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A l’occasion d’une analyse récente des proies contenues dans les pelotes de la chouette effraie de
Sinnamary, il a été mis en évidence un peuplement de rongeurs et opossums complètement inédit
par rapport aux connaissances de cette faune en Guyane. Parmi les 188 spécimens reconnaissables
dans un lot de 141 pelotes, figurent au moins deux nouvelles espèces pour la Guyane (Catzeflis,
2010; