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Introduction

Les rats noirs (Rattus rattus) sont considérés comme l’une des espèces animales invasives les
plus destructrices (Courchamp et al., 2003 ; Towns et al., 2006 ; Harris, 2009). Ils sont connus
pour avoir contribué à l’extinction de nombreuses espèces, appartenant à une très grande
variété de taxa, et pour avoir été impliqués dans le déséquilibre d’écosystèmes entiers (Towns
et al., 2006 ; Athens, 2009 ; Varnham, 2010). D’après Hanna et Cardillo (2014) les rats noirs
favoriseraient les extinctions des petits mammifères endémiques plus que n’importe quel autre
prédateur invasif. La biologie des rats noirs étaye la sévérité de leurs impacts : ils ont
d’excellentes capacités de dispersion (Varnham, 2010), ils sont hautement adaptables
(Ganzhorn, 2003) tant au niveau de leurs habitats que de leur régime alimentaire (Varnham,
2010 ; Harper et Bunbury, 2015), ils se reproduisent très rapidement (Varnham, 2010 ; Hanna
and Cardillo, 2014) et ils constituent un réservoir pour de nombreuses maladies qui sont
transmissibles à un large panel d’espèces, y compris les humains (Smith et Carpenter, 2006 ;
Smith and Banks, 2014). De plus, les agents pathogènes qu’ils véhiculent peuvent favoriser
leur établissement dans un nouvel environnement (Dunn et Hatcher, 2015 ; Morand et al.,
2015). Les rats noirs peuvent être particulièrement nocifs pour les rongeurs endémiques qui
partagent les mêmes ressources et peuvent être sensibles aux mêmes agents pathogènes
(Goodman, 1995 ; Laakkonen et al., 2003 ; Harris et Macdonald, 2007). Une recherche
bibliographique exhaustive menée par Harris (2009) suggère qu’au moins 16 % des 44
extinctions récentes de petits mammifères insulaires listées par le CREO (Comité sur les
Espèces Récemment Eteintes) sont majoritairement dues aux rats noirs et à leurs agents
pathogènes. Par exemple, sur l’île Christmas, le parasite Trypanosoma lewisi a été transmis
par les rats noirs à Rattus macleari et Rattus nativitatis, ce qui a contribué à l’extinction de
ces deux espèces de rongeurs endémiques d’Australie (Wyatt et al., 2008 ; Harris, 2009).
Les rongeurs endémiques insulaires sont particulièrement vulnérables à la compétition
interspécifique (Amori et al., 2008), d’autant plus si le compétiteur est une espèce invasive
(Harris, 2009). Les rongeurs endémiques insulaires représentent une biodiversité
irremplaçable : environ 20 % des espèces de rongeurs identifiées dans le monde n’existent
que sur des îles (Amori et al., 2008). L’ordre des rongeurs (Rodentia) est l’un des ordres qui
ont perdu le plus grand nombre d’espèces au cours des 500 dernières années (MacPhee et
Flemming, 1999) et d’après Amori et Gippoliti (2001), 28 genres de rongeurs endémiques
19

insulaires sont à risque d’extinction. Malgré ces chiffres inquiétants, ils sont souvent délaissés
par les programmes de recherche et de conservation (Amori et al., 2008). Des évaluations au
cas par cas des mécanismes sous-jacents aux invasions de rats noirs et aux réactions des
espèces natives sont donc cruciales pour la mise en place d’actions de prévention et de
contrôle efficaces (Mack et al., 2000 ; Harris, 2009 ; Stokes et al., 2009).
Madagascar héberge une exceptionnelle diversité de rongeurs endémiques (Laakkonen et al.,
2003), mais cette île est particulièrement vulnérable aux espèces invasives (Ganzhorn, 2003)
car elle présente un climat tropical qui permet aux populations de rats noirs d’atteindre de très
hautes densités (Harper et Bunbury, 2015), elle héberge un grand nombre d’espèces invasives,
elle a un fort niveau d’endémisme (Mack et al., 2000 ; Walsh et al., 2012) et elle est victime
d’une dégradation et d’une fragmentation importante de l’habitat (Hobbs, 2001). Les rats
noirs apparaissent comme l’une des espèces invasives les plus menaçantes à Madagascar où
ils ont colonisé tous les types d’habitats depuis leur première arrivée sur l’île autour du IX ème
siècle (Cheke, 2010), alors que les autres rongeurs invasifs, la souris grise (Mus musculus) et
le rat brun (Rattus norvegicus), sont confinés dans les villes côtières et les environnements
dominés par l’Homme (Rakotondravony, 1996). De façon alarmante, Goodman (1995) a
montré que les rats noirs ont récemment envahi des portions de forêts tropicales primaires à
Madagascar où ils ont remplacé des espèces de rongeurs endémiques de la famille des
Nesomynae.
Par ailleurs, les connaissances sur les endoparasites des rongeurs endémiques de Madagascar
et sur le possible rôle des rats noirs dans leur transmission sont encore limitées à ce jour
(Laakkonen et al., 2003). Laakkonen et al. (2003) suspecte que Trypanosoma lewisi soit
transmis des rats noirs aux rats roux endémiques des forêts (Nesomys rufus) qui pourraient
mourir de cette maladie. Des investigations plus poussées concernant les parasites portés à la
fois par les rongeurs endémiques et les rats noirs dans les réserves malgaches sont donc
importantes à mettre en œuvre pour la conservation des espèces endémiques.
Dans la réserve naturelle de Betampona (BNR), une forêt tropicale typique de la côte Est de
Madagascar, deux espèces de rongeurs endémiques, Eliurus spp. et Nesomys rufus, étaient
fréquemment rencontrées par les guides il y a quelques années au cours de recensements
visuels réalisés sur des trajets réguliers, tous les mois. Les observations des guides ont révélé
une importante décroissance de la population de Nesomys rufus depuis 2008 (Annexe 1), alors
que la population de rats noirs est en augmentation au sein de la forêt et des villages

20

environnants (personnel de BNR pers. com.). Un seul Nesomys rufus a été observé en 2014 et
aucun en 2015 (Annexe 1).
Sachant que les niches écologiques de Nesomys rufus et des rats noirs se superposent
(Goodman, 1995 ; Soarimalala et Goodman, 2001) et que les rats noirs ont tendance à
dominer leurs congénères dans les environnements forestiers (Harper, 2006 ; King et al.,
2011), il existe un fort risque de compétition et de transmission de maladies entre ces espèces.
L’hypothèse générale de cette étude est que les rats noirs ont un impact sur l’occupation de
l’habitat par les rongeurs endémiques au sein de la BNR et sont porteurs d’endoparasites
potentiellement menaçants pour les rongeurs endémiques de la réserve. Les objectifs de
l’étude sont : 1) décrire et modéliser la distribution des rats noirs et des rongeurs endémiques
au sein de la BNR, 2) évaluer la présence de parasites communément rencontrés chez le rat
noir et qui sont connus pour être des menaces potentielles pour les autres espèces de rongeurs
et 3) décrire et modéliser la charge parasitaire des rongeurs capturés. C’est la première fois
qu’une étude de cette nature est réalisée au sein de la BNR. Les données recueillies pourront
aider à prévoir l’impact des rats noirs dans la BNR, servir de base à de futurs projets de
conservation et faciliter l’identification des futures priorités de recherche au sein de la réserve.
La thèse comprend une première partie bibliographique portant sur l’impact des rats noirs sur
les rongeurs endémiques insulaires et une deuxième partie expérimentale présentant l’étude de
terrain menée dans la Réserve Naturelle de Betampona à Madagascar.
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I.

Partie bibliographique : l’impact des rats noirs (Rattus
rattus) sur les rongeurs endémiques insulaires

A) Le rat noir, une espèce non-native, invasive et menaçante
1) Définition d’une espèce non-native
Les espèces non-natives, par opposition aux espèces natives, indigènes ou autochtones, sont
les espèces qui sont présentes en dehors de leur aire de répartition naturelle (Courchamp et al.,
2003). Dans la littérature scientifique, ces espèces sont désignées par les termes « alien »,
« non-indigènes », « introduites », « invasives », « exotiques » ou « étrangères », de façon
interchangeable et souvent sans distinction claire (Mack et al., 2000). Les espèces non-natives
sont source d’inquiétude lorsqu’elles envahissent un nouveau territoire, s’y propagent ou s’y
multiplient tout en ayant des effets délétères sur l’écosystème colonisé (Mack et al., 2000). Le
terme « espèces invasives » sera utilisé pour décrire ces espèces qui sont à la fois non-natives
et nocives. Toutes les espèces non-natives ne deviennent pas invasives : après leur
introduction, leur établissement est sujet à des interactions avec l’environnement local, puis
leur dispersion et leur croissance sont dépendantes de leur biologie et de divers mécanismes
de compétition, directs et indirects, avec la faune et la flore locales (Morand et al., 2015).
L’introduction d’espèces non-natives résulte le plus souvent de l’action de l’homme, qu’elle
soit accidentelle ou délibérée (Mack et al., 2000 ; Morand et al., 2015). La répartition
géographique, le nombre et la diversité des espèces concernées ainsi que la fréquence des
introductions ont considérablement augmenté avec l’intensification des transports humains et
la mondialisation des échanges (Mack et al., 2000).
2) L’impact global des espèces invasives
Les espèces invasives sont considérées comme l’une des causes majeures de la perte de
biodiversité, de la perturbation des écosystèmes et des extinctions locales et globales (Mack et
al., 2000 ; Courchamp et al., 2003 ; Gurevitch et Padilla, 2004 ; Walsh et al., 2012).
L’introduction d’espèces invasives est l’un des principaux facteurs à l’origine des
changements globaux actuels causés par l’homme (Mack et al., 2000) et ce phénomène est
toujours en augmentation (Walsh et al., 2012). Les effets délétères des espèces invasives sont
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particulièrement marqués sur les îles (Courchamp et al., 2003 ; Varnham, 2010 ; Walsh et al.,
2012) où les espèces endémiques manquent souvent de comportements défensifs (Courchamp
et al., 2003 ; Walsh et al., 2012). De plus, les îles font principalement partie de pays en voie
de développement pour lesquels la priorité est portée sur la croissance économique et le
développement plutôt que sur les problématiques liées à la conservation. Les îles qui
présentent un fort taux d’endémisme, un faible nombre d’espèces et un grand nombre
d’espèces non-natives sont encore plus vulnérables aux espèces invasives (Walsh et al., 2012).
L’étendue des impacts négatifs des espèces invasives varie grandement entre les espèces
(Mack et al., 2000) et seulement un petit nombre d’espèces largement répandues,
principalement des mammifères (Courchamp et al., 2003), sont responsables de la plupart des
déplacements et extinctions d’espèces endémiques observés sur les îles (Gurevitch et Padilla,
2004). Par exemple, les rats, les chats, les chèvres, les cochons ou encore les lapins entrent
dans la catégorie de ces mammifères invasifs (Courchamp et al., 2003). Cependant, les
espèces endémiques menacées sont souvent mises en danger par plusieurs facteurs, comme la
destruction ou la fragmentation de leur habitat, en plus de leurs interactions directes et
indirectes avec les espèces invasives (Gurevitch et Padilla, 2004). De plus, ces facteurs et la
présence d’espèces invasives interagissent souvent de façon synergique, créant des cercles
vicieux destructeurs (Hobbs, 2001). Ainsi, les espèces invasives peuvent être la cause
principale du déclin d’une espèce endémique ou bien n’en représenter que le coup de grâce
(Gurevitch et Padilla, 2004). Au sein des espèces invasives présentes sur les îles, les rats
figurent parmi les plus communément rencontrées (Drake et Hunt, 2009).

3) Les rats ont parcouru le Monde avec les Hommes
Les rats sont des espèces synanthropiques (Courchamp et al., 2003 ; Morand et al., 2015), i.e.
elles ont tendance à prospérer dans des environnements habités par l’Homme et leur
établissement dans un nouvel endroit est souvent corrélé avec l’installation des Hommes. Les
rats sont considérés comme les vertébrés non-natifs les plus largement répandus (Drake et
Hunt, 2009). Ils ont colonisé le monde, principalement en voyageant clandestinement sur des
bateaux, suivant ainsi les migrations humaines et les grandes trajectoires commerciales
(Courchamp et al., 2003 ; Drake et Hunt, 2009; Varnham, 2010). Parmi les espèces de rats,
trois représentent la plus grande source d’inquiétude au regard de leurs impacts : les rats du
Pacifique (Rattus exulans), les rats bruns (Rattus norvegicus) et les rats noirs (Rattus rattus)
(Varnham, 2010 ; St Clair, 2011). Les rats du Pacifique sont largement répandus dans la
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région océanique du même nom mais ils sont à présent principalement dominés par les rats
noirs ou les rats bruns dans les territoires qu’ils avaient colonisés (Atkinson, 1985). Les rats
noirs et les rats bruns, qui sont originaires du Sud-est de l’Asie et de la Chine respectivement
(Aplin et al., 2011), sont à présent cosmopolites et sont trouvés sur plus de 82 % des archipels
du monde (Atkinson, 1985). Les invasions de rats sont des phénomènes qui se produisent
encore aujourd’hui (Harper et Bunbury, 2015). Par exemple, les rats noirs auraient colonisé
l’île Futuna entre 2007 et 2008 en provenance d’un bateau commercial (Theuerkauf et al.,
2010). Les rats ne figurent pas seulement parmi les vertébrés les plus répandus mais
également parmi les espèces invasives les plus destructrices au monde : ils ont participé à
l’extinction de nombreuses espèces d’oiseaux, de reptiles, de petits mammifères,
d’amphibiens, d’invertébrés et de plantes (Athens, 2009 ; Harris, 2009 ; Varnham, 2010 ; St
Clair, 2011), aboutissant à la déstabilisation d’écosystèmes entiers. Un autre rongeur
potentiellement nuisible est la souris grise (Mus musculus) : elle est largement répandue (St
Clair, 2011) et constitue une menace importante pour la faune locale, surtout lorsque les
autres espèces de rongeurs invasifs sont absentes de son habitat (Drake et Hunt, 2009). A la
différence des rats noirs qui sont présents dans le monde entier et sous une très large variété
de climats (Morand et al., 2015), les rats bruns sont moins bien adaptés aux climats secs et
tropicaux et lorsqu’ils sont présents sous ces conditions climatiques, ils sont le plus souvent
confinés dans les espaces côtiers ou urbains (Varnham, 2010 ; Harper et Bunbury, 2015). Les
rats noirs sont les premiers rongeurs non-natifs à avoir atteint les îles (Harris, 2009),
notamment Madagascar qu’ils auraient colonisée avec les premiers colons il y a 2000 ans
environ (Goodman, 1995). Les rats noirs ont gagné l’Europe depuis l’Asie du Sud via, entre
autres, la route de la Soie (Morand et al., 2015). Puis, ils se sont dispersés à travers le monde
entre les 16ème et 18ème siècles à l’occasion des grandes explorations maritimes européennes
lancées à la découverte du Nouveau Monde (Atkinson, 1985). Avec une dispersion si précoce,
les rats noirs ont colonisé la plupart des îles du monde, envahissant à la fois des habitats
occupés par l’homme et des environnements encore vierges (Goodman, 1995 ; Morand et al.,
2015) ; aussi interagissent-ils avec une très grande variété d’espèces.

4) Les rats noirs sont les plus destructeurs des rongeurs invasifs
Les rats sont connus pour les dérèglements rapides et sévères qu’ils génèrent quasiment
invariablement après leur établissement dans une nouvelle communauté (Courchamp et al.,
2003). Par exemple, les rats ont été identifiés comme responsables de l’extinction d’au moins
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14 taxa d’oiseaux (Jackson, 1977 cité dans Courchamp et al., 2003). De par leurs différences
écologiques, les espèces de rats invasives ont un impact différent sur la faune et la flore
endémiques (Atkinson, 1985). Le rat noir est considéré comme l’espèce la plus destructrice
des espèces invasives de rats (Courchamp et al., 2003 ; Towns et al., 2006; Harris, 2009 ;
Harper et Bunbury, 2015). Parmi les rongeurs invasifs, les rats noirs ont causé les dégâts les
plus sévères et ont impacté la plus grande variété d’espèces : ils sont responsables du déclin
ou de l’extinction d’au moins 60 espèces de vertébrés endémiques (Towns et al., 2006) et sont
connus pour avoir impacté des oiseaux, des reptiles, des petits mammifères, des espèces
aquatiques, des plantes et des invertébrés (Towns et al., 2006 ; Varnham, 2010 ; Harper et
Bunbury, 2015). A ce jour, le rat noir est la seule espèce de rongeurs invasifs à avoir causé le
déclin de marsupiaux endémiques, comme le bettongie de Lesueur (Bettongia lesueur) ou le
bandicoot doré (Isoodon auratus) (Morris, 2002), et l’extinction de chauve-souris endémiques
terricoles ainsi que de rongeurs endémiques terricoles (Towns et al., 2006). Ils ont la capacité
de créer des dégâts rapides et sévères, comme en atteste leur établissement sur la grande île du
Cap Sud vers 1964 : en moins de 2 ans, ils ont causé l’extinction locale de trois espèces
d’oiseaux endémiques ainsi que l’extinction globale de deux autres espèces d’oiseaux et d’une
espèce de chauve-souris (Bell, 1978 cité dans Courchamp et al., 2003). De plus, Hanna et
Cardillo (2014) ont montré que les rats noirs favorisent les extinctions de façon plus délétère
que n’importe quel autre prédateur, et tout particulièrement lorsqu’il s’agit de mammifères
endémiques. Les rats noirs sont aussi connus pour être le plus souvent dominants envers leurs
congénères dans les forêts (Harper, 2006 ; King et al., 2011). Enfin, leurs effets seraient plus
sévères sur les îles tropicales où leur biologie leur permet d’atteindre de très hautes densités
(Harper et Bunbury, 2015).

