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RESUME 

 

En avril 2014, une investigation multidisciplinaire sur les micromammifères a été 

effectuée dans la Réserve Spéciale d’Ambohitantely. Au total, 184 micromammifères 

répartis dans les quatre familles connues de Madagascar (Nesomyidae, Muridae, 

Tenrecidae et Soricidae) ont été capturés. Après inspection de ces spécimens, un total de 

199 puces (Insecta : Siphonaptera) a été collecté. Sept espèces endémiques de puces ont 

été identifiées, dont deux appartenant au genre Synopsyllus Wagner, 1932 (S. estradei et 

une espèce vectrice de l’agent pathogène de la peste S. fonquerniei) et cinq appartenant au 

genre Paractenopsyllus Wagner & Roubaud, 1938 (P. duplantieri, P. grandidieri, P. 

petiti, P. vauceli et P. viettei). Les résultats d’analyses indiquent que la présence des puces 

semble être davantage dépendante de la spécificité de l’hôte que du milieu environnant. 

En outre, la compilation des données bibliographiques jusqu’en novembre 2014 a permis 

d’établir une étude biogéographique visant à expliquer la répartition des puces 

endémiques ectoparasites de micromammifères malgaches. Deux approches ont été 

adoptées, la première basée sur la répartition altitudinale de la végétation et la seconde 

fondée sur la répartition des puces selon les différents étages bioclimatiques. A cet effet, 

les diverses analyses indiquent de nettes contributions des paramètres abiotiques 

(altitudes) sur la distribution des puces. 

Mots-clés : ectoparasites, puces, micromammifères, biogéographie, Ambohitantely, 

Madagascar 
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ABSTRACT 

 

In April 2014, a multidisciplinary investigation was carried out on the small mammals 

found in the Ambohitantely Special Reserve. In total, 184 small mammals from the four 

known families (Nesomyidae, Muridae, Tenrecidae and Soricidae) were captured. After 

inspection of each specimen, 199 fleas (Insecta: Siphonaptera) were collected. Seven 

endemic species of fleas were identified, including two belonging to the genus 

Synopsyllus Wagner, 1932 (S. estradei and S. fonquerniei, which is vector of bubonic 

plague) and five belonging to the genus Paractenopsyllus Wagner & Roubaud, 1938 (P. 

duplantieri, P. grandidieri, P. petiti, P. vauceli and P. viettei). The results indicate that the 

presence of fleas is more closely linked with host specificity than the ecological setting. 

Furthermore, the compilation of bibliographic data provided the means to conduct a 

biogeographical study, to better understand the distribution of endemic fleas of Malagasy 

small mammals. Two approaches were adopted, the first based on vegetational shifts as a 

function of altitude and the second based on a bioclimatic classification. The associated 

analysis indicates important contributions of abiotic parameters (altitude) on the 

distribution of fleas. 

Keywords: ectoparasites, fleas, small mammals, biogeography, Ambohitantely, 

Madagascar 
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INTRODUCTION 

 Les petits mammifères non volants, autrement dit micromammifères du fait de leur 

poids généralement inférieur à 1 kg (Soarimalala & Goodman, 2011), sont principalement 

constitués de trois groupes dont les tenrecs, les musaraignes et les rongeurs appartenant 

respectivement à l’ordre des Afrosoricida, nommés jadis Lipotyphla et Insectivora 

(Goodman et al., 2008), Soricomorpha et Rodentia (Soarimalala & Goodman, 2011).  

 Ce groupe de vertébrés, dont Madagascar possède de nombreuses espèces endémiques 

(Soarimalala & Goodman, 2011), comme tout organisme impliqué dans un écosystème, 

n’échappe pas aux diverses interactions qui lui sont associées, notamment le cas de 

parasitisme.  

 Dans ce cadre, il sera question d’étudier les puces ectoparasites des micromammifères 

malgaches qui, d’après certains auteurs pour ne citer que Lumaret (1962) et Duchemin 

(2003), sont connus comme hôte d’ectoparasites, tels les tiques, les poux et les puces. 

L’étude des puces (Insecta : Siphonaptera), parasites externes de vertébrés à sang 

chaud (Lumaret, 1962) présente un double intérêt. D’une part, elles sont susceptibles de 

transmettre aux vertébrés, lors de leurs repas sanguins, des agents pathogènes 

responsables de maladies infectieuses, comme la peste qui est la plus connue et la plus 

redoutée (Duchemin et al., 2006 ; Madoui et al., 2013). D’autre part, en tant 

qu’ectoparasite, il est intéressant d’étudier les relations hôtes-parasites (Combes, 1985) 

pour déterminer la spécificité parasitaire (Randimby et al., 2001).   

Bien que, plusieurs ouvrages concernant ce domaine d’étude scientifique ont déjà été 

publiés, comme celui de Lumaret (1962) « Siphonaptera, Faune de Madagascar », Klein & 

Uilenberg (1964-1965) « Données faunistiques et écologiques des puces de Madagascar, 

Siphonaptera » et Beaucournu & Fontenille (1991-1993) « Contribution à un catalogue 

des puces de Madagascar (Insecta, Siphonaptera) », les connaissances sur la communauté 

et l’écologie des puces restent incomplètes. En plus ces travaux, Duchemin (2003) a 

procédé à une synthèse de toutes ces données dans sa Thèse de Doctorat « Biogéographie 

des Puces de Madagascar ». Néanmoins, à ce jour, beaucoup de nouvelles espèces ont été 

décrites (Duchemin, 2003, 2004 ; Duchemin & Ratovonjato, 2004 ; Hastriter & Dick, 

2009 ; Laudisoit et al., 2012 ; Beaucournu & Laudisoit, 2014), dont la biogéographie est 

encore mal connue. 
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La présente étude comprendra alors deux parties, visant deux objectifs principaux : 

 Premièrement, étudier l’écologie des puces vis-à-vis des micromammifères hôtes dans 

la Réserve Spéciale d’Ambohitantely, site qui a fait dernièrement l’objet d’une 

investigation multidisciplinaire en collaboration avec l’Association VAHATRA et le 

CRVOI.  

 Deuxièmement, procéder à une mise à jour de la distribution et biogéographie des 

puces de micromammifères de Madagascar selon les données bibliographiques publiées 

récemment. 

Cette étude permettrait ainsi de : 

- déterminer la diversité spécifique des petits mammifères (autochtones et introduites) 

de la Réserve Spéciale d’Ambohitantely. 

- voir la variation des populations de puces selon l’hôte et le type de microhabitat 

fréquenté par celui-ci. 

- déterminer les indices de parasitisme (prévalence et intensité parasitaire) chez les 

micromammifères capturés. 

- voir la distribution, selon les hôtes, des puces de micromammifères terrestres de 

Madagascar. 

- expliquer la répartition géographique des puces endémiques ectoparasites de 

micromammifères terrestres de Madagascar. 

La réalisation de ce travail a été faite en deux étapes : 

- Une étude sur terrain pour l’échantillonnage des micromammifères et la collecte des 

puces.  

- Une étude au laboratoire au sein de l’unité Entomologie Médicale de l’Institut Pasteur 

de Madagascar sise à Antananarivo pour l’identification des puces au niveau générique, 

sachant que la détermination au niveau de l’espèce a été attribuée au Pr. Jean-Claude 

Beaucournu à l’Université de Rennes en France. 
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I. SITE D’ETUDE 

 La forêt d’Ambohitantely, composée d’un grand bloc de forêt de 1487 ha et de 513 

autres fragments, correspondant à un total de 5600 ha (Langrand, 2008), représente à la 

fois un des plus importants ilots de forêt des Hauts Plateaux Centraux malgaches 

(Rakotovao, 1998) et un des derniers vestiges des forêts pluviales situées dans cette partie 

de Madagascar (Langrand, 2008 ; Andriamihaja et al., 2011).  

I.1. Localisation de la zone d’étude 

 La Réserve Spéciale d’Ambohitantely se trouve dans la partie centrale de Madagascar, 

ex-Province d’Antananarivo, Région d’Analamanga, dans le District d’Ankazobe. 

Géographiquement, elle se situe à 140 km au Nord-ouest d’Antananarivo en longeant 

la route nationale n°4 (vers Mahajanga), au Sud-est du plateau de Tampoketsa Ankazobe 

entre la longitude 47°12’ et 47°20’E, et la latitude 18°04 et 19°14 S avec une altitude de 

1550 - 1662 m. Son statut de Réserve Spéciale lui a été attribué en 1982 suivant le décret 

n°82.078 (Ratsirarson & Goodman, 2000 ; Langrand, 2008) et elle est gérée par 

« Madagascar National Park » (MNP) depuis 1996. 

Plus précisément, la zone d’étude, présentée dans la Figure 1, est localisée à la latitude 

18°11’45’’S et longitude 47°17’14’’E à une altitude d’environ 1600 m, ce qui correspond 

à l’emplacement du bureau d’accueil de la MNP, en suivant la piste « sentier botanique ». 
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Figure 1. Réserve Spéciale d’Ambohitantely (Source : MNP ; R. Randrenjarison, 2014). 

 

I.2. Topographie, pédologie et hydrologie 

Le Tampoketsa d’Ankazobe correspond à une presque plaine ondulée et légèrement 

inclinée vers le Nord (Bastian, 1964 ; Rakotovao, 1998 ; Ratsirarson & Goodman, 2000). 

En forêt, les horizons inférieurs sont constitués de sols ferralitiques de couleur rouge, 

plus ou moins jaunes dans leurs parties supérieures, surmontés d’un horizon humifère 

noirâtre de 2 à 40 cm ; relativement riche (Rakotovao, 1998 ; Ratsirarson & Goodman, 

2000). 

Pour le cas de l’hydrologie, la plupart des rivières qui prennent leurs sources dans la 

forêt d’Ambohitantely, coulent dans la rivière Manankazo qui est affluent de l’Ikopa, lui-

même un affluent de la Betsiboka. Toutes les rivières d’Ambohitantely sont pérennes 

(Langrand, 2008). 
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I.3. Climat 

 La région est soumise à un climat de type tropical d’altitude soumis aux influences des 

alizés indiens, c'est-à-dire humide et frais, avec deux saisons, qui de mai à septembre, 

correspond à une saison froide et sèche et une saison chaude et pluvieuse du mois 

d’octobre à avril (Ratsirarson & Goodman, 2000 ; Langrand, 2008). 

Selon Langrand (2008), les données climatiques enregistrées depuis 1965 dans une 

station située à 1475 m d’altitude et à près de 7 km de la lisière la plus proche de la 

réserve indique que les températures mensuelles moyennes varient entre 13,5°C en août et 

19,5°C en décembre. Les précipitations moyennes sont maximales en janvier avec 369 

mm et minimale en juin avec 14 mm (Langrand, 2008). 

Le Tableau 1 résume les conditions météorologiques durant les jours 

d’échantillonnages, 31 mars au 11 avril 2014, dans la Réserve Spéciale d’Ambohitantely.  

Tableau 1. Températures et précipitation enregistrées dans la Réserve Spéciale 

d’Ambohitantely durant les séances d’échantillonnages qui se sont déroulées du 31 mars au 

11 avril 2014. 

 Température 
minimale (°C) 

Température 
maximale (°C) 

Pluviométrie (mm) 

Moyenne ± écart type :  
 

12,1 ± 1,8 
 

21,9 ± 1,6 
 

1,4 ± 1,9 
 

[min - max] : [8,0 – 14,0] 
 

(N = 10) 

[19,0 - 23,5] 
 

(N = 10) 

[0,0 - 4,5] 
 

(N = 10 ; n’ = 5 ; n’’ = 5) 

N = nombre de jours, n’ = nombre de jours de pluie, n’’ = nombre de jours sans pluie 
 

 

Une éventuelle comparaison n’est pas possible vue que les prélèvements 

météorologiques ne s’étendent pas sur un même nombre de jours. Néanmoins, cela montre 

déjà une cohérence avec les données bibliographiques. 
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I.4. Faune 

Un premier aspect de la faune de la Réserve Spéciale d’Ambohitantely est son affinité 

avec la région de l’Est (Ratsirarson & Goodman, 2000 ; Langrand, 2008). Bien que soumise à 

la fragmentation (Ratsirarson & Goodman, 2000 ; Langrand, 2008), la Réserve Spéciale 

d’Ambohitantely présente encore un certain potentiel en terme de richesse spécifique. La 

présence de 36 espèces d’amphibiens réparties entre les quatre familles principales connues 

de Madagascar (Hyperoliidae, Mantellidae, Microhylidae et Ranidae) (Vallan, 2000) 

témoigne de ce fait. Aussi, 73 espèces d’oiseaux y ont été relevées (Andrianarimisa, 1995 ; 

Langrand & Wilmé, 2000), trois espèces de lémuriens dont Microcebus rufus, Eulemur fulvus 

fulvus et Avahi laniger (Goodman, 2000) et 13 espèces de mammifères indigènes non-volants. 

