, le Tamia de
Sibérie (Tamia sibiricus). Rev. Ecol. Terre Vie 60, 239–253.

26.

Coetzee, C.G. (1975) The biology, behaviour, and ecology of Mastomys natalensis in southern
Africa. Bull. World Health Organ. 52, (4-6), 637–644.

27.

Daly, M. and Daly, S. (1975) Socio-ecology of saharian gerbils, especially Meriones libycus.
Mammalia 39, (2), 289–312.

28.

Dasser, V. (1981) Dispersal tendencies and social behaviour of young chinese hamsters
(Cricetulus griseus). Behaviour 78, (1/2), 1–20.

29.

Datiles, M.B., 3rd and Fukui, H. (1989) Cataract prevention in diabetic Octodon degus with
Pfizer’s sorbinil. Curr. Eye Res. 8, (3), 233–237.

30.

Davis, D.H.S. (1965) Classification Problems of African Muridae, Balkema, Cape Town, 25p.

31.

DeLuca, A.M. Environmental enrichment : Does it reduce barbering in mice ? Anim. Welf. Inf.
Cent. Newsl. 8, (2), 1997.

32.

Dickinson, H. and Walker, D.W. (2007) Managing a Colony of Spiny Mice (Acomys cahirinus) for
Perinatal Research. ANZCCART News 20, (1), 4–11.

33.

Ebensperger, L.A. (2001) No infanticide in the hystricognath rodent, Octodon degus: does
ecology play a role? Acta Ethologica 3, (2), 89–93.

34.

Ebensperger, L.A. et al. (2004) Communal nesting and kinship in degus (Octodon degus).
Naturwissenschaften 91, (8), 391–395.

35.

Ebensperger, L.A. and Wallem, P.K. (2002) Grouping increases the ability of the social rodent,
Octodon degus, to detect predators when using exposed microhabitats. Oikos 98, (3), 491–497.
152

36.

Edwards, M.S. (2009) Nutrition and Behavior of Degus (Octodon degus). Veterinary Clin. North
Am. Exot. Anim. Pract. 12, 237–253.

37.

Ehrhardt, N., Heldmaier, G. and Exner, C. (2005) Adaptive mechanisms during food restriction in
Acomys russatus: the use of torpor for desert survival. J. Comp. Physiol. [B] 175, (3), 193–200.

38.

Eibl-Eibesfeldt, I. (1951) Gefangenschaftsbeobachtungen an der persischen Wüstenmaus
(Meriones persicus persicus Blanford): Ein Beitrag zur vergleichenden Ethologie der Nager. Z. Für
Tierpsychol. 8, (3), 400–423.

39.

Eilam, D. (2004) Locomotor activity in common spiny mice (Acomys cahirinuse): The effect of
light and environmental complexity. BMC Ecol. 4, (1), 16.

40.

Felt, S.A., Hussein, H.I. and Mohamed Helmy, I.-H. (2008) Biology, breeding, husbandry and
diseases of the captive Egyptian fat-tailed jird (Pachyuromys duprasi natronensis). Lab Anim. 37,
(6), 256–261.

41.

Feoktistova, N.Y. and Meschersky, I.G. (1999) Behavioral Responses of Dwarf Hamsters
(Phodopus Roborovskii and Phodopus Sungorus) to Same-Sex and Opposite-Sex Odors in
Different Seasons. In: Advances in Chemical Signals in Vertebrates, Eds: R.E. Johnston, D. MüllerSchwarze and P.W. Sorensen, Springer US. pp 431–436.

42.

Feoktistova, N.Y. and Naidenko, S.V. (2006) Hormonal response to conspecific chemical signals
as an indicator of seasonal reproduction dynamics in the desert hamster, Phodopus roborovskii.
Russ. J. Ecol. 37, (6), 426–430.

43.

Fleming, K., Hessel, E.F. and Weghe, H.F.A. Van den (2008) Evaluation of Factors Influencing the
Generation of Ammonia in Different Bedding Materials Used for Horse Keeping. J. Equine Vet.
Sci. 28, (4), 223–231.

44.

Flower, M.S.S. (1932) Notes on the Recent Mammals of Egypt, with a List of the Species recorded
from that Kingdom. Proc. Zool. Soc. Lond. 102, (2), 369–450.

45.

Formozov, A.N. (1966) Adaptive Modifications of Behavior in Mammals of the Eurasian Steppes.
J. Mammal. 47, (2), 208.

46.

Fox, J.G. et al. (2002) Laboratory Animal Medicine, Academic Press, San Diego, 1346p.

47.

Frynta, D. et al. (2011) Social and life history correlates of litter size in captive colonies of precocial
spiny mice (Acomys). Acta Theriol. (Warsz.) 56, (3), 289–295.

48.

Fulk, G.W. (1976) Notes on the Activity, Reproduction, and Social Behavior of Octodon degus. J.
Mammal. 57, (3), 495.

49.

Gangi, A. (2000) All in the Family : Egyptian Spiny Pet Mice. RMFES Rat Mouse Fancy Rep. 1 Issue
1, 40–41.

50.

Garner, J.P. et al. (2004) Social and husbandry factors affecting the prevalence and severity of
barbering (“whisker trimming”) by laboratory mice. Appl. Anim. Behav. Sci. 89, (3–4), 263–282.

51.

Gebhardt-Henrich, S.G., Vonlanthen, E.M. and Steiger, A. (2005) How does the running wheel
affect the behaviour and reproduction of golden hamsters kept as pets? Appl. Anim. Behav. Sci.
95, (3–4), 199–203.
153

52.

Geiser, F. and Ruf, T. (1995) Hibernation versus Daily Torpor in Mammals and Birds: Physiological
Variables and Classification of Torpor Patterns. Physiol. Zool. 68, (6), 935–966.

53.

Gismondi, E. (1991) L’écureuil : Acquisition, habitat, alimentation, soins, comment le faire jouer
et l’apprivoiser, De Vecchi, 143p.

54.

G. J. KENAGY, R.F.N. (2002) Daily and seasonal limits of time and temperature to activity of
degus. Rev. Chil. Hist. Nat. 75, (3), 567–581.

55.

Gonet, A.E. et al. (1966) Obesity and diabetes mellitus with striking congenital hyperplasia of the
islets of langerhans in spiny mice (Acomys Cahirinus). Diabetologia 1, (3-4), 162–171.

56.

Graaff, G. De (1981) The rodents of southern Africa : Notes on their Identification, Distribution,
Ecology and Taxonomy, Butterworth Heinemann, Pretoria, 266p.

57.

Granjon, L. and Duplantier, J.-M. (1993) Social structure in synanthropic populations of a murid
rodent Mastomys natalensis in Sénégal. Acta Theriol. (Warsz.) 38, (1), 39–47.

58.

Gromov, I. and Polyakov, I. (1992) Fauna of the USSR : Mammals. Volume III, No. 8 : Voles
(Microtinae), Smithsonian Institution Libraries and the National Science Foundation.,
Washington, 758p.

59.

Gromov, V.S. (2010) Interactions in family pairs and parental care in captive steppe lemming
(Lagurus lagurus). Contemp. Probl. Ecol. 3, (1), 133–139.

60.

Gromov, V.S. and Voznesenskaya, V.V. (2010) Parental care, aggressiveness, and testosterone
secretion in male common voles (Microtus arvalis) and steppe lemmings (Lagurus lagurus). Dokl.
Biol. Sci. Proc. Acad. Sci. USSR Biol. Sci. Sect. Transl. Russ. 431, 86–88.

61.

Grzimek, B. (2004) Grzimek’s animal life encyclopedia. Volume 16, Mammals V, Gale, Farmington
Hill’s, 670p.

62.

Gudermuth, D.F., Butler, W.R. and Johnston, R.E. (1992) Social influences on reproductive
development and fertility in female Djungarian hamsters (Phodopus campbelli). Horm. Behav.
26, (3), 308–329.

63.

Gutierrez, J.R. and Bozinovic, F. (1998) Diet selection in captivity by a generalist herbivorous
rodent (Octodon degus ) from the Chilean coastal desert. J Arid Env 39, (4), 601–607.

64.

Hauzenberger, A.R., Gebhardt-Henrich, S.G. and Steiger, A. (2006) The influence of bedding
depth on behaviour in golden hamsters (Mesocricetus auratus). Appl. Anim. Behav. Sci. 100, (3–
4), 280–294.

65.

Hayssen, V.D. and Tienhoven, A.V. (1993) Asdell’s Patterns of Mammalian Reproduction : A
Compendium of Species-specific Data, Cornell University Press, Ithaca, 1036p.

66.

Henwood, C. (1985) The handbook of rodents in captivity., Ian Henry Publications, Essex, 122p.

67.

Henwood, C. (1998) The Guide to Owning Chipmunks and Similar Species., T.F.H. Publications,
Neptune City, 64p.

68.

Henwood, C. (1998) Pet Owner’s Guide to the Chipmunk, Ringpress Book, Surrey, 72p.

154

69.

Herwig, L. and Jan, S. (1990) Seasonal variation in growth of Mastomys natalensis (Rodentia:
Muridae) in Morogoro, Tanzania. Afr. J. Ecol. 28, (4), 298–306.

70.

Hill, J.E. (1941) A collection of mammals from Dondi, Angola. J. Mammal. (22), 81–85.

71.

Hoath, R. (2009) A Field Guide to the Mammals of Egypt, American University in Cairo Press,
320p.

72.

Hoosier, G.L.V. and McPherson, C.W. (1987) Laboratory Hamsters, Elsevier, Orlando, 400p.

73.

Isaacson, M. (1975) The ecology of Praomys (Mastomys) natalensis in southern Africa. Bull. World
Health Organ. 52, (4-6), 629–636.

74.

Jackson, T.P. and Aarde, R.J. Van (2004) Diet quality differentially affects breeding effort of
Mastomys coucha and M. natalensis: Implications for rodent pests. J. Exp. Zoolog. A Comp. Exp.
Biol. 301A, (1), 97–108.

75.

Jackson, T.P. and Aarde, R.J. Van (2004) Do Mastomys natalensis pups develop more quickly than
M. coucha pups? Afr. Zool. 39, (1), 153–156.

76.

Javier A. Simonetti, G.M. (1980) Food preferences by Octodon degus (Rodentia caviomorpha):
Their role in the chilean matorral composition. Oecologia 51, (2), 189–190.

77.

Jekl, V., Hauptman, K. and Knotek, Z. (2011) Diseases in pet degus: a retrospective study in 300
animals. J. Small Anim. Pract. 52, (2), 107–112.

78.

Jesseau, S.A. (2004) Kin discrimination and social behavior in communally-nesting degus
(Octodon degus). Thèse de Doctorat. Université du Michigan, Ann Arbor, 432p.

79.

Jesseau, S.A., Holmes, W.G. and Lee, T.M. (2009) Communal nesting and discriminative nursing
by captive degus, Octodon degus. Anim. Behav. 78, (5), 1183–1188.

80.

Jesseau, S.A., Holmes, W.G. and Lee, T.M. (2008) Mother–offspring recognition in communally
nesting degus, Octodon degus. Anim. Behav. 75, (2), 573–582.

81.

Johnston, H.L. and Oliff, W.D. (1954) The oestrous cycle of female Rattus (Mastomys) natalensis
(Smith) as observed in the laboratory. Proc. Zool. Soc. Lond. 124, (3), 605–613.

82.

Jones, J.S. and Wynne-Edwards, K.E. (2000) Paternal Hamsters Mechanically Assist the Delivery,
Consume Amniotic Fluid and Placenta, Remove Fetal Membranes, and Provide Parental Care
during the Birth Process. Horm. Behav. 37, (2), 116–125.

83.

Kas, M.J.H. and Edgar, D.M. (1999) A Nonphotic Stimulus Inverts the Diurnal–Nocturnal Phase
Preference in Octodon degus. J. Neurosci. 19, (1), 328–333.

84.

Kas, M.J. and Edgar, D.M. (2001) Scheduled voluntary wheel running activity modulates freerunning circadian body temperature rhythms in Octodon degus. J. Biol. Rhythms 16, (1), 66–75.

85.

Kastenmayer, R.J. et al. (2010) Management and Care of African Dormice (Graphiurus kelleni). J.
Am. Assoc. Lab. Anim. Sci. 49, (2), 173–176.

86.

Kawamichi, M. (1989) Nest Structure Dynamics and Seasonal Use of Nests by Siberian Chipmunks
(Eutamias sibiricus). J. Mammal. 70, (1), 44.
155

87.

Kawamichi, M. (1996) Ecological Factors Affecting Annual Variation in Commencement of
Hibernation in Wild Chipmunks (Tamias sibiricus). J. Mammal. 77, (3), 731.

88.

Kawamichi, M. (1980) Food, food hoarding and seasonal changes of Siberian chipmunks. Jpn. J.
Ecol. 30, 211–220.

89.

Kawamichi, M. and Kawamichi, T. (1993) Gestation period and litter size of siberian chipmunk
Eutamias sibiricus lineatus in Hokkaido, Northern Japan. J. Mammal. 18, (2), 105–109.

90.

Kenagy, G.J., Veloso, C. and Bozinovic, F. (1999) Daily rhythms of food intake and feces
reingestion in the degu, an herbivorous Chilean rodent: optimizing digestion through
coprophagy. Physiol. Biochem. Zool. PBZ 72, (1), 78–86.

91.

Kerley, G.I.H. (1992) Trophic status of small mammals in the semi-arid Karoo, South Africa. J. Zool.
226, (4), 563–572.

92.

Kingdon, J. (1984) East African Mammals : An Atlas of Evolution in Africa, Volume 2, Part B (Hares
and Rodents), Academic Press., University Of Chicago Press, London, 371p.

93.

Kingdon, J. et al. (2013) Mammals of Africa, Bloomsbury Publishing, London, 3763p.

94.

King, G.L. and Kahn, C.R. (1981) Non-parallel evolution of metabolic and growth-promoting
functions of insulin. Nature 292, (5824), 644–646.

95.

Kleiman, D.G. (1975) The effects of exposure to conspecific urine on urine-marking in male and
female degus (Octodon degus). Behav. Biol. 14, (4), 519–526.

96.

Kleiman, D.G. (1974) Patterns of behaviour in Hystricomorph rodents. Symp. Zool. Soc. Lond. Biol.
Hystricomorph Rodents 171–209.

97.

Kronfeld-Schor, N. and Dayan, T. (1999) The dietary basis for temporal partitioning: food habits
of coexisting Acomys species. Oecologia 121, (1), 123–128.

98.

Kudo, H. and Oki, Y. (1984) Microtus species as new herbivorous laboratory animals:
reproduction; bacterial flora and fermentation in the digestive tracts; and nutritional physiology.
Vet. Res. Commun. 8, (2), 77–91.

99.

Lachiver, F. and Petter, F. (1969) La léthargie du graphiure (graphiurus murinus lorraineus
Dollman 1910) (Rongeurs, Gliridés). Mammalia 33, 193–205.

100. Lamb, C.E. (2000) The influence of maternal protein intake on aspects of the sex-specific foetal
and neonatal development in Mastomys natalensis. Master of Science (Zoology), University of
Pretoria, Pretoria, 79p.
101. Lecompte, E. et al. (2007) Genetic identification of Kodoko virus, a novel arenavirus of the African
pigmy mouse (Mus Nannomys minutoides) in West Africa. Virology 364, (1), 178–183.
102. Lee, T.M. (2004) Octodon degus: a diurnal, social, and long-lived rodent. ILAR J. Natl. Res. Counc.
Inst. Lab. Anim. Resour. 45, (1), 14–24.
103. Lee, T.E.J., Watkins III, J.F. and Cash, C.G. (1998) Acomys russatus. Mamm. Species (590), 1–4.