5) La biologie des rats noirs étaye la sévérité de leur impact
La biologie des rats noirs leur permet de coloniser les îles de façon performante (Varnham,
2010). En effet, leur petit taille, leur agilité, et leurs excellentes capacités de dispersion leur
permettent de parcourir de très longues distances en se dispersant naturellement ou en utilisant
clandestinement les modes de transports humains (Varnham, 2010 ; Hanna et Cardillo, 2014).
Par exemple, en seulement deux ans, ils ont colonisé les 939 hectares de la grande île du Cape
Sud (Atkinson et Bell, 1973 cité dans Varnham, 2010). Naturellement, un rat noir serait
capable de parcourir de 27 à 38m/h et de posséder un domaine vital de 0,28 à 2,09ha
(Whisson et al., 2007 ; Higgins et al., 2015), mais ces données dépendent du sexe de
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l’individu et du lieu d’étude, les mesures spatiales étant difficilement généralisables entre les
différents écosystèmes et habitats des territoires que les rats ont colonisés (Higgins et al.,
2015). Par ailleurs, les rats noirs sont très adaptables : ils présentent une flexibilité alimentaire
et comportementale (Courchamp et al., 2003 ; Varnham, 2010 ; St Clair, 2011) qui facilite
leur établissement et leur persistance sur un nouveau territoire (St Clair, 2011). Ils sont
omnivores, consomment des vertébrés, des invertébrés et surtout des éléments végétaux
appartenant à une très large variété de taxa (Clark, 1982 ; St Clair, 2011 ; Shiels et al., 2013 ;
Harper et Bunbury, 2015). Ils sont aussi capables de consommer des proies qui ont un poids
similaire au leur (environ 300g) ; ces proies peuvent appartenir à des espèces qui atteignent à
l’âge adulte une taille supérieure à celles des rats noirs (Harris, 2009 ; Hanna et Cardillo,
2014). De plus, ils recherchent leur nourriture de façon rapide, opportuniste, en prenant çà et
là quelques portions sans s’attarder sur un même point de ravitaillement, ce qui leur permet
d’optimiser chaque occasion de s’alimenter et cela pourrait les avantager dans un
environnement offrant uniquement des sources de nourriture éparses (King et al., 2011). Par
ailleurs, les rats noirs sont de bons grimpeurs et sont capables d’exploiter à la fois les niches
terrestre et arboricole (Varnham, 2010 ; Harper et Bunbury, 2015). Cette capacité à rechercher
de la nourriture de façon opportuniste et flexible permet aux rats noirs d’exploiter presque
tous les types d’habitats, à l’exception des grands déserts et des zones polaires, et de tirer parti
des habitats perturbés et fragmentés (Glazier et Eckert, 2002 ; Ganzhorn, 2003 ; Varnham,
2010).
Les rats noirs sont aussi connus pour avoir une très forte capacité reproductrice (Varnham,
2010 ; Hanna et Cardillo, 2014) : ils atteignent la maturité sexuelle à 3-4 mois, ils sont
polygames, peuvent se reproduire tout au long de l’année, leur période de gestation dure 2030 jours et ils peuvent avoir 5-6 portées de 5-10 jeunes tous les ans pour une espérance de vie
de 12-18 mois à l’état sauvage (Long, 2003). Ils sont tout particulièrement capables de
prospérer sur les îles tropicales où ils peuvent atteindre des densités de 119 rats par hectare, ce
qui est beaucoup plus que les densités maximales enregistrées sur les îles tempérées (23
rats/ha) (Harper et Bunbury, 2015). Les chutes de pluie importantes et régulières, les hautes
températures, et l’importante densité de la végétation semblent accroître leur taux de
reproduction et le recrutement des jeunes (Harper et Bunbury, 2015).
Enfin, les rats noirs sont célèbres pour la grande diversité d’agents pathogènes qu’ils
véhiculent, dont certains sont zoonotiques (Smith et Carpenter, 2006 ; Goncalves da Cruz,
2007 ; Morand et al., 2015 ; Tab 1).
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Tableau 1. Liste non exhaustive des agents pathogènes zoonotiques portés par les rats noirs (d’après Goncalves da Cruz, 2007).

Ectoparasites
•Liponyssus bacoti
•Sarcoptes scabei (Gale
sarcoptique)
•Trichophyton
mentagrophytes,
Microsporum persicolor
Microsporum gypseum
(Dermatophytoses )
•porteurs de différents
vecteurs comme les puces
et les tiques

Endoparasites

Bactéries

Virus

•Hymenolepis nana,
Hymenolepis diminuta,
Taenia taeniformis
(Cestodoses)
•Syphacia muris, S. obvelata
(Oxyuroses)
•Capillaria hepatica
•Moniliformis moniliformis
•Pneumocystis carinii
(Pneumocystose)
•Crytosporidium sp.
(Cryptosporidiose)
•Giardia duodenalis et G.
muris (Giardiose)
•Encephalitozoon cuniculi
(Encéphalitozoonose)
•Toxoplasma gondii
(Toxoplasmose)
•Leishmania spp.
(Leishmaniose)
•Trichinella spiralis
(Trichinellose)
•Angiostrongylus
cantonensis (méningite à
éosinophiles)
•Trypanosoma lewisi

•Leptospira
icterohaemorrhagiae, L.
grippotyphosa, L. canicola,
L. hardjo, L. autumnalis, et
L. pomona (Leptospirose)
•Pasteurella pneumotropica
(Pasteurellose)
•Salmonella enteritidis,
S.typhimurium, S. dublin et
S. arizona (Salmonellose)
•Streptobacillus
moniliformis
(Streptobacillose)
• Spirillum minus (Sodoku)
•Listeria monocytogenes
(Listériose)
•Streptococcus pneumoniae
(Streptococcose)
•Yersinia pseudotuberculosis
(Yersiniose)
•Francisella tularensis
(Tularémie)
•Chlamydia psittaci
(Chlamydiose)
•Yersinia pestis (Peste)
• Corynebacterium kutscheri
(Corynebacteriose)
•Borrelia spp. (Borréliose,
maladie de Lyme)
•Rickettsia typhi (Typhus
murin)
• Rickettsia conorii (Fièvre
boutonneuse)
•Pseudomonas pseudomallei
(Mélioïdose )
•Coxiella burnetii (Fièvre Q)

• Hantavirus ( Fièvre
Hémorragique associée à
un Syndrome Rénal (FHSR),
Fièvre Hémorragique
Coréenne, Syndrome
Pulmonaire à Hantavirus)
•Arénavirus
(Chorioméningite
lymphocytaire, Fièvre de
Lassa)
•Lyssavirus (Rage)
• Cardiovirus
(Encéphalomyocardite)
•Orthopoxvirus (Cow Pox)

D’après Morand et al. (2015), les espèces qui portent une grande diversité d’agents
pathogènes dans leur territoire d’origine, présentent quatre grands avantages lorsqu’elles
s’établissent dans un nouvel environnement : premièrement, elles bénéficient d’une
diminution de leur nombre d’agents pathogènes (un phénomène appelé « pathogen release »)
(Torchin et al., 2003), perdant principalement les agents pathogènes qui nécessitent la
présence d’un hôte intermédiaire absent dans le nouvel environnement ; deuxièmement, elles
développeraient des défenses immunitaires efficaces et qui ne seraient pas trop coûteuses en
énergie ou une meilleure tolérance aux nouvelles infections (Lee et Klasing, 2004 ; Cornet et
al., 2016 ; Diagne et al., in press) ; troisièmement, elles peuvent transmettre leurs agents
pathogènes à la faune endémique (mécanisme qualifié de « spillover ») ou devenir un
réservoir pour les agents pathogènes endémiques et accroître leur transmission à la faune
native (mécanisme qualifié de « spillback ») (Kelly et al., 2009 ; Dunn et al., 2012) ;
quatrièmement, en l’absence d’agents pathogènes les infectant dans la nouvelle zone
colonisée, elles pourraient rediriger de l’énergie originellement destinée aux défenses
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immunitaires inutilisées à la valeur sélective individuelle (succès de reproduction et survie).
Toutes ces caractéristiques biologiques et écologiques font du rat noir l’une des espèces
invasives les plus destructrices sur les îles (Harris, 2009) où ils menacent de nombreuses
espèces, et notamment les petits mammifères (Hanna et Cardillo, 2014).

B) Les rongeurs endémiques insulaires, une irremplaçable biodiversité

hautement menacée
1) La diversité et l’endémicité des rongeurs sur les îles (Amori et al., 2008)
Près de 20 % (388) des 2300 espèces de rongeurs identifiées dans le monde sont des espèces
endémiques insulaires. Les familles des Muridae et Sciuridae sont les plus communément
rencontrées sur les îles. Le taux d’endémisme des rongeurs est particulièrement haut à
Madagascar, aux Caraïbes et aux Philippines de par le long isolement génétique de leurs
populations animales. Par exemple, Madagascar, qui a été séparée des masses continentales il
y a 8,5 millions d’années, héberge une très grande diversité d’espèces de rongeurs (au moins
28 espèces réparties en 8 genres (Rakotondravony, 1996)) dont le taux d’endémicité est de
100 %. Malgré l’importante proportion d’espèces de rongeurs endémiques sur les îles, elles
restent souvent ignorées par le grand public et la communauté scientifique.
2) Les rongeurs endémiques insulaires sont victimes d’un manque d’intérêt
Sur les îles comme ailleurs, les programmes de conservation et les études scientifiques ont
souvent été destinées aux espèces vedettes (« flagship ») telles que des espèces
emblématiques d’oiseaux ou de mammifères (Goodman, 1995 ; Amori et al., 2008 ; Drake et
Hunt, 2009). Pourtant, les rongeurs insulaires devraient intéresser la communauté scientifique
de par leur distribution sur les îles du monde entier, leur fort degré d’endémicité, le manque
d’information concernant leur biologie ainsi que leur statut de conservation et surtout parce
qu’ils représentent environ 20 % d’une unique et irremplaçable biodiversité (Amori et al.,
2008). Par ailleurs, comme plus de 82 % des îles du monde sont aujourd’hui colonisées par
des espèces de rats invasives, il semble important d’étudier comment les rats invasifs peuvent
impacter leurs plus proches congénères, les rongeurs endémiques (Drake et Hunt, 2009).
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3) Les rongeurs endémiques insulaires, une population à haut risque d’extinction
Au sein des ordres de mammifères, l’ordre des rongeurs (Rodentia) est celui qui contient la
plus grande variété d’espèces, mais c’est aussi un de ceux qui ont perdu le plus grand nombre
d’espèces au cours des 500 dernières années (MacPhee et Fleming, 1999). Depuis que des
espèces de rongeurs endémiques insulaires ont été décrites, au moins 80 extinctions ont été
enregistrées (Wilson et Reeder, 2005) et parmi celles-ci, au moins 10 ont eu lieu au cours des
150 dernières années (Amori et al., 2008). De plus, ces pertes sont probablement sousestimées car beaucoup d’espèces de rongeurs ont très plausiblement disparu de façon
inaperçue (Amori et al., 2008).
Les rongeurs insulaires endémiques sont particulièrement vulnérables à la compétition
interspécifique (Amori et al., 2008). De plus, la compétition interspécifique entre des espèces
de rongeurs natives et invasives serait plus intense qu’entre deux espèces de rongeurs natives
(Harris, 2009). D’après deux modélisations différentes réalisées sur un très large jeu de
données, Hanna et Cardillo (2014) ont démontré que le rat noir représente le premier facteur
d’extinction pour les petits mammifères insulaires de moins de 2,7kg. Les similarités
écologiques et biologiques qui existent entre les rats noirs et les rongeurs endémiques
insulaires rendent ces derniers particulièrement vulnérables à des phénomènes de compétition
ou de transmission de maladies avec cette espèce invasive (Goodman, 1995 ; Laakkonen et
al., 2003 ; Harris, 2009). Des exemples d’espèces de rongeurs endémiques insulaires qui sont
référencées dans la liste rouge de l’IUCN (Union Internationale pour la Conservation de la
Nature) et qui sont également hautement menacées par le rat noir sont donnés par Harris
(2009) : Neotoma floridana smalli (en danger) sur l’île de Key Largo, Oryzomys
galapagoensis (vulnérable) sur l’île de Santa Fe et Nesorysomys swarthi (vulnerable) sur l’île
Santiago (voir aussi Harris et Macdonald, 2007). D’autres espèces comme celles appartenant
à la famille des Nesomynae à Madagascar pourraient également être citées (Goodman, 1995 ;
Laakkonen et al., 2003). D’après Amori et Gippoliti (2001), 28 genres de rongeurs
endémiques insulaires sont à risque d’extinction. Puisque ces espèces sont rares, occupent des
territoires menacés et n’ont pas été, ou seulement très rarement, observées par les biologistes
depuis de nombreuses années, il y a urgence à implémenter des programmes de recherche et
de conservation, et encore plus particulièrement lorsque ces espèces cohabitent avec les rats
noirs.
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C) Extinctions de rongeurs endémiques insulaires dues aux rats noirs
1) Exemples d’extinctions de rongeurs endémiques insulaires causées par les rats noirs
Depuis l’année 1500, les rats noirs ont été responsables dans le monde entier d’au moins 16 %
des extinctions de petits mammifères insulaires, dont des espèces de rongeurs, et ce chiffre est
très certainement sous-estimé (Harris, 2009 ; Harper et Bunbury, 2015). Il est très rare de
trouver dans la littérature scientifique des articles qui concluent que les rats noirs ne semblent
pas impacter les espèces de rongeurs endémiques étudiées (Courchamp et al., 2003). Une de
ces rares études est par exemple celle menée par Ganzhorn (2003) au cours de laquelle les rats
noirs ne semblaient pas avoir d’effets délétères sur deux espèces de rongeurs endémiques,
Macrotarsomys bastardi et Eliurus spp., dans les forêts sèches de l’Ouest de Madagascar. La
rareté de telles publications indique que lorsque les impacts des rats noirs sont étudiés, ils sont
souvent marqués et délétères pour la faune endémique. Cependant, la possible existence d’un
biais de publication facilitant la parution d’études concluant un impact négatif ne devrait pas
être négligée (Courchamp et al., 2003).
La recherche bibliographique menée par Harris (2009) fournit une liste complète des
extinctions de petits mammifères insulaires reconnues comme ayant été causées par des
rongeurs invasifs. Parmi ces derniers, le rat noir a été reconnu responsable de l’extinction de 8
espèces de rongeurs insulaires endémiques : Nesoryzomys darwini sur l’île de Santa Cruz
suite à une transmission parasitaire, Nesorysomys indefessus sur les îles Santa Cruz et Baltra
suite à la transmission de la même maladie parasitaire, 2 autres espèces de Nesorysomys sur
l’île Isabella suite à un mécanisme inconnu, Oryzomys nelsoni sur l’île de Maria Madre par
compétition, Rattus macleari et Rattus nativitatis sur l’île Christmas suite à une transmission
de trypanosomes (voir aussi Wyatt et al., 2008) et Rhagamys orthodon en Corse et en
Sardaigne par compétition. De plus, les rats noirs seraient reconnus responsables de
l’extinction de 4 espèces d’Oryzomys sp. endémiques de l’archipel des Galápagos (Brosset,
1963 cité dans Courchamp et al., 2003) suite à un phénomène de compétition par interférence
ou par exploitation. Ces extinctions de rongeurs insulaires endémiques causées par les rats
noirs illustrent différents types de mécanismes sous-jacents.
2) Mécanismes d’impact
D’après Towns et al. (2006), les rats noirs peuvent avoir a minima quatre effets sur les
populations endémiques : ils peuvent réduire ou supprimer l’entrée en reproduction des jeunes
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animaux natifs (i.e le recrutement des jeunes) et ainsi mettre à mal le renouvellement de la
population native ; ils peuvent diminuer la densité de la population endémique sans qu’une
catégorie d’âge ou de sexe de la population soit particulièrement ciblée ; ce déclin peut-être si
important que l’extinction devient probable ; enfin, lorsque l’extinction se produit, elle peut
concerner une population localement ou l’espèce toute entière. Les rats noirs peuvent aussi
déplacer les espèces endémiques ou modifier leur utilisation de l’habitat (Goodman, 1995).
Ces différents impacts résultent de mécanismes sous-jacents qui, lorsqu’ils sont identifiés,
peuvent correspondre à l’un ou plusieurs des mécanismes suivants : compétition
interspécifique par exploitation, compétition interspécifique par interférence, prédation,
transmission de maladies, hyperprédation ou perturbation de l’habitat (Ebenhard, 1988 ;
Harris et Macdonald, 2007 ; Varnham, 2010).

a) Compétition interspécifique par exploitation
La compétition par exploitation des ressources se produit de façon indirecte lorsque deux
espèces utilisent les mêmes ressources, que ce soit de la nourriture ou des territoires, présentes
dans un environnement en quantités limitées (Harris et Macdonald, 2007). La part des
ressources consommée par une espèce diminue la quantité disponible pour l’autre espèce. La
compétition par exploitation est probablement le plus important des mécanismes de
compétition interspécifique sur les îles, mais il s’agit également d’un des mécanismes les plus
difficiles à démontrer (Courchamp et al., 2003). Par exemple, à Madagascar, l’habitat et le
régime alimentaire des espèces de rongeurs de la famille des Nesomynae sont proches de ceux
du rat noir, ce qui les rend potentiellement vulnérables à la compétition par exploitation
(Goodman, 1995 ; Soarimalala et Goodman, 2001). Dans les environnements denses, la
compétition par exploitation favoriserait les rongeurs de petite taille dont l’agilité leur
permettrait de faire meilleur usage des ressources disponibles (Smith et Banks, 2014).

b) Compétition interspécifique par interférence
La compétition par interférence se manifeste directement entre individus de deux espèces
différentes lorsqu’ils interagissent de façon agressive pour défendre, entre autres, leur
territoire ou leur nourriture (Harris et Macdonald, 2007). La compétition par interférence est
fréquemment asymétrique entre les populations de rongeurs endémiques et le statut de
dominant est souvent conféré par le fait d’avoir un plus grand gabarit (Stokes et al., 2009,
2012). Les rongeurs endémiques ayant un gabarit plus petit ou similaire au rat noir seraient les
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plus exposés à la compétition par interférence avec ce dernier (Smith et Banks, 2014). Par
exemple, sur l’île de Santiago, les rats noirs se sont avérés responsables du déclin et de la
diminution du territoire du Nesorysomys swarthi, une espèce plus petite, via des
comportements agressifs (Harris et Macdonald, 2007). Cependant, lorsque des rongeurs
invasifs et endémiques interagissent, l’obtention du statut de dominant pourrait ne pas être
aussi évidente (Stokes et al., 2009). Le statut de résident pourrait favoriser les espèces natives
de par leur plus grande familiarité avec leur environnement, mais les espèces invasives
pourraient être plus agressives et exploiter plus efficacement les ressources (Stokes et al.,
2012). Dans les forêts littorales du Sud-est de l’Australie, les rats noirs ont été reconnus
responsables du déclin de Rattus fuscipes via compétition symétrique par interférence pour la
défense de leur territoire, causant ainsi une diminution du recrutement des jeunes et le déclin
de la survie des femelles et de leur territoire (Stokes et al., 2009). La compétition par
interférence a été dans ce dernier cas qualifiée de symétrique car le statut de dominance était
dépendant du statut de résidence des populations de rongeurs : la capture temporaire de rats
noirs a permis à Rattus fuscipes de dominer la population restante de rats noirs et de maintenir
un bon rétablissement démographique, même après que la capture des rats noirs a cessé
(Stokes et al., 2009).

c) Prédation
Si les oisillons et les femelles couvant leurs œufs sont des proies de choix pour les rats noirs,
il est rarement rapporté que les rats noirs consomment des mammifères (Harris, 2009 ; Smith
et Banks, 2014).