Parmi ces mammifères, la faune de rongeurs indigènes est appauvrie par rapport aux autres 

sites de la même altitude (Goodman & Rakotondravony, 2000). Une liste des espèces de 

micromammifères terrestre existantes dans la Réserve est présentée en Annexe 1. 

I.5. Végétation 

La forêt d’Ambohitantely appartient au domaine phytogéographique du Centre ayant une 

affinité taxonomique avec la région orientale malgache et a été jadis classifiée forêt humide 

de montagne (Koechlin et al., 1974 ; Langrand, 2008). Selon les nouveaux critères de 

classification de la végétation de Madagascar établies par Moat & Smith (2007), elle 

correspondrait à un écosystème terrestre de type « Forêt humide dégradée » caractérisée par 

sa localisation à une altitude entre 0 et 1750 m s’étendant sur les plateaux orientaux et 

centraux (Moat & Smith, 2007). 

L’abondance en mousses et en sous-bois herbacé témoigne de son statut de forêt humide 

et elle fait partie de la série à Weinmannia et Tambourissa (Rakotovao, 1988). 

Dans cette forêt, trois strates peuvent être observées : 

 Une strate supérieure arborescente de 8 à 16 m de hauteur, peu dense, constituée 
d’espèces à tronc le plus souvent grêle et recouvert de mousses et de lichens. 

 Une strate moyenne arbustive. 

 Un tapis herbacé assez fourni par endroit. 

Un aspect qui caractérise la Réserve Spéciale d’Ambohitantely est sa diversité floristique 

(Ratsirarson & Goodman, 2000). 
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II. MATERIELS BIOLOGIQUES 

 

II.1. Les ectoparasites 

 Par définition, un ectoparasite est un parasite externe, c'est-à-dire un organisme qui 

tire profit (du point de vue énergétique) d’un autre et qui vit sur la surface corporelle de ce 

dernier. Chez l’homme et les vertébrés à sang chaud, notamment les mammifères, on 

trouve fréquemment les Mallophaga, Anoplura et Siphonaptera qui sont des insectes 

aptères (Seguy, 1944) connus sous les noms vulgaires de poux et de puces, ainsi que des 

tiques (Arachnida : Ixodida). 

II.2. Les Puces 

Insectes non-ailés, appartenant à l’ordre des Siphonaptera, parasites stricts à l’état 

adulte (Lumaret, 1962 ; Klein & Uilenberg, 1966 ; Duchemin et al., 2006), ptérygotes très 

particuliers dont les larves présentent une affinité morphologique avec les larves de 

diptères (Robert, 2010). Ce sont des insectes holométaboles, avec une métamorphose 

complète, dont le stade adulte diffère complètement en forme et en mode de vie du stade 

larvaire (Duchemin et al., 2006). 

Les larves sont apodes, libres et détritiphages (Robert, 2010), tandis que les adultes, 

des deux sexes, sont des parasites hématophages (Lumaret, 1962 ; Klein & Uilenberg, 

1966). 

Dans le contexte de relation parasite-hôte (système parasite-hôte ou SPH), la puce 

parasite le mammifère et rarement l’oiseau (Lumaret, 1962 ; Robert & Lewis, 1993). 

D’une part, selon le temps de contact entre la puce adulte et son hôte, on distingue : 

- Les puces pilicoles :  elles  passent  la  vie  adulte  dans  le  pelage  de  l’hôte  (ou  les  

vêtements chez l’homme) et sont très mobiles. 

- Les puces nidicoles : le contact avec l’hôte lors du repas de sang se fait au moment du 

passage de celui-ci dans le nid ou le terrier (ou chez l’homme, une pièce d’habitation). 

L’adulte, tout comme les larves et la nymphe passe le reste du temps dans la litière. 

- Les puces fixées :  Le contact est  très étroit  avec l’hôte puisqu’elles restent fixées par 

les pièces buccales, comme les tiques dures. Ce mode de vie est plus rare (Lumaret, 1962 ; 

Duchemin et al., 2003). 
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D’autre part, le contact après passage de la puce au sein du pelage des mammifères 

serait facilité par la présence de nombreuses peignes ou soies sur le corps du parasite 

(Duchemin et al., 2006), ainsi que de l’adaptation au saut des adultes par la présence 

d’une troisième paire de patte très développée et de sa forme comprimée latéralement 

(Lumaret, 1962).  

II.2.1. Classification 

Règne : ANIMAL 

Embranchement : ARTHROPODA 

Sous-embranchement : ANTENNATA 

Classe : INSECTA 

Ordre : SIPHONAPTERA 

 

L’ordre des Siphonaptera comprend approximativement 2500 espèces et sous-espèces 

décrites et qui sont groupées en 239 genres dans 14 familles (Robert & Lewis, 1993 ; 

Duchemin et al., 2003). Sur ces 14 familles, quatre ont été recensés à Madagascar 

(Annexe 2). Selon Duchemin (2003), ces dernières ont une large répartition dans le monde 

(Duchemin, 2003 ; Duchemin et al., 2003), ce sont : 

- les Ceratophyllidae, avec trois sous-familles dont une représentée à Madagascar (sous-

famille des Leptopsyllinae), 

- les  Ctenophtalmidae,  dont  la  seule  représentée  à  Madagascar  est  la  sous-famille  des  

Dinopsyllinae, 

- les Ischnopsyllidae, comprenant à Madagascar deux sous-familles (Thaumapsyllinae 

et Ischnopsyllinae), 

- les Pulicidae avec les sous-familles des Tunginae, Pulicinae, Archaeopsyllinae et 

Xenopsyllinae. 
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II.2.2. Puces, vecteurs d’agents pathogènes 

 La connaissance des puces malgaches, non seulement passionnante du point de vue 

scientifique, est aussi indispensable au niveau médical (Beaucournu & Fontenille, 1991). 

Ceci tient du fait du rôle vecteur de ces insectes. 

En effet, plusieurs maladies sont associées aux puces tels que la tungose (puce-

chique), les rickettsioses (typhus murin, rickettsiose boutonneuse à puces), les 

bartonelloses et surtout la peste (Beaucournu & Fontenille, 1991 ; Chanteau, 2006 ; 

Duchemin et al., 2006 ; Robert, 2010). 

La peste est une zoonose due à la bactérie Yersinia pestis, découverte en 1894 par 

Alexandre Yersin (Yersin, 1894). On attribue plus de 200 millions de morts à la peste 

dans l’histoire de l’humanité (Carniel & Guinet, 2008). 

Trois acteurs interviennent dans le cycle général de la peste : le bacille Yersinia pestis, 

la puce et le rongeur, l’homme n’étant qu’un acteur accidentel (Yersin, 1894) ; Chanteau, 

2006). Cette maladie dite ré-émergente, responsable de trois pandémies dont la dernière 

en 1855 (Guis, 2003) qui s’est répandue dans le monde lors de cette troisième pandémie, 

et qui a envahi Madagascar en 1894 (Chanteau, 2006), est classée parmi les trois maladies 

quarantenaires à déclaration obligatoire avec le choléra et la fièvre jaune (OMS, 2003 

dans Chanteau, 2006). 

Parmi les 2500 espèces de puces décrites dans le monde, 31 sont des vectrices 

prouvées de la peste (Chanteau, 2006). A Madagascar, trois espèces de puces sont 

connues comme responsables de la transmission de cette maladie : Xenopsylla cheopis 

Rothschild, 1903 (endémique), Synopsyllus fonquerniei Wagner et Roubaud, 1932 

(endémique) (Klein, 1965 ; Chanteau, 2006) et l’espèce introduite Pulex irritans Linné, 

1758 (Ratovonjato et al., 2014). 

II.3. Les micromammifères hôtes 

Ces groupes taxonomiques, englobent la sous-famille des Nesomyinae et Murinae, la 

sous-famille des Soricinae et la famille des Tenrecidae. Ce sont des vertébrés mammifères 

à sang chaud de petite à moyenne taille (Soarimalala & Goodman, 2011). 

Dans la présente étude, tous les groupes de micromammifères appartenant aux trois 

ordres connus de Madagascar : Afrosoricida, Soricomorpha et Rodentia (Soarimalala & 
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Goodman, 2011) ayant été trouvés dans la Réserve Spéciale d’Ambohitantely ont été pris 

en compte. 

Parmi ceux là, quatre familles sont à mentionner : 

- Famille des Tenrecidae regroupant trois sous-familles endémiques (Tenrecinae, 

Oryzorictinae, Geogalinae). 

- Famille des Soricidae et Muridae représentée respectivement par la sous-famille des 

Soricinae et Murinae, constituées exclusivement d’espèces allochtones. 

- Famille des Nesomyidae, représentée par une seule sous-famille endémique, celle des 

Nesomyinae. 
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III. METHODOLOGIE : 

 

Figure 2. Lignes de piégeages, le long du sentier botanique de la Réserve Spéciale 

d'Ambohitantely (source : Google Earth ; H. M. Rakotondratsimba, 2014). Les lignes 

de piégeages, ligne 1 et ligne 2 sont respectivement de couleur orange et blanc. 
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PARTIE I : PREFERENCES ECOLOGIQUES DE LA FAUNE PULICIDIENNE 

DE LA RESERVE SPECIALE D’AMBOHITANTELY 

 

III.1. Capture de l’hôte et collecte des puces 

III.1.1. Capture des micromammifères hôtes 

  L’échantillonnage des micromammifères a été fait par des piégeages le long d’un 

transect bien défini (Figure 2), suivant le sentier botanique de la Réserve Spéciale 

d’Ambohitantely. 

Pour  cela,  deux  types  de  piégeages  ont  été  utilisés  :  le  «  pitfall  »  ou  «  trous-pièges  »  

ainsi que les pièges standards, les « National » et les « Sherman ». 

1. TROUS-PIEGES : 

Trois lignes de tous-pièges ont été installées : le premier près de l’entrée de la forêt 

dans une zone assez dégagée, le second à l’intérieur de la forêt où la végétation est assez 

dense et la dernière encore plus à l’intérieur (Figure 2). 

Cette technique consiste à aligner le long d’un transect 11 seaux ayant une capacité de 

12 l (275 mm de profondeur interne et 220 mm de diamètre inférieur interne), enterrés à 

ras du sol, espacés de 10 m de distance l’une de l’autre ce qui donnera alors une ligne de 

piégeage uniforme de 100 m (Figure 3). Au travers de cette ligne, une bande plastique de 

110 m de longueur et 0,80 m de largeur (de couleur sombre) a été dressée verticalement, 

agrafée et maintenue par des piquets au-dessus de ces seaux. La bande plastique passe par 

le diamètre de chaque seau à une hauteur de 0,7 m du sol, ce qui laisse alors une partie 

couchée au sol qui a été recouverte de litière. Le tout formera alors la ligne de trous-pièges 

ou autrement dit « ligne de dérivation ». Le fond de chaque seaux a été perforées de petits 

trous pour permettre à l’eau de pluie de s’écouler afin d’éviter que les bêtes capturées ne 

soient pas inondées. 
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Figure 3. Trous-pièges ou « pitfall » dans la forêt d’Ambohitantely (source : R. 

Randrenjarison, 2014). 

 

2. PIEGES STANDARDS : 

Deux lignes de piégeages ont été installées le long du transect sentier botanique : la 

première débute juste à l’entrée de la forêt et se termine à plus de 850 m de ce dernier près 

du pitfall 2 tandis que la seconde va plus vers l’intérieur de la forêt (Figure 2). Une 

troisième ligne de piège standard, « marsh line », a été installée dans la zone marécageuse 

entre le bureau d’accueil de « Madagascar National Parks » (MNP) et l’entrée de la forêt. 

Cette dernière ligne, composée de 20 pièges, a été installée dans le marécage dans le but 

d’étudier la faune qui peut subsister dans ce microhabitat (Figure 2). 

 Ce second type de procédé contrairement au premier, les trous-pièges, fait recours à 

des pièges appâtés avec du beurre de cacahuètes (renouvelé tous les après-midi). Ce sont 

principalement les « Sherman », piège métalliques de 22,5 x 8,6 x 7,4 cm (Figure 4A) et 

les « National », piège métalliques de 39,2 x 12,3 x 12,3 cm (Figure 4B). Un nombre total 

de 100 pièges a été mis en place suivant une ligne de piégeage bien définie pour la capture 

des animaux, spécialement les rongeurs, avec un ratio de quatre « Sherman » pour un 

« National ». 

Chaque piège est placé à un endroit fixe avec une distance inter-pièges assez 

constante, numérotées séquentiellement avec des « flags » (Figure 4A) durant une session 

de piégeage. En effet, ces emplacements peuvent varier selon le cas, et ceci pour couvrir 

une large gamme de microhabitat afin d’accroitre la probabilité de capture des différentes 

espèces pouvant avoir une certaine exigence en terme de niche écologique. Sachant aussi 

qu’il est nécessaire d’installer les 20 % des pièges au dessus du sol, comme sur les lianes, 
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tronc d’arbres, etc. (ceci afin de viser les espèces arboricoles), hormis les 80 % qui sont 

placés au niveau de la litière. L’emplacement des pièges peut être alors très variable (sur 

une liane, au pied d’un arbre, près d’un terrier, etc.). 