156

104. Levin, R.N. and Johnston, R.E. (1986) Social mediation of puberty: an adaptive female strategy?
Behav. Neural Biol. 46, (3), 308–324.
105. L Herberg, K.D.B. (1980) The djungarian hamster, a laboratory animal with inappropriate
hyperglycaemia. Comp. Biochem. Physiol. A Physiol. (1), 35–60.
106. Lindroth, R.L., Batzli, G.O. and Guntenspergen, G.R. (1984) Artificial Diets for Use in Nutritional
Studies with Microtine Rodents. J. Mammal. 65, (1), 139.
107. Logsdail, C., Logsdail, P. and Hovers, K. (2007) Hamster lopaedia : A complete Guide to Hamster
Care., Ringpress Book, Surrey, 174p.
108. Long, A.K. et al. (2013) Multi-scale habitat selection of Mus minutoides in the Lowveld of
Swaziland. Afr. J. Ecol. 51, (3), 493–500.
109. Long, C.V. (2007) Vocalisations of the degu (Octodon degus), a social caviomorph rodent.
Bioacoustics 16, 223–244.
110. Long, C.V. and Ebensperger, L.A. (2010) Pup growth rates and breeding female weight changes
in two populations of captive bred degus (Octodon degus), a precocial caviomorph rodent.
Reprod. Domest. Anim. Zuchthyg. 45, (6), 975–982.
111. Long, J.L. (2003) Introduced Mammals of the World: Their History, Distribution and Influence,
Csiro Publishing, 612p.
112. Loth S. Mulungu, A.W.M. (2011) Differences in Diet between Two Rodent Species, Mastomys
natalensis and Gerbilliscus vicinus, in Fallow Land Habitats in Central Tanzania. Afr. Zool. 46, (2),
387–392.
113. Madikiza, Z.J.K. (2010) Population biology and aspects of the socio-spatial organisation of the
woodland dormouse Graphiurus murinus (Desmaret, 1822) in the Great Fish River Reserve, South
Africa. Master of Science (Zoology), University of Fort Hare, Alice, 154p.
114. Madikiza, Z.J.K., Bertolino, S. and San, E.D.L. (2011) Female in space, or female in space and time?
First data on the socio-spatial organization and mating system of the woodland dormouse
(Graphiurus murinus). J. Ethol. 29, (2), 375–380.
115. Makin, J.W. and Porter, R.H. (1984) Paternal behavior in the spiny mouse (Acomys cahirinus).
Behav. Neural Biol. 41, (2), 135–151.
116. Mal’kova, M.G. et al. (2004) The Spatiotemporal Structure of Rodent Populations in the Steppe
Zone of Western Siberia. Russ. J. Ecol. 35, (1), 27–34.
117. Mares, M.A. (1999) Encyclopedia of Deserts, University of Oklahoma Press, Norman, 708p.
118. Marmet, J., Pisanu, B. and Chapuis, J.-L. (2009) Home range, range overlap, and site fidelity of
introduced Siberian chipmunks in a suburban French forest. Eur. J. Wildl. Res. 55, (5), 497–504.
119. Marmet, J., Pisanu, B. and Chapuis, J.-L. (2011) Natal dispersal of introduced Siberian chipmunks,
Tamias sibiricus, in a suburban forest. J. Ethol. 29, (1), 23–29.
120. Meester, J. (1960) Early post-natal development of multi-mammate mice Rattus (Mastomys)
natalensis (A. Smith). Ann Transv Mus 24, 35–52.
157

121. Meserve, P.L. (1981) Trophic Relationships among Small Mammals in a Chilean Semiarid Thorn
Scrub Community. J. Mammal. 62, (2), 304.
122. Meserve, P.L., Martin, R.E. and M., J.R. (1983) Feeding Ecology of Two Chilean Caviomorphs in a
Central Mediterranean Savanna. J. Mammal. 64, (2), 322.
123. Meyer, M.N. (1967) Peculiarities of the reproduction and development of Phodopus sungorus of
different geographical populations. Zool. Zhurnal 604–614.
124. Mohammadi, S. et al. (2011) Burrow configuration of Persian jird Meriones persicus Blanford,
1875 (Rodentia: Muridae, Gerbillinae). Mamm. Biol. - Z. Für Säugetierkd. 76, (4), 515–517.
125. Monadjem, A. (1999) Population dynamics of Mus minutoides and Steatomys pratensis
(Muridae: Rodentia) in a subtropical grasslandin Swaziland. Afr. J. Ecol. 37, (2), 202 – 210.
126. Monadjem, A. (1998) The Mammals of Swaziland., Conservation Trust of Swaziland & Big Game
Parks, Mbabane, 154p.
127. Monadjem, A. (1998) Biomass of rodents at Mlawula Nature Reserve, Swaziland. UNISWA Res. J.
Agric. Sci. Technol. 2, 117–120.
128. Monadjem, A. (1997) Stomach contents of 19 species of small mammals from Swaziland. Afr.
Zool. 32, 23–26.
129. Monadjem, A. (1998) Reproductive biology, age structure and diet of Mastomys natalensis
(Muridae: Rodentia) and other rodents in a Swaziland grassland. Mamm. Biol. - Z. Saugetierkunde
63, 347–356.
130. Mulungu, L.S. et al. (2013) Population dynamics and breeding patterns of multimammate mouse,
Mastomys natalensis (Smith 1834), in irrigated rice fields in eastern Tanzania. Pest Manag. Sci.
69, (3), 371–377.
131. Mulungu, L.S. et al. (2014) Food preferences of the multi-mammate mouse, Mastomys
natalensis, in irrigated rice habitats in Tanzania. Int. J. Pest Manag. 60, (1), 1–8.
132. Mzilikazi, N. et al. (2012) Hibernation in Free-Ranging African Woodland Dormice, Graphiurus
murinus. In: Living in a Seasonal World, Eds: T. Ruf, C. Bieber, W. Arnold and E. Millesi, Springer
Berlin Heidelberg. pp 41–50.
133. Najecki, D.L. and Tate, B. (1999) Husbandry and management of the degu (Octodon degus). Lab.
Anim. 28, (3), 54–62.
134. Niklasson, B. et al. (2003) Development of Type 1 Diabetes in Wild Bank Voles Associated With
Islet Autoantibodies and the Novel Ljungan Virus. J. Diabetes Res. 4, (1), 35–44.
135. Niklasson, B. et al. (2003) Type 1 Diabetes in Swedish Bank Voles (Clethrionomys glareolus): Signs
of Disease in Both Colonized and Wild Cyclic Populations at Peak Density. Ann. N. Y. Acad. Sci.
1005, (1), 170–175.
136. Niklasson, B. et al. (2006) Diabetes and myocarditis in voles and lemmings at cyclic peak densities-induced by Ljungan virus? Oecologia 150, 1–7.

158

137. Nowakowski, W.K., Remisiewicz, M. and Kosowska, J. (2006) Food preferences of Glis glis (L.),
Dryomys nitedula (Pallas) and Graphiurus murinus (Smuts) kept in captivity. Pol. J. Ecol. 54, (3),
369–378.
138. Nowak, R.M. (1999) Walker’s Mammals of the World, JHU Press, North Charles Street, 926p.
139. Ocampo-Garcés, A. et al. (2005) Wheel-running and rest activity pattern interaction in two
octodontids (Octodon degus, Octodon bridgesi). Biol. Res. 38, (2-3), 299–305.
140. Oliff, W.D. (1953) The Mortality, Fecundity and Intrinsic Rate of Natural Increase of the
Multimammate Mouse, Rattus (Mastomys) natalensis (Smith) in the Laboratory. J. Anim. Ecol.
22, (2), 217–226.
141. Opazo, J.C., Soto-Gamboa, M. and Bozinovic, F. (2004) Blood glucose concentration in
caviomorph rodents. Comp. Biochem. Physiol. A. Mol. Integr. Physiol. 137, (1), 57–64.
142. Osborn, D.J. and Helmy, I. (1980) The Contemporary Land Mammals of Egypt (Including Sinai).,
Field Museum of Natural History, Chicago, 220-226p.
143. Parkes, A.S. (1931) The Reproductive Processes of Certain Mammals. Part I. - The oestrus Cycle
of the Chinese Hamster (Cricetulus griseus). Proc. R. Soc. B 108, 138–147.
144. Peitz, B. (1981) The oestrous cycle of the spiny mouse (Acomys cahirinus). J. Reprod. Fertil. 61,
(2), 453–9.
145. Perrin, M.R., Ercoli, C. and Dempster, E.R. (2001) The role of agonistic behaviour in the population
regulation of two syntopic African grassland rodents, the striped mouse Rhabdomys pumilio
(Sparrman 1784) and the multimammate mouse Mastomys natalensis (A. Smith 1834)
(Mammalia Rodentia). Trop. Zool. 14, (1), 7–29.
146. Perrin, M.R. and Ridgard, B.W. (1999) Thermoregulation and patterns of torpor in the spectacled
dormouse, Graphiurus ocularis (A. Smith 1829) (Gliridae). Trop. Zool. 12, (2), 253–266.
147. Petter, F. (1961) Répartition géographique et écologique des rongeurs désertiques de la région
paléarctique., Université, Faculté des Sciences, Paris, 222p.
148. Pienaar, V., Rautenbach, I.L. and Graaff, G. De (1980) The Small Mammals of the Kruger National
Park, National Parks Board of South Africa, Pretoria.
149. Porter, R.H. (1976) Sex-differences in the agonistic behavior of spiny-mice (Acomys cahirinus). Z.
Für Tierpsychol. 40, (1), 100–108.
150. Porter, R.H., Cavallaro, S.A. and Moore, J.D. (1980) Developmental Parameters of MotherOffspring Interactions in Acomys cahirinus. Z. Für Tierpsychol. 53, (2), 153–170.
151. Porter, R.H., Matochik, J.A. and Makin, J.W. (1986) Discrimination between full-sibling spiny mice
(Acomys cahirinus) by olfactory signatures. Anim. Behav. 34, (4), 1182–1188.
152. Porter, R.H., Moore, J.D. and White, D.M. (1981) Food sharing by sibling vs nonsibling spiny mice
(Acomys cahirinus). Behav. Ecol. Sociobiol. 8, (3), 207–212.
153. Porter, R.H., Wyrick, M. and Pankey, J. (1978) Sibling recognition in spiny mice (Acomys
cahirinus). Behav. Ecol. Sociobiol. 3, (1), 61–68.
159

154. Potapov, M.A. et al. (2012) Mating systems in the steppe lemming (Lagurus lagurus) and narrowskulled vole (Microtus gregalis) from the Northern Kulunda Steppe. Russ. J. Ecol. 43, (1), 40–44.
155. Reasner, D.S. and Johnston, R.E. (1987) Scent marking by male dwarf hamsters Phodopus
sungorus campbelli in response to conspecific odors. Behav. Neural Biol. 481, 43–48.
156. Refinetti, R. (2006) Variability of diurnality in laboratory rodents. J. Comp. Physiol. A Neuroethol.
Sens. Neural. Behav. Physiol. 192, (7), 701–714.
157. Reynolds, T.J. and Wright, J.W. (1979) Early postnatal physical and behavioural development of
degus (Octodon degus). Lab. Anim. 13, (2), 93–99.
158. Rogovin, K.A. and Shenbrot, G.I. (1995) Geographical Ecology of Mongolian Desert Rodent
Communities. J. Biogeogr. 22, (1), 111–128.
159. Rojas, M.A., Montenegro, M.A. and Morales, B. (1982) Embryonic development of the degu,
Octodon degus. J. Reprod. Fertil. 66, (1), 31–38.
160. Ross, P.D. (1995) Mammalian species. Phodopus campbelli. Am. Soc. Mammal. (503), 1–7.
161. Ross, P.D. (1998) Phodopus sungorus. Mamm. Species (595), 1–9.
162. Ross, P.D. (1994) Mammalian species. Phodopus roborovskii. Am. Soc. Mammal. (459), 1–3.
163. Ross, P.D. and Cameron, D.M. (1989) A comparison of the physical development and ontogeny
of behaviour in the Djungarian hamster and the desert hamster. Acta Theriol. (Warsz.) (34), 253–
268.
164. Rowe-Rowe, D.T. (1986) Stomach contents of small mammals from the Drakensberg, South
Africa. South Afr. J. Wildl. Res. 16, 32–35.
165. Rubal, A., Choshniak, I. and Haim, A. (1992) Daily rhythms of metabolic rate and body
temperature of two murids from extremely different habitats. Chronobiol. Int. 9, 341–349.
166. Ruf, T. et al. (1990) Daily torpor in the Djungarian hamster (Phodopus sungorus) : interactions
with food intake, activity, and social behaviour. J. Comp. Physiol. B 160, 609–615.
167. Sawrey, D.K. et al. (1984) Behavioral patterns of Djungarian hamsters: An adaptive profile. Anim.
Learn. Behav. 12, (3), 297–306.
168. Scheibler, E. and Wollnik, F. (2013) Oestrus cycle of the Desert hamster (Phodopus roborovskii,
Satunin, 1903). Lab. Anim. 47, (4), 301–311.
169. Schmidt, F.L. and Leslie, L.G. (1970) Epidemiological studies of the Chinese Hamster. Diabetol. 6
154–157.
170. Scribner, S.J. and Wynne-Edwards, K.E. (1994) Disruption of body temperature and behavior
rhythms during reproduction in dwarf hamsters (Phodopus). Physiol. Behav. 55, (2), 361–369.
171. Shafrir, E. (2000) Overnutrition in spiny mice (Acomys cahirinus): beta-cell expansion leading to
rupture and overt diabetes on fat-rich diet and protective energy-wasting elevation in thyroid
hormone on sucrose-rich diet. Diabetes Metab. Res. Rev. 16, (2), 94–105.

160

172. Shargal, E., Kronfeld-Schor, N. and Dayan, T. (2000) Population Biology and Spatial Relationships
of Coexisting Spiny Mice (Acomys) in Israel. J. Mammal. 81, (4), 1046–1052.
173. Shargal, E. et al. (1999) Ecological and histological aspects of tail loss in spiny mice (Rodentia:
Muridae, Acomys) with a review of its occurrence in rodents. J. Zool. 249, (2), 187–193.
174. Shenbrot, G. and Krasnov, B. (2001) Geographic variation in the role of gerbils and jirds
(Gerbillinae) in rodent communities across the Great Palaearctic Desert Belt. In: African small
mammals, Eds: C. Denys, L. Granjon, A. Poulet and Symposium International sur les Petits
Mammifères Africains, 8., Paris (FRA), 1999/07/05-09, IRD, Paris. pp 511–529.
175. Shenk, J.S., Elliott, F.C. and Thomas, J.W. (1970) Meadow vole nutrition studies with
semisynthetic diets. J. Nutr. 100, (12), 1437–1446.
176. Shkolnik, A. (1971) Diurnal activity in small desert rodent. Int. J. Biometry 15, 115–120.
177. Shortridge, G.C. (1934) The Mammals of South West Africa : A Biological Account of the Forms
Occurring in that Region - Volume I, W. Heinemann, Limited, London, 518p.
178. Sistermann, R. (2006) Die Fettschwanz-Rennmaus (Pachyuromys duprasi). Biologie, Haltung und
Zucht einer ungewöhnlichen Rennmaus. Rodentia Kleinsäuger-Fachmag. 6, (32), 35–37.
179. Sistermann, R. Sistermann, R. (Page consultée le 10 juillet 2014). Rongeur-Info.net - Le site
d’informations sur les petits mammifères : Pachyuromys duprasi, [en ligne]. Adresse URL :
http://www.rodent-info.net/fettschwanz_rennmaus_zucht.htm.
180. Skinner, J.D. and Chimimba, C.T. (2005) The Mammals of the Southern African Sub-region,
Cambridge University Press, 900p.
181. Slater, P.J.B. et al. (2003) From Dwarf Hamster to Daddy : The Intersection of Ecology, Evolution,
and Physiology That Produces Paternal Behavior. by Wynne-Edwards K. In: Advances in the Study
of Behavior, Academic Press. pp 207–261.
182. Smith, A.T. et al. (2010) A Guide to the Mammals of China, Princeton University Press, Thailand,
572p.
183. Smith, C. (1957) The introduction and the breeding of the Chinese hamster or striped hamster
(Cricetulus griseus) in Great Britain. J Anim Tech Ass (7), 59–60.
184. Snyder, D.P. (1982) Tamias striatus. Mamm. Species (168), 1–8.
185. Steinlechner, S. (1998) Djungarian hamster and/or siberian hamster : who is who ? Eur. Pineal
Soc. NEWS (38), 7–11.
186. Strasser, H. (1968) A breeding program for spontaneously diabetic experimental animals:
Psammomys obesus (sand rat) and Acomys cahirinus (spiny mouse). Lab. Anim. Care 18, (3), 328–
338.
187. Stuart, C. and Stuart, T. (2001) Field Guide to Mammals of Southern Africa, Struik Publishers,
Cape Town, 280p.