d) Transmission de maladies
Les espèces invasives bénéficient souvent d’une diminution de la diversité et de la quantité de
parasites qu’elles hébergent lorsqu’elles envahissent un nouvel environnement, ce qui peut
leur permettre d’économiser de l’énergie qu’elles auraient investie dans l’immunité et ainsi
leur conférer une valeur sélective élevée et faciliter leur processus d’invasion (Torchin et al.,
2003 ; Dunn et al., 2012 ; Morand et al., 2015). De plus, la plupart des parasites perdus au
cours de l’invasion seraient des parasites de faible impact en termes de mortalité (Mastitsky et
al., 2010), ainsi les parasites susceptibles de causer des pathologies mortelles pourraient être
importés par les rats noirs dans les nouveaux territoires qu’ils envahissent et potentiellement
menacer les populations endémiques qui pourraient y être encore plus sensibles. Il est possible
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que la transmission de maladies soit le mécanisme majeur de l’impact des espèces invasives
sur les espèces endémiques mais il y a encore trop peu de données disponibles sur le sujet
pour le confirmer (Courchamp et al., 2003; Varnham, 2010). Les transmissions de maladies
entre les espèces invasives et les espèces endémiques s’effectuent majoritairement selon deux
mécanismes: par « spillover » lorsque les espèces invasives introduisent de nouveaux agents
pathogènes auxquels les espèces endémiques sont sensibles et par « spillback » lorsque les
espèces invasives deviennent des réservoirs pour des agents pathogènes endémiques et
augmentent ainsi les taux de transmission aux populations natives (Kelly et al., 2009 ; Dunn et
al., 2012 ; Morand et al., 2015). Ces deux mécanismes peuvent créer des situations de
compétition apparente : deux espèces occupant le même environnement, mais qui
n’interagissent pas entre elles, hébergent des parasites similaires ; aussi, l’augmentation de
l’abondance d’une des espèces pourra-t-elle potentiellement mener à une intensification de la
transmission de parasites à l’autre espèce, ce qui pourrait possiblement participer au déclin de
cette dernière (Dunn et al., 2012). Comme les deux espèces peuvent ne pas avoir la même
sensibilité aux parasites, ce phénomène peut mener à une compétition apparente asymétrique
entre les deux espèces et modifier ainsi leurs interactions en favorisant la coexistence ou, au
contraire, en promouvant l’exclusion (Dunn et al., 2012). Par exemple, au Royaume-Uni, un
poxvirus importé et transmis par l’écureuil gris invasif (Sciurus carolinensis), qui en est un
porteur asymptomatique, est responsable du déclin de l’écureuil roux endémique (Sciurus
vulgaris) pour lequel le taux de mortalité est très élevé une fois infecté par ce virus (Tompkins
et al., 2002 ; Rushton et al., 2006). Une augmentation de la transmission d’agents pathogènes
due à la présence d’espèces invasives peut impacter sévèrement les espèces endémiques
insulaires (Mack et al., 2000). En effet, les espèces endémiques insulaires sont souvent
réduites à de petites populations isolées, ont une faible variabilité génétique et manquent de
défenses immunitaires pour contrer de nouveaux agents pathogènes (Smith et al., 2006 ;
Smith et Banks, 2014). A ce sujet, les rats noirs sont tout particulièrement menaçants car 38 %
des très nombreux parasites qu’ils hébergent dans leur environnement natif sont
communément retrouvés dans leurs populations invasives (Torchin et al., 2003). Les rongeurs
endémiques insulaires sont les plus exposés à ce type de compétition apparente de par leurs
similarités biologiques et écologiques avec le rat noir (Goodman, 1995 ; Laakkonen et al.,
2003 ; Smith et Banks, 2014). Par exemple, à Madagascar, à une altitude supérieure à 1000m,
des puces endémiques ont transmis la bactérie responsable de la peste, Yersinia pestis, des rats
noirs aux rongeurs endémiques pour lesquels le taux de mortalité était de 100 % alors qu’il
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n’était que de 70 % pour les rats noirs (Duplantier et Duchemin, 2003). Sur les îles Channel
de Californie, le parasite intestinal Trichuris muris aurait été transmis du rat noir à la souris
sylvestre endémique (Peromyscus maniculatus), mais les conséquences concrètes de cette
transmission n’ont pas encore été clairement identifiées (Smith et Carpenter, 2006). A
Madagascar, le rat endémique roux des forêts (Nesomys rufus) est potentiellement menacé par
le parasite Trypanosoma lewisi qui serait transmis par les rats noirs (Laakkonen et al., 2003).
C’est le même parasite sanguin, transmis par les rats noirs, qui a causé l’extinction de Rattus
macleari et Rattus nativitatis sur l’île Christmas (Wyatt et al., 2008).

e) Hyperprédation
L’hyperprédation se produit lorsqu’une espèce invasive devient une proie pour un prédateur,
natif ou invasif, permettant ainsi indirectement à la population de ce prédateur de croître et
d’avoir un impact plus important sur ses proies endémiques (Harris, 2009 ; Varnham, 2010).
Par exemple, cette forme de compétition apparente aurait impacté la faune endémique de l’île
de Sainte Hélène où les rats auraient permis le maintien de la population de chats sauvages
(Atkinson, 1985).
f) Perturbation de l’habitat
Les dégradations environnementales causées par les espèces invasives peuvent être de trois
niveaux principaux : un changement dans l’abondance relative des différentes espèces de
plantes, avec une possible augmentation du nombre de plantes invasives, mais avec peu ou
pas d’altération du nombre total d’espèces de plantes dans l’environnement ; une disparition
locale de quelques espèces de plantes dans certaines portions de l’habitat ; ou l’extinction
globale de certaines espèces de plantes (Courchamp et al., 2003; Athens, 2009). Les rats
invasifs sont connus pour avoir un impact très sévère sur les communautés de plantes
insulaires (Courchamp et al., 2003). En effet, les rats invasifs peuvent empêcher la
régénération des plantes en consommant les graines, les jeunes pousses, ou en entrant en
compétition ou en consommant les espèces endémiques pollinisatrices ou disséminatrices de
graines (Courchamp et al., 2003 ; Athens, 2009 ; Drake et Hunt, 2009 ; Harper et Bunbury,
2015). Ils peuvent aussi disperser eux-mêmes des graines de plantes non-natives (Shiels,
2011; Shiels et al., 2013 ; Harper et Bunbury, 2015). Seules quelques rares études évaluent les
effets directs et indirects que les rats invasifs peuvent avoir sur les communautés de plantes
insulaires (Drake et Hunt, 2009) ; cependant, les exemples suivants, qui sont issus de telles
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études, sont assez alarmants. Athens (2009) a démontré, par une collecte détaillée de signes
archéologiques et paleoécologiques, que les rats invasifs du Pacifique, introduits par les
Polynésiens il y a près de 1000 ans, sont probablement responsables de la destruction de la
forêt primaire de basse altitude dans les îles Hawaïennes. De plus, la consommation de
graines ou la détérioration des tiges et des écorces perpétrées par les rats mettraient en danger
respectivement, en Polynésie Française et sur les îles Indopacifiques, 15 et 56 taxa de plantes
en voie de disparition (Meyer et Butaud, 2009).
D’une simple espèce à la composition de l’habitat, les rats peuvent perturber des écosystèmes
entiers (Towns et al., 2006) via les mécanismes directs et indirects cités ci-dessus. Cependant,
en raison des interactions complexes entre les rats noirs et les autres espèces et de la difficulté
de leur évaluation, les mécanismes et leur importance relative demeurent souvent inconnus
(Courchamp et al., 2003 ; Gurevitch et Padilla, 2004 ; Harper et Bunbury, 2015).

3) Les mécanismes demeurent souvent inconnus
Les impacts attribués aux espèces invasives reposent souvent sur des observations
anecdotiques ou de simples corrélations (Courchamp et al., 2003 ; Gurevitch et Padilla, 2004 ;
Athens, 2009 ; Drake et Hunt, 2009 ; Harris, 2009 ; Harper et Bunbury, 2015), mais
concernant le rat noir, la littérature est riche de ces observations, ce qui semble indiquer que
cette espèce invasive a presque inévitablement un effet délétère lorsqu’elle est étudiée
(Courchamp et al., 2003 ; Athens, 2009). Cependant, lorsque plusieurs espèces de
mammifères invasives coexistent dans un environnement, elles sont susceptibles de participer
à des interactions complexes dont les conséquences écologiques peuvent être difficiles à
prédire (Courchamp et al., 2003 ; Varnham, 2010). L’étude menée par Hanna et Cardillo
(2014) confirme que les mammifères invasifs sont d’importants facteurs d’extinction pour les
mammifères endémiques insulaires, mais elle met également en évidence les cascades
trophiques complexes qui résultent de la présence de plusieurs espèces invasives dans un
même habitat : les plus forts taux d’extinction chez les mammifères insulaires sont enregistrés
sur les îles où seul le rat noir est présent et où les prédateurs invasifs figurant au sommet de la
chaîne alimentaire, comme les chats sauvages, les renards ou les dingos, sont absents. Par
ailleurs, les espèces menacées sont souvent mises en danger par plusieurs facteurs, comme la
destruction de leur habitat ou sa fragmentation. Dès lors, il très difficile d’isoler l’impact des
rats noirs des autres facteurs potentiellement délétères (Gurevitch et Padilla, 2004 ; Harper et
Bunbury, 2015), lesquels peuvent de surcroît interagir et créer un cercle vicieux (Hobbs,
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2001 ; Harris, 2009). De plus, même lorsque des études d’impact expérimentales sont
disponibles et que les facteurs de confusion ont été éliminés, il est souvent difficile d’isoler un
seul mécanisme explicatif puisque plusieurs mécanismes peuvent être impliqués et se moduler
entre eux (Harris, 2009 ; Dunn et al., 2012).
Dans la plupart des cas, le rat noir n’est probablement pas le seul facteur responsable de la
disparition de la faune et de la flore endémiques, mais il semble a minima rendre les espèces
natives plus sensibles aux autres facteurs délétères et agir comme un catalyseur d’extinction
(Towns et al., 2006 ; Harris, 2009 ; Meyer et Butaud, 2009 ; Harper et Bunbury, 2015).
L’impact du rat noir est peut-être sous-estimé et requiert de plus amples investigations
(Towns et al., 2006 ; Harper et Bunbury, 2015).

D) La nécessité de mettre en place des études scientifiques et des actions

préventives pour protéger les rongeurs endémiques insulaires des
rats noirs
1) La nécessité de sensibiliser le public et la communauté scientifique au sort des petits
mammifères insulaires
Les efforts de conservation sur les îles se sont souvent concentrés sur les espèces phares
(« flagship ») comme des espèces d’oiseaux ou de mammifères emblématiques avec l’espoir
que cela permettrait également d’attirer l’attention sur la fragilité de l’écosystème dans son
ensemble ; cependant, cette approche n’est pas toujours efficace pour protéger les espèces
moins visibles (Amori et al., 2008). Par exemple, les rongeurs Hypogeomys à Madagascar et
Nesoryzomys aux Galápagos sont en sévère déclin alors que des espèces emblématiques sont
préservées de façon efficace dans ces mêmes îles (Dowler et al., 2000 ; Sommer et Hommen,
2000). Par ailleurs, les rongeurs endémiques et d’autres petits mammifères natifs pourraient
servir de bons indicateurs de la santé globale de leur environnement insulaire et il serait utile
de surveiller leurs populations (Amori et al., 2008).
Comme évoqué précédemment, de nombreuses espèces de rongeurs endémiques insulaires
sont menacées d’extinction et cela est au moins partiellement dû à la présence des rats noirs
(Harris, 2009). La stratégie la plus fréquemment employée contre les menaces représentées
par le rat noir est l’éradication, mais celle-ci n’est pas toujours la plus appropriée pour
protéger les rongeurs endémiques (Goodman, 1995).
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2) Les limites du programme d’éradication traditionnellement employé contre les rats
Lorsque les rats noirs ont envahi une île, l’éradication est traditionnellement perçue comme la
meilleure solution (Courchamp et al., 2003 ; Hanna et Cardillo, 2014). La plupart des
programmes visant à éradiquer les rats utilisent des appâts empoisonnés avec un anticoagulant (Courchamp et al., 2003 ; Varnham, 2010). Sur 97 programmes d’éradication de
rats menés sur des îles tropicales, 67 % (65) ont utilisés des stations d’appâts qui limitent
l’accès aux appâts à d’autres espèces que les rats, 17 % (17) ont fait appel à une dispersion
manuelle des appâts sans recours à des stations d’appâts, 8 % (8) ont utilisé une dispersion
aérienne des appâts, 2 % (2) ont utilisé du poison sans précision sur la méthode et 2 % (2) ont
uniquement eu recours à des captures (Howald et al., 2007 ; Varnham, 2010). Pour les 3
restants la méthode est inconnue (Howald et al., 2007 ; Varnham, 2010). Parmi les 92
programmes d’éradication ayant utilisé du poison, 1 % (1) a utilisé un poison métabolique, le
fluoroacétate de sodium, 1 % (1) a utilisé un poison neurotoxique, la brométhaline, 16 % (15)
ont eu recours à un anti-coagulant de première génération, principalement la pindone, et 82 %
(75) ont utilisé un anti-coagulant de seconde génération, majoritairement le brodifacoum, qui
a une plus forte toxicité et auquel il y a peu de résistance (Howald et al., 2007 ; Varnham,
2010). 82 % (80) des 97 projets d’éradication de rats sur des îles tropicales ont été fructueux
(Howald et al., 2007 ; Varnham, 2010). Les forts taux de succès des programmes
d’éradication et le rétablissement rapide post-éradication de la faune et de la flore qui étaient
impactées par les rats encouragent souvent les décideurs à opter pour ce type de gestion
(Courchamp et al., 2003 ; Smith et al., 2006 ; Varnham, 2010).
Cependant, les programmes d’éradication manquent souvent d’une surveillance globale au
long cours, avant et après l’éradication, et se contentent souvent de surveiller l’espèce qui
avait été identifiée comme menacée par les rats, sans prendre en considération les potentielles
cascades trophiques complexes qui peuvent s’opérer (Varnham, 2010 ; Hanna et Cardillo,
2014). Par exemple, des prédateurs invasifs se situant au sommet de la chaîne alimentaire,
comme les chats ou les renards, participent à la régulation des populations de rats noirs et leur
éradication éventuelle mènerait probablement à une augmentation dramatique de la
population de rats noirs (Hanna et Cardillo, 2014). De plus, l’éradication de rats peut aussi
mener à une importante augmentation des populations de souris (Harris et Macdonald, 2007 ;
Varnham, 2010), qui peuvent provoquer les mêmes types de dégâts que les rats noirs
lorsqu’elles sont les seuls rongeurs invasifs présents dans une zone (Angel et al., 2009). Les
souris ont déjà été impliquées dans l’extinction de rongeurs endémiques (Moro, 2001). Il
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existe aussi un mécanisme de report de prédation : en éliminant le rat noir dans un
environnement où des prédateurs sont présents, ceux-ci peuvent se reporter sur les autres
proies présentes qui peuvent alors être menacées. Les programmes d’éradication qui se
contentent d’étudier les répercussions possibles pour une seule espèce peuvent donc mener à
des déséquilibres plus importants (Mack et al., 2000 ; Courchamp et al., 2003).
La technique d’éradication employée peut aussi avoir des conséquences drastiques si une
évaluation précautionneuse en amont et des mesures de contrôle ne sont pas mise en place
(Morris, 2002 ; Varnham, 2010). Comme vu précédemment, la plupart des programmes visant
à éradiquer le rat noir utilisent des appâts empoisonnés avec un anti-coagulant, principalement
du brodifacoum (Courchamp et al., 2003 ; Varnham, 2010). Ces appâts peuvent être ingérés
par des espèces sensibles non ciblées par l’éradication et ainsi mener à des empoisonnements
primaires (ingestion directe de l’appât) ou secondaires (consommation d’un animal qui a
ingéré l’appât) (Varnham, 2010). Pour prévenir de telles conséquences, les espèces sensibles
non ciblées devraient être identifiées avant le lancement du programme d’éradication et les
appâts devraient être placés dans des boîtes (stations d’appâts) ne les rendant accessibles
qu’aux petites espèces agiles comme les rats (Courchamp et al., 2003 ; Varnham, 2010). Par
ailleurs, l’utilisation d’anticoagulants de première génération pourrait limiter le risque
d’intoxications graves pour certaines espèces non-cibles, surtout chez les oiseaux (Varnham,
2010). Lorsque seules quelques espèces endémiques sensibles et non ciblées par l’éradication
sont présentes dans la zone d’éradication, elles peuvent être capturées pendant la phase
d’empoisonnement puis relâchées une fois l’éradication terminée (Courchamp et al., 2003 ;
Varnham, 2010). Cependant, dans les zones où de nombreuses espèces endémiques sont
similaires aux rats en termes d’écologie et de biologie, et ainsi sensibles aux mêmes
molécules chimiques et attirées par les mêmes appâts, l’éradication via empoisonnement n’est
pas envisageable (Goodman, 1995). Dans de telles situations, contrôler la population de rats
noirs par des campagnes de captures régulières (Courchamp et al., 2003) suivies d’une
euthanasie des rats capturés pourrait être une alternative.
Il est intéressant de noter que les programmes d’éradication semblent être moins fructueux sur
les îles tropicales que sur les îles tempérées où le succès des programmes d’éradication
répertoriés s’élève sur ces dernières à 95 % (140/147) (Varnham, 2010). Cela est
probablement dû aux très hautes densités que les rats noirs peuvent atteindre sur les îles
tropicales et au manque de connaissances concernant l’écologie des rats noirs sur ces îles
(Harper et Bunbury, 2015).
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L’éradication seule n’est pas une garantie pour une restauration complète de l’écosystème et
des actions complémentaires sont souvent nécessaires pour contrecarrer les modifications
importantes provoquées les rats noirs (Courchamp et al., 2003 ; Drake et Hunt, 2009). Par
exemple, les agents pathogènes importés par des espèces invasives peuvent perdurer un long
moment dans l’environnement après l’éradication et devraient bénéficier d’une attention
particulière de la part de la communauté scientifique (Smith et Carpenter, 2006).
Globalement, il y a un manque de surveillance au long cours avant et après les programmes
d’éradication (Mack et al., 2000 ; Courchamp et al., 2003 ; Varnham, 2010), tout
particulièrement lors de tentatives ratées (Howald et al., 2007), alors que de tels rapports
constituent des ressources extrêmement précieuses pour mettre en place des actions
préventives et une meilleure gestion de programmes d’éradication (Mack et al., 2000).

3) Implications générales pour la conservation
Les extinctions d’espèces insulaires sont considérées comme une problématique primordiale
par la Convention sur la Diversité Biologique (UNEP, 2008, 2010). Cependant, les îles
enregistrent toujours de forts taux d’invasion et d’extinction de mammifères (Hanna et
Cardillo, 2014). Il est donc urgent pour la communauté scientifique de mieux comprendre
cette problématique (Hanna et Cardillo, 2014). Plus la compréhension de ce phénomène sera
précise, plus il sera possible d’implémenter des mesures efficaces de prévention et de contrôle
(Mack et al., 2000 ; Gurevitch et Padilla, 2004).
Comme les rats noirs sont reconnus comme une menace majeure pour la biodiversité des îles
et sont présents sur presque toutes les îles du monde, ils sont de très bons candidats pour le
développement de modèles écologiques détaillés (Drake et Hunt, 2009), aussi devraient–ils
rester un des sujets prioritaires de la recherche scientifique sur les îles (Gurevitch et Padilla,
2004). En effet, des études sur le terrain ou en laboratoire (Goodman, 1995 ; Amori et al.,
2008) sont nécessaires pour mieux comprendre les mécanismes sous-jacents aux invasions de
rats, accroître les connaissances sur la biologie des rongeurs insulaires et identifier les espèces
qui sont les plus à risque face à cette espèce invasive (Mack et al., 2000 ; Gurevitch et Padilla,
2004 ; Drake et Hunt, 2009 ; Stokes et al., 2012 ; Harper et Bunbury, 2015). Des données
robustes peuvent être collectées par des procédés de surveillance au long cours (descriptions
comportementales, vidéosurveillance, etc.), des expérimentations (techniques de capture,
installations d’enclos protégés des rats, etc.) (Towns et al., 2006 ; Smith et Banks, 2014 ;
Harper et Bunbury, 2015) et des comparaisons avec des données paléoécologiques (Athens,
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2009 ; Drake et Hunt, 2009). De plus, lorsque l’éradication des rats noirs est décidée, il est
crucial pour la communauté scientifique de surveiller, sur le long terme, les répercussions
écologiques pour autant d’espèces que possible, avant et après l’éradication, de telle façon que
les conséquences positives, mais aussi négatives, puissent être enregistrées (Harris, 2009 ;
Varnham, 2010). Des données manquantes concernant l’impact des rats sur des espèces moins
étudiées comme les plantes, les petits mammifères ou les invertébrés (Courchamp et al.,
2003 ; Amori et al., 2008 ; Meyer et Butaud, 2009) pourraient aussi être collectées de cette
façon.
Un autre domaine qui nécessiterait de plus amples investigations concernant les processus
d’invasion est l’émergence et la dispersion de maladies (Morand et al., 2015). Le dépistage
des agents pathogènes devrait être mis en place systématiquement lorsque des espèces
invasives sont détectées dans un environnement, dans le but d’évaluer le risque de
transmission de maladies à la faune endémique et aux hommes (Smith et Carpenter, 2006 ;
Morand et al., 2015). Dans le cas des rats noirs, qui sont connus pour héberger des agents
pathogènes mortels susceptibles d’être transmis aux autres animaux et aux hommes, comme
Yersinia pestis ou les Hantavirus (Tab 1), cette problématique est d’une grande importance
(Morand et al., 2015). Une attention toute particulière devrait être donnée aux agents
pathogènes généralistes, qui ont un cycle de vie simple et qui se trouvent dans des
communautés où le nombre d’espèces est faible ou dans des environnements dominés par les
humains, puisque les risques de transmission y sont considérés comme plus importants (Smith
et al., 2006 ; Morand et al., 2015).
Regrouper ces informations précieuses sur les invasions de rats noirs aidera à améliorer la
gestion des programmes de conservation et facilitera l’implémentation d’actions préventives
pour la préservation des espèces insulaires (Mack et al., 2000 ; Harris, 2009).
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II.