Tous  les  pièges  ont  été  contrôlés  deux  fois  par  jour  :  à  l’aube  et  à  la  fin  de  l’après-

midi. Ceci pour vérifier si certaines espèces ont été capturées après la vérification des 

pièges le matin. Une « nuit-piège » correspond à un piège ouvert pendant 24 heures (de 

l’aube jusqu’à l’aube suivante).  

 

Figure 4. Pièges standards, « Sherman » avec flag n°79 (A) et « National » (B), dans la 

forêt d’Ambohitantely (source : R. Randrenjarison, 2014). 

 

III.1.2. Manipulation des micromammifères  

 Chaque animal capturé dans les trou- pièges a été individuellement transféré dans un 

pochon portant le numéro de la ligne de trous-pièges et celui du seau. Cette numérotation 

s’écrit de la forme suivante : « 3/5 », ce qui signifie que l’animal a été capturé sur la ligne 

de trou-piège numéro 3 et dans le seau numéro 5.  

Les animaux attrapés avec les pièges standards, rongeurs surtout, sont transportés 

directement dans les pièges où ils ont été capturés. Les Afrosoricida sont individuellement 

transférés dans un pochon. Les pièges et les pochons ont été numérotés avec la même 

numérotation inscrite sur les « flags », numérotations qui servent de repère pour la 

localisation exacte de l’emplacement des pièges lors de la remise en place de ces derniers. 

A B 
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a.  Mensuration et pesage 

 Des mesures sur la morphologie externe ont été entreprises sur chaque bête à l’aide 

d’une règle double décimètre. Diverses mensurations (en millimètre) ont été prises :  

- longueur totale de l’animal (LT) : longueur de l’animal de l’extrémité antérieure du 

museau à la dernière vertèbre caudale, 

- longueur de la queue (LQ) : longueur des vertèbres caudales à partir de l’ouverture du 

cloaque jusqu’à l’extrémité de la queue, 

- longueur du corps (LC) : l’écart entre la pointe du museau et l’extrémité proximale de 

la queue, 

- longueur du pied (LP) : la distance entre le talon de l’animal l’extrémité distale du 

tarse, sans les griffes, 

- longueur de l’oreille (OR) : la hauteur de l’échancrure à l’extrémité distale de l’oreille. 

En même temps, le poids (en gramme) de chaque animal a été déterminé à l’aide 

d’une balance de précision de marque « Pesola » dont la capacité varie selon la taille de 

l’individu étudié. 

Toutes les informations concernant un individu ont été enregistrées dans un catalogue 

de terrain, sur une fiche (Annexe 3). Ces mensurations sont utiles à la détermination de 

l’espèce. En outre, pour compléter ces informations, il est aussi nécessaire de déterminer 

le sexe, l’état de reproduction, ainsi que l’âge de l’animal (juvénile, sub-adulte ou adulte).  

b.  Spécimen de référence  

Après que les diverses mensurations ont été prises, la plupart des animaux capturés, 

sauf pour le cas de Rattus rattus pour qui, seul le crâne a été préservé, ont été préparés en 

spécimens muséologiques sous forme de peaux associées aux crânes et squelettes, qui ont 

été  préservées  dans  du  formol  à  12,5  %.  Ceci  bien  entendu  après  avoir  collecté  les  

ectoparasites.  

Les spécimens préparés ont été partagés entre le Département de Biologie Animale, 

Université d’Antananarivo et le « Field Museum of Natural History » de Chicago. 
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III.1.3. Collecte des puces ectoparasites 

Les micromammifères transportés dans les pièges standards, hormis ceux qui ont été 

déjà mis dans des pochons, ont été transférés un à un dans des pochons différents et 

propres lors de l’arrivée au laboratoire du complexe MNP. Chaque animal a été mis dans 

une bassine à haut bord afin de collecter les puces et ainsi éviter que les ectoparasites ne 

s’échappent. 

Les pochons ont été inversés pour vérifier s’il y avait des ectoparasites qui se sont 

attachés à l’intérieur. Chaque spécimen a été brossé sur tout le corps, en premier lieu, 

suivant le sens des poils et en second lieu à rebrousse-poil à l’aide d’une brosse à dent et 

d’une brosse à ongle en nylon (pour le cas des Rattus rattus). 

La collecte proprement dite des puces a été effectuée grâce à un procédé simple mais 

efficace appelée « technique puce » qui consiste à mettre un peu d’alcool sur le doigt et 

qui faciliterai la préhension des puces, ceci en utilisant leur réflexe de fuite (Madoui et al., 

2014). En effet, en brossant ou en soufflant sur le pelage, les puces dérangés sautent hors 

de l’hôte et tombent directement dans la bassine où on fait la collecte. Il est alors à 

préciser que la manipulation doit se faire uniquement au centre de la bassine. 

Tous les matériels (bassine, brosse, pince, etc.) ont été essuyés et vérifiés après chaque 

manipulation pour éviter toute éventualité de transfert de parasites d’un spécimen à un 

autre.  

a.  Conservation 

Les  puces  prélevées  ont  été  mises  dans  des  tubes  à  vice  de  1  à  1,5  ml  contenant  de  

l’éthanol à 90°C pour une conservation indéfinie des spécimens (Lumaret, 1962). Chaque 

tube contient en principe l’ensemble des puces collectées sur un même individu pour ne 

pas confondre les parasites d’un individu de micromammifère à un autre. Néanmoins, 

cette méthode doit être provisoire (durant l’étude sur terrain) car ceci peut aller à 

l’encontre  de  la  conservation.  En  effet,  par  suite  de  frottements,  surtout  si  plusieurs  

spécimens sont déposés dans le même tube, il risquerait d’y avoir une détérioration de 

certains appendices de ces derniers, qui sont indispensable à la diagnose morphologique. 

Une séance de triage doit être alors effectuée, afin d’individualiser les puces. 
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b.  Etiquetage 

Des étiquettes (en papier coton) ont été mises dans chaque tube contenant les 

ectoparasites collectées sur un hôte. Sur ce bout de papier est inscrit au crayon, le numéro 

de référence de l’échantillon qui est le même que celui de son hôte. Cette référence 

mentionne en même temps les initiales du collecteur. 

Tous les numéros de références sont enregistrés dans un catalogue de terrain pour de 

plus amples informations concernant l’hôte. 

III.2. Diagnose morphologique des puces et analyse moléculaire de puces du genre 

Xenopsylla 

III.2.1. Identification des puces 

Contrairement aux micromammifères hôtes, l’identification des ectoparasites ne peut 

se faire durant le terrain, et nécessite une étude au laboratoire. 

Dans ce contexte, deux approches ont été menées, dont une étude morphologique et 

une étude moléculaire. 

1. ETUDE MORPHOLOGIQUE 

Cette partie de l’identification des puces a été faite par observation directe (sous loupe 

binoculaire) de la morphologie externe des puces en suivant la « clé de détermination de 

genre de puces » de Duchemin (2003) (Annexe 4). 

Classiquement, cette méthode est précédée d’une phase de montage entre lame et 

lamelle et d’un éclaircissement des individus pour faciliter et rendre possible 

l’identification exacte des Puces (Lumaret, 1962). Mais en fait, ces étapes ont été sautées 

de peur que les échantillons qui seront plus tard sujet d’études moléculaires ne soient 

endommagés. 

N.B : L’identification des puces s’arrête alors au niveau du genre. Ceci par observation 

surtout de la partie antérieure de cette dernière, par exemple, présence ou non de cténidies 

au niveau génale, nombre de cténidies, épaississement au niveau thoracique, séparation 

des différents segments du métathorax, etc. (Figure 5). La seconde partie de la diagnose, 

détermination au niveau espèce, a été attribuée au Pr. Jean-Claude Beaucournu de 

l’Université de Rennes en France, après une extraction d’ADN faite par nos soins. 
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.  

Figure 5. Illustration de certaines parties à observer lors de la diagnose des puces 

(Duchemin, 2003). 

A : Pas de cténidies. B : Cténidies génale et prothoracique 
présentes. 

C : Thorax étroit dont la largeur des trois 
segments réunis est largement inférieure à la 
largeur du segment abdominal voisin. 

D : Thorax dont la largeur des trois segments 
réunis est supérieure à la largeur du segment 
abdominal voisin. 

 

2. ETUDE MOLECULAIRE 

Cette étape s’avère être importante pour avoir des compléments d’informations en vue 

de préciser la diagnose morphologique des individus.  

Il a été ici question d’extraire l’ADN des puces par une méthode innovante 

d’extraction non-destructive (Miarinjara, 2013) pour une détermination rapide au niveau 

générique et spécifique des individus ainsi que pour d’éventuelles recherches virologiques 

et bactériologique (Mark et al., 1993). 

a. Principe de l’extraction d’ADN non-destructive 

L’extraction consiste à isoler l’ADN d’une cellule, tissus, pour des études et analyse 

spécifiques comme le clonage, la PCR ou le séquençage. 

A B 

C D 



 

19 
 

Contrairement au protocole standard d’extraction d’ADN, qui nécessite le broyage de 

l’animal pour libérer le matériel génétique (Cornel et al., 1996a, 1996b), ce procédé n’use 

en aucun cas l’exosquelette de la puce. En effet, cette méthode se basant sur l’incubation 

de la puce non broyée dans du PBS 1X, qui est un tampon d’extraction d’ADN 

(Miarinjara, 2013), pendant une nuit suivi d’une séance de purification aboutit à 

l’obtention d’extrait d’ADN comme pour les autres techniques nécessitant un broyage de 

l’animal mais sans altérer ni détruire l’exosquelette de l’insecte. Donc, à l’issue de  ce 

traitement, la cuticule de la puce devrait être intacte, en vue d’un montage suivi de la 

détermination morphologique de l’espèce (Miarinjara, 2013) (Annexe 5). 

Il est ici important de préciser que du fait de l’absence de la phase de broyage, c'est-à-

dire pas de lyse de cellule ou tissus proprement dite, une légère incision a été faite au 

niveau dorsale (sur les tergites) de chaque puce (Figure 6), pour augmenter la probabilité 

de déceler la présence ou non de bactéries comme Yersinia pestis ou Rickettsia typhi, 

agent pathogène responsable du Typhus murin. 

 

Figure 6. Synopsyllus sp. Femelle. Illustration de l'incision au niveau dorsal (source : R. 
Randrenjarison, 2014). 

:  

III.2.2. Extraction d’ADN du genre Xenopsylla, puce de culture de l’Unité 

Entomologie Médicale, Institut Pasteur de Madagascar. 

 Pour tester l’efficacité du protocole d’extraction non-destructive, six échantillons de 

puces de culture du genre Xenopsylla ont  été  utilisés.  Sur  les  six  échantillons,  les  trois  

premiers (échantillon n° 1, 2 et 3) ont été munis d’une légère perforation en forme de 

biseau au niveau des tergites à l’aide d’une aiguille de seringue en prenant soin d’en 

Incision 
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changer pour chaque échantillon afin d’éviter toutes formes de contaminations. Les trois 

autres sont laissées intactes. 

Les objectifs de cette manipulation sont les suivantes :  

- Détecter après extraction, migration et révélation, la présence d’ADN de la puce en 

question. 

- Savoir s’il est nécessaire ou non de faire des incisions pour chaque puce, toutefois, 

l’incision augmente la probabilité d’avoir les gènes des entités à l’intérieur des puces 

(exemple celle de Yersinia pestis). 

Après avoir obtenu l’extrait d’ADN des puces par la méthode non-destructive, une PCR a 

été réalisée. 

III.2.3. PCR : Diagnose de l’extraction d’ADN du genre Xenopsylla par la méthode 

non-destructive, avec et sans incision des spécimens. 

Pour finaliser l’étape d’identification moléculaire, une amplification de certaines 

séquences spécifique, 16S et ITS2, de l’ADN des échantillons a été faite par le biais d’une 

PCR avant la migration sur gel d’agarose et la révélation. 

Pour effectuer la PCR, il a été nécessaire de faire un mélange réactionnel appelé 

« MIX », contenant à la fois l’amorce (deux types) caractéristique d’une partie ou 

séquence de l’ADN à amplifier (gènes ribosomal 16S et ITS2), la Taq polymérase, des 

désoxyribonucléosides triphosphates (dNTP), du chlorure de magnésium (MgCl2), le 

tampon de réaction PCR, de l’Eau distillée et l’extrait d’ADN à amplifier (Miarinjara, 

2013) (Annexe 6). 

III.3. Analyse des données 

III.3.1. Paramètre épidémiologique 

 Dans le contexte de parasitisme, certains paramètres sont à considérer pour quantifier 

une population parasite infestant un hôte, à citer l’intensité parasitaire, nombre moyen 

de parasites par hôtes infestés, et la prévalence qui est la proportion des hôtes infestés 

(Rozsa et al., 2000 ; Jovani & Tella, 2006). 
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III.3.2. Test statistiques 

Cette étude écologique des puces a été basée sur l’écologie des micromammifères 

terrestres hôtes, ce qui inclut, en premier lieu, l’environnement fréquenté par l’hôte et en 

second lieu, l’environnement de la puce ectoparasite, autrement dit l’hôte.  