161

188. Subcommittee on Laboratory Animal Nutrition, Committee on Animal Nutrition and Board on
Agriculture (1995) Nutrient Requirements of the Vole. In: Nutrient Requirements of Laboratory
Animals, Fourth Revised Edition, 1995, National Academies Press. p 192.
189. Suckow, M.A., Stevens, K.A. and Wilson, R.P. (2012) The Laboratory Rabbit, Guinea Pig, Hamster,
and Other Rodents, Elsevier, United States of America, 1289p.
190. T. A. M. Mahlaba, M.R.P. (2003) Population dynamics of small mammals at Mlawula, Swaziland.
Afr. J. Ecol. 41, (4), 317 – 323.
191. Thiessen, D.D. et al. (1971) Social interactions and scent marking in the Mongolian gerbil
(Meriones unguiculatus). Anim. Behav. 19, (3), 505–513.
192. Timm, R.M. (1971) Breeding the Chinese Hamster (Cricetulus griseus) as a Laboratory Animal.
Bios Madison NJ 42, (4), 190–193.
193. Tynes, V.V. (2010) Behavior of Exotic Pets, Blackwell Publishing Ltd, Oxford, 603p.
194. Ushakova, M.V. et al. (2012) Daily torpor in hamsters (Rodentia, Cricetinae). Russ. J. Ecol. 43, (1),
62–66.
195. Vanderlip, S.L. (1999) Dwarf Hamsters : Everything about Purchase, Care, Feeding, and Housing,
Barron’s Educational Series, Hauppauge, 103p.
196. Vasilieva, N.Y. et al. (2000) Predator odour and its impact on male fertility and reproduction in
Phodopus campbelli hamsters. Naturwissenschaften 87, (7), 312–314.
197. Veenstra, A.J.F. (1958) The behaviour of the multimammate mouse, Rattus (Mastomys)
natalensis (A. Smith). Anim. Behav. 6, (3–4), 195–206.
198. Villavicencio, C.P. et al. (2009) Familiarity and phenotypic similarity influence kin discrimination
in the social rodent Octodon degus. Anim. Behav. 78, (2), 377–384.
199. Virginia, C.G. and Richardson, M.A. (2003) Diseases of Small Domestic Rodents, Blackwell
Publishing Ltd, Oxford, 272p.
200. Voss, K.M., Herberg, L. and Kern, P.D.H.F. (1978) Fine structural studies of the islets of Langerhans
in the Djungarian hamster (Phodopus sungorus). Cell Tissue Res. 191, (2), 333–342.
201. Webb, P.I. and Skinner, J.D. (1996) Summer torpor in African woodland dormiceGraphiurus
murinus (Myoxidae: Graphiurinae). J. Comp. Physiol. B 166, 325–330.
202. Webb, P.I. and Skinner, J.D. (1995) The dormice (Myoxidae) of Southern Africa. Mammal Res.
Inst. Univ. Pretoria 6, 287–293.
203. Weinert, D. et al. (2009) Circadian activity rhythms of dwarf hamsters (Phodopus spp.) under
laboratory and semi-natural conditions. Russ. J. Theriol. 47–58.
204. Weir, B.J. (1970) The management and breeding of some more hystricomorph rodents. Lab.
Anim. 4, (1), 83–97.
205. Wiedenmayer, C. (1997) Stereotypies resulting from a deviation in the ontogenetic development
of gerbils. Behav. Processes 39, (3), 215–221.
162

206. Wiedenmayer, C. (1996) Effect of cage size on the ontogeny of stereotyped behaviour in gerbils.
Appl. Anim. Behav. Sci. 47, (3–4), 225–233.
207. Wiedenmayer, C. (1997) Causation of the ontogenetic development of stereotypic digging in
gerbils. Anim. Behav. 53, (3), 461–470.
208. Willan, K. and Meester, J. (1978) Breeding biology and Post Natal Development of the African
Dwarf Mouse. In: Acta Theriologica. pp 55–73.
209. Wilson, D.E. and Reeder, D.M. (2005) Mammal Species of the World : A Taxonomic and
Geographic Reference, JHU Press, North Charles Street, 819-841p.
210. Wilson, S.C. and Kleiman, D.G. (1974) Eliciting Play: A Comparative Study (Octodon,
Octodontomys, Pediolagus, Phoca, Chocropsis, Ailuropoda). Am. Zool. 14, (1), 341–370.
211. Wirminghaus, J.O. and Perrin, M.R. (1992) Diets of Small Mammals in a Southern African
Temperate Forest. Isr. J. Zool. 38, (3-4), 353–361.
212. Wolfe, J.L. (1966) Agonistic Behavior and Dominance Relationships of the Eastern Chipmunk,
Tamias striatus. Am. Midl. Nat. 76, (1), 190–200.
213. Wolff, J.O. and Sherman, P.W. (2008) Rodent Societies: An Ecological and Evolutionary
Perspective, University of Chicago Press, Chicago, 627p.
214. Woods, C.A. and Boraker, D.K. (1975) Mammalian Species. Octodon Degus. Mammalia (67), 1–5.
215. Würbel, H., Chapman, R. and Rutland, C. (1998) Effect of feed and environmental enrichment on
development of stereotypic wire-gnawing in laboratory mice. Appl. Anim. Behav. Sci. 60, (1), 69–
81.
216. Würbel, H., Freire, R. and Nicol, C.J. (1998) Prevention of stereotypic wire-gnawing in laboratory
mice: Effects on behaviour and implications for stereotypy as a coping response. Behav.
Processes 42, (1), 61–72.
217. Wynne-Edwards, K.E. (1987) Evidence for obligate monogamy in the Djungarian hamster,
Phodopus campbelli: pup survival under different parenting conditions. Behav. Ecol. Sociobiol.
20, (6), 427–437.
218. Wynne-Edwards, K.E. and Lisk, R.D. (1987) Behavioral interactions differentiate Djungarian
(Phodopus campbelli) and Siberian (Phodopus sungorus) hamsters. Can. J. Zool. 65, (9), 2229–
2235.
219. Wynne-Edwards, K.E. and Lisk, R.D. (1989) Differential effects of paternal presence on pup
survival in two species of dwarf hamster (Phodopus sungorus and Phodopus campbelli). Physiol.
Behav. 45, (3), 465–469.
220. Wynne-Edwards, K.E. and Lisk, R.D. (1984) Djungarian hamsters fail to conceive in the presence
of multiple males. Anim. Behav. 32, (2), 626–628.
221. Wynne-Edwards, K.E., Surov, A.V. and Telitzina, A.Y. (1992) Field Studies of Chemical Signalling:
Direct Observations of Dwarf Hamsters (Phodopus) in Soviet Asia. In: Chemical Signals in
Vertebrates 6, Eds: R.L. Doty and D. Müller-Schwarze, Springer US. pp 485–491.

163

222. Wynne-Edwards, K.E., Terranova, P.F. and Lisk, R.D. (1987) Cyclic Djungarian hamsters, Phodopus
campbelli, lack the progesterone surge normally associated with ovulation and behavioral
receptivity. Endocrinology 120, (4), 1308–1316.
223. Yahner, R.H., Allen, B.L. and Peterson, W.J. (1979) Brief Note Dorsal and Anal Glands in the
Eastern Chipmunk, Tamias Striatus. Ohio J. Sci. 79, (1), 40–43.
224. Yarmolinsky, L. et al. (2009) Effect of weaning time on the growth rate and food intake of the
spiny mouse pup. J. Zool. 279, (2), 203–209.
225. Yeboah, S. (1982) The ecology of the multimammate mouse (Praomys natalensis) and the spotted
mouse (Lemniscomys striatus) in eastern Ghana. Ghana J Sci 22-28, (1-2), 65–74.
226. Yerganian, G. (1958) The striped-back or Chinese hamster, Cricetulus griseus. J. Natl. Cancer Inst.
20, (4), 705–727.
227. Yerger, R.W. (1955) Life History Notes on the Eastern Chipmunk, Tamias striatus lysteri
(Richardson), in Central New York. Am. Midl. Nat. 53, (2), 312.
228. Yigit, N. and Colak, E. (2008) The Bioecology of Meriones tristrami Thomas, 1892 in Kirikkale
Province (Mammalia: Rodentia). Int. J. Nat. Eng. Sci. 2, (3), 39–44.
229. Young, D.A. (1976) Breeding and fertility of the Egyptian spiny mouse, Acomys cahirinus: effect
of different environments. Lab. Anim. 10, (1), 15–24.
230. Zhiqin, F. (1983) The Ecological Importance of the Anal Gland Secretion of Yellow Voles (Lagurus
Luteus). In: Chemical Signals in Vertebrates 3, Eds: D. Müller-Schwarze and R.M. Silverstein,
Springer US. pp 211–222.
231. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (Page consultée le 15
octobre 2014). The IUCN Red List of Threatened Species [en ligne].
Adresse URL : http://www.iucnredlist.org/ .
232. Arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d’animaux domestiques.
NOR : DEVN0650509A .
233. Arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage
d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques. NOR : DEVN0430297A .
234. Ministère des Affaires étrangères et du Développement international (Page consultée le 19
février 2015). Animaux domestiques - Importation en France [en ligne].
Adresse URL : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/vivre-a-l-etranger/preparer-son-retour-enfrance/les-formalites-douanieres/article/animaux-domestiques-retour-en . Ministère Aff.
Étrangères Dév. Int. .
235. Association allemande des vétérinaires pour la protection des animaux (Page consultée le 8 mai
2015) - Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz [en ligne].
Adresse URL : http://www.tierschutz-tvt.de/index.php?id=merkblaetter .

164

236. Animal Diversity Web (Page consultée le 13 mars 2013). Page d’information : Lagurus lagurus [en
ligne].
Adresse URL : http://animaldiversity.ummz.umich.edu/accounts/Lagurus_lagurus/ .
237. Site informatif sur les souris pygmées africaines (Page consultée le 25 juillet 2014) - Zwergmaus
[en ligne].
Adresse URL : http://www.zwergmaus.ag.vu/caresheet.html .
238. Green, S. (Page consultée le 10 juillet 2014). Site internet de la National Gerbil Society : Gerbille
à queue grasse [en ligne].
Adresse URL : http://www.gerbils.co.uk/gerbils/duprasi.htm .
239. Association des Gerbilles Francophones (Page consultée le 10 juillet 2014). Souris à queue grasse
ou Pachyuromys duprasi [en ligne].
Adresse URL : http://www.gerbilles.fr/doku.php?id=especes:souris_a_queue_grasse .
240. Association Francophone des Amateurs de Rongeurs (Page consultée le 10 juillet 2014). Gerbille
à queue grasse [en ligne].
Adresse URL : http://afar-asbl.net/info/?p=292 .
241. Labdiet (Page consultée le 20 juillet 2014) - Laboratory Rabbit Diet 5321 : fiche descriptive du
produit. Editée le 10/09/13. [en ligne]
Adresse URL : www.labdiet.com .
242. Harlan (Page consultée le 20 juillet 2014). Teklad Global 18% Protein Extruded Rodent Diet
(2018SX). Fiche technique du produit, éditée en 2008 [en ligne].
Adresse URL : http://www.harlan.com .
243. Harlan (Page consultée le 20 juillet 2014). Teklad Global 19% Protein Extruded Rodent Diet
(2019S). Fiche technique du produit, éditée en 2008 [en ligne].
Adresse URL : http://www.harlan.com .
244. Labdiet (Page consultée le 20 juillet 2014) - Laboratory Rabbit Diet 5LG3 : fiche descriptive du
produit. Editée le 17/04/14. [en ligne]
Adresse URL : www.labdiet.com .
245. De Magalhães, J. (Page consultée le 20 juin 2014). The Animal Ageing and Longevity Database :
Steppe lemming.
Adresse URL : http://genomics.senescence.info/species/entry.php?species=Lagurus_lagurus
(2006) .
246. Small & Furries (Page consultée le 16 juillet 2014). Multimammate Mice by Russell Tofts [en
ligne].

165

Adresse URL : http://homepage.ntlworld.com/jean.wright93/mm/mm.htm (2014) .
247. Sistermann, R. (Page consultée le 9 juillet 2014). Rongeur-Info.net - Le site d’informations sur les
petits mammifères : Graphiurus murinus, [en ligne].
Adresse URL : http://www.rodent-info.net/afrikanischer_zwergschlaefer_zucht.htm .
248. Etats membres du Conseils de l’Europe (Page consultée le 10 avril 2015). Convention européenne
sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins
scientifiques [en ligne].
Adresse URL : http://conventions.coe.int/treaty/fr/treaties/html/123.htm (1986) .
249. Conseil fédéral suisse (Page consultée le 23 avril 2015). Ordonnance sur la protection des
animaux (OPAn) [en ligne].
Adresse URL :www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20080796/index.html (2008) .
250. Ministère fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture (Page consultée le 8 mai 2015). Uber
Mindestanforderungen an die Haltung von Säugetieren (Exigeances minimales pour l’entretien
des mammifères) [en ligne].
Adresse URL :
http://www.bmel.de/DE/Tier/Tierschutz/Tierschutzgutachten/_texte/HaltungSaeugetiere.html
251. Long, C. V. (Page consultée le 4 mai 2015) - Degutopia : Enrichment and Toys [en ligne].
Adresse URL : http://www.degutopia.co.uk/deguenrich.htm .
252. Brooks, K. (Page consultée le 16 juillet 2014) Site internet : Efexotics, fiche d’entretien de la souris
pygmée africaine [en ligne].
Adresse URL : http://www.oocities.org/efexotics/africanpygmymouse.html .
253. Food and Agriculture Organization of the United Nations (Page consultée le 10 juin 2015) Composition chimique des grains [en ligne].
Adresse URL : http://www.fao.org/wairdocs/x5163f/x5163f02.htm .
254. Integrated Taxonomy Information System (Page consultée le 15 octobre 2015). ITIS Standard
Report Page [en ligne].
Adresse URL : http://www.itis.gov .