Partie expérimentale : impact des rats noirs (Rattus
rattus) sur les rongeurs endémiques de Madagascar:
occupation de l’habitat et parasitisme.

Les objectifs de cette étude sont les suivants : décrire la distribution des rats noirs et des
rongeurs endémiques dans la BNR, identifier les facteurs qui influencent leur taux de capture
et étudier s’il existe une compétition pour l’occupation de l’habitat entre les rats noirs et les
rongeurs endémiques au sein de la BNR ; recenser dans la BNR la présence de parasites
connus pour être souvent rencontrés chez le rat noir en Afrique et dans les régions de l’Océan
Indien et qui peuvent constituer une menace pour d’autres espèces de rongeurs, décrire la
diversité et la charge parasitaire des rongeurs capturés dans la BNR, identifier quels
paramètres influencent cette charge parasitaire et enfin rechercher de potentielles
transmissions parasitaires entre le rat noir et les rongeurs endémiques dans la BNR.

A) Matériel et méthodes
1) Zone d’étude
L’étude a eu lieu au Nord-est de Madagascar dans la réserve naturelle de Betampona (BNR,
S17.931389 ; E49.20333 ; Annexe 2) et dans le plus proche village Rendrirendry qui est situé
à moins de 100 mètres de la limite de la réserve. La BNR correspond à 2228 hectares de forêt
tropicale de basse altitude entourés de villages et de terres agricoles (Junge et al., 2011). La
BNR a été créée en 1927 et représente l’un des derniers vestiges de forêt tropicale de basse
altitude à Madagascar. Cependant, la moitié de sa surface est aujourd’hui constituée de forêts
dégradées et secondaires envahies par des espèces de plantes exotiques (Freeman et al., 2003).

2) Espèces concernées
Dans la BNR, deux espèces de rongeurs endémiques, Eliurus spp. et le rat roux des forêts
(Nesomys rufus) (Fig 1), étaient fréquemment rencontrées par les guides il y a quelques
années au cours de recensements visuels réalisés sur des trajets réguliers tous les mois.
Lorsqu’il est présent, Nesomys rufus, est facilement détectable visuellement car il est
exclusivement terrestre, alors qu’Eliurus spp. est plus difficilement décelable car il est
capable d’exploiter à la fois les niches arboricole et terrestre (Rakotondravony, 1996). Les
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observations des guides ont révélé une importante décroissance de la population de Nesomys
rufus depuis 2008 (Annexe 1), alors que la population de rats noirs est en augmentation au
sein de la forêt et des villages environnants (personnel de BNR pers. com.). Un seul Nesomys
rufus a été observé en 2014 et aucun en 2015 (Annexe 1). Nesomys rufus (Fig 1) est d’une
taille similaire à légèrement plus grande (170-200mm de long pour le corps et 160-180mm de
long pour la queue) que les rats noirs (Fig 2) (Soarimalala et Goodman, 2001). Tout comme le
rat noir, Nesomys rufus a un régime alimentaire généraliste et consomme principalement des
graines. Nesomys rufus est diurne et est surtout actif au crépuscule (Rakotondravony, 1996 ;
Soarimalala et Goodman, 2001) ; le rat noir est crépusculaire et nocturne (Soarimalala et
Goodman, 2001). Nesomys rufus s’abrite dans des terriers le plus souvent localisés près des
racines des arbres et son domaine vital pourrait s’étendre jusqu’à 0,5ha (Soarimalala et
Goodman, 2001). Nesomys rufus n’est présent qu’à l’Est de Madagascar et occupe
majoritairement les forêts humides de basse altitude (< 800m d’altitude), les forêts
subhumides de montagne (800-1800m d’altitude) et la zone de transition avec les forêts
sclérophylles de montagne, mais il devient très rare au-delà de 1990m d’altitude (Soarimalala
et Goodman, 2001). Le rat noir peut occuper une très grande variété d’habitats (Varnham,
2010) et il a été supposé qu’il puisse usurper les terriers de Nesomys rufus (Laakkonen et al.,
2003). La saison de reproduction pour Nesomys rufus s’étendrait de mi-octobre à fin
décembre et ils auraient 1 à 2 petits par portée (Soarimalala et Goodman, 2001), alors que les
rats noirs pourraient se reproduire toute l’année avec 5 à 10 petits par portée (Long, 2003).
Sachant que les niches écologiques de Nesomys rufus et des rats noirs se superposent
(Goodman, 1995 ; Soarimalala et Goodman, 2001), que les rats noirs sont principalement
terrestres dans les forêts tropicales malgaches (Laakkonen et al., 2003) et qu’ils ont tendance
à dominer leurs congénères dans les environnements forestiers (Harper, 2006 ; King et al.,
2011), il existe un fort risque de compétition et de transmission de maladies entre ces espèces.

L., Jasper. (1 mar 2013) Eastern red forest rat (Nesomys rufus). [en ligne] Disponible
sur : https://www.flickr.com/photos/jasper_gardner_madagascar/8518434832
[consulté le 15 Avril 2015].

Figure 1. Photographie du rat roux des forêts (Nesomys rufus).

K., Rudloff. (13 Av 2008) Rattus rattus. [en ligne] Disponible sur :
https://www.biolib.cz/en/image/id172714[consulté le 15 Avril 2015].

Figure 2. Photographie de rats noirs (Rattus rattus).
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3) Sites de capture
Pour capturer des rats noirs et des rongeurs endémiques au sein de la réserve, 66 pièges non
létaux de type « Sherman » (model LFA; HB Sherman Trap Company, Tallahassee, FL)
(Mills et al. 1995, Parmenter et al., 1998 ; Laakkonen et al., 2003 ; Heard, 2008) ont été
placés dans 11 sites de capture différents (Tab 2, Annexe 2) à raison de 6 pièges par site
activés durant 39 nuits. Les 11 sites étaient localisés dans 5 types différents d’habitats, définis
par appréciation visuelle : le village ; la « forêt dégradée » correspond à des zones de coupe
ou de plantation récentes ; la « forêt secondaire » correspond à des zones où la canopée est
basse et ouverte, où les plantes sont de taille modérée et où des végétaux invasifs sont
présents ; « la forêt de transition » correspond à des zones transitionnelles entre les forêts
primaire et secondaire et se caractérise par une moindre proportion d’espèces végétales
invasives et une canopée plus haute et plus dense que dans la forêt secondaire ; la « forêt
primaire » correspond à des zones où la canopée est haute et fermée, où les arbres ont une
large circonférence et où les espèces végétales invasives sont absentes ou en très faible
nombre.
Comme la population de Nesomys rufus semble être la plus à risque d’extinction et en raison
d’un nombre limité de pièges, les captures ont été uniquement réalisées au sol. Dans le but de
favoriser à la fois la capture de Nesomys rufus et des rats noirs, les pièges ont été placés le
long de la piste appelée « Piste Principale » où Nesomys rufus était fréquemment observé par
les guides il y a quelques années (Annexe 1) ; ils ont été placés près d’arbres, de racines ou de
cavités, sur un sol plat et régulier de telle façon que l’exposition aux fortes pluies et que le
risque d’immersion soient minimisés (Smith et Carpenter, 2006). Le site 11 a été placé au
cœur de la forêt primaire où un individu de l’espèce Nesomys rufus a été observé pour la
dernière fois par les guides en 2014 (Tab 2, Annexe 2).
Tableau 2. Description des sites de capture. Les différents types d’habitats ont été définis par appréciation visuelle (voir le paragraphe “sites
de capture” pour la description). Les coordonnées GPS et les altitudes ont été enregistrées à l’aide d’un GPSMAP 62S de chez Garmin.

Numéro du site
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Habitat
village (Rendrirendry), dans les maisons
village, en dehors des maisons
forêt dégradée
forêt secondaire
forêt dégradée
forêt secondaire
forêt de transition
forêt de transition
forêt primaire
forêt primaire
forêt primaire
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Altitude(m)
323
323
320
356
404
402
442
506
479
528
535

GPS (UTM, 39K)
0309730/8016443
0309743/8016507
0309659/8016645
0309623/8016850
0309432/8017043
0309399/8017092
0309284/8017486
0309357/8017739
0309439/8018017
0309444/8018178
0309669/8018015

A chaque site, à l’exception du site 1, les pièges étaient arrangés en deux lignes de 3 pièges
situées respectivement à 5m et 10m de la piste. Les pièges situés sur une même ligne étaient
séparés de 3m (Fig 3).

piste
Figure 3. Schéma représentant la disposition des
pièges pour les sites 2 à 11. Les rectangles gris
représentent les pièges, la ligne noire continue
représente la piste, les chiffres indiquent les distances
séparant les deux éléments reliés par des flèches.

Le site 1 comprenait 6 pièges disposés dans 6 maisons du village Rendrirendry. Les pièges
étaient appâtés avec un mélange de beurre de cacahuète, de bananes et de flocons d’avoine
(Parmenter et al., 1998 ; Monadjem, 1999 ; Ganzhorn, 2003 ; Harris et Macdonald, 2007 ;
Stokes et al., 2009). Les pièges étaient vérifiés quotidiennement, tôt le matin (Smith et
Carpenter, 2006) et appâtés de nouveau si nécessaire.
Les données de capture ont été utilisées pour calculer le succès de capture (ratio du nombre de
captures sur le nombre de nuits-pièges) et l’occupation des sites (ratio du nombre de sites
occupés sur le nombre total de sites de capture).
Dans le but de détecter la présence de carnivores endémiques et exotiques et d’évaluer si leur
fréquence pourrait avoir un impact sur le succès de capture des rongeurs, un piège
photographique était placé sur la piste (Gerber et al., 2010) au plus près de chaque site de
capture. Les carnivores endémiques de la BNR sont des membres de la famille des
Eupleridae : Cryptoprocta ferox, Galidia elegans, Galidictis fasciata et Salanoia concolor.
Les carnivores exotiques présents dans la BNR sont : des chats (Felis catus), des chiens
(Canis lupus familiaris) et des civettes indiennes (Viverricula indica). Les succès de capture
(photographique) des carnivores endémiques et exotiques ont été calculés pour chaque site.
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Les conditions météorologiques (pluviométrie, températures minimales et maximales) étaient
enregistrées chaque jour dans la station météorologique de la réserve située sur la « Piste
Principale » (Annexe 2).

4) Manipulation des animaux
Les rongeurs capturés ont été anesthésiés par transfert dans un sac transparent contenant un
morceau de coton imbibé avec 0,5mL d’isoflurane liquide (Heard, 2008). Ensuite, ils ont été
pesés, sexés et les caractéristiques suivantes ont été notées dans le but d’identifier leur
affiliation d’espèce et de déterminer leur classe d’âge : la maturité sexuelle, la longueur totale,
la longueur de la queue, la longueur de l’oreille et la longueur de la patte postérieure
(Soarimalala et Goodman, 2011). Les rats noirs ont été ensuite euthanasiés par ponction
cardiaque en utilisant des seringues de 1mL et des aiguilles de 23G. Ceci est en accord avec
les recommandations de la BNR et du Ministère de l’Environnement de la République de
Madagascar selon lesquelles les rongeurs invasifs capturés doivent être tués. De plus, la
technique utilisée respecte les recommandations pour l’euthanasie des rongeurs de l’American
Veterinary Medicine Association et de l’Université de Cornell (AVMA, 2013; Wright, 2015).
Le sang, les fèces, le caecum et la partie terminale du colon ont été échantillonnés pour
chaque rat noir capturé. Tous les échantillons ont été analysés sur le champ ou réfrigérés
(Ballweber et al., 2014) au maximum pendant 2 jours. Une autopsie générale a été réalisée
pour chaque rat noir et une attention particulière a été portée sur l’observation macroscopique
du foie et d’éventuelles lésions parasitaires. Toutes les manipulations ont été réalisées avec
des combinaisons protectrices intégrales (Tyveck®, USA), des masques respiratoires NIOSHapproved N95 et deux paires de gants en latex. Les cages ont été nettoyées puis désinfectées à
l’eau de javel après usage.

5) Parasitologie
Une recherche bibliographique approfondie a été réalisée avant le début de l’étude dans le but
de lister les parasites qui ont la plus grande probabilité d’être rencontrés chez les rats noirs à
Madagascar, qui sont susceptibles d’avoir un impact sur la santé d’autres rongeurs et dont la
présence peut être détectée par coproscopie enrichie par flottaison ou sur des frottis sanguins
(Tab 3). De plus, sachant que la population de rats noirs a récemment augmenté à
Rendrirendry et dans les villages environnants, il était important d’évaluer la présence de
parasites potentiellement zoonotiques (Tab 3).
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Tableau 3. Liste des parasites dont la présence a été évaluée pour chaque rongeur. Les espèces de parasites ont été choisies pour leur
fréquente occurrence chez les rats noirs, leur présence dans des régions d’Afrique et de l’Océan Indien, leur possible impact sur la santé d’autres
espèces de rongeurs et leur potentiel zoonotique. De plus, il était nécessaire qu’ils soient détectables sur des frottis sanguins ou par coproscopie
enrichie par flottaison à l’eau saturée en sel.

Technique d’observation

Potentiel zoonotique

coproscopie

non

Syphacia
muris/obvelata

coproscopie

rarement

Nippostrongylus
brasiliensis

coproscopie

non

Capillaria hepatica

coproscopie/
observation du foie

oui

Trichuris muris

coproscopie

non

Hymenolepis
diminuta/nana

coproscopie

oui

Taenia taeniaeformis

coproscopie/
observation du foie

oui

coproscopie

oui

frottis sanguin

rarement

Espèce de parasite
Aspiculuris
tetraptera

Moniliformis
moniliformis
Trypanosoma lewisi

Références
(Smith et Carpenter, 2006b ; Taylor et al., 2007)
(Mafiana et al., 1997; Pisanu et al., 2001; Smith et
Carpenter, 2006b ; Waugh et al., 2006; Goncalves
Da Cruz, 2007 ; Taylor et al., 2007 ; Paramasvaran
et al., 2009)
(Haley, 1961 ; Namue et Wongsawad, 1997 ; Smith
et Carpenter, 2006b ; Waugh et al., 2006 ; Taylor et
al., 2007 ; Paramasvaran et al., 2009 ; Shafiyyah et
al., 2012)
(Namue et Wongsawad, 1997; Claveria et al.,
2005 ; Smith et Carpenter, 2006b ; Taylor et al.,
2007 ; Paramasvaran et al., 2009 ; Shafiyyah et al.,
2012)
(Mafiana et al., 1997 ; Smith et Carpenter, 2006b ;
Waugh et al., 2006 ; Taylor et al., 2007 ; Ogunniyi
et al., 2014)
(Mafiana et al., 1997 ; Claveria et al., 2005 ; Smith
et Carpenter, 2006b ; Waugh et al., 2006 ; Taylor et
al., 2007 ; Paramasvaran et al., 2009 ; Shafiyyah et
al., 2012 ; Kalaivani et al., 2014 ; Kołodziej et al.,
2014 ; Meshkekar et al., 2014 ; Ogunniyi et al.,
2014)
(Mafiana et al., 1997 ; Claveria et al., 2005 ; Smith
et Carpenter, 2006b ; Taylor et al., 2007 ;
Paramasvaran et al., 2009 ; Meshkekar et al.,
2014 ; Ogunniyi et al., 2014)
(Mafiana et al., 1997 ; Claveria et al., 2005 ; Smith
et Carpenter, 2006b ; Waugh et al., 2006 ;
Paramasvaran et al., 2009 ; Ogunniyi et al., 2014)
(Laakkonen et al., 2003 ; Shafiyyah et al., 2012 ;
Ogunniyi et al., 2014)

Les frottis sanguins ont été colorés à l’aide d’un kit de coloration rapide Romanowsky (DiffQuick®). Trypanosoma lewisi (Laakkonen et al., 2003) et toute inclusion cellulaire anormale
ont été recherchés sur chaque frottis sanguin à l’aide des objectifs x10 et x40 (l’objectif x100
n’était pas disponible sur le terrain). L’oculaire du microscope permettant à lui seul un
grossissement de x10, l’utilisation des objectifs x10 et x40 permettent un grossissement
respectif de 100 (10x10) et 400 (10x40).
De plus, des coproscopies enrichies par flottaison à l’eau saturée en sel ont été réalisées pour
chaque rongeur capturé : les fèces collectées dans le piège et le contenu du caecum et de la
partie terminale du colon étaient mixés avec la solution de flottaison puis filtrés. Le filtrat
était ensuite centrifugé à 3500rpm pendant 5 minutes. Puis, quelque gouttes de la solution de
flottaison étaient ajoutées dans le tube centrifugé jusqu’à former un ménisque sur lequel une
lamelle était placée pendant 20 minutes, avant d’être fixée sur une lame de microscope pour
observation. L’eau saturée en sel a une densité de 1,18, ce qui permet la remontée d’une large
majorité d’œufs, et la technique de coproscopie détaillée ci-dessus devrait avoir également
maximisé les chances de remontée des œufs (Dryden et al., 2005 ; Ballweber et al., 2014). Les
parasites listés dans le Tableau 3 ont été recherchés sur toutes les lames de coproscopie à
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l’aide des objectifs x10 et x40. De plus, le nombre d’oeufs observés au grossissement x100 a
été compté dans 30 champs microscopiques et la moyenne de ces comptes (définie comme la
charge parasitaire) a été enregistrée pour chaque rongeur capturé. Enfin, des photos des lames
de coproscopie ont été prises pour affiner l’identification de tous les parasites observés. Les
analyses de laboratoire ont été réalisées avec des gants de latex et des masques respiratoires
NIOSH-approved N95.