De ce fait, les effets des différents facteurs sur la présence ou non d’une puce 

quelconque ainsi que sur son effectif dans le site d’étude ont été étudiés. Les facteurs 

considérés sont le type d’espèce hôte, le sexe de l’hôte et les lignes de piégeages 

« pitfall » et lignes standards. 

La problématique se définit alors comme suit : 

« La présence d’une puce quelconque est-elle liée au type d’hôte fréquenté, donc on parle 

d’une spécificité d’hôte, ou au microhabitat fréquenté par l’hôte ? ». 

Dans tout travail de recherche, un test statistique s’impose pour vérifier, accepter ou 

rejeter, une hypothèse nulle H0.  

Les hypothèses relatives à cette problématique sont alors : 

H0 1 : L’espèce hôte n’influe en aucun cas sur la présence ou non des puces, c’est-à-

dire présence égale au niveau de chaque espèce hôte.  

- H0 2 : Le sexe de l’hôte n’influe en aucun cas la présence ou non des puces, c’est-à-

dire présence égale au niveau des hôtes mâles et femelles. 

- H0 3 : La distance par rapport à la lisière n’influe en aucun cas la présence des puces, 

ce qui induit qu’il n’y a pas de relation entre l’effectif des puces et la distance par rapport 

à l’entrée de forêt. 

- H0 4 : Le type de microhabitat fréquenté par l’hôte n’influe en aucun cas la présence 

ou non des puces, c’est-à-dire présence égale au niveau de chaque lignes de trous-pièges.  

Afin de voir toute les relations existantes entre la présence et l’absence des puces vis-

à-vis des divers paramètres biotiques et abiotiques du milieu, le test de « Régression 

logistique » a été choisi en vue de vérifier les hypothèses nulle H01 et H02, puis par le test 

Mann-Whitney. Le test de « Régression linéaire » pour vérifier l’hypothèse statistique H0 

3. L’hypothèse H0 4 a été vérifiée par le biais du test de « Kruskal-Wallis ». Tous les tests 

statistiques ont été exécutés sur le logiciel « R 3.0.1», et a tout test est associé un risque  

= 5 % qui correspond à la probabilité de rejeter l’hypothèse nulle avancée. 
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1. REGRESSION LOGISTIQUE 

La régression logistique est une technique d’analyse multivariée qui propose de tester 

un modèle de régression dont la variable dépendante est dichotomique, ne pouvant avoir 

que deux valeurs (0 ou 1 en général), et dont les variables indépendantes ou facteurs 

peuvent être continues ou catégorielles.  

Il s’agit en fait de connaître les facteurs associés à un phénomène en élaborant un 

modèle de prédiction, qui dans le cas présent est de prédire la présence ou non des puces 

selon les différents facteurs, tels le type d’espèce hôte et le sexe de ce dernier. 

2. KRUSKAL-WALLIS 

Le test non paramétrique de Kruskal-Wallis est le bienvenu pour comparer plus de 

deux échantillons indépendants de petite taille. Ce test est l'équivalent non-paramétrique 

de l'ANOVA à un facteur et a une hypothèse nulle que tous les échantillons sont prélevés 

à partir de populations avec le même médian. 

Elle a été prise pour comparer l’effectif des puces qui est la variable dépendante 

suivant les différents lignes de trous-pièges (facteur). 

 

3. MANN-WHITNEY 

Ce test de comparaison de moyenne, a été effectué en vue de comparer l’effectif des 

puces selon le sexe (facteur) des hôtes. 

 

4. REGRESSION LINEAIRE 

Ce test, de « régression linéaire », a pour principe de tester l’effet de deux ou plusieurs 

variables indépendantes dits facteurs, sur une variable dépendante. L’objectif principal de 

ce test est de rechercher une liaison linéaire entre une variable Y quantitative et une 

variable X également quantitative. Elle permet, en ce sens, de voir l’effet de chaque 

facteur sur la variable dépendante.  

Dans ce troisième test, le facteur ou variable indépendante correspond aux lignes de 

piégeages standards. Les pièges ont été numérotés séquentiellement de l’entrée jusqu’à 

l’intérieur de la forêt le long du transect sentier botanique. L’effectif des puces est 

considéré comme variable dépendante.  
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PARTIE II : BIOGEOGRAPHIE DES PUCES, ECTOPARASITES ENDEMIQUES 

DES MICROMAMMIFERES TERRESTRES MALGACHES 

III.1. Limite de l’étude 

Dans ce contexte, il sera question de « biogéographie écologique »  qui est une sous-

discipline de l’écologie en vue  d’étudier la répartition des espèces en fonction de leurs 

interactions, leurs conditions de vie, leurs niches écologiques et des composantes de 

l'environnement dont la surface géographique qu'elles occupent. 

Plus précisément, cette partie englobera à la fois la distribution de la faune 

pulicidienne endémique de Madagascar, connue comme ectoparasites des 

micromammifères terrestre malgache et de leur répartition suivant les niveaux d’altitudes 

différents. Une mise en relation de cette distribution suivant les étages bioclimatiques de 

la végétation de Madagascar proposés par Cornet (1972) sera aussi abordée. 

III.2. Données biogéographiques 

Les données concernant cette étude biogéographique ont été tirées des sources 

suivantes : 

- Données faunistiques et écologiques sur les puces (Siphonaptera) de Madagascar : 

Klein & Uilenberg (1966), 

- Biogéographie des puces de Madagascar : Duchemin (2003), 

- Publications scientifiques selon, Duchemin (2003, 2004) ; Duchemin & Ratovonjato 

(2004) ; Hastriter & Dick (2009) ; Beaucournu & Laudisoit (2014), 

- Les coordonnées géographiques ont été obtenues de : DATA Portal « REBIOMA » 

[en ligne], MBG : Madagascar Gazeteer [en ligne], Atlas de la végétation (Moat & Smith, 

2007). 

L’ensemble de ces données ont été saisi sous le tableur EXCEL de Microsoft et traité, 

premièrement sur le logiciel statistique « R 3.0.1 » en vue d’établir un dendrogramme 

hiérarchisant la relation de similarité entre les sites en se basant sur « l’indice de 

Jaccard ». Deuxièmement, sur le logiciel SIG « Quantum-GIS 2.0.1 » pour les 

représentations cartographiques des distributions des puces.  
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III.3. Analyse des données 

1. ANALYSE DE LA SIMILARITE DES SITES : Indice de Jaccard 

En  vue  d’une  comparaison  deux  à  deux  des  différents  sites  de  collectes  de  puces,  

l’indice de similarité de Jaccard a été calculé en se basant sur la présence et l’absence des 

espèces de puces dans chaque site. Cet indice indique le degré de similarité entre deux 

sites comparés et est calculé suivant la formule ci-après : 

IJaccard  

N 1 = nombre d’espèces présentes au premier site, 

N 2 = nombre d’espèces présentes au deuxième site, 

C = nombre d’espèces communes aux deux sites. 

Ces  coefficients  ont  alors  été  convertis  en  complément  à  leur  unité,  afin  de  produire  

les dendrogrammes basés sur les distances en utilisant le logiciel R 3.0.1. 

2. ANOVA 

L’ANOVA ou analyse de variance à plan factoriel permet de comparer les moyennes 

de plusieurs échantillons indépendantes qui diffèrent selon les modalités de un ou 

plusieurs critères (facteurs). Ce test de comparaison, a pour principe de déterminer l’effet 

du dit facteurs, sur la variable dépendante à l’intérieur d’un seul modèle d’analyse.  

Le facteur ou variable indépendante pris en compte est « le bioclimat » tandis que la 

variable dépendante est la richesse spécifique des sites.  

3. REGRESSION LINEAIRE 

Le principe  de  ce  test  est  similaire  à  la  régression  linéaire  du  parti  I  de  ce  mémoire  

présentée plus haut. Ce test a été utilisé afin de voire la variation de la richesse spécifique 

des puces selon l’altitude des sites où la collecte a été faite. 
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IV. RESULTATS 

PARTIE I : PREFERENCES ECOLOGIQUES DE LA FAUNE PULICIDIENNE 

DE LA RESERVE SPECIALE D’AMBOHITANTELY 

 

IV.1. Les Micromammifères 

IV.1.1. Effort d’échantillonnage 

 Lors de cette étude, tous les groupes de micromammifères terrestres, notamment 

quelques représentants des trois ordres, les Afrosoricida, les Soricomorpha et les Rodentia, 

ont été recensés dans la Réserve Spéciale d’Ambohitantely. 

Six genres, répartis en quatre familles ont été observés, dont le genre Microgale et 

Setifer dans la famille des Tenrecidae, Eliurus dans la famille des Nesomyidae, ainsi que 

des espèces allochtones tels le genre Rattus et Mus dans la famille des Muridae et Suncus 

dans la famille des Soricidae. 

Au total, 184 individus de micromammifères ont été capturés dont 50 Microgale spp. 

appartenant à sept espèces (M. cowani, M. dobsoni, M. gymnorhyncha, M. longicaudata, 

M. majori, M. parvula et Microgale sp. qui est une espèce en cours de détermination), 11 

Eliurus dont E. minor et E. majori, 5 Setifer setosus, 4 Mus musculus, 2 Suncus murinus et 

112 Rattus rattus (Tableau 2). 

IV.1.2. Taux de capture 

 Le taux de capture, pour les trous-pièges, est de 10 % pour  un total de 330 trous-

pièges s’étalant sur les 10 jours d’échantillonnages avec un rendement qui varie de 6,4 % 

à 14,5 % (valeurs respectives des lignes de trous-pièges 2 et 3) (Tableau 2). Pour ce qui 

concerne le piégeage dans les marécages, le taux de capture équivaut à 10% pour un total 

de 100 nuits-pièges. Enfin, pour les pièges standards, les taux de capture sont 

respectivement de 14,2 % pour la première ligne de piégeage et de 14,0 % pour la 

seconde, sur un total de 1000 nuits-pièges (Tableau 2). 
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Tableau 2. Captures des petits mammifères dans les lignes de piégeages dans la Réserve 

Spéciale d’Ambohitantely. 

Ligne de piégeage Marécages Ligne 1 Ligne 2 Pitfall 1 Pitfall 2 Pitfall 3 TOTAL 

Nombre de piégeages 100 500 500 110 110 110  

Microgale cowani - 5 - 5 3 9 22 

Microgale dobsoni - 4 9 1 1 4 19 

Microgale gymnorhyncha - - - - 2 1 3 

Microgale longicaudata - - - 1 - - 1 

Microgale majori - - - 2 - 1 3 

Microgale parvula - - - 1 - - 1 

Microgale sp. 1 - - - - - 1 

Setifer setosus - 3 1 - - 1 5 

*Suncus murinus 1 - - - 1 - 2 

Eliurus minor - 4 - - - - 4 

Eliurus majori - 2 5 - - - 7 

*Mus musculus 4 - - - - - 4 

*Rattus rattus 4 53 55 - - - 112 

Nombre d’espèces capturées 4 6 4 5 4 5  

Nombre d’individus capturés 10 71 70 10 7 16 184 

Taux de capture des petits 

mammifères (%) 

10,0 14,2 14,0 9,0 6,4 14,5  

* Espèce introduite        
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IV.2. Les Puces 

IV.2.1. Echantillonnage des puces 

L’examen au laboratoire des puces récoltées sur les micromammifères de la Réserve 

Spéciale d’Ambohitantely a permis d’identifier  sept espèces de puces appartenant à deux 

genres endémiques , le genre Paractenopsyllus Wagner, 1938 et le genre Synopsyllus 

Wagner & Roubaud, 1932. 

Le Tableau 3 résume la collecte des puces dans la Réserve Spéciale d’Ambohitantely 

durant la présente étude. Durant la présente étude, 199 individus de puces ont été récoltés. 

Tableau 3. Liste des puces collectées dans la Réserve Spéciale d’Ambohitantely. 

Taxa Sous-famille Espèces de puces parasites Micromammifères hôtes Effectifs 
des puces 

  Synopsyllus fonquerniei Rattus rattus 26 

 Pulicidae Xenopsyllinae Synopsyllus estradei Rattus rattus 49 
     Microgale longicaudata 1 

  Paractenopsyllus duplantieri Microgale cowani 8 
     Microgale dobsoni 30 
     Microgale longicaudata 2 
     Rattus rattus 3 

Ceratophyllidae  Leptopsyllinae Paractenopsyllus grandidieri Eliurus majori 2 
     Rattus rattus 52 
    Paractenopsyllus petiti Microgale dobsoni 5 
     Microgale gymnorhyncha 7 
     Rattus rattus 3 
    Paractenopsyllus vauceli Microgale cowani 2 
     Microgale dobsoni 7 
    Paractenopsyllus viettei Microgale sp. 2 

 TOTAL    7 espèces 7 espèces 199 

 

Le genre Paractenopsyllus Wagner, 1938 représente 62 % des puces collectés, avec 

une abondance de Paractenopsyllus grandidieri (54 individus) et de P. duplantieri (43 

individus). Tandis que les 38 % restant sont constitués du genre Synopsyllus avec une 

forte proportion en S. estradei (50 individus). 
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IV.2.2. Distribution des indices parasitaires 

La distribution des indices parasitaires chez les espèces de micromammifères capturés 

est présentée dans le Tableau 4.  