166

6 ANNEXES
ANNEXE 1 : FICHES D’ENTRETIEN DES DIFFERENTES ESPECES
Ces fiches d’entretien des différentes espèces correspondent à la synthèse du travail de collecte des
données biliographiques et des informations issues de notre questionnaire.
Elles débutent par des données scientifiques concernant les espèces (classification taxonomique, taille,
poids …) et une description complète de l’espèce. Viennent ensuite des données concernant la biologie
de l’espèce dans la nature puis les principales données concernant leur vie en captivité. Pour finir, la
partie « remarques » rassemble des commentaires spécifiques à l’espèce.
Lorsque les données indiquées sont issues de la bibliographie, les références sont indiquées en
exposant. Si aucune référence n’est précisée, alors l’information provient de la partie questionnaire
de la thèse.
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Souris pygmée africaine

Figure 77 : Souris pygmée africaine vue de profil (auteur : Elodie RAUX)

Taxonomie209,231,254 :
(S.o.) Myomorpha
> (F.) Muridae
> (S.f.) Murinae
> (S.g.) Nannomys
> Mus minutoides (Smith, 1834)
Nom(s) français : Souris pygmée africaine
Nom(s) anglais : African pygmy mouse
Nom(s) allemand : Afrikanische Zwergmaus
Statu IUCN : Least Concern
Taille 187,208: 6-7 cm (corps) ; 4 cm (queue)
Poids 187,208: 6-8 gr
Espérance de vie : 1-3 ans

Figure 78 : 2 specimens de souris pygmées
africaines vus de face (auteur : Elodie RAUX)

Description complète 93 (Fig 77 et 78): Souris de très petite taille au pelage agoutis foncé. Le sous poil
est gris foncé. Parfois l’extrémité des poils est noire. Les flancs sont plus clairs que le dos. Le ventre
peut être brun clair, gris pâle ou blanchâtre avec une transition progressive vers la couleur du dos au
niveau des flancs. Le museau est plutôt pointu, les yeux sont noirs assez globuleux et les oreilles sont
nues, grandes et rondes. La queue est nue, longue (même taille que le corps).
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Dans la nature

Figure 79 : Aire de répartition de la souris pygmée africaine selon l’IUCN231,
la partie jaune claire correspond à une extension probable de l’aire de répartition

Origine : Afrique sub saharienne (Fig 79)
Occupation de l’espace : Animal terrestre180, agile grimpeur et capable de sauter(obs.pers.).
Type de logement : Construit des terriers simples en période de reproduction. Le reste du temps,
change régulièrement d’abri93,180.
Rythme d’activité : Nocturne93,108,180
Hibernation ou torpeur ? Non 125,190
Organisation sociale : Vit en couple avec sa progéniture180. Il semblerait que les couples soient assez
soudés et se déplacent ensemble126.
Alimentation : Omnivore à tendance herbivore. Les végétaux sont constituant principal de
l’alimentation suivi par les arthropodes puis les graines en quantité bien inférieure mais variable au
cours de l’année. 91
Reproduction : Saison de Novembre à Février voire Mai93,190 (fortes variations annuelles des
populations qui sont maximales en hiver c’est-à-dire Mai-Juillet125,190). Maturité sexuelle à 32 jours.
Gestation de 18-19 jours93,208. Portée de 4 petits en moyenne (jusqu’à 7) 208.
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En captivité
Enclos : Logée quasi exclusivement en aquarium ou terrarium pour prévenir les évasions. Taille
recommandée : 80 x 40 x 50 cm (L x l x h) pour 2 individus250.
Accessoires : Abris, tunnels, branches, échelles, cordes et autres accessoires permettant de grimper.
Epaisse couche de litière et matériel (foin, paille) permettant de faire un nid.
Alimentation : Un mélange pour rats ou souris, complementé de foin à volonté et de végétaux ou
légumes, convient. Une autre possibilité est de donner un mélange pour rongeur herbivore (lapin ou
octodon) complémenté avec un peu d’insectes et un peu de mélange de graines. Un apport en produits
d’origine animale serait important sinon les individus peuvent faire preuve de cannibalisme.
Interactions avec l’Homme : Cette espèce n’est pas manipulable car les individus sont trop petits, vifs
et agiles. Cependant les individus mordent rarement.
Interactions intra spécifique : Ces animaux se montrent sociaux sauf dans certains cas : les individus
malades ou vieux sont rejetés, les mâles peuvent se battre s’ils n’ont pas assez d’espace, les femelles
peuvent attaquer les mâles et les femelles gestantes peuvent attaquer les autres femelles. Les
agressions peuvent mener à des morsures mais sont rarement mortelles. L’introduction d’individus
étrangers est généralement rapide mais peut se réveler délicate237 dans un peu moins de la moitié des
cas.
Elevage : Les femelles doivent être mises dans la cage du mâle et non l’inverse190,208. Si le couple vit en
permanence ensemble, le mâle occupe le nid avec la femelle mais ne participe pas aux soins 190,208. Les
femelles élèvent leurs petits ensembles237 et défendent férocement leur progéniture93,208. Plusieurs
mâles peuvent vivre ensemble s’il y a plus de femelles. Le sevrage se fait généralement à 5 semaines
en captivité.

Remarques
Taxonomie 209: La taxonomie de ces souris a été peu étudiée pour le moment puisqu’elles sont difficiles
à capturer de part leur petite taille et parce qu’elles ne présentaient pas un intérêt scientifique
important jusqu’à la découverte d’un nouveau virus pouvant les infecter101. 19 espèces sont rattachées
au sous genre Nannomys mais ce nombre reste incertain faute d’études moléculaires assez
nombreuses. La distinction visuelle entre ces espèces est délicate et il est possible que plusieurs
espèces soient détenues en captivité.
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Souris épineuse

Figure 80 : Souris épineuse vue de profil (auteur : Elodie RAUX)

Taxonomie209,231,254 :
(S.o.) Myomorpha
> (F.) Muridae
> (S.f.) Deomyinae
> Acomys dimidiatus (Cretzschmar, 1826)
Nom français : Souris épineuse égyptienne
Nom anglais : Arabian Spiny Mouse 209,231
Nom allemand : Stachelmäuse
Statu IUCN : Least Concern
Taille 66: 16 – 25 cm (corps) ; 7.5 – 14 cm (queue)
Poids 171: 30-50 gr
Espérance de vie : 5-6 ans (jusqu’à 7)
Figure 81 : Souris épineuse vue de face
(auteur : Elodie RAUX)

Description complète 66 (Fig 80 et 81): Le corps ressemble beaucoup à celui d’une souris mais il est plus
rond, le museau est plus pointu et les oreilles sont plus grandes. La zone dorsale s’étendant des épaules
à la queue et jusqu’aux flancs est recouverte de poils épineux de couleur fauve sable dont l’extrémité
est noire. Le reste du pelage dorsal, de la même couleur, est recouvert de poils fermes mais normaux.
Chez l’adulte, le dessus de la tête ainsi qu’une partie du dos peuvent apparaître plus sombres. Le sous
poil est blanchâtre et se distingue à travers les épines. Le ventre est blanc pur avec une nette
démarcation entre la couleur du dos et celle du ventre. Un spot blanc est visible sous l’œil et une partie
des babines est blanche. Les oreilles sont grises. La queue est grise et nue comme celle d’une souris
domestique. Les juvéniles sont de couleur sable grisâtre et développent leur pelage adulte au moment
de la maturité sexuelle.
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Dans la nature

Figure 82 : Aire de répartition d’Acomys cahirinus (gauche) et d’Acomys dimidiatus (droite) selon l’IUCN 231

Origine : Afrique du Nord et péninsule arabique (Fig 82)
Occupation de l’espace : Espèce terrestre capable de sauter et grimper (notamment aux arbres) 32,66
Type de logement : Ne construit pas de terrier, utilise des abris naturels ou les terriers construits par
d’autres espèces47,66,103.
Rythme d’activité : Espèce nocturne dans la nature17 mais tendance à être mixte diurne et nocturne
en captivité.
Hibernation ou torpeur ? N’hiberne pas, augmente sa température corporelle pour compenser la
baisse de la température ambiante103.
Organisation sociale : Vit en groupes familiaux hiérarchisés93 incluant une reconnaissance individuelle
des individus via l’odeur151,153. Les petits d’une même portée s’entraident entre eux152. Les mères
partagent le même nid et allaitent leurs petits en commun150. Les mâles participent aux soins
parentaux115.
Alimentation : Rongeur omnivore à tendance insectivore. Les insectes représentent environ 40% du
régime alimentaire (de 7% à 90% selon les mois)97. Les graines constituent le second ingrédient
principal de l’alimentation suivi par les plantes herbacées en faible proportion97.
Reproduction : De Mars à Novembre172. Maturité sexuelle de 45j (femelles) à 55-65j (mâles) 144.
Gestation de 39 jours55. 1 à 6 bébés par portée229 (médiane de 266). Petits naissent poilus, avec les yeux
et oreilles ouverts.

En captivité
Enclos : Les aquariums et terrarium semblent être les plus adaptés pour héberger cette espèce. Taille
recommandée : 100 x 50 x 50 cm (L x l x h) pour 2 individus250.
Accessoires : Abris et tunnels, échelles et cordes permettant de grimper, structure en pierre formant
des « grottes » et permettant d’escalader. Roue (min. 20 cm de diamètre) 235,250.
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Alimentation : Un aliment pour rongeurs omnivores contenant minimum 20% de protéines et moins
de 4,5% de matières grasses est conseillé171. Une complémentation en insectes vivants sera très
appreciée. Cette espèce est sujette à l’obésité si le régime est trop riche en matières grasses 37.
Interactions avec l’Homme : Rongeur vif et curieux, peu craintif et peu mordeur. Les individus se
laissent porter mais n’aiment pas être attrapés par les flancs. Lorsque l’on cherche à les manipuler,
l’apprivoisement se fait assez rapidement (quelques jours à semaines). La manipulation précoce des
juvéniles peut aider à l’apprivoisement. La queue est fragile, la peau peu se détacher lors des
manipulations173.
Interactions intra spécifique : Les individus se montrent très sociaux. Mâles et femelles peuvent vivre
en groupe unisexes ou mixtes. Certains mâles matures sexuellement peuvent se battre. Les
intégrations se font généralement rapidement (moins de 3 semaines) et sont rarement infructeuses.
Les bagares sont rares. Cette espèce supporte mal la solitude66.
Elevage : Espèce facile à reproduire en captivité. Des tensions sociales dans le groupe peuvent
entrainer l’arrêt de la reproduction47. Les couples ne donnent généralement pas plus de 2 portées par
an. Plus le groupe est grand, plus la taille des portée sera importante 47. Le sevrage est généralement
réalisé à 6 semaines en captivité.

Remarques
Confusion entre Acomys cahirinus (E.Geoffroy, 1803) et Acomys dimidiatus (Cretzschmar, 1826) :
Les deux espèces ont une apparence très proche, le pelage d’Acomys cahirinus étant plus gris que celui
d’Acomys dimidiatus. Dans la littérature et sur internet, les deux espèces sont souvent confondues et
citées de façon équivalente pour désigner les souris épineuses. Sur le plan taxonomique, la délimitation
entre les deux espèces est longtemps restée floue, Acomys dimidiatus ayant même été considérée
comme une sous espèce de Acomys cahirinus par de nombreux auteurs. D’après la couleur du pelage,
il semblerait que ce soit plutôt Acomys dimidiatus qui soit détenu en captivité mais ces deux espèces
peuvent s’hybrider et la distinction précise entre les 2 espèces se fait principalement au niveau
chromosomique et moléculaire. C’est pourquoi nous parlons du complexe Acomys cahirinusdimidiatus dans notre exposé.
Diabète :
Présente une sensibilité à l’obésité et au diabète de type II 55. Ce dernier est engendré par un stress
alimentaire (régime trop riche en matières grasses) chez une espèce désertique dont l’organisme est
fait pour tirer profit d’une alimentation peu nutritive171. La différence de poids entre un individu obèse
et un individu sain est assez évidente : poids de 90 gr en moyenne pour un obèse contre 30 à 50 gr
chez un individu sain171.
Divers :
L’urine de cette espèce n’a pas de forte odeur et les individus font généralement leurs besoins dans
un coin de la cage.
En cas de stress ou lorsque la cage est trop petite, cette espèce peut sauter en l’air de façon
stéréotypée. Les autres stéréotypies, demeurant toutefois rares, pouvant être observées chez cette
espèce, sont le fait faire de ronger le pelage des compagnons de cage ou de faire des allers-retours
dans la cage.
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Mastomys

Figure 83 : Mastomys vue de face (auteur : Katheleen LEMAIRE)

Taxonomie209,231,254 :
(S.o.) Myomorpha
> (F.) Muridae
> (S.f.) Murinae
> Mastomys natalensis (Smith, 1834)
ex Praomys natalensis
Nom(s) français : Mastomys, Souris géante
africaine
Nom(s) anglais : Mastomys, Multimammate
mouse
Nom(s) allemand : Vielzitzenmaus
Statu IUCN : Least Concern
Taille 73: 10-15 cm (corps) ; 10-15 cm (queue)
Poids 46: 30-100 gr
Espérance de vie : 3,5-4 ans

Figure 84 : Mastomys vue de profil (auteur :
Katheleen LEMAIRE)

Description complète 66,73,93 (Fig 83 et 84): Souris grise de taille moyenne. Le pelage dorsal est grisâtre
chez les juvéniles et agoutis chez les adultes. Le pelage ventral est gris foncé. Les yeux sont noirs et
globuleux. Les oreilles sont grandes, rondes et nues. La queue est nue, sombre et écailleuse et fait la
même taille que le corps. Les femelles possèdent 24 mamelles.
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Dans la nature

Figure 85 : Aire de répartition de la mastomys selon l’IUCN231

Origine : Afrique sub saharienne (Fig 85)
Occupation de l’espace : Espèce terrestre très habile, capable de nager et grimper73.
Type de logement : Opportunistes, les individus occupent préférentiellement des terriers abandonnés
ou des abris naturels, même s’ils sont capables de construire leurs propres terriers en cas de besoin 26,73.
Rythme d’activité : Principalement nocturne73 (plus de 70% de l’activité a lieu la nuit197).
Hibernation ou torpeur ? Non18,130
Organisation sociale : Très sociable et peu territoriale, même vis-à-vis des autres espèces197. Plusieurs
familles peuvent occuper le même terrier mais seules les femelles s’occupent des bébés197. Les
animaux les plus dominants sont les plus âgés145.
Alimentation : Omnivore opportuniste, consomme des graines et végétaux en quantité variable selon
les ressources de l’environnement et des invertébrés en quantité moins importante131 112 129.
Reproduction : Pas de saison si nourriture abondante130,140 (sinon la saison débute 1 à 2 mois après la
fin de la saison des pluies69,129). Maturité sexuelle dépend du poids et non pas de l’âge (39-40 gr pour
les femelles 18,140, 26 gr pour les mâles225). Gestation de 23 jours 66,140. Portées de 11 petits en moyenne
(jusqu’à 24 petits) 129 ! 16 à 24 mamelles 18,66!
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En captivité
Enclos : Souvent logé dans des aquariums mais n’importe quel type de cage peut convenir, l’idéal étant
d’offrir un peu de hauteur aux animaux. Taille recommandée : 100 x 50 x 50 cm (L x l x h) pour 2
individus250.
Accessoires : Tous types d’aménagements permettant de grimper, creuser, se cacher ou ronger. De
nombreuses stérétotypies peuvent être observées en captivité en cas d’environnement non adapté, la
plus fréquente étant le fait de ronger les barreaux de la cage.
Alimentation : Un mélange pour rats ou souris convient totalement à cette espèce. Du foin peut être
proposé mais cela n’est pas indispensable. Des produits d’origine animale peuvent également être
donnés en petite quantité.
Interactions avec l’Homme : Cette espèce se montre très craintive face à l’Homme et et les individus
n’hésitent pas à mordre s’ils se sentent coincés. Les adultes sont presque impossibles à apprivoiser et
les jeunes manipulés tôt s’apprivoisent mais redeviennent souvent craintifs à l’âge adulte.
Interactions intra spécifique : Cette espèce se montre très sociable et les individus peuvent cohabiter
en parfaite harmonie avec la souris domestique (Mus musculus). Les intégrations se font assez
facilement. En cas de conflits dans un groupe, les agressions mènent généralement à des blessures
graves voire mortelles.
Elevage : L’élevage est facile en captivité mais une surpopulation engendre une diminution de la taille
des portées26, probablement par cannibalisme. Les mères mastomys et souris domestiques élevent les
petits des deux espèces sans distinction. Mâles et femelles défendent leur progéniture avec ferveur.