6) Analyse des données
a) Facteurs influençant le succès de capture des rongeurs
La variable utilisée pour analyser le succès de capture est le nombre de captures par habitat,
sachant que l’effort de capture était identique pour chaque type d’habitat (2 sites de 6 pièges)
à l’exception de la forêt primaire où 3 sites de 6 pièges ont été mis en place.
Pour tester si les captures de rongeurs suivent une distribution uniforme parmi les types
d’habitat, un test d’ajustement du Chi-deux a été utilisé. Il était attendu que les rats noirs
seraient principalement rencontrés dans les habitats perturbés (Glazier et al., 2002 ; Ganzhorn,
2003) comme le village, la forêt dégradée et la forêt secondaire.
De plus, la variation de la structure démographique entre habitats de la population de rongeurs
capturés a été étudiée. Dans ce but, les hypothèses d’une sex-ratio équilibrée et d’un équilibre
des classes d’âge (jeunes versus adultes) ont été testées avec un test exact de Fisher et une
analyse visuelle des diagrammes en bâton.
En faisant le présupposé que la sex-ratio est équilibrée au sein de la population globale de
rongeurs, il a été possible d’estimer si le succès de capture différait entre les mâles et les
femelles. Dans ce but, un test d’ajustement de proportion a été utilisé sur la proportion de
mâles capturés avec pour hypothèse nulle une proportion égale à 50 %. Il était attendu que les
femelles soient plus facilement capturées que les mâles (Adler et Lambert, 1997). Cependant,
sachant que la sex-ratio réelle de la population de rongeurs n’est pas connue, ce test reste
difficile à interpréter et donne seulement une indication sur l’influence que pourrait avoir le
sexe des individus sur leur succès de capture, dans le cas où la sex-ratio de la population serait
équilibrée.
Pour étudier l’effet possible de la présence de carnivores endémiques et exotiques sur le
succès de capture des rongeurs, des tests de corrélation des rangs de Kendall ont été utilisés
entre le succès de capture des rongeurs (ratio du nombre de rongeurs capturés sur le nombre
de nuits-pièges pour chaque site) et les succès de capture des carnivores endémiques et
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exotiques (respectivement : nombre de carnivores endémiques et exotiques observés sur le
piège photographique placé à chaque site de capture divisé par le nombre de nuits de capture).
Comme les rongeurs peuvent être des proies pour les carnivores, il peut être envisageable que
leur succès de capture soit négativement corrélé à ceux des carnivores endémiques et
exotiques.
Enfin, le succès de capture des rongeurs (présence/absence d’une capture pour chaque piège
et chaque nuit) a été modélisé pour chercher les effets combinés des conditions locales
(habitat, distance à la piste, taux de capture de carnivores et conditions météorologiques). Des
modèles linéaires mixtes généralisés (GLMM) suivant une loi binomiale ont été ajustés et
comparés en utilisant le logiciel R. Sachant que la distribution des rongeurs peut être
influencée par des phénomènes de compétition interspécifique (Amori et al., 2008), par la
couverture végétale et l’altération de l’habitat (Monadjem, 1997, 1999 ; Suárez-Gracida et
Álvarez-Castañeda, 2009) et que le succès de capture des rongeurs peut être influencé par la
température du jour de capture et par la quantité de pluie tombée la veille du jour de capture
(Sidorowicz, 1960), les effets fixes suivants ont été utilisés pour construire les modèles : le
type d’habitat, les succès de capture des carnivores endémiques et exotiques enregistrés à
chaque site de capture, la distance des pièges à la piste, la température maximale et minimale
du jour de capture et la quantité de pluie tombée le jour précédant la capture. Il était attendu
que le succès de capture des rongeurs soit plus important dans les environnements perturbés
(Ganzhorn, 2003), dans les sites où le taux de capture des carnivores est plus bas, dans les
pièges préférentiellement loin de la piste, quand la quantité de pluie tombée le jour précédant
la capture est importante et au cours des jours affichant une température minimale moyenne et
une température maximale haute (Sidorowicz, 1960). Le site et la date de capture ont été
initialement choisis comme effets aléatoires. Toutes les variables continues ont été
standardisées en Z-scores (MacKenzie, 2006). La procédure de sélection des modèles a été
faite par étapes descendantes en utilisant le critère BIC (Burnham et Anderson, 2004) et en
commençant par le modèle incluant tous les effets fixes et aléatoires cités ci-dessus.
L’interaction des effets fixes n’a pu être testée car l’échantillon était de trop petite taille pour
permettre alors au modèle de converger correctement. Les effets aléatoires ont été soumis au
processus de sélection avant les effets fixes. L’ajustement des modèles a été évalué en
utilisant le test de Hosmer-Le Cessie et un examen visuel des résidus.
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b) Parasitologie
Pour chaque parasite identifié, leur prévalence a été estimée dans la population de rongeurs.
Pour tester si chaque parasite observé suit une distribution uniforme parmi les différents types
d’habitats, des tests d’ajustement du Chi-deux ont été utilisés. Leur distribution égale au sein
des deux sexes et des classes d’âges (jeunes versus adultes) a été testée à l’aide de tests exacts
de Fisher.
c) Facteurs influençant la charge parasitaire
Pour chaque rongeur capturé, la charge parasitaire a été définie comme étant la moyenne du
nombre d’œufs observés dans 30 champs microscopiques au grossissement x100. Pour
exclure le biais induit par le fait que la charge parasitaire puisse être positivement corrélée au
volume de fèces collecté pour chaque rongeur capturé, un test de corrélation des rangs de
Kendall a été utilisé entre ces deux variables.
Comme la charge parasitaire des rongeurs peut être influencée par leur âge, leur sexe et leur
habitat (Decker et al., 2001; Hillegass et al., 2008 ; Grear et al., 2009 ; Kiffner et al., 2013 ;
Ladds, 2015), les effets de ces variables ont d’abord été testés par une approche univariée.
Pour évaluer l’impact du sexe et de l’âge, des tests de somme des rangs de Wilcoxon ont été
utilisés et pour tester l’effet de l’habitat, un test de somme des rangs pour plus de 2
populations (test de Kruskall-Wallis) a été utilisé. Si des effets de l’âge, du sexe et de la
perturbation de l’habitat sur la charge parasitaire sont communément trouvés dans les études
sur les rongeurs, ces effets varient selon les espèces de rongeurs et de parasites (Decker et al.,
2001 ; Wells et al., 2007 ; Hillegass et al., 2008 ; Püttker et al., 2008 ; Kiffner et al., 2013).
Aussi aucune prévision claire n’a-t-elle pu être formulée. De plus, ces effets peuvent
potentiellement interagir entre eux (Hillegass et al., 2008).
En utilisant le logiciel R, la charge parasitaire a été modélisée à l’aide de GLMM suivant un
modèle de Poisson log-normal, c’est-à-dire un modèle de Poisson incluant un effet aléatoire
de l’observation (Wilson et al., 1996 ; Cox et al., 2000 ; Elston et al., 2001). Ces modèles
permettent de rendre compte de la variabilité individuelle à l’échelle de l’observation. Les
effets fixes qui ont été utilisés pour construire les modèles sont le sexe, l’âge et le type
d’habitat. Les effets aléatoires utilisés pour la modélisation étaient le site de capture et
l’observation individuelle (Harrison, 2014). La procédure de sélection des modèles a été faite
par étapes descendantes en utilisant le critère BIC (Burnham et Anderson, 2004) et en
commençant par le modèle incluant toutes les variables fixes citées ci-dessus et leurs
interactions deux à deux, ainsi que les effets aléatoires cités ci-dessus. Les effets aléatoires ont
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été soumis au processus de sélection avant les variables fixes. Dans le but d’assurer la
validation des hypothèses de travail, la distribution normale des résidus de Pearson a été testée
avec un test de normalité d’Anderson-Darling et ils ont été visuellement examinés sur des
histogrammes et des diagrammes « Normal Q-Q plot ».
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B) Résultats
En 2574 nuits-pièges, 63 rats noirs ont été capturés ; en revanche, aucun rongeur endémique
n’a été observé ni capturé. Ce résultat correspond à un taux de capture global de 2,4 captures
pour 100 nuits-pièges. Le taux d’occupation des sites par les rats noirs a été estimé à 73 %
(8/11).
Etant donné qu’aucun rongeur endémique n’a été capturé, il n’a pas été possible d’étudier
l’existence d’une possible compétition pour l’habitat entre Nesomys rufus et les rats noirs et il
n’a pas non plus été possible de détecter de potentielles transmissions parasitaires entre les
rats noirs et les rongeurs endémiques. Néanmoins, la distribution et le parasitisme des rats
noirs ont pu être étudiés.

1) Facteurs influençant le succès de capture des rongeurs
La distribution des captures parmi les 5 types d’habitat était significativement différente d’une
distribution uniforme (test d’ajustement du chi-deux: χ² = 41,05, df = 4, p < 1x10-4), avec
significativement plus de captures dans le village et dans les forêts dégradée et secondaire
(Fig 4). Ceci est en accord avec ce qui était attendu. Les rats noirs n’ont pas été rencontrés ni
capturés dans la forêt primaire (Fig 4).

Figure 4. Distribution des rats noirs dans la BNR. Les différents types
d’habitats ont été définis par appréciation visuelle (voir le paragraphe “sites de
capture” pour la description).
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Dans les forêts dégradée et secondaire, presque deux fois plus de jeunes ont été capturés que
des adultes, alors que dans le village, autant d’adultes que de jeunes ont été capturés
(Fig 5A) ; cependant, la taille des échantillons était petite et cette différence n’était pas
significative (test exact de Fisher: p = 0,39).
Pour les rongeurs capturés, les sex-ratios n’étaient pas significativement différentes entre
habitats (Test exact de Fischer: p = 1) (Fig 5B).

Figure 5. Distribution des rats noirs dans la BNR en fonction de leur classe d’âge et de leur sexe.
A) Distribution des rats noirs dans la BNR en fonction de leur classe d’âge. B) Distribution des rats noirs dans la BNR en fonction de leur sexe.
Les différents types d’habitats ont été définis par appréciation visuelle (voir le paragraphe “sites de capture” pour la description).

Tous habitats confondus, environ le même nombre de mâles et de femelles ont été capturés
pendant l’étude (Test d’ajustement de proportion : χ² = 0,06, df = 1, p = 0,80). Si l’on
considère l’hypothèse selon laquelle la sex-ratio de la population de rats est équilibrée, le
succès de capture des rats noirs n’était apparemment pas influencé par le sexe des individus.
Ce résultat n’est pas en accord avec la prévision selon laquelle les femelles seraient plus
faciles à capturer que les mâles ; cependant, l’interprétation de ce test est difficile car elle
dépend à la fois de la sex-ratio (inconnue) de la population et de leur probabilité de capture.
Toutes les espèces de carnivores endémiques et exotiques connues pour être présentes dans la
BNR (voir la partie Matériel et Méthodes) ont été observées sur les pièges photographiques.
Pour chaque site de capture, les succès de capture des rats noirs, des carnivores endémiques et
des carnivores exotiques ont été calculés (Tab 4).
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Tableau 4. Succès de capture des rats noirs et des carnivores endémiques et exotiques à chaque site de capture. “SC” : succès
de capture (ratio du nombre de captures sur le nombre de nuits-pièges) donnés en pourcentage. Pour chaque site, les SC des rats noirs
ont été calculés à partir du nombre de captures en cage alors que les SC des carnivores endémiques et exotiques ont été calculés à
partir des données recueillies sur les pièges photographiques. Pour connaître les SC des carnivores calculés pour chaque espèce, se
référer à l’Annexe 4.

Site de capture
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

SC rats noirs
5,98
5,56
3,85
5,98
3,42
1,28
0,43
0,43
0
0
0

SC carnivores endémiques
2,50
2,50
2,50
2,50
7,50
7,50
12,50
0
12,50
0
8

SC carnivores exotiques
52,50
52,50
20
2,50
5
5
5
5
10
0
0

Le succès de capture des rats noirs n’était pas corrélé avec le succès de capture des carnivores
endémiques (Test de corrélation des rangs de Kendall : τ = -0,29, z = -1,15, n = 11, p = 0,25) ;
cependant, il était presque significativement positivement corrélé à la présence de carnivores
exotiques (Test de corrélation des rangs de Kendall : τ = 0,45, z = 1,80, n = 11, p = 0,07).
Le modèle le mieux ajusté pour décrire le succès de capture des rats noirs comprenait les
effets de l’habitat et de la quantité de pluie tombée la veille du jour de capture, sans effet
aléatoire. Le test de Hosmer-Le Cessie a confirmé un bon ajustement (z = -0,96, p = 0,34). Ce
modèle avait le deuxième plus faible BIC (567,52) ; le BIC le plus bas (563,72) était associé
avec le modèle qui prenait uniquement en compte l’effet de l’habitat, mais cette variable
n’était pas suffisante en elle-même pour expliquer le jeu de données car l’ajustement n’était
pas correct (test de Hosmer-Le Cessie : p < 1x10-3). Ainsi, comme supposé, le succès de
capture des rats noirs augmentait avec la perturbation de l’habitat et la quantité de pluie
tombée la vielle du jour de capture ; cependant, ni la température, ni la distance des pièges à
la piste, ni les succès de capture des carnivores ne semblent influencer le succès de capture
des rats noirs. Pour un niveau de pluie donné et en considérant le village comme l’habitat de
référence, les odds-ratios de la probabilité de capturer les rats noirs sont : 0,61 [0,33 – 1,14]
dans la forêt dégradée, 0,61 [0,33 – 1,14] dans la forêt secondaire, 0,07 [0,02 – 0,30] dans la
forêt de transition et ne sont pas estimables dans la forêt primaire puisqu’aucun rat n’y a été
capturé. Pour un type d’habitat donné, les odds de capturer les rats noirs augmentent de 24 %
[2 % - 50 %] pour une augmentation d’une unité (en Z-score) de la quantité de pluie tombée
la veille du jour de capture.
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2) Parasitologie
Des coproscopies ont été réalisées pour 60 rats noirs (25, 16, 17 et 2 pour des rats capturés
dans le village, la forêt dégradée, la forêt secondaire et la forêt de transition respectivement).
Parmi les parasites listés dans le Tableau 3, qui sont connus pour leur fréquente occurrence
chez les rats noirs en Afrique ou dans les régions de l’Océan Indien ainsi que pour leur
possible impact sur la santé d’autres espèces de rongeurs, seulement Trichuris muris a été
observé chez 4 individus (une jeune femelle dans la forêt dégradée et 3 adultes dans le village,
1 mâle et 2 femelles).
Quatre-vingt-dix pourcents (54/60) des rats noirs étaient infestés par des endoparasites.
Trichostrongylidae, Coccidies et Trichuris muris ont été respectivement observés chez 83,3 %
(50/60), 23,3 % (14/60) et 6,7 % (4/60) des rats (Fig 6). Ces parasites avaient une distribution
égale entre les sexes et les classes d’âge et ils étaient uniformément répartis parmi les habitats
(Annexe 3). Les 6 individus pour lesquels aucun œuf n’a été observé étaient de jeunes rats
noirs capturés dans le village.

Figure 6. Parasites observés chez les rats noirs capturés dans la BNR au grossissement x400 : a. Coccidia, b. Trichostrongylidae,
c. Trichuris muris.

3) Facteurs influençant la charge parasitaire
La charge parasitaire a pu être estimée pour 58 rats noirs.
La charge parasitaire n’était pas corrélée au volume de fèces collecté pour chaque rongeur
capturé (Test de corrélation des rangs de Kendall: τ = 0,12, z = 1,23, n = 58, p = 0,22).
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La charge parasitaire moyenne était de 9 œufs par champ microscopique au grossissement
x100, l’écart-type était de 18,70. Parmi les rats dont la charge parasitaire était supérieure à la
charge parasitaire moyenne, 85 % étaient des jeunes.
La charge parasitaire n’était pas significativement différente entre les sexes (test de la somme
des rangs de Wilcoxon : W = 305,50, n = 58, p = 0,08) et entre les classes d’âge (test de la
somme des rangs de Wilcoxon : W = 295, n = 58, p = 0,13), mais était significativement
influencée par l’habitat (test de la somme des rangs de Kruskal-Wallis : χ² = 11,67, df = 3,
p < 0,01) (Fig 7). La charge parasitaire était plus importante pour les rats capturés dans les
forêts dégradée et secondaire que dans les autres habitats (Fig 7).
Le modèle le mieux ajusté pour décrire la charge parasitaire des rats noirs comprenait
l’interaction entre les effets des variables âge et habitat. Ce modèle était celui ayant le plus
faible BIC (327,79 versus 330,55). Les résidus du modèle étaient normalement distribués (test
de normalité d’Anderson-Darling : A = 0,70, p = 0,06).

Dans les forêts dégradée et

secondaire, les jeunes étaient significativement plus lourdement infestés que les adultes et que
les jeunes et les adultes capturés dans le village et la forêt de transition (Fig 8).

Figure 7. Impact de l’habitat sur la charge parasitaire des rats
noirs. La charge parasitaire est log-transformée ici. Les différents
types d’habitats ont été définis par appréciation visuelle (voir le
paragraphe “sites de capture” pour la description).
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Figure 8. Impacts de l’âge et de l’habitat sur la charge parasitaire
des rats noirs. La charge parasitaire est log-transformée ici. Les
différents types d’habitats ont été définis par appréciation visuelle
(voir le paragraphe “sites de capture” pour la description).
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C) Discussion
L’objectif principal de cette étude était d’étudier l’impact des rats noirs sur l’occupation de
l’habitat par les rongeurs endémiques et sur le parasitisme au sein de la BNR. Les sites de
capture étaient répartis dans cinq types d’habitat en suivant un gradient de dégradation
anthropogénique, depuis le village jusqu’au cœur de la forêt primaire. Les pièges sont restés
actifs pendant 2574 nuits-pièges, mais aucun rongeur endémique n’a pu être capturé.
Néanmoins, comme 63 rats noirs ont été capturés, l’étude garde son intérêt quant à la
description et l’analyse de la distribution des rats noirs au sein de la réserve et du risque qu’ils
représentent en termes de portage parasitaire. Les données recueillies peuvent servir de base à
de futurs projets de conservation, aider à prévoir l’impact des rats noirs dans la BNR et
faciliter l’identification des futures priorités de recherche au sein de la réserve.