Tableau 4. Distribution des indices parasitaires chez les micromammifères capturés dans 

la Réserve Spéciale d'Ambohitantely. 

 Nombre d’hôtes Nombre 

de puces 

Prévalence 

(%) 

Intensité 

parasitaire 

Taxa Capturés Parasités    

Afrosoricida     

Microgale cowani 22 5 10 22,8 2,0 

Microgale dobsoni 19 15 43 79,0 2,9 

Microgale gymnorhyncha 3 1 7 33,5 7,0 

Microgale longicaudata 1 1 3 100 3,0 

Microgale majori 3 - - - - 

Microgale parvula 1 - - - - 

Microgale sp. 1 1 2 100 2,0 

Setifer setosus 5 - - - - 

Soricomorpha     

*Suncus murinus 2 - - - - 

Rodentia     

Eliurus minor 4 - - - - 

Eliurus majori 7 2 3 28,6 1,5 

*Mus musculus 4 - - - - 

*Rattus rattus 112 50 131 44,6 2,6 

* Espèce introduite     

 

Sur l’ensemble des Afrosoricida, 42,0 % ont été parasités par les puces. Les plus fortes 

prévalences sont observées chez Microgale longicaudata et Microgale sp., pour qui le 

nombre de capture équivaut à un individu, suivie de Microgale dobsoni avec une 

prévalence égale à 79,0 % (15 parasités sur 19 captures). Pour les Rodentia, l’espèce 

introduite Rattus rattus est la plus parasitée avec une prévalence de 44,6 % (50 individus 

parasités sur 112 captures). 
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En outre, la charge parasitaire varie de un à sept individus de puces par hôtes sur 

l’ensemble des espèces capturées. L’intensité parasitaire (IP) la plus élevée est rencontrée 

chez Microgale gymnorhyncha (IP = 7), puis de M. longicaudata et M. dobsoni dont les 

charges parasitaires sont respectivement égales à 3,0 et 2,9. Le rongeur introduit, Mus 

musculus, ainsi que le soricomorphe Suncus murinus, également introduite, n’est parasitée 

par aucune espèce de puce. 

IV.2.3. Extraction  d’ADN  et  PCR  sur  des  échantillons  de  puces  de  cultures  du  

genre Xenopsylla. 

 Après avoir obtenu l’extrait d’ADN de la puce par la méthode non-destructive 

(Annexe 5), une PCR a été réalisée. 

 

Figure 7. Résultat de la PCR avec les amorces ITS2 (6A) et 16S (6B) avec l’ADN de puce. 

100 pb : Marqueur de taille 100 paires de bases ; T (-) : Témoin négatif ; T (+) : Témoin 

positif ; 892, 918 : Extrait d’ADN du genre Synopsyllus sp. utilisée comme T(+) ; 1, 2, 3, 

4, 5, 6 : Extrait d’ADN de six échantillons de puce du genre Xenopsylla dont les 

échantillons 1 à 3 ont été incisées et les trois derniers, échantillons 4 à 6, non-incisées. 

Après migration sur du gel d’agarose et révélation, on observe que le test avec 

l’amorce 16S (Figure 7B) ne permet pas la détection de traces d’ADN. Au contraire, le 

test avec l’amorce ITS2 s’avère être positif à la présence d’ADN (Figure 7A). 

Environ 500 pb 

A B

Amorce ITS2 Amorce 16S 
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Sur la Figure 7B, avec 16S, la présence de traces assez floues des témoins positifs, qui 

sont des échantillons préalablement testés du genre Synopsyllus, numéro 892 et 918, 

combinée  avec le test avec ITS2 démontre un défaut de l’amorce 16S (détérioration de ce 

dernier par exemple). Malgré ce défaut de l’amorce 16S, une réussite de l’extraction 

d’ADN avec la méthode non-destructive peut être conclue. 

Une autre observation est que, avec l’amorce ITS2 (Figure 7A), des traces d’ADN de 

la puce sont obtenues avec les échantillons munis d’une incision, échantillons 1 à 3, et 

ceux qui sont intactes, échantillons 4 à 6. 

IV.3. Préférences écologiques de la faune pulicidienne de la Réserve Spéciale 

d’Ambohitantely 

a. Présence des puces selon les paramètres de l’hôte (espèce et sexe) 

La présence des puces en moyenne chez chaque espèce hôte, par qui la 

prévalence parasitaire peut être reflétée, est présentée sur la Figure 8. 

 

Figure 8. Présence/absence des puces suivant les espèces hôtes dans la Réserve Spéciale 

d’Ambohitantely. 

Deux espèces de micromammifères diffèrent le plus des autre, dont Microgale dobsoni 

pour qui 80 % des individus capturés ont été parasités par les puces, suivi de l’’espèce 

introduite Rattus rattus avec pas moins de 40 % des individus capturés qui sont parasités. 
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Cette différence s’avère statistiquement significative d’après le test de régression 

logistique (p = 0.042), ce qui induit que le facteur espèce hôte pourrait prédire la présence 

de ces ectoparasites. 

 De plus, si on se réfère au nombre de puce par hôte, donc de l’intensité parasitaire, 

cette différence peut être aussi constatée (Kruskal-Wallis : 2 = 33,43, ddl = 12, p = 

0,0008). En effet, Chez les Afrosoricida, elle atteint un nombre maximal par espèce (n = 

7) sur Microgale dobsoni (43 puces collectés) et M. gymnorhyncha, tandis que chez les 

Rodentia, elle peut atteindre jusqu’à 12 individus avec Rattus rattus (131 individus de 

puces collectés). 

Par ailleurs, l’effectif des puces ainsi que la proportion des hôtes parasités dans les 

deux sexes sont présentés sur la Figure 9. Bien que les effectifs des puces diffèrent 

légèrement chez les deux sexes (96 chez les mâles contre 103 chez les femelles), aucune 

variation significative n’est observée, ce qui stipule que le nombre de puce chez les hôtes 

mâles et femelles sont statistiquement égaux (Mann-Whitney : W = 4272,5, p = 0,089). 

Aucun effet d’interaction entre ces deux paramètres n’est constaté (Régression 

logistique : p = 0,53). 

 

Figure 9. Effectif des puces (gauche) et proportion des hôtes parasités (droite) suivant le 

sexe de l’hôte dans la Réserve Spéciale d’Ambohitantely (barre d’erreur : Indice de 

confiance à 95 %). 

b. Variation de l’effectif des puces selon les paramètres du milieu (Lignes de 

piégeages) 
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Les effectifs des puces illustrés sur la Figure 10 sont similaires selon les lignes de 

trous-pièges (Kruskal-Wallis : 2 = 6,24, ddl = 2, p = 0,39). Ce cas s’applique surtout aux 

micromammifères de la Famille des Tenrecidae. Les hôtes capturés dans le pitfall 3 sont 

les plus infestés (7 individus parasités sur 16 captures), suivie de ceux capturés dans le 

pitfall 1 (4 individus parasités sur 10 captures) tandis qu’au niveau du pitfall 2, les hôtes 

sont les moins parasités (2 individus parasités sur 5 captures). 

 

Figure 10. Distribution des effectifs des puces suivant les lignes de trous-pièges dans la 

Réserve Spéciale d’Ambohitantely. 
 

La variation de l’effectif des puces, de l’entrée vers l’intérieur de forêt, suivant les 

lignes de piégeages standards est présentée sur la Figure 11. Les effectifs des puces selon 

les deux lignes de piégeages semblent égaux (71 individus de puces pour la première ligne 

de piégeage et 70 individus pour la seconde), bien que la droite de régression montre une 

légère inclinaison selon que l’on entre dans la forêt. 
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Figure 11. Modèle linéaire de l’effectif des puces, de l’entrée vers l’intérieur de la forêt le 

long du sentier botanique de la Réserve Spéciale d’Ambohitantely. 

L’analyse par régression linéaire aboutit à un résultat montrant un effet de variabilité 

non significatif du facteur habitat (R2 = 0,0026, p = 0,24). Autrement dit, il n’y a aucune 

relation entre l’effectif des puces et les lignes de piégeage, de l’entrée vers l’intérieur de 

forêt. 

D’après les tests statistique, seule l’hypothèse H01 qui stipule que « L’espèce hôte 

n’influe en aucun cas sur la présence ou non des puces, c’est-à-dire présence égale au 

niveau de chaque espèce hôte » a été rejetée. Ceci vient à dire que la présence des puces 

diffère pour au moins une espèce hôte, cas qui est observé chez Rattus rattus et Microgale 

dobsoni qui ont faits objet de plusieurs captures et dont la présence des puces ont été les 

plus abondantes.  

Le rejet de cette première hypothèse nous amène à déduire que la présence des puces 

implique surtout les hôtes qu’ils fréquentent, plutôt que le milieu environnant de ce 

dernier. Cette liaison laisse penser à l’existence probable d’une spécificité parasitaire. 

Entrée 
de forêt 

Ligne 2 Ligne 1 Intérieur 
de forêt 
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c. Spécificité Parasitaire 

En approfondissant les recherches sur les deux genres de petits mammifères hôtes 

ayant des intensités parasitaires élevées (Tableau 4), à savoir le genre Microgale (I = 2,78) 

et le genre Rattus (I = 2,66), on observe que les puces ectoparasites du genre endémique 

Microgale appartiennent strictement au genre Paractenopsyllus Wagner, 1938 et que sur 

Rattus coexistent les deux genres de puces recensés dans le site d’étude, Paractenopsyllus 

Wagner, 1938 et Synopsyllus Wagner et Roubaud, 1932 (Tableau 4). Il semble que le 

genre Paractenopsyllus est  lié  aux  hôtes  du  genre  Microgale, sans pour autant parler de 

spécificité.  

Néanmoins, une coexistence parasitaire est observée chez trois espèces de puces du 

genre Paractenopsyllus Wagner, 1938, à savoir P. duplantieri, P. vauceli et P. petiti qui 

ont été trouvées sur un même individu de M. dobsoni. 
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PARTIE II : BIOGEOGRAPHIE DES PUCES, ECTOPARASITES ENDEMIQUES 

DES MICROMAMMIFERES TERRESTRES MALGACHES 

  

IV. 1. Richesse spécifique 

La compilation des données bibliographiques jusqu’à la fin du mois de novembre 

2014, met en évidence l’existence de 44 espèces de puces réparties dans quatre familles 

connues de Madagascar (Annexe 7). Sur ce total, seules les 29 espèces endémiques et 

ectoparasites de micromammifères malgaches, sont considérées dans cette étude 

biogéographique afin de pouvoir inclure les espèces collectées dans la Réserve Spéciale 

d’Ambohitantely (Tableau 5). 

Tableau 5. Liste non exhaustive des puces endémiques, ectoparasites de 

micromammifères malgaches. 

Famille Sous-famille Genres Espèces Descripteurs 

Pulicidae Xenopsyllinae Synopsyllus fonquerniei Wagner & Roubaud, 1932 

  Synopsyllus smiti Lumaret, 1962 

  Synopsyllus estradei Klein, 1964 

  Synopsyllus girardi Klein, 1966 

  Synopsyllus robici Klein, 1966 

Ctenophtalmidae Dinopsyllinae Dinopsyllus brachypecten Smit, 1951 

  Dinopsyllus flacourti Klein, 1966 

  Dinopsyllus tsaratananae Klein, 1968 

Ceratophyllidae Leptopsyllinae Paractenopsyllus kerguisteli Wagner, 1938 

  Paractenopsyllus pauliani Lumaret, 1962 

  Paractenopsyllus grandidieri Klein, 1965 

  Paractenopsyllus petiti Klein, 1965 

  Paractenopsyllus viettei Klein, 1965 

  Paractenopsyllus vauceli Klein, 1965 

  Paractenopsyllus randrianasoloi Klein, 1968 

  Paractenopsyllus albignaci Klein, 1968 

  Tsaractenus grenieri Klein, 1968 

  Tsaractenus rodhaini Duchemin, 2003 

  Tsaractenus clavator Duchemin, 2003 

  Paractenopsyllus  goodmani Duchemin, 2003 

  Paractenopsyllus rouxi Duchemin, 2004 
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  Paractenopsyllus ratovonjatoi Duchemin, 2004 

  Paractenopsyllus duplantieri Duchemin, 2004 

  Paractenopsyllus juliamarinus Duchemin, 2004 

  Paractenopsyllus gemelli Duchemin, 2004 

  Paractenopsyllus beaucournui Duchemin & Ratovonjato, 2004 

  Paractenopsyllus oconnori Duchemin & Ratovonjato, 2004 

  Paractenopsyllus raxworthyi Duchemin & Ratovonjato, 2004 

  Paractenopsyllus madagascariensis Hastriter & Dick, 2009 

 

Selon ces données, 44 sites ont été recensés comme lieu de collecte des puces 

endémiques ectoparasites des micromammifères malgaches (Annexe 8)  

La richesse spécifique de chaque site suivant les étages bioclimatiques de la végétation 

selon Cornet (1972), est donnée dans le Tableau 6. 