Remarques
Taxonomie 26,30,209: Historiquement, cette espèce a été successivement incluse dans les genres Mus,
Epimys et Rattus. Elle présente en effet des caractères intermédiaires entre le rat et la souris. En 1965,
Davis place le genre Mastomys ainsi que d’autres genres proches comme un sous genre de Praomys.
Depuis, Mastomys est considérée comme un genre à part entière mais son lien avec les autres Murinae
est encore sujet à débat, de même que la délimitation des espèces de son groupe.
Proie pour reptiles :
Cette espèce est principalement élevée comme proie pour les reptiles car :
-

Elle est bien plus prolifique que les autres rongeurs élevés en captivité
Sa taille intermédiaire entre celle du rat et de la souris la rend idéale comme proie
Son urine sent beaucoup moins fort que celle du rat et de la souris
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Lemming des steppes

Figure 86 : 2 specimens de lemming des steppes (auteur : Katheleen LEMAIRE)

Taxonomie209,231,254 :
(S.o.) Myomorpha
> (F.) Muridae
> (S.f.) Arvicolinae - Microtinae
> Lagurus lagurus (Pallas, 1773)
Nom(s) français : Lemming des steppes
Nom(s) anglais : Steppe lemming
Nom(s) allemand : Grauer Steppenlemming
Statu IUCN : Least Concern
Taille 21,66: 8-13 cm (corps) et 1-3 cm (queue)
Poids 60,154: 15-25 gr
Espérance de vie : 2,5-3 ans (jusqu’à 3,5 ans)

Figure 87 : Lemming des steppes vu de face
(auteur : Katheleen LEMAIRE)

Description complète 236 (Fig 86 et 87): Le corps est fin et allongé, sans cou, avec une tête courte (obs.
pers.). La queue est très courte (obs. pers.). Le pelage dorsal est agoutis clair. Une bande agoutis
noirâtre, fine, parcourt le sommet du dos en s’étendant du front à la base de la queue. Le pelage
ventral est gris clair à beigeâtre. La queue est blanche. Le pelage d’hiver est plus clair que le pelage
d’été.
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Figure 88 : Aire de répartition du lemming des steppes selon l’IUCN231

Origine : Asie centrale (Fig 88)
Occupation de l’espace : Espèce strictement terrestre231 ayant une mauvaise notion de la hauteur
(obs.pers.)
.
Type de logement : Construit des terriers simples dont il s’éloigne peu (quelques mètres) pour manger
les plantes herbacées. Lorsque la zone est épuisée, il construit un terrier en périphérie et recommence
à consommer les plantes autour de ce terrier. Les terriers sont agrandis en période de reproduction et
leur profondeur est augmentée en hiver pour protéger du froid45.
Rythme d’activité : Serait actif jour et nuit par cycle de 2 à 4 heures61,66 ce qui tend à être confirmé par
les résultats du questionnaire.
Hibernation ou torpeur ? N’hiberne pas, en hiver les individus se déplacent sous la neige pour se
nourrir45,61.
Organisation sociale : Vit en groupe familiaux constitués d’un couple stable dans le temps154,236 et de
sa descendance 116. Les deux parents prennent soin de la progéniture 154.
Alimentation : Espèce strictement herbivore et coprophage61,188. Se nourrit d’une très grande variété
de plantes herbacées45 mais aussi de tubercules, bulbes, mousses et lichens61,138,182. L’été, les plantes
herbacées sont séchées au soleil pour constituer du foin qui sera consommé l’hiver 21,61.
Reproduction : Saison d’Avril à Octobre65,138,236. Maturité sexuelle : 30-45j (femelles) et 45-60 j (mâles)
65
. Gestation de 20 j 65. Portées de 1 à 7 petits (4 en moyenne) 65.
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En captivité
Enclos : Les aquariums ou terrariums sont les plus adaptés, ils permettent de prévenir les évasions et
d’offrir une épaisseur importante de litière. Taille recommandée : 100 x 50 x 50 cm (L x l x h) pour 2
individus250.
Accessoires : Epaisse couche de litière (min. 20 cm d’épaisseur) avec 2/3 de litière et 1/3 de foin/paille.
Abris, tunnels. Roue (20 cm de diamètre) 235,250. Les étages, branches et autres accessoires permettant
de grimper sont à éviter. Ces rongeurs peuvent développer une stéréotypie consistant à creuser dans
un coin de la cage, très probablement s’ils ne peuvent pas se fabriquer un terrier.
Alimentation : Proposer du foin ad libidum (!) ainsi qu’un mélange pour lapins 241. Les lemmings sont
sujets à l’obésité21 et nécessitent une alimentation pauvre en matière grasse (idéalement moins de 45%). Les végétaux et légumes frais sont particulièrement appréciés. Cette espèce est également
susceptible de développer du diabète134,135 : les fruits et autres aliments riches en sucre (carotte,
betterave, navet, radis) sont à éviter. Cette espèce ne nécéssite pas d’apport en protéines animales
(insectes, viande etc).
Interactions avec l’Homme : Ces animaux actifs durant la journée sont amusants à observer. Ils sont
généralement peu manipulés car ils sont vifs et n’ont aucune notion du vide (ils peuvent donc
facilement chuter). Ils apprecient les friandises données à la main. Ils peuvent mordre s’ils sont
effrayés.
Interactions intra spécifique : Les femelles peuvent vivre entre elles mais les groupes les plus
harmonieux sont constitués d’une femelle et d’un mâle castré. En captivité, les groupes de mâles sont
assez instables et certains mâles peuvent se battre sauvagement66. De manière générale les groupes
trop nombreux sont générateurs de conflits. Les intégrations sont généralement difficiles voire
impossibles. Lorsque le groupe ne s’entend pas, les agressions peuvent être très fréquentes et graves.
Elevage : La reproduction se fait facilement en captivité. Le sevrage est généralement réalisé à 3,5
semaines.

Remarques
Taxonomie209 : Lagurus lagurus est la seule espèce du genre Lagurus. Bien que son apparence rappelle
fortement celle des campagnols (genre Microtus), il semble que cette espèce soit plus proche des
lemmings (genres Lemmus et Dicrostonyx).
Diabète : Plusieurs membres de la famille des Arvicolinae sont sensibles au diabète et il pourrait en
être de même pour le lemming des steppes. Plusieurs facteurs pourraient prédisposer à ce diabète :
un régime alimentaire pauvre en fibres4, des facteurs génétiques11, voire une infection virale134,135.
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Hamster chinois

Figure 89 : Hamster chinois vu de profil (auteur : Martin BRAAK)

Taxonomie209,231,254 :
(S.o.) Myomorpha
> (F.) Muridae
> (S. f.) Cricetinae
> Cricetulus griseus (Milne Edwards, 1867)
Nom(s) français : Hamster chinois
Nom(s) anglais : Chinese hamster ou Striped dwarf
hamster
Nom(s) allemand : Chinesischer Zwerghamster
Statu IUCN : Least Concern
Taille 6,46: 9-10 cm (corps) ; 1-3 cm (queue)
Poids 6,46,138: 40-50 gr
Espérance de vie : 3-4 ans

Figure 90 : Hamster chinois vu de face
(auteur : Martin BRAAK)

Description complète 195 (Fig 89 et 90): Le corps est longiligne, fin et robuste. La partie dorsale du
pelage est majoritairement de couleur agoutis à l’exception d’une ligne noire parcourant le dos jusqu’à
la queue et d’une zone plus sombre sur la partie dorsale de la tête. Le ventre est gris clair.
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Figure 91 : Aire de répartition du hamster chinois selon l’IUCN231

Origine : Mongolie et régions limitrophes (Fig 91)
Occupation de l’espace : Espèce terrestre, capable de creuser mais qui grimpe mal et a une mauvaise
notion de la hauteur6,66.
Type de logement : Vit dans des terriers simples avec 1 nid et 1 garde-manger6,28,61.
Rythme d’activité : Crépusculaire et nocturne avec plusieurs réveils durant la journée pour se
nourrir192. Supporte mal d’être réveillé durant la journée192.
Hibernation ou torpeur ? Aucune information trouvée.
Organisation sociale : Strictement solitaire, femelles plus territoriales et agressives que les mâles. La
femelle abandonne ses petits dans le terrier au moment du sevrage pour aller mettre bas dans un
autre terrier. Les jeunes se dispersent : les jeunes femelles sont accueillies par les mâles environnant
et les jeunes mâles partent à la recherche d’un nouveau territoire28.
Alimentation : Rongeur omnivore à tendance granivore : ils mangent principalement des graines mais
aussi des insectes et, en moindre proportion, des végétaux61,182.
Reproduction : Saisonnalité inconnue. Maturité sexuelle : 2-3 mois (femelle) 23,226/ 8-12 mois (mâle) 23.
Gestation 21-29 jours 7,66,183. Portées de 4-6 petits avec un maximum de 1123,192.
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En captivité
Enclos : Peut être indifféremment logé dans une cage à barreaux ou un aquarium/terrarium. Apprécie
les grands espaces. Taille recommandée : 80 x 50 x 40 cm (L x l x h) pour 1 individu250.
Accessoires : Roue (20 cm de diamètre). Epaisse couche de litière (min. 20 cm d’épaisseur) avec 2/3 de
litière et 1/3 de foin/paille. Abris, tunnels et sable à chinchilla pour le toilettage235,250.
Alimentation : Un mélange de bonne qualité pour hamsters nains ou, à défaut, pour hamster syrien
convient. Des produits d’origine animale ou des légumes peuvent être apportés en petite quantité. Les
fruits, certains légumes riches en sucres (carottes, betteraves, radis, navet …) sont à éviter chez cette
espèce sujette au diabète22.
Interactions avec l’Homme : Cette espèce se montre curieuse mais plus calme que les autres hamsters
en captivité. Les individus sont rarement craintifs et non mordeurs. Ils se laissent bien manipuler et
s’apprivoisent facilement. Il est conseillé de ne pas déranger les invididus durant la journée car cela
peut les rendre plus stressés et timides.
Interactions intra spécifique : Cette espèce se montre très solitaire : il ne faut faire vivre qu’un seul
hamster par cage.
Elevage : La reproduction peut être délicate en captivité, l’appariement des couples est difficile. Placer
la femelle dans la cage du mâle et non l’inverse. Si la femelle est réceptive, accouplement se fait
rapidement sinon il est préférable de séparer les individus et réessayer le lendemain192. Les petits sont
généralement sevrés à 4 semaines en captivité.

Remarques
Confusion entre Cricetulus griseus (Milne Edwards, 1867) et Cricetulus barabensis (Pallas, 1773) 209:
Cricetulus griseus et Cricetulus barabensis sont deux noms couramment employés pour désigner la
même espèce dans la littérature. Le nom d’origine de l’espèce est Cricetulus barabensis mais il est
désormais moins utilisé, au profit de Cricetulus griseus (obs. pers.). Ces noms sont parfois utilisés pour
désigner des populations dont le statu d’espèces distinctes est peu clair : en ce sens Cricetulus griseus
est parfois considéré comme une sous espèce de Cricetulus barabensis.
Diabète :
Cette espèce peut être sujette à un diabète d’origine génétique. L’hérédité est supposée liée à
plusieurs gènes récessifs, plus le nombre d’allèles récessifs possédé est important et plus le diabète
sera marqué22.
La plupart des animaux diabétiques développent une glucosurie avant l’âge de 5 mois 169 mais les
symptômes peuvent apparaitre dès 18 jours de vie46. La médiane de survie des hamsters diabétiques
ne dépasse pas 15 mois169.
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Hamster de Campbell

Figure 92 : Hamsters de Campbell sauvages capturés dans les montagnes Altaï (auteur : Martin BRAAK)

Taxonomie209,231,254 :
(S.o.) Myomorpha
> (F.) Muridae
> (S.f.) Cricetinae
> Phodopus campbelli (Thomas, 1905)
Nom(s) français :
Nom(s) anglais : Campbell’s hamster / Djungarian
hamster185
Nom(s) allemand :
Statu IUCN : Least Concern
Taille 160: 8-10 cm (corps) – 0,5 à 1,5 cm (queue)
Poids 223: 15-25 gr
Figure 93 : Jeune specimen de hamster de
Espérance de vie : 3,5-4 ans (jusqu’à 6,5 ans)
Campbell vu de face (auteur : Martin BRAAK)

Description complète160 (Fig 92 et 93): Hamster de petite taille ne possédant pas de cou. La face et le
dos sont agoutis brun à agoutis grisâtre, l’extrémité des poils étant noire. Le sous poil est gris argenté.
Les lèvres et les joues sont blanchâtres. Une ligne dorsale noire part de la nuque, parcourt le dos et
s’arrête environ 2,5 cm avant la base de la queue. La gorge, le ventre et les pattes sont couleur crème.
La délimitation entre la partie dorsale agoutis et la partie ventrale crème se fait selon 3 arcs de cercle,
l’un au niveau de l’épaule, l’autre sur le flanc et le dernier au niveau des hanches. De grandes bajoues
s’étendent jusqu’à l’arrière des épaules lorsqu’elles sont pleines.
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Figure 94 : Aire de répartition du hamster de Campbell selon l’IUCN231

Origine : Mongolie et régions limitrophes (Fig 94)
Occupation de l’espace : Strictement terrestres, mauvais grimpeur et avec une piètre notion de la
hauteur167
Type de logement : Construit des terriers assez simples avec quelques entrées menant à un nid central
sphérique160,161 et quelques garde manger6. Les femelles possèdent un réseau de terriers et changent
à chaque nouvelle portée181. Ces hamsters utilisent souvent les terriers d’autres espèces2,161.
Rythme d’activité : Crépusculaires et nocturnes mais se réveillent régulièrement la journée pour se
nourrir61,107,160,161,192. On observe un pic d’activité 2 heures après la nuit203.
Hibernation ou torpeur ? Capables d’entrer en torpeur quelques heures par jour194 principalement lors
de diminution de la photopériode166.
Organisation sociale : Vit en couple mais le mâle est polygame : les territoires des femelles ne se
recoupent pas et le mâle passe d’un territoire à l’autre pour visiter ses différentes femelles 221. Le mâle
joue un rôle très important lors de la mise bas (il aide la femelle) et pour l’élevage des petits 181. Après
sevrage il s’occupe des jeunes individus jusqu’à ce qu’ils se dispersent181.
Alimentation : Rongeur omnivore à tendance granivore : ils mangent principalement des graines mais
aussi des insectes et, en moindre proportion, des végétaux61,182.
Reproduction : Saison d’Avril à Octobre160,161. Maturité sexuelle de 26-58 j (femelles) 62 et 45 j (mâles)
196
. Gestation de 17.5-22 jours160. Portée de 4 petits en moyenne (jusqu’à 9) 65,66.
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En captivité
Enclos : Les aquariums ou terrariums sont les plus adaptés, ils permettent de prévenir les évasions et
d’offrir une épaisseur importante de litière. Taille recommandée : 80 x 40 x 40 cm (L x l x h) pour 1-2
individus250.
La stéréotypie consistant à ronger les barreaux est assez fréquente chez cette espèce et serait
notamment due à un habitat trop petit.
Accessoires : Roue (20 cm de diamètre), idéalement 1 par individu. Epaisse couche de litière (min. 20
cm d’épaisseur) avec 2/3 de litière et 1/3 de foin/paille. Abris, tunnels et sable à chinchilla pour le
toilettage. Les étages, branches et autres accessoires permettant de grimper sont à éviter car ces
animaux ont une mauvaise notion de la hauteur235,250.
L’épaisse couche de litière permet d’éviter l’apparition de la stéréotypie consistant à creuser dans un
coin de la cage, assez fréquente chez cette espèce.
Alimentation : Un mélange pour hamsters nains convient parfaitement. Les mélanges pour hamsters
syriens conviennent également mais sont souvent un peu plus riches en matières grasses et peuvent
mener à de l’obésité. Des légumes et produits d’origine animale peuvent être donnés en complément,
en petite quantité. Les fruits et friandises riches en sucres sont à éviter.
Interactions avec l’Homme : Ces hamsters sont très vifs et actifs, ils peuvent plus facilement mordre
que Phodopus sungorus. Pour autant, ils se laissent assez facilement manipuler et s’apprivoisent
rapidement.
Interactions intra spécifique : La formation d’un groupe conduit généralement à l’obligation de séparer
les individus plus tard à cause des agressions. Ces dernières sont généralement de gravité moyenne,
se soldant par des morsures. Les mâles sont très agressifs entre eux et peuvent se battre mortellement.
Les femelles s’évitent et se créent des petits territoires au sein de la cage dont elles éloignent les autres
membres du groupe160. Les groupes d’individus apparentés sont plus stables. Le fait d’offrir une grande
cage pourrait diminuer le risque d’agressions. Les intégrations sont très difficiles voire impossibles.
Elevage : La reproduction est facile en captivité. Cette espèce fait preuve de monogamie obligatoire.
Les femelles bloquent leur gestation si elles sont mises avec un mâle qui n’est pas le père de la portée
ou si elles sont abandonnées par le père peu de temps après l’accouplement220. De même, en présence
de plusieurs mâles, la femelle se montre réceptive mais ne donnera naissance à aucun petit, même
seul un mâle peut la saillir220. L’absence du père diminue le taux de survie des bébés217. Le sevrage se
fait généralement à 4-5 semaines en captivité.

Remarques
Distinction avec le hamster russe160 (Fig 95 à 98) : Ses oreilles sont plus petites, le museau est plus
pointu et la face moins ronde. Il ne possède pas de tache noire sur le sommet de la tête. Il possède
une suffusion de jaune ou brun clair au niveau de la zone de transition entre le pelage dorsal agoutis
et le pelage ventral blanc. La ligne dorsale noire est plus étroite (2,5 mm contre 3,5) et mieux définie
que chez le hamster russe. Le pelage ventral du hamster de Campbell est gris clair à la base alors que
185

celui du hamster russe est blanc. Le hamster de Campbell ne mue pas en hiver contrairement au
hamster russe qui devient blanc.