1) Facteurs influençant le succès de capture des rongeurs
Dans la présente étude, le taux de capture global des rats noirs était de 2,4 % (2,4 rats noirs
capturés pour 100 nuits-pièges) ce qui est similaire au taux de capture global des rats noirs de
2,5 % enregistré dans une forêt de basse altitude assez bien préservée dans le Sud-est de
Madagascar (Goodman, 1995). Cependant, le succès de capture global des rats noirs semble
beaucoup varier entre les études réalisées dans les forêts de Madagascar, en fonction du lieu
étudié, mais également au sein d’une même région dans des zones ayant une structure
végétale similaire. Par exemple, dans deux forêts décidues sèches du Sud-ouest de
Madagascar, des taux de capture globaux des rats noirs très divergents ont été enregistrés sans
qu’aucun facteur à l’origine de cette différence n’ait pu être clairement identifié : 62,5 % dans
la forêt de Zombitse (Goodman, 1995) et 0,75 % dans la forêt autour de Morondava
(Ganzhorn, 2003). Le succès de capture dépend aussi de la densité des rats dans la zone
étudiée. Concernant la BNR, la densité des rats noirs n’est pas connue et comme il s’agit de la
première étude menée dans cette réserve s’appuyant sur des captures de rongeurs en cages, il
est difficile d’interpréter le taux de capture global des rats noirs obtenu.
Conformément à ce qui était attendu, les rats noirs étaient le plus souvent capturés dans les
habitats les plus perturbés : le village et les forêts dégradée et secondaire. Ceci est en accord
avec Ganzhorn (2003) et Harris (2009) qui précisent que les rats noirs ont tendance à préférer
les habitats dégradés et qu’ils sont capables de former des populations denses et continues
dans ces environnements. Harris (2009) ajoute qu’aux Philippines, les rats noirs ne sont
présents dans la forêt primaire que dans les zones où peu d’espèces de petits mammifères sont
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présentes. La présente étude a été réalisée dans la BNR, une réserve malgache protégée où la
diversité des espèces de petits mammifères est importante : y sont par exemple présents des
rongeurs comme Eliurus. spp et Nesomys rufus mais aussi des Tenrecs comme Oryzorictes
hova, Hemicentetes semispinosus ou Setifer setosus. Les rats noirs n’ont effectivement pas été
observés ni capturés dans la forêt primaire de cette réserve, même si ce type d’habitat a été
échantillonné plus intensivement que les autres. Ceci est également cohérent avec le fait que
les rats noirs n’ont jamais été observés dans la forêt primaire de la BNR par les guides
(personnel de la BNR pers.com). Cependant, l’absence de capture de rats noirs en forêt
primaire ne garantit pas que cette espèce invasive n’ait jamais occupé la forêt primaire de la
BNR. En effet, pour des raisons logistiques, les pièges n’ont été placés que dans la partie Sudouest de la réserve (Annexe 2) et il est possible que les rats noirs soient présents dans la forêt
primaire dans les autres zones de la réserve. Par ailleurs, l’absence de rats noirs dans la forêt
primaire de la BNR pourrait être temporaire et due à des variations saisonnières asymétriques
des réserves de nourritures entre la forêt secondaire et la forêt primaire (Ganzhorn, 2003). De
plus, l’absence de rats noirs dans la forêt primaire de la BNR ne reflète pas ce qui a été
observé dans d’autres forêts primaires de la côte Est de Madagascar, elles aussi pourtant
riches de nombreuses espèces de petits mammifères (Goodman, 1995).
Les captures des rats noirs mâles et femelles et des rats noirs jeunes et adultes étaient
distribuées de façon égale parmi les différents types d’habitats, ce qui semble indiquer que ces
environnements sont adaptés à l’établissement de populations viables de rats noirs.
Cependant, même si la différence n’était pas statistiquement significative, environ deux fois
plus de jeunes que d’adultes ont été capturés dans les forêts dégradée et secondaire. Une
interprétation possible serait que les rats noirs présenteraient une espérance de vie plus faible
dans la forêt que dans le village en raison de la présence de plus nombreux prédateurs et/ou
d’une plus faible disponibilité de nourriture. Pour ce qui concerne la forêt de transition,
aucune inférence démographique ne peut être faite car seulement 2 rats y ont été capturés.
En l’absence de données sur la structure de la population de rats noirs, l’impact de l’âge des
individus sur leur succès de capture n’a pas pu être étudié. Néanmoins, il se pourrait que l’âge
des rats noirs influence aussi leur succès de capture comme cela a été démontré pour une autre
espèce de rat, Proechimys semispinosus, en Amérique Centrale (Adler et Lambert, 1997).
Le succès de capture des rats noirs n’était apparemment pas influencé par le sexe des
individus. Cependant, cette supposition a été faite sous l’hypothèse selon laquelle la sex-ratio
de la population de rats noirs est équilibrée, ce qui pourrait ne pas être vrai. Il a été décrit que
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le succès de capture d’autres espèces de rats était significativement influencé par le sexe des
individus (Adler et Lambert, 1997), mais il est possible que ces espèces aient des
comportements différents des rats noirs ou que l’échantillon de la présente étude soit trop petit
pour pouvoir détecter un tel effet.
Dans la BNR, le succès de capture des rats noirs n’était pas lié à l’occurrence des carnivores
endémiques mais était presque significativement plus important dans les zones où les
carnivores exotiques, comme les chats (Felis catus), les chiens (Canis lupus familiaris) et les
civettes indiennes (Viverricula indica), étaient le plus souvent détectés sur les pièges
photographiques. Une explication possible pourrait être que ces carnivores exotiques soient
attirés par la présence des rats noirs, puisqu’il a été observé qu’ils s’en nourrissent
(Soarimalala et Goodman, 2001 ; personnel de la BNR pers. comm.). Selon ce scénario, les
rats noirs pourraient favoriser la croissance de la population de carnivores exotiques et
augmenter indirectement leur impact sur leurs proies endémiques, un phénomène appelé
hyperprédation (Courchamp et al., 2003 ; Harris, 2009 ; Varnham, 2010). Cependant, la
corrélation observée n’est en aucun cas une preuve de causalité ; les carnivores exotiques
pourraient être attirés par les mêmes ressources que les rats noirs et non pas directement par
les rats noirs.
Modéliser le succès de capture des rats noirs a permis de montrer que la probabilité de capture
des rats noirs augmentait significativement avec la perturbation de l’habitat, comme discuté
précédemment, et avec la quantité de pluie tombée la veille du jour de capture. La relation
observée avec la pluie est en accord avec l’étude menée par Sidorowicz (1960), qui a de plus
montré que le succès de capture des rongeurs était influencé par les températures minimale et
maximale du jour de capture. La présente étude n’a pas montré d’influence de la température
sur le succès de capture des rats noirs ; cependant, l’amplitude des températures enregistrées
n’était pas aussi importante que celle testée par Sidorowicz (les amplitudes des températures
minimales et des températures maximales enregistrées dans la présente étude étaient
respectivement de 4 et 8 °C alors qu’elles étaient de 15 et 11 °C dans l’étude de Sidorowicz).
La distance des pièges à la piste n’a pas semblé influencer le succès de capture des rats noirs,
ce qui pourrait être dû au fait que la distance maximale de 10m séparant les pièges de la piste
et/ou la taille de l’échantillon étai(en)t trop faible(s) pour pouvoir détecter un effet. Cette
distance de 10m était imposée par le relief de crête de la piste le long de laquelle s’est
déroulée l’étude. Au-delà de cette distance, la pente était trop abrupte pour permettre de
sécuriser les pièges. Le succès de capture des rongeurs pourrait aussi avoir été influencé par le
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type de pièges utilisés. Des pièges de type « Sherman » ont été utilisés dans la présente étude
parce qu’ils ont été fréquemment utilisés dans les études sur les petits mammifères (Mills et
al., 1995 ; Parmenter et al., 1998 ; Laakkonen et al., 2003 ; Heard, 2008;) et occasionnent de
faibles taux de mortalité (Dizney et al., 2008). Les pièges de type « Sherman » et les pièges
grillagés sont efficaces pour capturer diverses espèces de petits mammifères (Anthony et al.,
2005 ; Dizney et al., 2008). Cependant, ils sont associés à différents succès de capture en
fonction des espèces (Anthony et al., 2005) et des habitats (O’Farrell et al., 1994) concernés,
ce qui pourrait induire des biais dans les inférences faites sur la structure des populations et la
façon dont elles occupent les habitats. Une plus grande diversité de petits mammifères peut
être capturée avec des pièges à fosse (Dizney et al., 2008). Cependant, pour la présente étude,
il était nécessaire de capturer les animaux individuellement pour pouvoir collecter leurs fèces
et réaliser des coproscopies individuelles. De plus, étant donné que des transmissions
parasitaires étaient suspectées entre les rats noirs et Nesomys rufus, il a été jugé préférable de
ne pas induire de contact rapproché entre les rongeurs endémiques et les rats noirs via
l’utilisation de pièges à fosse, sachant que ces espèces auraient pu être capturées dans une
même fosse. L’étude aurait pu être améliorée par l’utilisation conjointe de pièges de type
« Sherman » et de pièges grillagés à chaque site de capture (Anthony et al., 2005). Les succès
de capture de la présente étude pourraient aussi avoir été entravés par le fait que, pour des
raisons budgétaires, les pièges utilisés n’étaient pas neufs (Anthony et al., 2005).

2) Parasitologie
La grande majorité des rats noirs capturés (90 %) était infestée par des endoparasites, mais la
diversité parasitaire était faible et la plupart des parasites qui sont couramment rencontrés
chez les rats noirs en Afrique et dans les régions de l’Océan Indien n’étaient pas présents dans
la BNR. Parmi les parasites généralement rencontrés chez les rats noirs, seulement Trichuris
muris a été trouvé chez 6,7 % des individus. Il est courant que les espèces invasives perdent
certains de leurs parasites lorsqu’ils envahissent un nouvel endroit (Torchin et al., 2003 ;
Dunn et al., 2012 ; Morand et al., 2015), mais ce phénomène concerne principalement les
parasites dont la transmission requiert l’intervention d’un hôte intermédiaire qui pourrait ne
pas être présent dans l’environnement nouvellement colonisé (Morand et al., 2015). Parmi les
parasites listés comme pouvant être probablement rencontrés dans la BNR, Hymenolepis spp.,
Taenia spp. ou Moniliformis moniliformis ont des cycles de vie complexes et pourraient être
affectés par l’absence d’hôtes intermédiaires, alors que Syphacia spp., Capillaria hepatica,
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Aspicularis tetraptera et Nippostrongylus brasiliensis ont des cycles directs. Même si les
étapes de coproscopie utilisées dans la présente étude devraient avoir maximisé la remontée
des œufs (Dryden et al., 2005 ; Ballweber et al., 2014), l’absence de certains groupes de
parasites devrait être interprétée avec précaution car les helminthes sont difficiles à recenser
(Wells et al., 2007) du fait d’une excrétion variable qui peut diminuer la sensibilité des
méthodes diagnostiques employées. Parmi les parasites observés chez les rats noirs capturés,
les parasites Trichuris muris et Trichostrongylidae ont des cycles de vie directs et les
Coccidia ont majoritairement des cycles de vie directs.
A l’exception de Trichuris muris, les parasites observés chez les rats capturés ont seulement
pu être identifiés au niveau de la sous-classe Coccidia et au niveau de la famille
Trichostrongylidae. Une identification plus précise était rendue difficile par le fait que le
microscope de terrain n’était pas équipé d’un objectif x100 et que le très haut niveau
d’humidité ambiante avait créé de la buée sur les autres objectifs.
Les œufs les plus fréquemment rencontrés chez les rats capturés appartenaient à la famille des
Trichostrongylidae. Ceci est en accord avec le fait que les Trichostrongylidae sont souvent
rencontrés chez Rattus (Chaisiri et al., 2010). Il est supposé que les nématodes dont le cycle
est direct sont largement répandus et qu’ils sont transmis aux hôtes sensibles si ces derniers
cherchent leur nourriture dans des endroits où les rats infectés ont déféqué (Van der Wal et
al., 2000). Cependant, dans ce cas précis, il n’a pas été possible de déterminer si ces parasites
étaient originellement portés par les rats noirs ou s’ils ont été acquis via les autres rongeurs
lorsqu’ils ont colonisé la BNR. Des études complémentaires seraient nécessaires pour estimer
et comparer la diversité parasitaire des rats noirs et des rongeurs endémiques de la BNR avec
des techniques d’observation plus précises comme les analyses moléculaires (Morand et al.,
2015). Les parasites observés chez les rats noirs étaient répartis de façon égale entre les sexes
et les classes d’âge et étaient distribués de façon uniforme parmi les différents types d’habitat,
ce qui semble indiquer qu’ils n’affectent pas plus sévèrement une portion particulière de la
population.
Aucun parasite sanguin n’a été observé chez les rats noirs capturés. Ceci ne concorde pas avec
l’étude menée par Laakkonen et al. (2003) qui a observé Trypanosoma lewisi avec une
prévalence de 11,5 % parmi 52 rats noirs capturés dans plusieurs réserves de Madagascar et a
soutenu que ce parasite sanguin pourrait menacer Nesomys rufus. Laakkonen et al. (2003) a
trouvé ce parasite à des altitudes supérieures à 785m, alors que les sites de capture de la
présente étude étaient situés en dessous de 536m. Sachant que Trypanosoma lewisi est
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transmis par des puces, il pourrait être supposé que les puces impliquées dans sa transmission
ne soient pas présentes aux basses altitudes. Ce phénomène a déjà été observé à Madagascar
au sujet de la transmission de Yersinia pestis par les puces aux rongeurs (Duplantier et
Duchemin, 2003). Cependant, des études complémentaires seraient nécessaires pour tester
cette hypothèse.
Des échantillons de foie, de reins, de poumons et de fèces ont été conservés pour chaque rat
capturé en vue de futures recherches sur les agents pathogènes portés par les rats noirs de la
BNR, à l’aide de techniques plus poussées.

3) Facteurs influençant la charge parasitaire
La charge parasitaire des rats noirs n’était pas influencée par le sexe des individus, mais était
significativement influencée par l’interaction de leur âge avec le type d’habitat dans lequel ils
ont été capturés : les charges parasitaires les plus élevées étaient observées chez les jeunes
dans les forêts dégradée et secondaire. Des effets de l’âge, du sexe et de la perturbation de
l’habitat sur la charge parasitaire sont couramment retrouvés dans les études sur les rongeurs,
mais ils varient selon les espèces de rongeurs et de parasites (Decker et al., 2001 ; Wells et al.,
2007; Hillegass et al., 2008 ; Püttker et al., 2008 ; Kiffner et al., 2013), c’est pourquoi les
comparaisons sont difficiles à faire. Les communautés diversifiées de petits mammifères des
forêts tropicales et leurs agents pathogènes ont des interactions complexes (Wells et al.,
2007). Dans les habitats perturbés, le nombre d’espèces de petits mammifères est souvent plus
faible, mais les espèces qui y sont présentes peuvent y être plus abondantes (i.e il y a un plus
grand nombre d’individus de ces espèces) en raison d’une végétation plus dense au sol
(Lambert et Adler, 2000, Suntsov et al., 2003). Cela pourrait faciliter la transmission de
parasites entre les hôtes sensibles. De plus, les parasites ayant un cycle de vie direct, ce qui est
le cas des parasites retrouvés chez les rats noirs de la BNR, seraient plus sensibles à la
fluctuation de l’abondance des hôtes et des contacts qu’ils entretiennent (Wells et al., 2007).
La perturbation de l’habitat pourrait également générer un stress chez les hôtes et augmenter
leur excrétion parasitaire (Wells et al., 2007 ; Ladds, 2015). Les jeunes, moins
immunocompétents que les adultes, de par leur plus faible exposition aux antigènes et
l’existence possible d’un compromis entre croissance et immunité (comme suggéré chez le
sanglier, voir Rossi et al., 2013), pourraient être plus sensibles au stress généré par la
perturbation de l’habitat. Cela pourrait impacter leur immunité et être à l’origine d’une
excrétion parasitaire plus importante que celle des adultes dans les milieux dégradés où les
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transmissions parasitaires semblent facilitées. Cette notion de stress pourrait être
éventuellement examinée en calculant le rapport du nombre de neutrophiles sur le nombre de
lymphocytes présents sur les frottis sanguins (Davis et al., 2008) qui ont été conservés pour
chaque rat noir capturé et faire l’objet d’une nouvelle étude. Par ailleurs, l’abondance des
ectoparasites dans ces habitats n’était pas connue et des co-infections, avec à la fois des
endoparasites et des ectoparasites, pourraient affaiblir la résistance des hôtes face aux
infections parasitaires (Ladds, 2015). Dans le village, la diversité des espèces pourrait être
trop faible et la fragmentation de l’habitat trop importante pour permettre un fonctionnement
correct des interactions hôte-parasite (Bordes et al., 2015). Cependant, il est difficile de
conclure sur la variation de la charge parasitaire en fonction d’un gradient de dégradation
environnementale du fait de la petite taille des échantillons, du très faible nombre
d’échantillons collectés en forêt de transition et de l’absence d’échantillons recueillis dans la
forêt primaire.

4) Absence de capture de rongeurs endémiques
Au sein de la BNR, deux espèces de rongeurs endémiques, Eliurus spp. et Nesomys rufus,
étaient fréquemment rencontrés par les guides il y a quelques années lorsqu’ils arpentaient
chaque mois des trajets réguliers pour un recensement visuel des espèces. Depuis 2008, les
observations des deux espèces ont décliné, et plus particulièrement celles de Nesomys rufus :
aucun individu n’a été observé par les guides en 2015 (Annexe 1). Aucun Nesomys rufus n’a
été capturé ni observé pendant la présente étude, alors qu’un environnement adéquat était
toujours disponible sur les sites capture. Leur densité pourrait être trop faible pour que la
capture ne soit fructueuse. Il pourrait être avancé que les pièges de type « Sherman » ne
seraient pas adaptés à la capture de Nesomys rufus. Cependant, il est intéressant de noter
qu’un récent inventaire des petits mammifères, réalisé après la présente étude, à l’aide de
pièges de type « Sherman », « National » (grillagés) et de pièges à fosse, qui ont été installés
pendant deux semaines le long de la « Piste Principale », depuis la forêt dégradée (Site 3, voir
Annexe 2) jusque dans la forêt primaire (PP 2050m, voir Annexe 2), n’a pas permis de
capturer de Nesomys rufus (Goodman, pers. com).
La disparition apparente de Nesomys rufus d’un territoire où ils étaient couramment observés
par les guides il y a quelques années est assez alarmante. La population de Nesomys rufus
pourrait être si gravement sur le déclin que leur extinction locale serait probable. Sachant que
Nesomys rufus est strictement terrestre, que les rats noirs sont majoritairement terrestres dans
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les forêts tropicales humides de Madagascar (Laakkonen et al., 2003) et que leurs niches se
superposent (Goodman, 1995), le risque de mise en place d’une compétition entre ces deux
espèces est important, même si cela n’a pas pu être démontré dans cette étude. Le statut de
résidence pourrait avantager les natifs Nesomys rufus, mais les rats noirs pourraient être plus
agressifs ou parvenir à utiliser les ressources de façon plus efficace (Stokes et al., 2012).
Cependant, comme Nesomys rufus est une espèce généraliste (Rakotondravony, 1996), elle
pourrait avoir encore l’occasion de s’adapter. Comme évoqué plus haut, il est aussi
envisageable que les Nesomys rufus soient victimes d’hyperprédation indirectement induite
par les rats noirs. De plus, même si aucun Nesomys rufus n’a été retrouvé mort ou mourant,
l’espèce pourrait être victime de transmissions de maladies. En étant une espèce généraliste
qui cherche sa nourriture dans le sol (Rakotondravony, 1996) et dont la niche se superpose à
celle du rat noir, Nesomys rufus est exposée à de nombreux parasites et aux stades édaphiques
des parasites dont le cycle de transmission est direct (Wells et al., 2007).
Comme Eliurus spp. est capable d’exploiter à la fois les niches terrestres et arboricoles, il
pourrait être supposé que cette espèce se préserve des interactions avec le rat noir en restant
majoritairement dans les arbres quand ce dernier est présent. Les 6 individus appartenant à
l’espèce Eliurus spp. capturés lors de l’inventaire des petits mammifères cité plus haut ont
tous été capturés dans des pièges placés dans les arbres (Goodman, pers. comm.) ; cependant,
une plus grande taille d’échantillons serait nécessaire pour confirmer cette observation.