Tableau 6. Classification des sites suivant les Etages bioclimatiques de Cornet (1972) 

avec précision du niveau d’altitude et richesse spécifique des sites concernés. 

CODE SITES SITES ALTITUDE 
(m) 

RICHESSE 
SPECIFIQUE 

Etage de Haute Montagne 
S11 Andringitra 2050 2 
S12 Andringitra 1800 3 

Etage humide 
S1 Ambalamanakana 1650 9 
S5 Analavelona 1250 1 
S8 Andrambovato 600 11 

S13 Anjanaharibe-Sud 1200-1600 13 
S14 Anjanaharibe-Sud 875 1 
S17 Ankazomivady 1700 8 
S20 Betaolana 1000-1350 13 
S21 Betaolana 875 3 
S25 Ikongo 700 2 
S32 Mantadia 1150 2 
S33 Marohosy 725 4 
S34 Marojejy 1200 5 
S35 Marojejy 800 3 
S38 Ranomafana 950 2 
S42 Vatoharanana 1025 6 
S43 Vinanitelo 1100 13 
S44 Vohiparara 1200 5 

Etage subaride 
S6 Andohahela 1500 6 
S7 Andohahela 1875 2 
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S29 Mandena 20 1 
Etage sec 

S4 Analamazava 600-900 2 
S9 Andranomifototra 750-900 2 

S15 Ankarafantsika 800 1 
S18 Ankidrodroa 100 1 
S19 Bemaraha 200 1 
S22 Bezavona 550 2 
S23 Binara-Daraina 325 1 
S40 Tsaratanana 1600 4 

Etage subhumide 
S2 Ambohijanahary 1150 1 
S3 Ambohitantely 1600 13 

S10 Andringitra 1210-1625 6 
S16 Ankaratra 1500 2 
S24 Col Itremo 1630 1 
S26 Isalo 550-800 1 

S27 
Montagne 

d’Ambre 1000 2 
S28 Manambolo 1300-1600 18 
S30 Manongarivo 1600 10 
S31 Manongarivo 785 1 
S36 Midongy Sud 1250 2 
S37 Midongy Sud 650 2 
S39 Ravaro 1500 9 
S41 Tsinjoarivo 1400-1550 19 

 

1. VARIATION ALTITUDINALE 

La Figure 12 montre la variation de la richesse spécifique des puces, ectoparasites 

endémiques des micromammifères malgaches selon l’altitude. 

 

Figure 12. Modèle de régression linéaire de la richesse spécifique des sites selon 

l'altitude. 

 Ligne des 

moindres carrée 
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La richesse spécifique en puces varie significativement avec l’altitude, (Régression 

linéaire : R2 = 0.13, p = 0.008), elle augmente de l’altitude près de 500 m à 1800 m. Un 

optimum de nombre d’espèce de puce est observé au niveau d’altitude compris entre 1200 

et 1800 m, ce qui inclut principalement les zones des Haut Plateaux avec 18 espèces à 

Manambolo 1300 et 1600 m ainsi que 19 espèces à Tsinjoarivo 1400 et 1550 m (Tableau 

6). Cependant, à partir de 1800 m, une diminution de la richesse spécifique est constatée 

au fur et à mesure que l’altitude augmente. 

2. VARIATION SELON LE BIOCLIMAT 

Après superposition des coordonnées géographiques des sites sur la carte 

bioclimatique aux étages de Cornet (1972), cinq classes sont obtenues : Etage de Haute 

montagne, étage humide, étage sec, étage subaride, étage subhumide (Tableau 6). 

La richesse spécifique en puces selon ces différents étages bioclimatiques de Cornet 

(1972) est présentée sur la Figure 13. 

 

Figure 13. Variation de la richesse spécifique des puces ectoparasites endémiques de 

micromammifères malgaches suivant les étages bioclimatiques de la végétation selon 

Cornet (1972). 
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Aucune différence significative n’est observée (ANOVA à un facteur : F4,46 = 2,08, p 

= 0,09), malgré que la plupart des sites sont regroupés dans les étages subhumide (14 sites 

sur 44) et humide (17 sites sur 44). A priori, le nombre d’espèce de puces est plus élevé 

pour ces deux bioclimats, tandis que les étages de Haute montagne et Sec sont pauvre en 

espèces.  

IV. 2. Répartition géographique 

 Les cartes de distribution géographique des puces endémiques de Madagascar, 

ectoparasites des micromammifères malgaches, récemment décrites depuis 2003 et 

jusqu’à la fin du mois de novembre 2014 sont établis. Chaque représentation 

cartographique comprend une projection altitudinale de la végétation selon Faramalala 

(1995), comprenant quatre intervalles d’altitude : 0 à 800 m, 801 à 1800 m, 1801 à 2000 

m et les altitudes supérieures à 2000 m. Les informations exactes concernant l’hôte, le 

nom de localité faisant objet de recensement ainsi que l’altitude des sites de recensement 

sont illustrés avec la répartition des puces (Annexe 9-a à 9-k). 

IV. 3. Analyse de distribution 

 Une matrice de donnée résumant la présence ou absence des puces endémiques selon 

les sites de collecte a été établie afin de mener une analyse biogéographique, visant à 

étudier les facteurs écologiques cause de distribution des espèces de puces. 

IV. 3. 1.  Similarité entre les différents sites 

La Figure 14 représente le dendrogramme de similarité des sites, se basant sur la 

présence des espèces de puces, endémiques et ectoparasites de 

micromammifères malgaches avec une projection selon les différents étages 

bioclimatiques de végétation de Cornet (1972), ainsi que les subdivisions altitudinales de 

la végétation (Faramalala, 1995). Le coefficient de similarité (indice de Jaccard) des sites 

est récapitulé dans l’Annexe 10. 

L’analyse du dendrogramme révèle deux regroupements majeurs, A et B. Le 

groupement A est constitué de 10 sites qui sont similaires à 100 % en termes de 

composition spécifique, tandis que le regroupement B est  formé par les 34 sites restants 

qui sont eux-mêmes subdivisés en deux groupes, C et D. 
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En analysant par regroupement, il peut être constaté que la formation du clade A, est 

due à la présence unique de Synopsyllus fonquerniei dans les dix sites concernés, bien que 

le second clade soit formé par un modèle mixte de composition spécifique. 

Il peut être constaté que, pour deux sites proches, la composition spécifique peut être 

différente. Ceci est le cas des deux sites d’Anjanaharibe-Sud qui diffèrent par leur altitude 

dont l’un est compris dans le clade A et l’autre dans le clade B.  Néanmoins,  pas mal de 

sites proches sont réunis dans un même clade dont : Andohahela (1500 et 1875 m), 

Midongy Sud (650 et 1250 m) et Marojejy (800 et 1200 m). 

Par ailleurs, la classification des différents sites selon les étages bioclimatiques de la 

végétation de Cornet (1972) ne monte aucune structuration suivant cette dernière. 

Néanmoins, la projection selon les subdivisions altitudinale de Faramalala (1995) montre 

un regroupement de site dans le clade D, mais aucune structuration ne peut être confirmée, 

vu que plusieurs sites comprise dans le même intervalle d’altitude se répartissent dans les 

autres clades. 
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Figure 14. Dendrogramme de similarité des sites, basé sur la présence ou non de puces 
endémiques ectoparasites de micromammifères avec projection suivant les étages 

bioclimatiques de Cornet (1972). Sites colorés en noir : site appartenant à l’étage Haute 
Montagne, Sites colorés en vert : site appartenant à l’étage Humide, Sites colorés en rouge : 
site appartenant à l’étage Sec, Sites colorés en orange : site appartenant à l’étage subaride, 

Sites colorés en bleu : site appartenant à l’étage Subhumide. 
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V. DISCUSSION 

PARTIE I : PREFERENCES ECOLOGIQUES DE LA FAUNE PULICIDIENNE 

DE LA RESERVE SPECIALE D’AMBOHITANTELY 

 

V.1. Méthodologie 

V.1.1. Capture des micromammifères hôtes 

Les méthodes de captures des micromammifères optées dans cette étude ont été 

similaires à tous travaux d’inventaire concernant ce groupe taxonomique. Néanmoins, une 

légère différence réside dans le fait d’avoir placée une ligne de piégeage en surplus, 

constituées de cinq Nationales et 15 Sherman, dans les marécages près du bureau 

d’accueil, en dehors de la réserve, en vue d’étudier la faune de micromammifère 

fréquentant ce microhabitat. En effet, ceci a porté ces fruits car des espèces non 

répertoriés dans la réserve ont été observées comme le cas de Mus musculus, une espèce 

introduite, et d’une espèce de Microgale sp. qui est en cours de détermination.   

V.2. Préférence écologique de la faune pulicidienne de la Réserve Spéciale 

d’Ambohitantely 

 Les résultats d’analyse semblent indiquer que la présence des puces est plutôt liée au 

type d’hôtes fréquenté que du type de milieu.  

Quelques points peuvent être discutés compte tenue de ces résultats. 

Premièrement, le nombre de capture largement différents des espèces hôtes pourrait 

avoir un effet direct sur l’étude des ectoparasites. En effet, le taux de capture des hôtes 

endémiques était seulement de 36 %, tandis que le reste était des espèces introduites, 

essentiellement des Rattus rattus (112 individus sur 184 capturés). 

Néanmoins, une certaine logique ressort, car en écologie parasitaire, dans un système 

hôte-parasite, l’hôte est plus important que le milieu environnant ou le milieu extérieur. 

En tant que parasite, ce dernier dépend de l’hôte pour plusieurs paramètres (alimentation, 

source d’énergie, locomotion, cycle biologique, etc.) (Combes, 1995), mais cela n’exclut 

pour autant l’importance du milieu environnant. 

Un autre point de vue qui renforce cette liaison des puces aux hôtes, est la notion de 

spécificité, qui est largement connue chez certaines espèces de puces tel le cas rencontré 
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chez la Famille des Ischnopsyllidae qui sont strictement inféodés aux chiroptères 

(Beaucournu & Fontenille, 1991 ; Duchemin, 2003 ; Laudisoit et al., 2012). Ceci laisse 

penser que, dans le cas des genres décrits dans la présente étude, Paractenopsyllus 

Wagner, 1938 et le genre Synopsyllus Wagner & Roubaud, 1932, la possibilité d’une telle 

liaison peut exister.  

En fait, la plupart des puces appartenant à la Famille des Ceratophyllidae recensées 

dans la Réserve Spéciale d’Ambohitantely ont été collectées sur des Tenrecidae du genre 

Microgale (excepté Rattus rattus), sauf le cas de P. grandidieri, pour qui l’hôte est réduit 

au genre endémique Microgale (Duchemin, 2004), et qui a été collecté sur un membre de 

Nesomyinae Eliurus majori. L’association de Paractenopsyllus vauceli et P. petiti avec le 

genre Microgale est aussi connue (Klein & Uilenberg, 1966), sans oublier P. viettei 

également inféodé au genre Microgale (Klein, 1965 ; Duchemin, 2003). 

En outre, P. duplantieri, P. vauceli et P. petiti ont été collectés sur un même individu 

du genre Microgale (M. dobsoni), ce qui induit la notion de coexistence parasitaire. Bien 

que le spectre d’hôte corrèle pour ces différentes espèces, la coexistence parasitaire n’est 

pas à exclure. D’ailleurs, ce fait a été constatée lors de précédentes études (Klein, 1965 ; 

Klein & Uilenberg, 1966). Seule, P. grandidieri a été enregistrée en cohabitation avec des 

puces du genre Synopsyllus Wagner & Roubaud, 1932 dont S. fonquerniei et S. estradei 

sur Rattus rattus. 

Cette affinité de ces insectes à un individu hôte n’exclut en aucun cas la dépendance 

vis-à-vis des paramètres abiotiques, tels la saison et l’altitude (Beaucournu & Fontenille, 

1991). Ils trouvent aussi au sein du terrier de l’hôte des conditions favorables à leur 

développement (Lumaret, 1962) ce qui induit alors une relation tantôt « hôtes-parasite », 

tantôt « parasite-microhabitat ». 
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PARTIE II : BIOGEOGRAPHIE DES PUCES, ECTOPARASITES ENDEMIQUES 

DES MICROMAMMIFERES TERRESTRES MALGACHES 

 

V. 1. Analyse biogéographiques 

Dans cette analyse, il est important de préciser que la méthode de collecte non 

standardisée (rigueur d’échantillonnage, méthode de récolte de puce différents, etc.) selon 

les différents sites, modifie la fiabilité des résultats obtenus vu que les échantillonnages 

n’ont pas été faits par les mêmes équipes. Néanmoins, quelques constats méritent d’être 

discutés. 