Figures 95 et 96 : Comparaison du faciès du hamster russe (à gauche) et du hamster de Campbell (à droite)
(auteur : Martin BRAAK)

Figures 97 et 98 : Comparaison de la ligne de dos du hamster russe (à gauche) et du hamster de Campbell (à
droite) (auteur : Martin BRAAK)

186

Hamster russe

Figure 99 : Hamster russe vu de profil (auteur : Martin BRAAK)

Taxonomie209,231,254 :
(S.o.) Myomorpha
> (F.) Muridae
> (S.f.) Cricetinae
> Phodopus sungorus (Pallas, 1773)
Nom(s) français :
Nom(s) anglais : Winter white hamster / Siberian
hamster185
Nom(s) allemand :
Statu IUCN : Least Concern
Taille 161: 7-9 cm (corps) ; 0,5-1,5 cm (queue)
Poids 161: 20-45 gr
Espérance de vie : 3,5-4 ans (jusqu’à 6,5 ans)

Figure 100 : Hamster russe vu de face (auteur
: Martin BRAAK)

Description complète 160,161 (Fig 99 et 100): Le tronc est court, compact et robuste. Le hamster possède
de grandes bajoues.
Pelage d’été (Fig 101): La face est agoutis, légèrement plus claire au niveau des babines, de la mâchoire
et au autour des yeux et oreilles. Le dessus de la tête et le dessus du pavillon auriculaire sont brun
noirâtre. Une ligne noire parcourt le dos depuis la tête jusqu’à la base de la queue. La démarcation
entre le pelage dorsal agoutis clair et le pelage ventral blanc est délimitée par une ligne brun noirâtre.
Cette ligne forme 3 arcs de cercles, un au niveau des épaules, un au niveau des flancs et le dernier au
niveau des hanches. Les pattes, la queue, la gorge et l’abdomen sont blancs. Le sous poil est gris blanc.
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Pelage d’hiver (Fig 102) : Dans la nature, le hamster russe devient blanc en hiver mais en captivité cette
mue est parfois incomplète.

Figures 101 et 102 : Comparaison du pelage d’été (à gauche) et du pelage d’hiver (à droite) du hamster russe
(auteur : Martin BRAAK)

Dans la nature

Figure 103 : Aire de répartition du hamster russe selon l’IUCN231

Origine : Kazakhstan et régions limitrophes (Fig 103)
Occupation de l’espace : Strictement terrestres, mauvais grimpeur avec une piètre notion de la
hauteur167
Type de logement : Construit des terriers assez simples avec quelques entrées menant à un nid central
sphérique160,161 et quelques garde manger6. Les femelles possèdent un réseau de terriers et changent
à chaque nouvelle portée181. Ces hamsters utilisent souvent les terriers d’autres espèces2,161.
Rythme d’activité : Crépusculaires et nocturnes mais se réveillent régulièrement la journée pour se
nourrir61,107,160,161,192. On observe un pic d’activité 2 heures après la nuit203.
Hibernation ou torpeur ? Capables d’entrer en torpeur quelques heures par jour194 principalement lors
de diminution de la photopériode166. A été observé dehors jusqu’à -40°c : il se met alors régulièrement
en boule pour se réchauffer entre deux phases de déplacements rapides161.
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Organisation sociale : Vit probablement en couple avec une organisation proche de celle de Phodopus
campbelli mais le mâle s’implique moins dans l’élevage des petits82.
Alimentation : Rongeur omnivore à tendance granivore : ils mangent principalement des graines mais
aussi des insectes et, en moindre proportion, des végétaux61,182.
Reproduction : Saison d’Avril à Octobre160,161. Maturité sexuelle 26,5-56 j (femelle) 104 et 40-45 j (mâle)
161
. Gestation de 18-25 jours (6,170). Portée de 4-6 petits6,161.

En captivité
Enclos : Les aquariums ou terrariums sont les plus adaptés, ils permettent de prévenir les évasions et
d’offrir une épaisseur importante de litière. Taille recommandée : 80 x 40 x 40 cm (L x l x h) pour 1
individu250.
Les stéréotypies consistant à faire des allers - retours et à ronger les barreaux de la cage sont
fréquentes chez cette espèce et seraient toutes deux liées à une cage trop petite.
Accessoires : Roue (20 cm de diamètre), idéalement 1 par individu. Epaisse couche de litière (min. 20
cm d’épaisseur) avec 2/3 de litière et 1/3 de foin/paille. Abris, tunnels et sable à chinchilla pour le
toilettage. Les étages, branches et autres accessoires permettant de grimper sont à éviter car ces
animaux ont une mauvaise notion de la hauteur235,250.
L’épaisse couche de litière permet d’éviter l’apparition de la stéréotypie consistant à creuser dans un
coin de la cage, assez fréquente chez cette espèce. .
Alimentation : Un mélange pour hamsters nains convient parfaitement. Les mélanges pour hamsters
syriens conviennent également mais sont souvent un peu plus riches en matières grasses et peuvent
mener à de l’obésité. Des légumes et produits d’origine animale peuvent être donnés en complément,
en petite quantité. Les fruits et friandises riches en sucres sont à éviter chez cette espèce susceptible
de développer du diabète105.
Interactions avec l’Homme : Cette espèce se montre plus calme et posée que le hamster de Campbell.
Ils sont également plus pacifiques vis-à-vis de l’Homme et mordent rarement. Ils se laissent bien
manipuler et s’apprivoisent facilement.
Interactions intra spécifique : Cette espèce est solitaire. Les individus de même sexe, qu’il s’agisse de
mâles ou de femelles, se montrent dominants entre eux et peuvent se battre218. Les intégrations sont
généralement longues voire impossibles.
Elevage : Les femelles peuvent se montrer très territoriales avec le mâle et l’accouplement peut être
délicat. Malgré tout, cette espèce s’élève assez facilement en captivité. Le sevrage se fait généralement
vers 4-5 semaines.

Remarques
Diabète :
Cette espèce peut être touchée par un diabète d’origine génétique (lié à un ou plusieurs gènes
récéssif(s)) 105 engendrant des anomalies dans la régulation de la sécrétion du glucagon200.
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Hamster de Roborovski

Figure 104 : Hamster de Roborovski vu de profil (auteur : Martin BRAAK)

Taxonomie209,231,254 :
(S.o.) Myomorpha
> (F.) Muridae
> (S.f.) Cricetinae
> Phodopus roborovskii (Satunin, 1903)
Nom(s) français :
Nom(s) anglais :
Nom(s) allemand :
Statu IUCN : Least Concern
Taille 162: 6-8 cm (corps) ; 0,5-1 cm (queue)
Poids6,195: 15-20 gr
Espérance de vie : 3-3,5 ans
Figure 105 : Hamster de Roborovski vu de
face (auteur : Martin BRAAK)

Description complète 162 (Fig 104 et 105): Il s’agit du plus petit hamster détenu en captivité. Les pattes
sont courtes mais proportionnées. La queue est très courte. Le pelage est soyeux et fin, relativement
long (9mm de longueur). Le pelage dorsal est globalement couleur sable plus ou moins foncé selon les
individus. L’extrémité des poils du dos est noire. Le sous poil est gris clair. Le pelage est blanc sur la
partie ventrale du corps avec une délimitation nette entre les deux couleurs formant 3 arcs de cercles
au niveau des hanches, des flancs et des épaules. Les pattes sont blanches. Le menton, le nez et la
partie inférieure de la mâchoire est blanche. Le contour des yeux est blanc tandis que les yeux sont
noirs.
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Dans la nature

Figure 106 : Aire de répartition du hamster de Roborovski selon l’IUCN231

Origine : Chine du Nord, Mongolie et régions limitrophes (Fig 106)
Occupation de l’espace : Strictement terrestres, mauvais grimpeur et avec une piètre notion de la
hauteur167
Type de logement : Construit des terriers simples dans du sable avec une entrée menant à un nid situé
en profondeur et à 2 ou 3 garde manger182.
Rythme d’activité : Crépusculaires et nocturnes mais se réveillent régulièrement la journée pour se
nourrir61,107,160,161,192. On observe un pic d’activité 2 et 4 heures après la nuit203.
Hibernation ou torpeur ? Capables d’entrer en torpeur quelques heures par jour194 principalement lors
de diminution de la photopériode166. Réduit considérablement son activité en hiver162.
Organisation sociale : Peu connue, vit probablement en petites colonies6,193,195 plutôt familiales107.
Alimentation : Rongeur omnivore à tendance granivore : il mange principalement des graines mais
aussi des insectes et, en moindre proportion, des végétaux61,182.
Reproduction : Saison de Mars à Septembre 42,162,182. Maturité sexuelle à 4,5 mois en moyenne163 (entre
2 et 10 mois107). Gestation de 20-22 jours6,182,193. Portée de 6 petits en moyenne (jusqu’à 9) 162.
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En captivité
Enclos : Les aquariums ou terrariums sont les plus adaptés, ils permettent de prévenir les évasions et
d’offrir une épaisseur importante de litière. Taille recommandée : 80 x 40 x 40 cm (L x l x h) pour 1-2
individus250.
Accessoires : Roue (20 cm de diamètre), idéalement 1 par individu. Epaisse couche de litière (min. 20
cm d’épaisseur) avec 2/3 de litière et 1/3 de foin/paille. Abris, tunnels et sable à chinchilla pour le
toilettage. Les étages, branches et autres accessoires permettant de grimper sont à éviter car ces
animaux ont une mauvaise notion de la hauteur235,250.
L’épaisse couche de litière permet d’éviter l’apparition de la stéréotypie consistant à creuser dans un
coin de la cage, assez fréquente chez cette espèce.
Alimentation : Un mélange pour hamsters nains convient parfaitement. Les mélanges pour hamsters
syriens conviennent également mais sont souvent un peu plus riches en matières grasses et peuvent
mener à de l’obésité. Des légumes et produits d’origine animale peuvent être donnés en complément,
en petite quantité.
Interactions avec l’Homme : Cette espèce est plutôt destinée à l’observation. Les individus sont très
petits, nerveux et rapides ce qui rend les manipulations difficiles. Certains individus se montrent
craintifis mais les morsures ne sont pas très fréquentes. L’apprivoisement peut durer quelques
semaines à quelques mois.
Interactions intra spécifique : Cette espèce se montre assez sociable si l’on offre suffisamment
d’espace aux individus. Les mâles peuvent se battre lorsqu’ils atteignent la puberté. Les agressions
sont généralement peu graves.
Elevage : La reproduction est facile en captivité. Le sevrage se fait généralement vers 4 semaines.
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Merione perse

Figure 107 : Merione perse vue de profil (auteur : Klaus RUDLOFF)

Taxonomie209,231,254 :
(S.o.) Myomorpha
> (F.) Muridae
> (S.f.) Gerbillinae
> Meriones persicus (Blanford, 1875)
Nom(s) français : Merione perse
Nom(s) anglais : Persian jird
Nom(s) allemand : Persische Rennmaus
Statu IUCN : Least Concern
Taille 10: 15,5 cm (corps) ; 18 cm (queue)
Poids138 : environ 100 gr
Espérance de vie : 5-6,5 ans

Figure 108 : Merione perse vue de face
(auteur : Karel KODJES)

Description complète 10(Fig 107 et 108): Grande gerbille dont le corps est de couleur agoutis à
l’exception du ventre, du menton et du contour supérieur de l’œil qui sont d’un blanc brillant. La
queue, glabre sur ses deux tiers proximaux, se termine par une touffe de poils.
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Dans la nature

Figure 109 : Aire de répartition de la merione perse selon l’IUCN231

Origine : Iran, Afghanistan et régions limitrophes (Fig 109)
Occupation de l’espace : Espèce terrestre capable de sauter et grimper10.
Type de logement : Utilise un réseau de plusieurs terriers aux fonctions différentes (élevage, abris
permanents, abris temporaires, hivernation)124.
Rythme d’activité : Nocturne mais peut s’activer la journée en cas de stimulus5,10.
Hibernation ou torpeur ? Aucune donnée trouvée.
Organisation sociale : Vit en colonies dont la nature familiale ou non est peu connue 124.
Alimentation : Omnivore dont les végétaux et les graines jouent un rôle important dans
l’alimentation124, 174. Les insectes représentent probablement une faible part de l’alimentation174.
Reproduction : 2 portées par an de Mai à Septembre10. Maturité sexuelle à 12 semaines199. Gestation
de 28 jours 10,199. Portée de 5 petits en moyenne (jusqu’à 7) 65.
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En captivité
Enclos : N’importe quel type de cage peut être utilisé mais l’idéal est un aquarium surmonté d’une
grille (autorisant ainsi une épaisse couche de litière et un aménagement en hauteur). Taille
recommandée : 125 x 60 x 70 cm (L x l x h) pour 2 individus250.
Accessoires : Le fait de pouvoir creuser un terrier est capitale pour le bien être de ces animaux. Epaisse
couche de litière (min. 40 cm d’épaisseur) avec 2/3 de litière et 1/3 de foin/paille. Abris, tunnels, étages
et autres accessoires permettant de grimper. Roue (min. 30 cm de diamètre). Sable à chinchilla pour
le toilettage 235,250.
Si la couche de litière n’est pas assez épaisse, elles peuvent creuser de façon stéréotypée dans un coin
de la cage. Elles peuvent aussi ronger les barreaux de la cage de façon stéréotypée si l’environnement
ne leur convient pas.
Alimentation : Proposer un mélange pour gerbilles ou un mélange de graines. Il est important de
mettre à disposition du foin. Des légumes et végétaux peuvent aussi être donnés ainsi que des produits
d‘origine animale.
Interactions avec l’Homme : Cette espèce se montre rarement craintive et ne mord pas. Elle
s’apprivoise facilement, intéragit avec l’Homme et se laisse bien manipuler.
Interactions intra spécifique : Cette espèce se montre très sociable, les groupes sont harmonieux. Les
intégrations sont généralement couronnées de succès mais leur durée est variable. Les agressions sont
rares peuvent mener à des morsures.
Elevage : L’appariement des couples peut être délicat en captivité. Il est recommandé de mettre la
femelle avec un mâle plus âgé sinon elle ne l’acceptera qu’en oestrus 199. Le sevrage est généralement
réalisé à 8 semaines.
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Gerbille à queue grasse

Figure 110 : Gerbille à queue grasse vue de face (auteur : Katheleen LEMAIRE)

Taxonomie209,231,254 :
(S.o.) Myomorpha
> (F.) Muridae
> (S.f.) Gerbillinae
> Pachyuromys duprasi (Lataste, 1880)
Nom(s) français : Duprasi, Gerbille à queue grasse
Nom(s) anglais : Duprasi, Fat tailed jird
Nom(s) allemand : Fettschwanzrennmaus
Statu IUCN : Least Concern
Taille20,40,93 : 9-13 cm (corps) ; 6 cm (queue)
Poids 20,40: 20-50 gr
Espérance de vie : 4-5 ans (jusqu’à 7,5 ans)

Figure 111 : Gerbille à queue grasse vue de
profil (auteur : Katheleen LEMAIRE)

Description complète93 (Fig 110 et 111) : Rongeur de petite taille, de couleur claire, avec une queue
courte mais très épaisse. Le pelage est long, fin et soyeux. Le pelage dorsal est couleur sable. Le sous
poil est gris foncé, ou sable. L’extrémité des poils est parfois noire. Le ventre est de couleur blanc pur.
Les yeux sont de grande taille, noir et assez globuleux. Les oreilles sont d’assez petite taille et sont
recouvertes de poils éparses assez longs. Les oreilles sont souvent partiellement recouvertes par le
pelage de la tête. Le museau, les lèvres, le menton et la gorge sont blancs. Les pattes sont courtes et
blanches. La queue est courte (54% de la longueur du corps), épaisse et large, nue et sans écailles et
sans pinceau terminal. La taille de la queue peut varier en fonction des saisons puisqu’il s’agit d’un
organe de réserve.
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Dans la nature