5) Implications pour la conservation
Les rongeurs invasifs sont souvent les premiers suspects lorsque les populations de petits
mammifères endémiques sont victimes d’un déclin soudain. Cependant, il doit être gardé à
l’esprit que, même si l’implication des rats noirs dans le déclin des espèces natives de la BNR
venait à se confirmer, ils n’en sont probablement pas les seuls responsables. En effet, leur
impact est modulé par, et peut moduler, le niveau de dégradation de l’habitat, la présence
d’autres espèces invasives, la taille de la population de l’espèce native concernée et les autres
facteurs de stress nocifs à cette dernière (Courchamp et al., 2003 ; Towns et al., 2006 ; Harris,
2009). Dans le but de préserver efficacement les rongeurs endémiques de la BNR, la priorité
devrait être donnée à la restauration de l’habitat et à une surveillance accrue dans les zones
perturbées. En effet, la présente étude a permis de montrer que les rats noirs privilégient les
habitats les plus perturbés et qu’ils sont apparemment absents de la forêt primaire. Dans tous
les cas, l’éradication du rat noir n’est pas concevable dans un environnement où plusieurs
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espèces de rongeurs endémiques doivent être préservées (Goodman, 1995). Si l’impact du rat
noir sur la faune endémique de la BNR est démontré, une alternative à l’éradication pourrait
être une gestion, surveillée sur le long terme, de la démographie des rats noirs par des
campagnes de capture régulières suivies de l’euthanasie des rats noirs capturés (Courchamp et
al., 2003). Lorsqu’il s’agit d’espèces invasives, la surveillance au long cours devrait
impérativement inclure une surveillance des agents pathogènes (Smith et Carpenter, 2006 ;
Morand et al., 2015) et prendre également en compte les conséquences écologiques pour le
plus grand nombre d’espèces possibles des mesures entreprises (Harris, 2009 ; Varnham,
2010).
Des études complémentaires concernant la démographie et la santé de la population de
Nesomys rufus et la possible implication des rats noirs et des carnivores exotiques dans son
déclin sont recommandées et devraient également être étendues dans les parties Nord et
Sud-est de la réserve.

67

68

Conclusion
Madagascar héberge une grande diversité de rongeurs endémiques que les rats noirs (Rattus
rattus) semblent menacer dans plusieurs régions. Dans la réserve naturelle de Betampona
(BNR), les observations des guides suggèrent que la population de rats roux des forêts
(Nesomys rufus) a fortement diminué depuis 2008, alors que la population de rats noirs
augmente. Dans le but d’évaluer l’impact des rats noirs sur les rongeurs endémiques en termes
d’occupation de l’habitat et de transmissions parasitaires, une campagne de piégeage a été
menée dans la réserve et aux alentours, et les rongeurs capturés ont fait l’objet d’examens
parasitologiques. Aucun rongeur endémique n’a été observé ni capturé pendant l’étude.
Soixante-trois rats noirs ont été capturés, principalement dans le village, la forêt dégradée et la
forêt secondaire. Aucun rat n’a été capturé en forêt primaire. L’occupation des sites par les
rats noirs était élevée (73 %) et 90 % d’entre eux étaient infestés par des endoparasites. Cette
étude a permis d’analyser la distribution des rats noirs au sein de la réserve et le risque
potentiel qu’ils représentent en termes de parasitisme. Les données recueillies aident à
identifier les futures priorités de recherche et de conservation au sein de la réserve. Pour
préserver efficacement les rongeurs endémiques de la BNR, il est important de promouvoir la
restauration de l’habitat et de surveiller de façon accrue les populations de rats noirs ainsi que
leurs agents pathogènes dans les habitats perturbés.
Thèse de Mlle Emilie RIBAULT
Le Professeur responsable
VetAgro Sup campus vétérinaire

Le Directeur général
VetAgro Sup

Le Président de la thèse

Vu et permis d’imprimer
Lyon, le
Pour Le Président de l’Université,
Le Président du Comité de Coordination des Etudes Médicales
Professeur Jérôme ETIENNE

69

70

Bibliographie

Adler, G. H. et Lambert, T. D. (1997) ‘Ecological correlates of trap response of a Neotropical
forest rodent, Proechimys semispinosus.’ Journal of Tropical Ecology, 13(01) pp. 59–68.
Amori, G. et Gippoliti, S. (2001) ‘Identifying priority ecoregions for rodent conservation at
the genus level.’ Oryx, 35(2) pp.158–165.
Amori, G., Gippoliti, S. et Helgen, K. M. (2008) ‘Diversity, distribution, and conservation of
endemic island rodents.’ Quaternary International, 182(1) pp. 6–15.
Angel, A., Wanless, R. M. et Cooper, J. (2009) ‘Review of impacts of the introduced house
mouse on islands in the Southern Ocean: are mice equivalent to rats?’ Biological
Invasions, 11(7) pp. 1743–1754.
Anthony, N., Ribic, C., Bautz, R. et Garland, T. J. (2005) ‘Comparative effectiveness of
Longworth and Sherman live traps.’ Wildlife Society Bulletin, 33(3) pp. 1018–1026.
Aplin, K.P., Suzuki, H., Chinen, A.A., Chesser, R.T., Ten Have, J., Donnellan, S.C., Austin,
J., Frost, A., Gonzale, J.P., Herbreteau, V., Catzeflis, F., Soubriere, J., Yin-Ping Fang, Y.P., Robins, J., Matisoo-Smith, E., Bastos, A.D.S., Maryanto, I., Sinaga, M.H., Denys, C.,
Ronald, A., Van Den Bussche, R.A., Conroy, C., Rowe, K. et Cooper, A. (2011) 'Multiple
geographic origins of commensalism and complex dispersal history of black rats.' PloS
One 6, (11) pp. 1-20.
Athens, J. S. (2009) ‘Rattus exulans and the catastrophic disappearance of Hawai’i's native
lowland forest.’ Biological Invasions, 11(7) pp. 1489–1501.
Atkinson, I. A. E. (1985) 'The spread of commensal species of Rattus to oceanic islands and
their effects on island avifaunas.' In Moors, P. J. (ed.) Conservation of Island Birds: Case
studies for the management of threatened island species. Cambridge: International Council
for Bird Preservation, pp. 35-81.
AVMA- Leary, S., Underwood, W., Anthony, R., Cartner, S., Corey, D., Grandin, T.,
Greenacre, C., Gwaltney-Brant, S., McCrackin, M. A., Meyer, R., Miller, D., Shearer, J.,
Yanong, R., Golab, G. C. et Patterson-kane, E. (2013) AVMA Guidelines for the
Euthanasia of Animals: 2013 Edition. Schaumburg: American Veterinary Medical
Association, pp. 48-50
Ballweber, L. R., Beugnet, F., Marchiondo, A. A. et Payne, P. A. (2014) ‘American
association of veterinary parasitologists’ review of veterinary fecal flotation methods and
71

factors influencing their accuracy and use - Is there really one best technique?’ Veterinary
Parasitology, 204(1-2) pp. 73–80.
Bordes, F., Morand, S., Pilosof, S., Claude, J., Krasnov, B. R., Cosson, J. F., Chaval, Y.,
Ribas, A., Chaisiri, K., Blasdell, K., Herbreteau, V., Dupuy, S. et Tran, A. (2015) ‘Habitat
fragmentation alters the properties of a host-parasite network: Rodents and their helminths
in South-East Asia.’ Journal of Animal Ecology, 84 pp. 1253–1263.
Burnham, K. P. et Anderson, D. R. (2004). Multimodel inference understanding AIC and BIC
in model selection. Sociological Methods and Research, 33(2), 261-304.
Chaisiri, K., Chaeychomsri, W., Siruntawineti, J., Ribas, A., Herbreteau, V. et Morand, S.
(2010) ‘Gastrointestinal Helminth Infections in Asian House Rats (Rattus tanezumi) from
Northern and Northeastern Thailand.’ Journal of Tropical Medicine and Parasitology,
33(1) pp. 29–35.
Cheke, A.S. (2010) ‘The timing of arrival of humans and their commensal animals on western
Indian Ocean oceanic islands.’ Phelsuma 18, 38–69.
Clark, D. A. (1982) ‘Foraging Behavior of a Vertebrate omnivore (Rattus rattus): Meal
Structure, Sampling and Diet Breadth.’ Ecology, 63(3) pp. 763–772.
Claveria, F. G., Causapin, J., de Guzman, M. A., Toledo, M. G. et Salibay, C. (2005) ‘Parasite
biodiversity in Rattus spp caught in wet markets.’ The Southeast Asian Journal of Tropical
Medicine and Public Health., 36(4) pp. 146–148.
Cornet, S., Brouat, C., Diagne, C. et Charbonnel, N (2016). ‘EcoImmunology and
bioinvasion: revisiting the evolution of increased competitive ability hypotheses.’
Evolutionary Applications, 9 pp. 952-962.
Courchamp, F., Chapuis, J.-L. et Pascal, M. (2003) ‘Mammal invaders on islands: impact,
control and control impact.’ Biological reviews of the Cambridge Philosophical Society,
78(3) pp. 347–383.
Cox, J. L., Heyse, J. F. et Tukey, J. W. (2000) ‘Efficacy estimates from parasite count data
that include zero counts.’ Experimental Parasitology, 96(1) pp. 1–8.
Davis, A. K., Maney, D. L. et Maerz, J. C. (2008). ‘The use of leukocyte profiles to measure
stress in vertebrates: a review for ecologists.’ Functional Ecology, 22(5) pp. 760-772.
Decker, K. H., Duszynski, D. W. et Patrick, M. J. (2001) ‘Biotic and abiotic effects on
endoparasites infecting Dipodomys and Perognathus species.’ The Journal of Parasitology,
87(2) pp. 300–7.
Diagne, C., Gilot-Fromont, E., Cornet, S., Husse, L., Doucouré, S., Dalecky, A., Bâ, K.,
72

Kane, M., Niang, Y., Diallo, M., Sow, A., Fossati-Gaschignard, O., Piry, S., Artige, E.,
Sembène, M., Brouat, C. et Charbonnel, N. (in press) ‘Contemporary variations of immune
responsiveness during range expansion of two invasive rodents in Senegal.’
Dizney, L., Jones, P. D. et Ruedas, L. A. (2008) ‘Efficacy of Three Types of Live Traps Used
for Surveying Small Mammals in the Pacific Northwest.’ Northwestern Naturalist, 89(3)
pp. 171–180.
Dowler, R.C., Carroll, D.S. et Edwards, C.W. (2000) 'Rediscovery of rodents (genus
Nesoryzomys) considered extinct in the Galapagos Islands.' Oryx, 34(2) pp. 109–117.
Drake, D. R. et Hunt, T. L. (2009) ‘Invasive rodents on islands: Integrating historical and
contemporary ecology.’ Biological Invasions, 11(7) pp. 1483–1487.
Dryden, M. W., Payne, P. A., Ridley, R. et Smith, V. (2005) ‘Comparison of Common Fecal
Flotation Techniques for the Recovery of Parasite Eggs and Oocysts.’ Veterinary
Therapeutics, 6(1) pp. 15–28.
Dunn, A. M. et Hatcher, M. J. (2015) ‘Parasites and biological invasions: parallels,
interactions, and control.’ Trends in Parasitology, 31(5) pp. 189–199.
Dunn, A. M., Torchin, M. E., Hatcher, M. J., Kotanen, P. M., Blumenthal, D. M., Byers, J. E.,
Coon, C. A. C., Frankel, V. M., Holt, R. D., Hufbauer, R. A., Kanarek, A. R.,
Schierenbeck, K. A., Wolfe, L. M. et Perkins, S. E. (2012) ‘Indirect effects of parasites in
invasions.’ Functional Ecology, 26(6) pp. 1262–1274.
Duplantier, J.M. et Duchemin, J.B. (2003) 'Human diseases and introduced small mammals.'
In Goodman S. M. and Benstead J. P. (eds.) The natural history of Madagascar. Chicago:
University of Chicago Press.
Ebenhard, T. (1988). 'Introduced birds and mammals and their ecological effects.' Swedish
Wildlife Research, 13(4) pp. 1–107.
Elston, D. A., Moss, R., Boulinier, T., Arrowsmith, C. et Lambin, X. (2001) ‘Analysis of
aggregation, a worked example: numbers of ticks on red grouse chicks.’ Parasitology,
122(5) pp. 563–569.
Freeman, K. L. M., Randriatavy, L. D., Rakotoarimanana, V. et Roger, E. (2003)
Methodologies pour le suivi écologique base sur les expériences du contrôle des goyaviers
(Psidium

cattleianum)

dans

la

Réserve

Naturelle

Integrale

de

Betampona

(Madagascar).[en ligne] Disponible sur : http://www.recherches.gov.mg/IMG/pdf/1-11Karen_FREEMAN.pdf [consulté le 30 Juin 2015]
Ganzhorn, J. U. (2003) ‘Effects of introduced Rattus rattus on endemic small mammals in dry
73

deciduous forest fragments of western Madagascar.’ Animal Conservation, 6 pp. 147–157.
Gerber, B., Karpanty, S. M., Crawford, C., Kotschwar, M. et Randrianantenaina, J. (2010)
‘An assessment of carnivore relative abundance and density in the eastern rainforests of
Madagascar using remotely-triggered camera traps.’ Oryx, 44(2) pp. 219–222.
Glazier, D. S. et Eckert, S. E. (2002) ‘Competitive ability, body size and geographical range
size in small mammals.’ Journal of Biogeography, 29(1) pp. 81–92.
Goncalves Da Cruz, I. (2007) Contribution à L’Etude Du Portage Zoonotique Chez Des Rats
De Terrain. D.V.M. National Veterinary School of Lyon.
Goodman, S. (1995) ‘Rattus on Madagascar and the Dilemma of Protecting the Endemic
Rodent Fauna.’ Conservation Biology, 9(2) pp. 450–453.
Grear, D. A., Perkins, S. E. et Hudson, P. J. (2009) ‘Does elevated testosterone result in
increased exposure and transmission of parasites?’ Ecology Letters, 12(6) pp. 528–537.
Gurevitch, J. et Padilla, D. K. (2004) ‘Are invasive species a major cause of extinctions?’
Trends in Ecology and Evolution, 19(9) pp. 470–474.
Haley, A. J. (1961) ‘Biology of the Rat Nematode Nippostrongylus brasiliensis (Travassos,
1914). I. Systematics, Hosts and Geographic Distribution.’ The Journal of Parasitology,
47(5) pp. 727–732.
Hanna, E. et Cardillo, M. (2014) ‘Island mammal extinctions are determined by interactive
effects of life history, island biogeography and mesopredator suppression.’ Global Ecology
and Biogeography, 23(4) pp. 395–404.
Harper, G.A. (2006) 'Habitat use by three rat species (Rattus spp.) on an island without other
mammalian predators.' New Zealand. Journal of Ecology, pp.321–333.
Harper, G. A. et Bunbury, N. (2015) ‘Invasive rats on tropical islands: their population
biology and impacts on native species.’ Global Ecology and Conservation, 3 pp. 607–627.
Harris, D. B. (2009) ‘Review of negative effects of introduced rodents on small mammals on
islands.’ Biological Invasions, 11(7) pp. 1611–1630.
Harris, D. B. et Macdonald, D. W. (2007) ‘Interference Competition between Introduced
Black Rats and Endemic Galápagos Rice Rats.’ Ecology, 88(9) pp. 2330–2344.
Harrison, X. A. (2014) ‘Using observation-level random effects to model overdispersion in
count data in ecology and evolution.’ PeerJ, 2:e616
Heard, D. (2008) ‘Rodents.’ In West, G., Heard, D., and Caulkett, N. (eds) Zoo Animal and
Wildlife Immobilization and Anesthesia. 1st ed., Iona: Blackwell Professional Publishing,
pp. 655-663.
74

Higgins, T. W., Bridges, A. S. et Sanchez, J. N. (2015) ‘Spatial ecology of invasive black rats
(Rattus rattus) on San Clemente Island, California.’ The Southwestern Naturalist, 60(2-3)
pp.186-192.
Hillegass, M. A., Waterman, J. M. et Roth, J. D. (2008) ‘The influence of sex and sociality on
parasite loads in an African ground squirrel.’ Behavioral Ecology, 19(5) pp. 1006–1011.
Hobbs, R. J. (2001) ‘Synergisms among fragmentation , livestock grazing and biotic invasions
in southwestern Australia.’ Conservation Biology, 15(6) pp. 1522–1528.
Howald, G., Donlan, C.J., Galván, J.P., Russell, J., Parkes, J., Samaniego, A., Wang, Y.,
Veitch, C.R., Genovesi, P., Pascal, M., Saunders, A. et Tershy, B. (2007) 'Invasive rodent
eradication on islands.' Conservation Biology, 21(5) pp.1258-1268.
Junge, R. E., Barrett, M. A. et Yoder, A. D. (2011). ‘Effects of anthropogenic disturbance on
indri (Indri indri) health in Madagascar.’ American Journal of Primatology, 73(7), pp. 632642.
Kalaivani, R., Nandhini, L. et Seetha, K. S. (2014) ‘Hymenolepis diminuta infection in a
school-going child : A rare case report.’ Australasian Medical Journal, 7(9) pp. 379–381.
Kelly, D. W., Paterson, R. A., Townsen, R., Poulin, R. et Tompkins, D. M. (2009) ‘Parasite
spillback a neglected concept in Invasion Ecology?’ Ecology, 90(8) pp. 2047–2056.
Kiffner, C., Stanko, M., Morand, S., Khokhlova, I. S., Shenbrot, G. I., Laudisoit, A., Leirs, H.,
Hawlena, H. et Krasnov, B. R. (2013) ‘Sex-biased parasitism is not universal: Evidence
from rodent-flea associations from three biomes.’ Oecologia, 173(3) pp. 1009–1022.
King, C. M., Foster, S. et Miller, S. (2011) ‘Invasive European rats in Britain and New
Zealand: Same species, different outcomes.’ Journal of Zoology, 285(3) pp. 172–179.
Kołodziej, P., Rzymowska, J., Stępień-Rukasz, H., Lorencowicz, R., Lucińska, M. et
Dzióbek, M. (2014) ‘Analysis of a child infected with Hymenolepis diminuta in Poland.’
Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 21(3) pp. 510–511.
Laakkonen, J., Goodman, S. M., Duchemin, J. B. et Duplantier, J. M. (2003)
‘Trypomastigotes and potential flea vectors of the endemic rodents and the introduced
Rattus rattus in the rainforests of Madagascar.’ Biodiversity and Conservation, 12(8) pp.
1775–1783.
Ladds, Z. (2015) Impacts of tropical rainforest disturbance on mammalian parasitism. M.Sc.
Imperial College London.
Lambert, T. D. et Adler, G. H. (2000). ‘Microhabitat use by a tropical forest rodent,
Proechimys semispinosus, in central Panama.’ Journal of Mammalogy, 81(1), 70-76.
75