Premièrement, l’existence d’affinité étroite entre l’altitude et la richesse spécifique, 

qui se traduit par un optimum de nombre d’espèces de puces à un certain niveau 

d’altitude, est un fait qui est renforcé par les travaux de Duchemin (2003) faisant mention 

de cette relation entre la richesse spécifique et l’altitude. Ce constat est aussi observé chez 

leurs hôtes micromammifères qui présentent de nettes variations (richesse spécifique) 

avec l’altitude et un optimum d’espèce vers 1400 m (Goodman, 2000 ; Soarimalala, 

2007 ; Goodman et al., 2008 ; Maminirina et al., 2008 ; Rakotomalala et al., 2008 ). 

 Deuxièmement, l’inégalité des nombres de sites classifiés selon les étages 

bioclimatiques, tend à modifier les résultats obtenus, à la suite de laquelle aucune 

structuration n’est observée malgré de cas d’exceptions. 

En somme, l’altitude joue un rôle important en termes de distribution des ectoparasites 

mise en question, elle influe notamment sur la richesse spécifique, bien que cela affecte 

directement la distribution des hôtes. D’ailleurs, l’altitude est l’un des paramètres 

abiotique, avec la saison (bioclimat, température, pluviométrie, etc.), qui entre en jeux 

dans le cycle de développement des puces, en liaison étroite avec l’apparition de l’imago 

(Beaucournu & Fontenille, 1991), qui est le stade final de développement de la puce. 
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CONCLUSION 

 

 La  présente  étude  a  permis  de  recueillir  des  informations  essentielles,  tant  sur  la  

communauté de micromammifères terrestres de la Réserve Spéciale d’Ambohitantely, que 

sur la faune pulicidienne existant dans ce site. 

Les résultats ont permis d’atteindre les objectifs.  

Bien que des inventaires biologiques concernant la faune de micromammifères présent 

dans la forêt d’Ambohitantely ont été déjà faits, durant cette étude trois espèces qui sont à 

ce jour non-répertoriées dans ce site ont été recensés. Il s’agit des espèces endémiques 

Eliurus minor et Micogale sp. (non décrite) ainsi qu’une espèce introduite Mus musculus.  

Par ailleurs, pour la première fois, la diversité de la faune pulicidienne a été étudiée. 

Au total, sept espèces endémiques de puces ont été trouvées, à savoir deux espèces 

appartenant au genre Synopsyllus Wagner & Roubaud, 1932 et cinq du genre 

Paractenopsyllus Wagner, 1938. 

La première partie de cette étude, concernant l’écologie de ces puces ectoparasites 

(Insecta : Siphonaptera) a permis de voir une implication importante des espèces hôtes 

plutôt que du milieu environnant de l’hôte vis-à-vis du parasite. Néanmoins, la partie 

biogéographie décèle une nette contribution des paramètres abiotiques, tel le cas de 

l’altitude, sur l’écologie et la distribution de ces ectoparasites. La distribution 

géographique des puces endémiques de Madagascar serait régie en même temps par le 

type d’hôte (spécificité d’hôte) et les paramètres du milieu (saison, altitude, etc.).  

 En somme, tout ceci révèle que les informations concernant la richesse faunistiques 

(hôtes et ectoparasites) de la Réserve Spéciale d’Ambohitantely sont incomplètes. 

Néanmoins, cette étude pourrait constituer un point de départ de nouvelles recherches, 

beaucoup plus approfondies, comme la variation en termes de quantité et de qualité des 

ectoparasites, notamment les puces, selon la saison. 
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GLOSSAIRE : 

 

Allochtone : espèce qui n’est pas originaire de la région où elle se trouve. 

Autochtone : espèce que l’on trouve naturellement dans un endroit. 

Ecologie : domaine de la biologie qui étudie les relations entre êtres vivants, et entre ces 

derniers et leur environnement. 

Maladie ré émergente : maladie qui s’est déjà manifesté, qui a plus ou moins disparu et 

qui réapparaît. 

Pandémie : épidémie touchant plusieurs continents ou le monde entier. 

Quarantenaire : qualifie une maladie infectieuse contagieuse qui, autrefois, faisait l'objet 

d'un isolement de 40 jours pour tout sujet en provenance d'un pays où elle sévissait. 

Zoonose : les zoonoses sont des « maladies et infections qui se transmettent naturellement 

des animaux vertébrés à l’homme et réciproquement ». 
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Annexe 1.  Listes des espèces de micromammifères non-volants d’Ambohitantely.  

Taxon Espèce de micromammifères 

présents à Ambohitantely 

Soarimalala & Goodman 

(2011) 

Espèces de micromammifères 

présents durant la période de 

capture (avril 2014) 

Tenrecidae- Tenrecinae 
Setifer setosus x 

Tenrec ecaudatus - 

Tenrecidae -Oryzorictinae 

Microgale cowani x 

Microgale dobsoni x 

Microgale gymnorhyncha x 

Microgale longicaudata x 

Microgale majori x 

Microgale parvula x 

Microgale principula - 

Microgale pusilla - 

- Microgale sp. 

Oryzorictes hova - 

Soricidae-Soricinae 
Suncus murinus x 

Suncus etruscus - 

Nesomyidae-Nesomyinae 
Eliurus majori x 

- Eliurus minor 

Muridae-Murinae 
Rattus rattus x 

- Mus musculus 

 x : présence     - : absence 
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Annexe 2. Distribution des familles de Siphonaptera dans le monde (d’après Lewis & 

Smit, 1998 dans Duchemin, 2003). Les familles présentes à Madagascar sont en 

caractère gras. 

  Domaine biogéographiques 

Familles Ethiopien Oriental Australien Néotropical Néarctique Paléarctique 

Ancistropsyllidae  X     

Ceratophyllidae X X X X X X 

Chimaeropsyllidae X      

Coptopsyllidae      X 

Ctenophtalmidae X X X X X X 

Hystrichopsyllidae   X X X X 

Ischnopsyllidae X X X X X X 

Malacopsyllidae    X   

Pulicidae X X X X X X 

Pygiopsyllidae X X X X  X 

Rhopalopsyllidae X   X   

Stephanocircidae   X X   

Vermipsyllidae  X   X X 

Xiphiopsyllidae X           
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Annexe 3.  Fiche de terrain pour la prise de notes des mensurations des micromammifères. 

 

LOCALITY  
FIELD N°  
 

COLLECTOR  
 

DATE 
 

SPECIES 
 

PREPARATION 
 

SEX 
 

AGE 

TL 
 

TV 
 

HF 
 

EAR 
 

FA 
 

WT 
 

COLLECTION   METHOD 
 

 TESTES POSITION SIZE EPIDIDYMIS ACCESSORY GLANDS 
Abd. Scrot. L  W  mm Con. Not.Con  

 
 

MAMMAE N° CONDITION VAGINA REPRO. STAGE 
Ax. Ab. Ing. Sm. Lg. Lact. Perf. Imp. Nul. Prim. Multi. 

PUBIC SYMPHISIS EMBRYOS PLACENTAL SCARS 
Closed Slight open Open L R C-R mm L  R 

HABITAT  
 
REMARKS 
 TISSUES 

 
CAT. NO. 
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Annexe 4.  Clé de détermination des espèces de puces de Madagascar (Duchemin, 2003). 

La lecture de la clé de détermination se fait de gauche à droite, les chiffres de droite 

renvoient au paragraphe de la même numérotation à gauche. 

 

1  - Pas de cténidie ou cténidie génale vestigiale……………………………………… 2 

 - Deux cténidies (une génale et une prothoracique)………………………………… 6 

2  - Thorax étroit dont la largeur des trois segments réunis est largement inférieure à la 

largeur du segment abdominal voisin……………………………………………… 

 

3 
 - Thorax dont la largeur des trois segments réunis est supérieure à la largeur du 

segment abdominal voisin…………………………………………………………. 

 

4 

3  - Une plage de petite soies spiniformes à la face interne de la coxa 

III………………………………………………………..…genre Echidnophaga 

 

 - Pas de plage de petite soies spiniformes à la face interne de la coxa 

III…………………………………………………………..genre Tunga 

 

4  - Epaississement pleural du mésothorax absent ; une dent sur la gena souvent peu 

visible (= cténidie génale vestigiale)……………………....genre Pulex 

 

 - Epaississement pleural mésothorax présent………………………………………. 5 

5  - Métasternite et métépisternite sont totalement ou partiellement séparés 

…………………………………………………………..…genre Xenopsylla 

 

 - Métasternite et métépisternite sont totalement fusionnés 

……………………………………………………….…….genre Synopsyllus 

 

6  - Cténidie génale de 2 dents………………………………………………………... 7 

 - Cténidie génale de 4 à 8 dents (quelquefois 1 ou 2 surnuméraires et de petite taille 

dans ce dernier cas)……………………………………………………………….. 

 

11 

7  - Cténidie en position préorale……………………………………………………... 8 

 - Cténidie située au niveau ou en arrière des pièces buccales (lacinae)…………... 9 

8  - Des soies spiniformes à la partie postéro-ventrale de la capsule céphalique 

…………………………………………………….……...genre Araeopsylla 

 

 - Pas de soies spiniformes à cet emplacement…………..…genre Lagaropsylla  

9  - Une  plage de petites soies spiniformes à la face interne de la coxa III 

……………………………………………………………genre Centetipsylla 

 

 - Pas de plage de petites soies spiniformes à la face interne de la coxa III………. 10 



 

VI 
 

   

10 - 3 soies sur le bord inférieur du fémur postérieur 

………………………………………………………...genre Tsaractenus 

 

 - 2 soies sur le bord inférieur du fémur posterieur 

…………………………………………………….…..genre Paractenopsyllus 

 

11 - Deux soies spiniformes frontales ; cténidie génale de 4 dents 

………………………………………...……..………..genre Leptopsylla 

 

 - Pas de soies spiniformes frontales ; cténidie génale de plus de 4 dents ………… 12 

12 - Cténidie génale verticale de 5 dents……...…………...genre Dinopsyllus  

 - Cténidie génale horizontale de 8 dents en général 

…………………………………………………..……..genre Ctenocephalides 
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Annexe 5. Protocole d’Extraction d’ADN de puces selon la méthode non-destructive 

(Miarinjara, 2014 ; inspirée du protocole d’extraction de Collins & Cornel, 1996). 

 

1. Préparation de la puce 

 Chaque individu conservé dans l’alcool est préalablement séché sur du papier filtre 

(non obligatoire). Sous loupe binoculaire, une petite incision a été effectuée à l’aide d’une 

aiguille de perfusion au niveau de l’abdomen dans 50µl de PBS 1X, solution tampon 

phosphate salin qui sert à rincer les cellules et à enlever toute traces du milieu, sur une 

lame de verre. L’aiguille et tous les instruments utilisés ont été changés pour chaque 

spécimen pour éviter toute contamination d’ADN. 

 

2. Lyse cellulaire  

 Chaque spécimen a été transféré dans un tube PCR individuel. Le PBS est récupéré et 

mis avec le spécimen pour récupérer le maximum de matériel biologique.  

A cette dernière, dans chaque tube, a été ajoutée 100 µl d’InstaGene matrix qui est un 

réactif servant à purifier l’ADN et de faciliter et rendre rapide la préparation du PCR.  

Le flacon d’InstaGene Matrix est fourni avec un barreau magnétique. Pour obtenir une 

solution homogène, le flacon est posé sur un agitateur magnétique pendant la distribution 

des 100 µl de ce réactif dans chaque tube contenant un spécimen. 

Une incubation d’une nuit à 56°C a été nécessaire pour remplacer l’étape de broyage. 

Chaque spécimen doit couler au fond du tube au cours de l’incubation pour être en contact 

avec les billes de chelex de l’InstaGene matrix. C’est une étape délicate de la 

manipulation, car certains spécimens de très petite taille ont tendance à surnager sur le 

liquide à cause de la tension superficielle. Il faut immerger délicatement la puce à l’aide 

d’une pointe stérile ou secouer vigoureusement le tube, si nécessaire. 

Après l’incubation, la solution a été mélangée vigoureusement au vortex pendant 10 

secondes, puis incubé dans un thermocycleur réglé à 100°C, pendant 8 minutes. Ensuite 

elle a été  repassée au vortex pendant 10 secondes. 
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3. Récupération de l’ADN 

L’étape finale de l’extraction est la centrifugation à 12000 tours par minute pendant 3 

minutes. Le culot est surtout constitué de billes de chelex, de débris cellulaire et du corps 

de la puce. Le surnageant constitue l’extrait d’ADN directement utilisable pour la réaction 

PCR. Il est transféré dans un tube propre sans décrocher le culot et conservé à -20°C, 

tandis que le tube est jeté avec le culot.  