Figure 112 : Aire de répartition de la gerbille à queue grasse selon l’IUCN231

Origine : Afrique du Nord (Fig 112)
Occupation de l’espace : Probablement strictement terrestre40.
Type de logement : Construit des terriers simples mais peut utiliser des terriers complexes fabriqués
par d’autres espèces71,142.
Rythme d’activité : Nocturne dans la nature93,142, elle peut se montrer mixte en captivité.
Hibernation ou torpeur ? Aucune information trouvée.
Organisation sociale : Aucune donnée sur le comportement social dans la nature.
Alimentation : Régime alimentaire incertain, probablement omnivore à tendance insectivore40,71.
Consomme également des végétaux et fruits.
Reproduction : Probablement non saisonnière93. Maturité sexuelle à 2 mois65,178. Gestation de 20-22
jours40. Portée de 3 petits en moyenne (jusqu’à 9) 40,44.
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En captivité
Enclos : Logés surtout en aquarium ou terrarium ce qui permet de mettre à disposition une épaisse
couche de litière. Taille recommandée : 100 x 50 x 50 cm (L x l x h) pour 1-2 individus250.
Accessoires : Le fait de pouvoir creuser un terrier est capital pour le bien être de ces animaux. Epaisse
couche de litière (min. 40 cm d’épaisseur) avec 2/3 de litière et 1/3 de foin/paille. Abris, tunnels. Roue
(30 cm de diamètre). Sable à chinchilla pour le toilettage 235,250.
L’épaisse couche de litière permet de limiter le risque d’apparition de la stéréotypie consistant à
creuser dans un coin de la cage, fréquente chez cette espèce. Ces animaux sont maladroits et les
aménagements en hauteur sont plutôt à éviter.
Alimentation : Préférer un régime pour rongeur omnivore40 (rat, souris, gerbille), pauvres en matières
grasses (espèce désertique, probablement sujette à l’obésité). Un exemple de composition serait : 18%
de protéines, 4,4% de matières grasses, 4% de fibres244. Des végétaux et du foin doivent être proposés
en suppléments40. Des insectes ou des produits d’origine animale peuvent être proposés en petite
quantité.
Interactions avec l’Homme : Espèce plutôt calme, pacifique, pataude et maladroite. Les individus se
laissent bien manipuler et s’apprivoisent facilement, en particulier les jeunes. Ils sont rarement
craintifs mais peuvent mordre de façon assez imprévisible (plutôt par terrorialité).
Interactions intra spécifique : Plutôt solitaire240 mais assez souvent détenue en groupe. L’entente
semble plus simple entre deux individus du même sexe238. Le fait d’offrir beaucoup d’espace et une
roue pourrait limiter le risque d’agressions entre les animaux. Ces dernières sont généralement peu
graves. L’intégration d’un nouvel individu est rarement impossible mais peut être longue.
Elevage : L’appariement des couples est délicat40,238,239, les femelles peuvent attaquer le mâle
notamment après la naissance des petits.Le couple ne reproduit que s’il y a une bonne entente entre
le mâle et la femelle238. En cas de non accouplement, il est conseillé de reformer un autre couple179. Le
sevrage est généralement réalisé à 6 semaines.

Remarques
Taxonomie : Seule espèce du genre Pachyuromys40,142, genre dont le nom fait référence à la queue
particulièrement épaisse de cette espèce.
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Loir pygmé africain

Figure 113 : Loir pygmé africain vu de profil (auteur : Elodie RAUX)

Taxonomie209,231,254 :
(S.o.) Myomorpha
> (F.) Gliridae - Myoxidae
> (S.f.) Graphiurinae
> Graphiurus murinus (Desmarest, 1822)
Nom(s) français : Loir pygmé africain
Nom(s) anglais : African pygmy dormouse ou
Woodland dormouse
Nom(s) allemand : Afrikanischer Zwergschläfer
Statu IUCN : Least Concern
Taille 93 : 10 cm (corps) - 8 cm (queue)
Poids 85: 25 gr [15 à 42 gr]
Figure 114 : Loir pygmé africain vu de face
Espérance de vie : 4-6 ans
(auteur : Elodie RAUX)

Description complète 202 (Fig 113 et 114): La distinction précise entre Graphiurus murinus et certaines
autres espèces du genre Graphiurus est délicate, elle se fait surtout via des mesures anatomiques et
parfois avec l’aide d’analyses de karyotypes ou de gènes. D’apparence proche d’une souris, toutes les
2 possèdent un pelage dorsal gris argenté et un pelage ventral blanc cassé. Elles peuvent présenter
une tache noire autour des yeux mais ce n’est pas systématique. Leur queue est constituée de poils
hérissés gris.
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Figure 115 : Aire de répartition du loir pygmé africain selon l’IUCN231

Origine : Est de l’Afrique sub saharienne (Fig 115)
Occupation de l’espace : Espèce arboricole fréquemment retrouvée au sol138,180.
Type de logement : Niche principalement dans les trous naturels des arbres114,138 mais peut utiliser
d’autres anfractuosités naturels ou humaines ou encore des écorces comme abri138,180.
Rythme d’activité : Espèce nocturne85,93 qui fuit la lumière mais peut s’activer la journée dans des forêts
denses et sombres138.
Hibernation ou torpeur ? Peut entrer en torpeur de quelques heures ou en hibernation de plusieurs
jours132 en cas d’abaissement de la température ambiante ou de manque de nourriture99. Il changerait
régulièrement de nid au cours de l’hiver et ne réaliserait donc pas d’hibernation de longue durée113.
Organisation sociale : Espèce très peu voire pas du tout territoriale114, des associations entre individus
de sexes variables sont fréquemment observées dans la nature, principalement en période de
reproduction113.
Alimentation : Rongeur omnivore à forte tendance insectivore61,114,211. Cette espèce ne possède pas de
caecum et digère donc mal les végétaux61,85 ; consomme beaucoup d’autres aliments (cire92, miel92,
fruits 138, noix 138, graines164, baies, fleurs d’arbres61 …) à condition qu’ils soient mous137.
Reproduction : Octobre à Février (= printemps et été dans le milieu naturel) 3,56,113. Maturité sexuelle :
14-17 mois (femelle) et 6-9 mois (mâle) 85. Gestation de 24 jours92,65. Portée de 1 à 5 petits (moyenne
de 3) 138,65.
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En captivité
Enclos : Un terrarium offrant une hauteur importante est le plus adapté en captivité. Les individus
auront tendance à passer à travers les barreaux d’une cage. Taille recommandée : 100 x 50 x 100 cm
(L x l x h) pour un groupe allant jusqu’à 10 individus250.
Accessoires : Nombreux branchages et accessoires permettant de grimper. Nichoir en hauteur servant
de nid235,250. Roue (20 cm de diamètre).
Alimentation : Un aliment pour rongeur omnivore contenant au minimum 18,6% de protéines et
environ 7% de matières grasses peut convenir85. L’alimentation devra être complémentée en insectes85
et en fruits. Le nectar est également très apprecié. Les légumes (feuilles telles que les endives ou la
salade et tiges tel que le fenouil), les végétaux et le foin sont à éviter car cette espèce les digère mal.
Interactions avec l’Homme : Ces animaux sont très agiles, vifs et rapides et sont donc peu adaptés à la
manipulation. Les individus achetés adultes se montrent généralement plutôt craintifs mais ne
mordent pas. Ceux manipulés dès leur plus jeune âge peuvent devenir très dociles. La queue est fragile,
la peau peut se détacher lors des manipulations173. Ils attendent l’extinction des lumières pour sortir
de leur abri et il est conseillé d’utiliser une lampe émettant une lumière rouge pour les observer sans
les déranger.
Interactions intra spécifique : Ces individus sont sociaux et vivent paisiblement en grands groupes
familiaux. L’intrégration d’un nouvel individu est plutôt facile. Plus le groupe est grand moins ils se
montrent timides. Les mâles pourraient se montrer agressifs entre eux en captivité 67,92. La femelle
chasse le mâle hors du nid avant la mise bas67. Des tensions peuvent apparaître (notamment si la cage
est trop petite), elles sont généralement fréquentes mais peu graves.
Elevage : La différence entre les distances ano génitale n’est visible que peu de temps après la
naissance et n’est plus visible au sevrage. L’os pénien des mâles peut être palpé au sevrage85. La
reproduction n’est pas toujours aisée en captivité. Le sevrage se fait généralement à 7,5 semaines.

Remarques
Torpeur : Ces animaux peuvent entrer en torpeur si la température de la pièce baisse trop ou en cas
de manque de nourriture. Il est préférable d’éviter la torpeur dont certains animaux ne se réveillent
pas.
Commentaire202,209 : Le nombre d’espèces contenues dans le genre Graphiurus est encore incertain :
ce nombre a varié de 5 à 14 espèces au cours des années. Actuellement, un consensus semble obtenu
sur l’existence de ces 14 espèces dont fait partie Graphiurus murinus, mais le lien entre ces espèces
est peu clair et certaines pourraient être des sous espèces. La plupart de ces espèces sont très proches
sur le plan morphologique et il est quasiment impossible de les distinguer visuellement, c’est le cas
notamment de Graphiurus murinus et Graphiurus parvus. Plusieurs espèces sont détenues en
laboratoire et bien que le nom de Graphiurus murinus soit souvent celui utilisé pour désigner les loirs
pygmés africains détenus chez des particuliers, il n’est pas certain qu’il s’agisse de la seule espèce
impliquée.
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Octodon

Figure 116 : Octodon vu de profil (auteur : Elodie RAUX)

Taxonomie209,231,254 :
(S.o.) Hystricognatha
> (F.) Octodontidae
> Octodon degus (Bennett, 1832)
Nom(s) français : Octodon, Degus
Nom(s) anglais : Degus
Nom(s) allemand : Degu
Statu IUCN : Least Concern
Taille 8: 12.5-19.5 (corps) ; 10.5-16.5 cm (queue)
Poids 8: 170-300 gr
Espérance de vie : 8-10 ans (jusqu’à 12,5 ans)

Figure 117 : Octodon vu de face (auteur :
Elodie RAUX)

Description complète 214 (Fig 116 et 117): Le pelage du corps est de couleur agoutis avec des variations
de teintes selon les individus allant d’un brun jaunâtre clair à un brun noirâtre foncé. Le contour des
yeux est plus clair que le reste du corps. On observe également souvent une zone plus claire en arrière
des oreilles au niveau de la nuque. Le ventre est de couleur crème. La queue est de taille modérée et
recouverte de poils noirs courts. Les pieds sont gris pâles à blancs.
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Figure 118 : Aire de répartition de l’octodon selon l’IUCN231

Origine : Chili (Fig 118)
Occupation de l’espace : Terrestres, capables de grimper aux branches basses des arbres pour se
nourrir66,214.
Type de logement : Construit un réseau complexe de terriers dont les différentes galeries mènent à
des points d’alimentation46. Le réseau comprend de nombreux nids occupés par des sous-groupes
reproducteurs (2 à 6 individus) 34.
Rythme d’activité : Primitivement diurne mais au-delà de 18°c environ le rythme se modifie pour
devenir de plus en plus nocturne54,84,102.
Hibernation ou torpeur ? Non 54.
Organisation sociale : Vit en colonies constituées d’associations de groupes familiaux34,210 de 2 à 6
femelles ayant un lien de parenté et 1 à 3 mâles34,102. Les femelles d’un groupe élèvent leurs petits en
commun et les pères participent aux soins parentaux34,79,102. Les mères peuvent reconnaître les petits
auxquels elles ont donné naissance80. Les interactions se font préférentiellement entre les membres
des sous groupes34.
Alimentation : Espèce herbivore et coprophage90 se nourrissant principalement de plantes herbacées
et de jeunes feuilles61. Son régime alimentaire est riche en protéines et pauvre en fibres et glucides 63.
Reproduction : 1 à 2 portée par an avec accouplement en juin-juillet voire en novembre (si seconde
portée) 48,213. Maturité sexuelle à 6 mois66,8. Gestation de 90 jours204 ! Portées de 5 petits en moyenne
(jusqu’à 8) 204,48. Les petits naissent poilus, avec les yeux et oreilles ouverts8,159.
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En captivité
Enclos : Principalement logés dans de grands aquariums ou des volières : les aquariums permettent
aux animaux de creuser et les volières permettent de grimper. Taille recommandée : 100 x 50 x 100
cm (L x l x h) pour 2 à 4 individus250.
Accessoires : La roue (min 30 cm) est indispensable ! Etages, échelles, tunnels, abris, pierres, branches
épaisses, objets à ronger. Veiller à ce que les animaux ne puissent pas chuter de trop haut. Epaisse
couche de litière (min. 15 cm d’épaisseur) avec 2/3 de litière et 1/3 de foin/paille. Sable à chinchilla
pour le toilettage235,250.
La stéréotypie consistant à ronger les barreaux est très fréquente, probablement par manque
d’enrichissement du milieu (notamment sorties hors de la cage), la taille de la cage n’ayant pas
d’influence. La stéréotypie consistant à creuser dans un coin de la cage est aussi observée,
probablement par manque de possibilité de construire un terrier.
Alimentation : Privilégier un apport en foin102. Le mélange doit être rationné pour obliger l’animal à
manger du foin, seul aliment qui use réellement ses dents77. La composition idéale requiert minimum
13.5% de protéines, entre 3 et 6% de matières grasses et minimum 12% de fibres 36,102. Eviter tous les
fruits et les racines (carottes, betteraves, radis, navet ….) qui sont trop riches en glucides77 et favorise
le diabète auquel l’espèce est particulièrement sensible36,102. Un mélange de graines ne convient pas
comme alimentation pour cette espèce herbivore.
Interactions avec l’Homme : Cette espèce se distingue par son intelligence et son expressivité,
notamment grâce aux multiples sons émis. La plupart des animaux intéragissent beaucoup avec
l’Homme, se montrent curieux et familiers mais n’aiment pas être restreints dans les mains. Certains
individus se montrent craintifs mais cette espèce ne mord pas. L’apprivoisement est rapide, surtout
chez les jeunes. La queue est fragile, elle peut se casser au niveau d’une vertèbre lors des
manipulations173.
Interactions intra spécifique : Cette espèce supporte mal l’isolement, les individus deviennent
léthargiques et moins réactifs189. Les juvéniles isolés avant l’âge de 6 mois peuvent développer des
troubles comportementaux102,189. Les groupes de mâles sont peu stables (sauf éventuellement entre
frères). Les mâles se montrent rarement agressifs envers les mâles impubères33 et peuvent se battre
entre eux en période de reproduction. L’intégration d’un nouvel individu est aléatoire, elle peut être
rapide mais peut aussi se révéler très longue voire impossible. En cas de groupe non harmonieux les
conflits peuvent être fréquents et peuvent mener à des morsures.
Elevage : La reproduction est facile et a lieu toute l’année avec 2 à 4 portées par an8,66,102. Même si
plusieurs nids sont disponibles, les femelles préfèrent allaiter leurs petits en communs 35. Le sexage se
fait uniquement par la distance ano genitale, les testicules sont intra abdominaux 8. Le sevrage est
généralement réalisé à 8 semaines.

Remarques
Diabète :
Sensible au diabète d’origine alimentaire. L’insuline de cette espèce possède une activité concernant
la régulation de la glycémie de 1 à 10 % par rapport à l’insuline des autres mammifères94. En cas
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d’apparition de diabète chez l’octodon, une cataracte se développe dans les 4 semaines29, mais un
régime riche en sucres peut engendrer une cataracte sans diabète 77. Les aliments riches en sucres
(régime additionnés de fruits, de carottes, de jus de fruits …)77 sont donc à éviter chez cette espèce.
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Ecureuil de Corée

Figure 119 : Ecureuil de Corée vu de profil (auteur : Katheleen LEMAIRE)

Taxonomie209,231,254 :
(S.o.) Sciuromorpha
> (F.) Sciuridae
> (S.f.) Xerinae
> Eutamias sibiricus (Laxmann, 1769)
Nom(s) français : Tamias, Ecureuil de Corée
Nom(s) anglais : Siberian chipmunk
Nom(s) allemand : Sibirisches Streifenhörnchen
Statu IUCN : Least Concern
Taille25 : 13-15 cm (corps) et 10-11 cm (queue)
Poids 25: 80 à 125 gr
Espérance de vie : 8-12 ans (jusqu’à 14 ans)
Figure 120 : Ecureuil de Corée vu de face
(auteur : Katheleen LEMAIRE)

Description complète 66 (Fig 119 et 120): Ecureuil au corps fin et allongé. Le dos est parcouru par 5
lignes noires continues d’espacement régulier. Le reste du pelage dorsal est jaune blanchâtre à sable.
Le pelage ventral est blanc. La queue est touffue et parcourue par des lignes noires sur un fond sable.
Cet écurueil possède 2 bajoues de grande taille.
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Dans la nature

Figure 121 : Aire de répartition l’écureuil de Corée selon l’IUCN231. L’espèce a été introduite en Belgique,
Allemagne, Pays Bas, Suisse, Italie et France.