Lee, K. A. and Klasing, K. C. (2004) ‘A role for immunology in invasion biology.’ TRENDS
in Ecology and Evolution, 19(10) pp. 523-529.
Long, J.L. (2003). Introduced mammals of the world: their history, distribution and influence.
Wallingford Oxon: CABI Publishing, p. 189.
Mack, R. N., Simberloff, D., Lonsdale, W. M., Evans, H., Clout, M. et Bazzaz, F. A. (2000)
‘Biotic invasions: causes, epidemiology, global consequences, and control.’ Bulletin of the
Ecological Society of America, 10(3) pp. 689–710.
MacKenzie, D. I. (2006). Occupancy estimation and modeling: inferring patterns and
dynamics of species occurrence. Academic Press.
MacPhee, R. D. E. et Fleming, C. (1999) 'Requiem Aeternam. The last five hundred years of
mammalian species extinctions.' In MacPhee, R.D.E. (ed.) Extinctions in Near Time:
Causes, Contexts and Consequences. New York: Kluwer Academic/Plenum, pp. 333–371.
Mafiana, C. F., Osho, M. B. et Sam-Wobo, S. (1997) ‘Gastrointestinal helminth parasites of
the black rat (Rattus rattus) in Abeokuta, southwest Nigeria.’ Journal of Helminthology,
71(3) pp. 217–20.
Mastitsky, S. E., Karatayev, A. Y., Burlakova, L. E. et Molloy, D. P. (2010) ‘Parasites of
exotic species in invaded areas: Does lower diversity mean lower epizootic impact?’
Diversity and Distributions, 16(5) pp. 798–803.
Meshkekar, M., Sadraei, J., Mahmoodzadeh, A. et Mobedi, I. (2014) ‘Helminth Infections in
Rattus ratus and Rattus norvigicus in Tehran, Iran.’ Iranian Journal of Parasitology, 9(4)
pp. 548–552.
Meyer, J. Y. et Butaud, J. F. (2009) ‘The impacts of rats on the endangered native flora of
french Polynesia (Pacific Islands): Drivers of plant extinction or coup de grâce species?’
Biological Invasions, 11(7) pp. 1569–1585.
Mills, J. N., Yates, T. L., Childs, J. E., Parmenter, R. R., Ksiazek, T. G., Rollin, P. E. et
Peters, C. J. (1995). ‘Guidelines for working with rodents potentially infected with
hantavirus.’ Journal of Mammalogy, 76(3), pp. 716-722.
Monadjem, A. (1997) ‘Habitat preferences and biomasses of small mammals in Swaziland.’
Ecology, 35(1) pp. 64–72.
Monadjem, A. (1999) ‘Geographic distribution patterns of small mammals in Swaziland in
relation to abiotic factors and human land-use activity.’ Biodiversity and Conservation,
8(2) pp. 223–237.
Morand, S., Bordes, F., Chen, H.-W., Claude, J., Cosson, J.-F., M, G., Czirják, G. A.,
76

Greenwood, A. D., Latinne, A., Michaux, A. et Ribas, A. (2015) ‘Global parasite and
Rattus rodent invasion: the consequences for rodent-borne diseases.’ Integrative zoology,
10(5) pp. 409–423.
Morris, K.D. (2002) ‘The eradication of the black rat (Rattus rattus) on Barrow and adjacent
islands off the north-west coast of Western Australia.’ In Veitch, C. R. and Clout, M. N.
(eds.) Turning the tide: the eradication of invasive species. Gland and Cambridge: IUCN,
pp. 219-225.
Moro, D. (2001) ‘Evaluation and cost benefits of controlling house mice Mus domesticus on
islands: an example from Thevenard Island, Western Australia.’ Biological Conservation,
99(3) pp. 355–664.
Namue, C. et Wongsawad, C. (1997) ‘A survey of helminth infection in rats (Rattus spp) from
Chiang Mai Moat.’ Southeast Asian journal of tropical medicine and public health, 28 pp.
179–183.
O’Farrell, M. J., Clark, W. A., Emmerson, F. H., Juarez, S. M., Kay, F. R., O’Farell, T. M. et
Goodlett, T. Y. (1994) ‘Use of a Mesh Live Trap for Small Mammals : Are Results from
Sherman Live Traps Deceptive ?’ Journal of Mammalogy, 75(3) pp. 692–699.
Ogunniyi, T., Balogun, H. et Shasanya, B. (2014) ‘Ectoparasites and Endoparasites of
Peridomestic House-Rats in Ile-Ife, Nigeria and Implication on Human Health.’ Iranian
Journal of Parasitology, 9(1) pp. 134–140.
Paramasvaran, S., Sani, R. A., Hassan, L., Kaur, H., Krishnasamy, M., Jeffery, J., Raj, S.,
Ghazali, S. M. et Hock, L. K. (2009) ‘Endo-parasite fauna of rodents caught in five wet
markets in Kuala Lumpur and its potential zoonotic implications.’ Tropical Biomedicine,
26(1) pp. 67–72.
Parmenter, C. A., Yates, T. L., Parmenter, R. R., Mills, J. N., Childs, J. E., Campbell, M. L.,
Dunnum, J. L. et Milner, J. (1998). ‘Small mammal survival and trapability in markrecapture monitoring programs for hantavirus.’Journal of Wildlife Diseases, 34(1), pp. 112.
Pisanu, B., Chapuis, J. L. et Durette-Desset, M. C. (2001) ‘Helminths from introduced small
mammals on Kerguelen, Crozet, and Amsterdam Islands (southern Indian Ocean).’ The
Journal of Parasitology, 87(5) pp. 1205–1208.
Püttker, T., Meyer-Lucht, Y. et Sommer, S. (2008) ‘Effects of fragmentation on parasite
burden (nematodes) of generalist and specialist small mammal species in secondary forest
fragments of the coastal Atlantic Forest, Brazil.’ Ecological Research, 23(1) pp. 207–215.
77

Rakotondravony, D. (1996) ‘Biogéographie des rongeurs de Madagascar.’ In Lourenço, W. R.
(ed) Biogéographie de Madagascar. Paris: Orstom Editions, pp. 303–306.
Rossi, S., Doucelin, A., Le Potier, M. F., Eraud, C. et Gilot-Fromont, E. (2013). ‘Innate
immunity correlates with host fitness in wild boar (Sus scrofa) exposed to classical swine
fever.’ PloS one, 8(11) p. e79706.
Rushton, S. P., Lurz, P. W. W., Gurnell, J., Nettleton, P., Bruemmer, C., Shirley, M. D. F. et
Sainsbury, A. W. (2006) ‘Disease Threats Posed by Alien Species: The Role of a Poxvirus
in the Decline of the Native Red Squirrel in Britain.’ Epidemiology and Infection , 134(3)
pp. 521-533.
Shafiyyah, C. S. O., Jamaiah, I., Rohela, M., Lau, Y. L. et Aminah, F. S. (2012). ‘Prevalence
of intestinal and blood parasites among wild rats in Kuala Lumpur, Malaysia.’ Tropical
Biomedicine, 29(4) pp. 544-550.
Shiels, A. B. (2011) ‘Frugivory by introduced black rats (Rattus rattus) promotes dispersal of
invasive plant seeds.’ Biological Invasions, 13(3) pp. 781–792.
Shiels, A. B., Flores, C. A., Khamsing, A., Krushelnycky, P. D., Mosher, S. M. et Drake, D.
R. (2013) ‘Dietary niche differentiation among three species of invasive rodents (Rattus
rattus, R. exulans, Mus musculus).’ Biological Invasions, 15(5) pp. 1037–1048.
Sidorowicz, J. (1960) ‘Influence of the weather on capture of micromammalia - I. Rodents
(Rodentia).’ Acta Theriologica, 4(9) pp. 139–158.
Smith, H. M. et Banks, P. B. (2014) ‘Disease and competition , not just predation , as drivers
of impacts of the black rat ( Rattus rattus ) on island mammals.’ Global Ecology and
Biogeography, 23(12) pp. 1485–1488.
Smith, K. F. et Carpenter, S. M. (2006) ‘Potential spread of introduced black rat (Rattus
rattus) parasites to endemic deer mice (Peromyscus maniculatus) on the California
Channel Islands.’ Diversity Distributions, 12(6) pp. 742–748.
Smith, K. F. et Carpenter, S. M. (2006b) Appendix S1. Helminth parasites recorded from
black rats (R. rattus) and deer mice (P. maniculatus) throughout their geographic ranges.
Wiley.
Smith, K. F., Sax, D. F. et Lafferty, K. D. (2006) ‘Evidence for the role of infectious disease
in species extinction and endangerment.’ Conservation Biology, 20(5) pp. 1349–1357.
Soarimalala, V. et Goodman, S. M. (2001) Les Petits Mammifères de Madagascar.
Antananarivo : Association Vahatra.

78

Sommer, S. et Hommen, U. (2000) 'Modelling the effects of life history traits and changing
ecological conditions on the population dynamics and persistence of the endangered
Malagasy giant jumping rat (Hypogeomys antimena).' Animal Conservation, 3(4) pp. 333–
343.
St Clair, J. J. H. (2011) ‘The impacts of invasive rodents on island invertebrates.’ Biological
Conservation, 144(1) pp. 68–81.
Stokes, V. L., Banks, P. B., Pech, R. P. et Spratt, D. M. (2009) ‘Competition in an invaded
rodent community reveals black rats as a threat to native bush rats in littoral rainforest of
south-eastern Australia.’ Journal of Applied Ecology, 46(6) pp. 1239–1247.
Stokes, V. L., Banks, P. B. et Pech, R. P. (2012) ‘Influence of residency and social odors in
interactions between competing native and alien rodents.’ Behavioral Ecology and
Sociobiology, 66(2) pp. 329–338.
Suárez-Gracida, C. G. et Álvarez-Castañeda, S. T. (2009) ‘Physical and biological variables
related to habitat preferences of rodents.’ Biodiversity and Conservation, 18(11) pp. 2779–
2797.
Suntsov, V. V., Ly, T. V. H. et Adler, G. H. (2003). ‘Distribution of rodents along a gradient
of disturbance on the Tay Nguyen Plateau of southern Viet Nam.’ Mammalia, 67(3), 379384.
Taylor, M. A., Coop, R. L. et Wall, R. L. (2007) Veterinary Parasitology. 3rd ed., Oxford:
Blackwell publishing Ltd.
Theuerkauf, J., Jourdan, H., Rouys, S., Gula, R., Gajewska, M., Unrug, K. et Kuehn, R.
(2010) 'Inventory of alien birds and mammals in the Wallis and Futuna Archipelago.'
Biological Invasions, 12 pp. 2975–2978.
Tompkins, D. M., Sainsbury, A. W., Nettleton, P., Buxton D. et Gurnell J. (2002)
‘Parapoxvirus Causes a Deleterious Disease in Red Squirrels Associated with UK
Population Declines.’ Biological Sciences , 269(1490) pp. 529-533.
Torchin, M. E., Lafferty, K. D., Dobson, A. P., McKenzie, V. J. et Kuris, A. M. (2003)
‘Introduced species and their missing parasites.’ Nature, 421(6923) pp. 628–630.
Towns, D. R., Atkinson, I. A. E. et Daugherty, C. H. (2006) ‘Have the harmful effects of
introduced rats on islands been exaggerated?’ Biological Invasions, 8(4) pp. 863–891.
UNEP-United Nations Environment Programme. (2008) Decision adopted by the conference
of the parties to the convention on biological diversity at its ninth meeting, IX/21, Island

79

biodiversity.[en ligne] Disponible sur : https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-09/cop-09dec-21-en.pdf [consulté le 15 Janvier 2016].
UNEP-United Nations Environment Programme. (2010) Decision adopted by the conference
of the parties to the convention on biological diversity at its tenth meeting, X/38, Invasive
alien species.[en ligne] Disponible sur : https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10dec-38-en.pdf [consulté le15 Janvier 2016].
Van der Wal, R., Irvine, J., Stien, A., Shepherd, N. et Albon, S. D. (2000). ‘Faecal avoidance
and the risk of infection by nematodes in a natural population of reindeer.’ Oecologia,
124(1), 19-25.
Varnham, K. (2010) Invasive rats on tropical islands. RSPB Research report n°41.,
Bedfordshire : RSPB Conservation Science Department.[en ligne] Disponible sur:
http://www.issg.org/pdf/Varnham_2010.pdf [consulté le 9 Janvier 2016].
Walsh, J. C., Venter, O., Watson, J. E. M., Fuller, R. A., Blackburn, T. M. et Possingham, H.
P. (2012) ‘Exotic species richness and native species endemism increase the impact of
exotic species on islands.’ Global Ecology and Biogeography, 21(8) pp. 841–850.
Waugh, C. A., Lindo, F. J., Foronda, P., Ángeles-Santana, M., Lorenzo-Morales, J. et
Robinson, R. D. (2006) ‘Population Distribution and Zoonotic Potential of Gastrointestinal
Helminths of Wild Rats Rattus rattus and R. norvegicus From Jamaica.’ Parasitology,
92(5) pp. 1014–1018.
Wells, K., Smales, L. R., Kalko, E. K. V. et Pfeiffer, M. (2007) ‘Impact of rain-forest logging
on helminth assemblages in small mammals (Muridae, Tupaiidae) from Borneo.’ Journal
of Tropical Ecology, 23(01) pp. 35-43.
Whisson, D. A., Quinn, J. A. et Collins, K. C. (2007) ‘Home range and movements of roof
rats (Rattus rattus) in an old-growth riparian forest, California.’ Journal of Mammalogy,
88(3) pp. 589–594.
Wilson, K., Grenfell, B. T. et Shawt, D. J. (1996) ‘Analysis of Aggregated Parasite
Distributions : A Comparison of Methods.’ Functional Ecology, 10(5) pp. 592–601.
Wilson, D.E. et Reeder, D.M. (eds.) (2005) Mammal Species of the World: A Taxonomic and
Geographic Reference, 3rd ed., Baltimore: John Hopkins University Press, pp. 745–2142.
Wright, J. (2015) Rodent Euthanasia. Cornell University: Institutional Animal Care and Use
Committee.[en ligne] Disponible sur :
https://ras.research.cornell.edu/care/documents/ACUPs/ACUP301.pdf [consulté le 20 Juin
2015]
80

Wyatt, K. B., Campos, P. F., Gilbert, M. T. P., Kolokotronis, S.-O., Hynes, W. H., DeSalle,
R., Ball, S. J., Daszak, P., MacPhee, R. D. E. et Greenwood, A. D. (2008) ‘Historical
mammal extinction on Christmas Island (Indian Ocean) correlates with introduced
infectious disease.’ PloS ONE, 3(11) p. e3602.

81

82

Annexes

Annexe 1

140

d’observations
Nombre
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Années
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Recensements visuels de Nesomys rufus et Eliurus spp. opérés par les guides sur des trajets réguliers dans la BNR de 2007 à
2015. « PP » fait référence à la “Piste Principale” et le numéro associé indique la distance de marche depuis le bord de la réserve
(voir Annexe 2).
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https://www.google.fr/maps/place/Betampona+Reserve/@18.9331985,45.9856962
,1823807m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x21f5a36f4b604627:0x4d4921e7bfe84a
76!8m2!3d-17.88832!4d49.22849

Annexe 2

Carte détaillée du site d’étude.

Légende :
PP : piste appelée « Piste Principale »
PVT, PT, PME, PM, PSK, PS, PR, PMS : autres pistes
limites de la réserve Naturelle de Betampona
station météorologique
sites de capture dans le village Rendrirendry
sites de capture dans la forêt dégradée
sites de capture dans la forêt secondaire
sites de capture dans la forêt de transition
sites de capture dans la forêt primaire
PP2050 : point localisé sur la « Piste Principale » à 2050m de distance de
marche depuis le bord de la réserve

APPENDIX 3
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Annexe 3
Prévalence des parasites et leur distribution au sein de la population de rats noirs. Des coproscopies ont été réalisées pour 60 rats noirs (25, 16,
17 et 2 pour des rats capturés dans le village, la forêt dégradée, la forêt secondaire et la forêt de transition respectivement). Pour tester si chaque
parasite observé suit une distribution uniforme parmi les différents types d’habitats, des tests d’ajustement du Chi-deux ont été utilisés. Leur
distribution égale au sein des deux sexes et des classes d’âges (jeunes versus adultes) a été testée à l’aide de tests exacts de Fisher Les différents
types d’habitats ont été définis par appréciation visuelle (voir le paragraphe “sites de capture” pour la description). La distinction entre les classes
d’âge a été faite en fonction du degré de maturité sexuelle et les mensurations corporelles (voir Soarimalala et Goodman, 2001).

Parasites

Prévalence

Trichostrongylidae

83,3% (50/60)

Coccidia

23,3% (14/60)

Trichuris muris

6,7% (4/60)

distribution parmi
les classes d’âges
égale
p=0,727
égale
p=1
égale
p=0,15
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distribution parmi
les sexes
égale
p=0,49
égale
p=1
égale
p=0,33

distribution parmi les
habitats
uniforme
χ²=0,10, df=3, p=0,99
uniforme
χ²=0,29, df=3, p=0,96
uniforme
χ²=0,22, df=3, p=0,97

88

Annexe 4
Succès de capture des carnivores endémiques et exotiques dans la BNR. « SC » : succès de capture (ratio du nombre de captures sur le nombre
de nuits-pièges) en pourcentage, calculés à partir des données du piège photographique placé à chaque site de capture.

Site de
capture
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Cryptoprocta
ferox
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
0
12.50
0
4

SC carnivores endémiques
Galidia
Galidictis
elegans
fasciata
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
5
0
0
7.50
0
0
0
0
0
0
4
0

Salanoia
concolor
0
0
0
0
0
0
2.5
0
0
0
0

89

Felis
catus
10
10
7.5
0
2.5
2.5
2.5
0
2.5
0
0

SC carnivores exotiques
Canis lupus
Viverricula
familiaris
indica
42.5
0
42.5
0
10
2.5
2.5
0
2.5
0
2.5
0
2.5
0
5
0
7.5
0
0
0
0
0
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IMPACT DES RATS NOIRS (RATTUS RATTUS) SUR LES RONGEURS
ENDEMIQUES DE MADAGASCAR : OCCUPATION DE L’HABITAT
ET PARASITISME.
Thèse d’Etat de Doctorat Vétérinaire : Lyon, 3 novembre 2016

RESUME :
Les rats noirs (Rattus rattus) sont de plus en plus reconnus comme une menace majeure pour les
rongeurs endémiques insulaires, notamment lorsque l’habitat est fragmenté et que l’endémisme est
élevé. A Madagascar, qui présente ces attributs, les rats noirs ont récemment proliféré dans des aires
protégées et semblent en menacer les populations de rongeurs. Dans la réserve naturelle de Betampona
(BNR), les observations faites par les guides semblent indiquer un sévère déclin de la population
endémique de rats roux des forêts (Nesomys rufus) depuis 2008, alors que la population de rats noirs
est en augmentation dans la forêt et les villages environnants. De plus, une récente étude suspecte que
le parasite sanguin Trypanosoma lewisi est potentiellement transmis par les rats noirs à Nesomys rufus
dans plusieurs réserves malgaches et que ce dernier pourrait y être sensible. Sachant que les niches
écologiques de Nesomys rufus et du rat noir se superposent, il y a un risque accru que des phénomènes
de compétition ou que des transmissions de maladie se mettent en place entre ces deux espèces.
L’étude présentée ici avait pour objectif de décrire et de modéliser la distribution et la charge
parasitaire des rats noirs et des rongeurs endémiques de la BNR. C’est la première fois qu’une étude
de cette nature a été réalisée dans la BNR. Au cours de l’étude, aucun rongeur endémique n’a été
observé dans les zones où ils étaient fréquemment aperçus il y a quelques années, alors que des rats
noirs y ont été capturés. Ces derniers semblent privilégier les habitats perturbés et ne pas être présents
dans la forêt primaire. La prévalence des endoparasites était très importante chez les rats noirs,
majoritairement représentés par des parasites de la famille des Trichostrongylidae. Les charges
parasitaires les plus hautes ont été observées chez les jeunes en provenance des forêts perturbées. Les
données recueillies par cette étude constituent une étape nécessaire pour renseigner les acteurs actuels
chargés de la conservation dans la BNR, pour implémenter des actions préventives et identifier les
futures priorités de recherche. Pour préserver efficacement les rongeurs endémiques de la BNR, il est
important de promouvoir la restauration de l’habitat et de surveiller de façon accrue les populations de
rats noirs ainsi que leurs agents pathogènes dans les habitats perturbés.
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