La puce a été récupérée et conservée dans de l’alcool 90°.  
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Annexe 6. Conditions PCR pour les amorces ITS 2 et 16 S. 

 

Mix PCR 
Amorce : ITS 2 
 Dosage pour 1 

échantillon 
Dosage pour 6 
échantillons 

H2O 16,7 150,3 
10X 3 27 
MgCl2 2,4 21,6 
DNTP 0,6 5,4 
ITS2A 1 9 
ITS2B 1 9 
Taq 0,3 2,7 

 

Mix PCR 
Amorce : 16 S 
 Dosage pour 1 

échantillon 
Dosage pour 6 
échantillons 

H2O 22,2 199,8 
10X 2,5 22,5 
MgCl2 0,8 7,2 
DNTP 0,4 3,6 
ITS2A 1 9 
ITS2B 1 9 
Taq 0,1 0,9 
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Annexe 7. Liste actualisée des puces de Madagascar. 

Famille Sous-famille Genres Espèces Descripteurs 

          

Pulicidae Tunginae Tunga pénetrans Linné, 1758 

 Pulicinae Pulex irritans Linné, 1758 

  Echinophaga galinacea Westwood, 1875 

 Archeopsyllinae Centetipsylla madagascariensis Rothschild, 1900 

  Ctenocephalides felis strongylus Jordan, 1925 

  Ctenocephalides brygooi Beaucournu, 1975 

 Xenopsyllinae Xenopsylla cheopis Rothschild, 1903 

  Xenopsylla petteri Lumaret, 1962 

  Synopsyllus fonquerniei Wagner & Roubaud, 1932 

  Synopsyllus smiti Lumaret, 1962 

  Synopsyllus estradei Klein, 1964 

  Synopsyllus girardi Klein, 1966 

  Synopsyllus robici Klein, 1966 

     

Ctenophtalmidae Dinopsyllinae Dinopsyllus brachypecten Smit, 1951 

  Dinopsyllus flacourti Klein, 1966 

  Dinopsyllus tsaratananae Klein, 1968 

     

Ceratophyllidae Leptopsyllinae Leptopsylla segnis Schonherr, 1811 

  Paractenopsyllus kerguisteli Wagner, 1938 

  Paractenopsyllus pauliani Lumaret, 1962 

  Paractenopsyllus grandidieri Klein, 1965 

  Paractenopsyllus petiti Klein, 1965 

  Paractenopsyllus viettei Klein, 1965 

  Paractenopsyllus vauceli Klein, 1965 

  Paractenopsyllus randrianasoloi Klein, 1968 

  Paractenopsyllus albignaci Klein, 1968 

  Tsaractenus grenieri Klein, 1968 

  Tsaractenus rodhaini Duchemin, 2003 

  Paractenopsyllus  goodmani Duchemin, 2003 

  Paractenopsyllus rouxi Duchemin, 2004 

  Paractenopsyllus ratovonjatoi Duchemin, 2004 

  Paractenopsyllus duplantieri Duchemin, 2004 

  Paractenopsyllus juliamarinus Duchemin, 2004 

  Paractenopsyllus gemelli Duchemin, 2004 

  Paractenopsyllus beaucournui Duchemin & Ratovonjato, 2004 
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  Paractenopsyllus oconnori Duchemin & Ratovonjato, 2004 

  Paractenopsyllus raxworthyi Duchemin & Ratovonjato, 2004 

  Paractenopsyllus madagascariensis Hastriter & Dick, 2009 

  Tsaractenus clavator  Beaucournu & Laudisoit, 2014 

  Paractenopsyllus exspectatus Beaucournu & Goodman, 2014  

Ischnopsyllidae Ischnopsyllinae Araeopsylla martialis Rothschild, 1903 

  Lagaropsylla incerta Rothschild, 1900 

  Lagaropsylla hoogstraali Smit, 1957 

   Lagaropsylla consularis Smit, 1957 

   Lagaropsylla makay  Laudisoit, Prié & Beaucournu, 2012 
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Annexe 8. Sites de collecte des puces endémiques, ectoparasites de micromammifères. 

N° sites Sites Altitude (m) Longitude Latitude 

S1 Ambalamanakana 1650 47,16 -20,76 

S2 Ambohijanahary 1150 45,41 -18,25 

S3 Ambohitantely 1600 47,28 -18,17 

S4 Analamazava 600-900 49,6 -13,26 

S5 Analavelona 1250 44,16 -22,63 

S6 Andohahela 1500 46,61 -24,81 

S7 Andohahela 1875 46,61 -24,81 

S8 Andrambovato 600 47,41 -21,51 

S9 Andranomifototra 750-900 49,56 -13,25 

S10 Andringitra 2050 46,93 -22,21 

S11 Andringitra 800 46,93 -22,21 

S12 Andringitra 1210-1625 46,97 -22,23 

S13 Anjanaharibe Sud 1200-1600 49,43 -14,77 

S14 Anjanaharibe Sud 875 49,51 -14,76 

S15 Ankarafantsika 800 46,79 -16,33 

S16 Ankaratra 1500 47,3 -19,35 

S17 Ankazomivady 1700 47,16 -20,76 

S18 Ankidrodroa 100 44,8 -19,13 

S19 Bemaraha 200 44,48 -19,08 

S20 Betaolana 875 49,44 -14,54 

S21 Betaolana 1000-1350 49,63 -14,61 

S22 Bezavona 550 49,86 -13,53 

S23 Binara Daraina 325 49,61 -13,25 

S24 Col itremo 1630 46,56 -20,6 

S25 Ikongo 700 47,35 -21,83 

S26 Isalo 550-800 45,38 -22,49 

S27 Manambolo 1300-1600 47,03 -22,15 

S28 Mandena 20 46,1 -24,95 

S29 Manongarivo 785 48,42 -13,98 

S30 Manongarivo 1600 48,42 -14,2 



 

XIII 
 

N° sites Sites Altitude Longitude Latitude 

S31 Mantadia 1150 48,46 -18,8 

S32 Marohosy 725 49,61 -14,43 

S33 Marojejy 800 49,6 -14,41 

S34 Marojejy 1200 49,61 -14,43 

S35 Midongy Sud 1250 47,15 -23,6 

S36 Midongy Sud 650 47,15 -23,6 

S37 Montagne d'Ambre 1000 49,15 -12,63 

S38 Ranomafana 950 47,43 -21,28 

S39 Ravaro 1500 46,83 -22,02 

S40 Tsaratanana 1600 48,86 -13,15 

S41 Tsinjoarivo 1400-1550 47,76 -19,66 

S42 Vatoharanana 1025 47,43 -21,28 

S43 Vinanitelo 1100 47,48 -21,77 

S44 Vohiparara 1200 47,38 -21,23 
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Annexe 9-a : Carte de distribution de Tsaractenus clavator, 

membre des genres endémiques (R. Randrenjarison, 2014). 

 

Annexe 9-b : Carte de distribution de Paractenopsyllus goodmani, 

membre des genres endémiques (R. Randrenjarison, 2014). 
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Annexe 9-c : Carte de distribution de Paractenopsyllus rouxi, 

membre des genres endémiques (R. Randrenjarison, 2014). 

 

Annexe  9-d  : Carte de distribution de Paractenopsyllus ratovonjatoi, 

membre des genres endémiques (R. Randrenjarison, 2014). 
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Annexe 9-e : Carte de distribution de Paractenopsyllus duplantieri, 

membre des genres endémiques (R. Randrenjarison, 2014). 

 

Annexe 9-f : Carte de distribution de Paractenopsyllus juliamarinus, 

membre des genres endémiques (R. Randrenjarison, 2014). 
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ANNEXE 9-g : Carte de distribution de Paractenopsyllus gemelli, 

membre des genres endémiques (R. Randrenjarison, 2014) 

 

ANNEXE 9-h : Carte de distribution de Paractenopsyllus beaucournui, 

membre des genres endémiques (R. Randrenjarison, 2014) 
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Annexe 9-i : Carte de distribution de Paractenopsyllus oconnori, 

membre des genres endémiques (R. Randrenjarison, 2014). 

 

Annexe 9-j : Carte de distribution de Paractenopsyllus raxworthyi, 

membre des genres endémiques (R. Randrenjarison, 2014). 
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Annexe 9-k : Carte de distribution de Paractenopsyllus madagascariensis, membre des 

genres endémiques (R. Randrenjarison, 2014). 
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Annexe 10 : Distribution des indices de Jaccard selon les sites. 

1:s1 2:s2 3:s3 4:s4 5:s5 6:s6 7:s7 8:s8 9:s9 10:s10 11:s11 12:s12 13:s13 14:s14 15:s15 16:s16 17:s17 18:s18 19:s19 20:s20 21:s21 22:s22 23:s23 24:s24 25:s25 26:s26 27:s27 28:s28 29:s29 30:s30 31:s31 32:s32 33:s33 34:s34 35:s35 36:s36 37:s37 38:s38 39:s39 40:s40 41:s41 42:s42 43:s43 44:s44
1:s1 1
2:s2 0 1
3:s3 1 0 1
4:s4 0 0 0 1
5:s5 0 1 0 0 1
6:s6 0 0 0 0 0 1
7:s7 0 0 0 0 0 0 1
8:s8 0 0 0 0 0 0 0 1
9:s9 0 0 0 1 0 0 0 0 1
10:s10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11:s11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12:s12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13:s13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14:s14 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15:s15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16:s16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17:s17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
18:s18 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
19:s19 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
20:s20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21:s21 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22:s22 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23:s23 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1
24:s24 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
25:s25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
26:s26 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1
27:s27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
28:s28 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1
29:s29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
30:s30 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1
31:s31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
32:s32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
33:s33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
34:s34 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1
35:s35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
36:s36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
37:s37 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
38:s38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
39:s39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
40:s40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
41:s41 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
42:s42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
43:s43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
44:s44 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

 Mesure de Jaccard

 



 

 

TITRE : Préférences écologiques de la faune pulicidienne de la Réserve Spéciale 
d’Ambohitantely, district d’Ankazobe, Madagascar et biogéographie des puces 
(Insecta: Siphonaptera) endémiques, ectoparasites de micromammifères terrestres 
malgaches 
 
RESUME : 
En avril 2014, une investigation multidisciplinaire sur les micromammifères a été 
effectuée dans la Réserve Spéciale d’Ambohitantely. En tout, 184 micromammifères 
répartis sur les quatre familles connues de Madagascar (Nesomyidae, Muridae, Tenrecidae 
et Soricidae) ont été capturés. Après inspection de ces spécimens, un total de 199 puces 
(Insecta : Siphonaptera) ont été collectées. Sept espèces endémiques de puces ont été 
identifiées, dont deux appartenant au genre Synopsyllus Wagner, 1932 (S. estradei et une 
espèce vectrice de l’agent pathogène de la peste S. fonquerniei)  et  cinq  appartenant  au  
genre Paractenopsyllus Wagner & Roubaud, 1938 (P. duplantieri, P. grandidieri, P. 
petiti, P. vauceli et P. viettei). Les résultats d’analyses indiquent que la présence des puces 
semble être davantage dépendante de la spécificité de l’hôte que du milieu environnant. 
En outre, la compilation des données bibliographiques jusqu’en novembre 2014 a permis 
d’établir une étude biogéographique visant à expliquer la répartition des puces 
endémiques ectoparasites de micromammifères malgaches. Deux approches ont été 
adoptées, la première basée sur la répartition altitudinale de la végétation et la seconde 
fondée sur la répartition des puces selon les différents étages bioclimatiques. A cet effet, 
les diverses analyses indiquent de nettes contributions des paramètres abiotiques 
(altitudes) sur la distribution des puces. 
 
Mots-clés : ectoparasites, puces, micromammifères, biogéographie, Ambohitantely, 
Madagascar 

ABSTRACT: 
In April 2014, a multidisciplinary investigation was carried out on the small mammals 
found in the Ambohitantely Special Reserve. 184 small mammals from the four known 
families (Nesomyidae, Muridae, Tenrecidae and Soricidae) were captured. After 
inspection of each specimen, 199 fleas (Insecta: Siphonaptera) were collected. Seven 
endemic species of fleas were identified, including two belonging to the genus 
Synopsyllus Wagner, 1932 (S. estradei and S. fonquerniei, which is vector of bubonic 
plague) and five belonging to the genus Paractenopsyllus Wagner & Roubaud, 1938 (P. 
duplantieri, P. grandidieri, P. petiti, P. vauceli and P. viettei). The results indicate that the 
presence of fleas is more closely linked with host specificity than the ecological setting. 
Furthermore, the compilation of bibliographic data provided the means to conduct a 
biogeographical study, to better understand the distribution of endemic fleas of Malagasy 
small mammals. Two approaches were adopted, the first based on vegetational shifts as a 
function of altitude and the second based on a bioclimatic classification. The associated 
analysis indicates important contributions of abiotic parameters (altitude) on the 
distribution of fleas. 
Keywords: ectoparasites, fleas, small mammals, biogeography, Ambohitantely, Madagascar 
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