Origine : Asie (Fig 121)
Occupation de l’espace : Espèce capable de grimper habilement aux arbres mais qui niche au sol 231.
Type de logement : Construit des terriers contenant un tunnel menant à un nid qui sert à la fois de
refuge, lieu d’élevage des petits, site d’hibernation et garde manger61,86. Change de terrier plusieurs
fois par mois, même en période d’élevage des petits86.
Rythme d’activité : Strictement diurne, suit le lever et le coucher du soleil 111,119.
Hibernation ou torpeur ? Hiberne jusqu’à 6 mois par an tout en interrompant régulièrement son
sommeil pour se nourrir dans son garde manger61.
Organisation sociale : Espèce solitaire et sédentaire qui occupe un territoire fixe au sein duquel
l’individu possède plusieurs terriers86. Après sevrage les petits se dispersent rapidement119.
Alimentation : Omnivore dont le régime alimentaire se compose essentiellement de graines63, de
noix63, de bourgeons25,88, de fruits25, de végétaux25 et d’aliments d’origine animale25,88.
Reproduction : Saison d’Avril à Mai au Japon86,89,111 (de Février à Juillet-Aout en France) 25,119. Maturité
sexuelle à 8-14 mois (au printemps suivant la naissance) 16,25. Gestation de 31 jours16. Portée de 4 petits
(jusqu’à 8) 16.
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En captivité
Enclos : Très souvent logé dans des volières qui sont les plus adaptées pour permettre aux individus
de grimper. Taille recommandée : 300 x 200 x 100 cm (L x l x h) pour 1 individu250.
Les individus développent fréquemment la stéréotypie consistant à faire des allers - retours dans la
cage, ce qui est notamment dû à une cage trop petite.
Accessoires : Nombreux branchages, échelles, cordes et autres accessoires permettant de grimper.
Abris au sol et nichoir en hauteur. Roue (min 30 cm de diamètre). Des abris au sol seront appréciés
ainsi qu’un nichoir en hauteur235,250. Epaisse couche de litière si possible.
La stéréotypie consistant à ronger les barreaux est assez fréquente chez cette espèce et pourrait être
un signe d’ennui ou de manque d’espace.
Alimentation : L’idéal est de donner un mélange spécifiquement conçu pour les écureuils de Corée. En
l’absence d’un tel mélange, il faudra proposer des graines, des noix, des fruits (secs ou nature), des
légumes et des produits d’origine animale.
Interactions avec l’Homme : La manipulation précoce des juvéniles joue un grand rôle dans
l’apprivoisement de cette espèce, les adultes étant très difficile à apprivoiser. Une fois apprivoisés, ces
animaux se montrent très curieux et intéractifs, ils n’hésitent pas à venir à la rencontre de leur
propriétaire et à jouer avec lui.
Interactions intra spécifique : L’entente entre deux individus de même sexe est délicate, surtout s’ils
ont déjà reproduit68. La bilbiographie conseille de ne jamais séparer un couple formé, sous peine de
ne plus pouvoir le réunir par la suite67. Mais un éleveur conseille au contraire de séparer les couples
après l’accouplement car les femelles gestantes de plus de 3 semaines peuvent mortellement attaquer
le mâle. L’intégration d’un nouvel individu dans un groupe est longue voire impossible.
Elevage : L’accouplement est évenement délicat en captivité, qui doit se faire sous surveillance à cause
du fort risque d’agression. Les testicules du mâle ne sont visibles qu’après la maturité sexuelle et au
moment de la saison de reproduction. Le reste du temps, le sexage se fait grâce à la distance ano
génitale68. Le sevrage est généralement réalisé à 8 semaines.

Remarques
Taxonomie184 : En 1880, Trouessart créa le genre Eutamias pour Tamias sibiricus et tous les Tamias
vivant en amérique sauf le Tamias striatus. Mais en 1881, Illiger utilise le terme Tamias pour désigner
tous les écureuils terrestres possédant des bajoues. Quelques années plus tard, Merriam regroupa
toutes les espèces dans le genre Eutamias à l’exception de Tamias striatus qui resta la seule espèce de
son genre. Plusieurs scientifiques essayèrent ensuite de regrouper tous ces écureuils dans un même
groupe en utilisant les caryotypes et des preuves immunologiques. Mais en 1979, Ellis et Maxson
concluent que les deux genres devraient rester séparés après analyse de l’albumine du sérum.
Actuellement, Eutamias sibiricus est la seule espèce du genre Eutamias ; le genre Neotamias regroupe
tous les écureuils vivants dans la partie nord et ouest de l’Amérique du nord ; et le genre Tamias réuinis
les écureuils de la partie est de l’Amérique du nord.
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Distinction avec le tamia rayé (Tamia striatus) (Fig 122 et 123) 66: Le tamia rayé est plus grand que
l’écureuil de Corée (corps 14 à 19 cm et queue 8 à 11 cm). La couleur de fond du pelage dorsale est
plus rousse chez le tamia rayé. Les 5 lignes dorsales sont réparties irrégulièrement : 2 lignes sur chaque
blanc et une ligne sur long de la colonne vertébrale. Entre les lignes sur les flancs le pelage est
blanchâtre alors qu’il est gris brun de chaque côté de la ligne parcourant la colonne vertébrale.
Les deux espèces sont retrouvées en captivité mais le tamia rayé est beaucoup plus rare que l’écureuil
de Corée(obs.pers.).

Figure 122 et 123: Comparaison du pelage du tamia rayé à gauche (auteur : Joseph Andrusyszyn) et de l’écureuil
de Corée à droite (auteur : Jun Changbai)
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ANNEXE 2 : DETAILS DES RESULTATS DES TESTS STATISTIQUES
Question sur l’âge des propriétaires :
X2 = 49.2168, degré de liberté = 22, p-value = 0.0007475
Tableau 22 : Poids relatifs des X² élémentaires pour la question sur l'âge des propriétaires

Souris pygmée africaine
Souris épineuse
Mastomys
Lemming des steppes
Hamster chinois
Hamsters russe et de Campbell
Hamster de Roborovski
Merione perse
Gerbille à queue grasse
Loir pygmé africain
Octodon
Ecureuil de Corée

Moins de 25 ans
0,1
3,7
2,2
1,5
0,3
4,4
0,0
4,9
1,9
4,5
3,9
1,3

De 26 à 35 ans
1,4
0,4
2,3
0,6
0,3
0,1
0,2
3,1
3,1
9,4
10,6
0,9

Plus de 36 ans
0,8
6,3
0,4
1,4
0,0
16,3
0,2
2,6
0,0
0,0
0,5
10,2

Question sur le nombre d’animaux possédés :
X2= 167.4343, degré de liberté = 11, p-value < 2.2e-16
Tableau 23 : Poids relatifs des X² élémentaires pour la question sur le nombre d'animaux possédés
Souris pygmée africaine
Souris épineuse
Mastomys
Lemming des steppes
Hamster chinois
Hamsters russe et de Campbell
Hamster de Roborovski
Merione perse
Gerbille à queue grasse
Loir pygmé africain
Octodon
Ecureuil de Corée

Moins de 5 par personne
4,3
5,1
10,5
0,0
0,1
1,7
0,5
0,3
0,0
0,0
0,3
0,0
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Plus de 5 par personne
14,5
17,1
35,6
0,0
0,3
5,7
1,7
1,0
0,1
0,0
1,1
0,1

Question sur la proportion d’animaux de chaque sexe possédé :
X² = 1069.745, degré de liberté = 22, p-value < 2.2e-16
Tableau 24: Poids relatifs des X² élémentaires pour la question sur le nombre d'animaux de chaque sexe
possédés
Males

Femelles

Sexe inconnu

Souris pygmée africaine

0,0

0,2

1,0

Souris épineuse

0,0

0,2

1,2

Mastomys

12,5

1,7

54,7

Lemming des steppes

0,0

0,1

0,3

Hamster chinois

0,8

0,0

2,3

Hamsters russe et de
Campbell
Hamster de Roborovski

0,9

0,1

3,7

0,7

0,0

2,3

Merione perse

0,1

0,6

1,0

Gerbille à queue grasse

0,1

0,0

0,0

Loir pygmé africain

0,7

0,0

0,9

Octodon

3,3

0,0

8,9

Ecureuil de Corée

0,1

0,1

1,2

Question sur le nombre de sexes différents possédés :
X2= 126.4509, degré de liberté = 11, p-value < 2.2e-16
Tableau 25 : Poids relatifs des X² élémentaires pour la question sur le nombre de sexes possédés pour une espèce

2 sexes possédés

1 sexe possédé

Souris pygmée africaine

9,7

5,5

Souris épineuse

6,3

3,6

25,6

14,5

Lemming des steppes

1,7

1,0

Hamster chinois

1,6

0,9

Hamsters russe et de Campbell

1,8

1,0

Hamster de Roborovski

1,2

0,7

Merione perse

2,2

1,2

Gerbille à queue grasse

1,2

0,7

Loir pygmé africain

0,8

0,4

Octodon

9,1

5,2

Ecureuil de Corée

2,5

1,4

Mastomys
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Question sur le lieu d’achat des animaux :
X2= 222.4623, degré de liberté = 22, p-value < 2.2e-16
Tableau 26 : Poids relatifs des X² élémentaires pour la question sur le lieu d'achat des animaux
Souris pygmée africaine
Souris épineuse
Mastomys
Lemming des steppes
Hamster chinois
Hamsters russe et de Campbell
Hamster de Roborovski
Merione perse
Gerbille à queue grasse
Loir pygmé africain
Octodon
Ecureuil de Corée

Eleveurs
10,1
2,9
25,4
4,9
0,4
0,0
2,1
1,3
0,5
1,5
18,9
0,4

Particulier
1,9
0,7
7,2
0,4
0,5
0,0
0,9
0,0
0,0
0,1
3,9
0,2

Animalerie
2,0
0,4
2,9
1,8
1,6
0,1
0,1
1,5
0,2
2,0
3,3
0,0

Question sur les accessoires utilisés pour enrichir l’environnement :
Espèces strictement terrestres :
X2= 10.5212, degré de liberté = 24, p-value = 0.992
Espèces terrestres pouvant grimper :
X2 = 33.018, degré de liberté = 20, p-value = 0.03359
Tableau 27: Poids relatifs des X² élémentaires pour la question sur pour la question sur les accessoires
utilisés pour enrichir l'environnement des espèces terrestres pouvant grimper
Abris
Etages
Tunnels Hamacs
Souris pygmée africaine
Souris épineuse
Mastomys
Merione perse
Octodon

5,2
2,6
1,6
0,1
2,2

5,3
0,0
11,4
0,0
3,3

Espèces arboricoles :
X2= 4.7135, degré de liberté = 5, p-value = 0.4518
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Roue

15,3
6,4
5,7
0,3
8,1

Objets a
ronger
2,1
1,6
1,1
0,0
0,1

Matériel
Branches
pour faire
Cordes
un nid
Echelles
3,5
9,0
0,0
0,3
11,1
0,2
0,0
0,2
2,9
0,4

Question sur les stéréotypies :
X2 = 101.4105, degré de liberté = 11, p-value < 2.2e-16
Tableau 28 : Poids relatifs des X² élémentaires pour la question sur la présence ou non de stéréotypie
chez les animaux possédés
Stéréotypie
Souris pygmée africaine
Souris épineuse
Mastomys
Lemming des steppes
Hamster chinois
Hamsters russe et de Campbell
Hamster de Roborovski
Merione perse
Gerbille à queue grasse
Loir pygmé africain
Octodon
Ecureuil de Corée

6,9
5,8
0,1
1,5
2,8
1,5
0,1
1,0
1,2
6,0
28,7
0,0
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Pas de stéréotypie
5,5
4,6
0,1
1,2
2,2
1,2
0,1
0,8
0,9
4,8
22,8
0,0

ANNEXE 3 : DETAILS DES REPONSES CONCERNANT LES DIMENSIONS DE L’HABITAT
Espèces strictement terrestres :
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Figure 124 : Surface par animal (m²) offerte par les propriétaires à leurs rongeurs strictements terrestres
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Figure 125 : Surface totale (m²) offerte par les propriétaires à leurs rongeurs strictements terrestres
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Espèces capables de grimper :
Souris pygmée africaine :
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Figure 126 : Volume par animal (m3) offert par les propriétaires de souris pygmée africaine à leur rongeur
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Figure 127 : Volume total (m3) offert par les propriétaires de souris pygmée africaine à leur rongeur

Souris épineuse :
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Figure 128 : Volume par animal (m3) offert par les propriétaires de souris épineuse à leur rongeur
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Figure 129 : Volume total (m3) offert par les propriétaires de souris épineuse à leur rongeur
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Mastomys :
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Figure 130 : Volume par animal (m3) offert par les propriétaires de mastomys à leur rongeur
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Figure 131 : Volume total (m3) offert par les propriétaires de mastomys à leur rongeur

Merione perse :
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Tableau 29 : Volume par animal (m3) offert par les propriétaires de merione perse à leur rongeur
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Figure 132 : Volume total (m3) offert par les propriétaires de meriones perse à leur rongeur
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Loir pygmé africain :
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Figure 133 : Volume par animal (m3) offert par les propriétaires de loir pygmé africain à leur rongeur
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Figure 134 : Volume total (m3) offert par les propriétaires de loir pygmé africain à leur rongeur

Octodon :
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Figure 135 : Volume par animal (m3) offert par les propriétaires d’octodon à leur rongeur
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Figure 136 : Volume total (m3) offert par les propriétaires d’octodon à leur rongeur
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Ecureuil de Corée :
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Figure 137 : Volume par animal (m3) offert par les propriétaires d’écureuil de Corée à leur rongeur
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Figure 138 : Volume total (m3) offert par les propriétaires d’écureuil de Corée à leur rongeur
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NOM PRENOM : RAUX ELODIE
TITRE : LES RONGEURS NON DOMESTIQUES : COMPORTEMENT EN
CAPTIVITE ET BESOINS
Thèse d’Etat de Doctorat Vétérinaire : Lyon, 26 juin 2015

RESUME :
Les Nouveaux Animaux de Compagnie sont de plus en plus présents dans les foyers des Français. De nouvelles
espèces de rongeurs arrivent régulièrement sur le marché français mais leurs conditions de détention sont peu
réglementées et très peu de publications s’intéressent à ces espèces. Les propriétaires sont donc livrés à eux même
pour trouver les informations nécessaires à l’entretien de leurs animaux ce qui peut conduire à des erreurs de soins
engendrant des pathologies.
Ce travail s’intéresse à 13 espèces de rongeurs non domestiques du point de vue de la loi française : la souris
pygmée africaine, la souris épineuse, la mastomys, le lemming des steppes, le hamster chinois, le hamster de
Campbell, le hamster russe, le hamster de Roborovski, la merione perse, la gerbille à queue grasse, le loir pygmé
africain, l’octodon, l’écureuil de Corée. Pour chaque espèce, les données bibliographiques existant à son sujet sont
présentées : ces données concernent principalement le mode de vie dans la nature et les observations faites en
laboratoire.
Ces informations sont ensuite confrontées aux observations faites par des propriétaires de ces rongeurs obtenues
grâce à un questionnaire sur internet. Les 973 réponses à cette enquête ont permis d’apporter des informations
nouvelles sur le comportement en captivité de ces espèces, les particularités de leur élevage, leur longévité …
Grâce à l’ensemble des informations obtenues, des fiches conseils sur l’entretien de ces espèces en captivité ont
pu être rédigées et offrent ainsi une base fiable sur laquelle le vétérinaire praticien ou le particulier peuvent
s’appuyer.

MOTS CLES :
- Nouveaux animaux de compagnie
- Rongeurs
- Souris
- Hamsters
- Gerbilles
- Gliridés
- Dègue du Chili
- Tamia de Sibérie
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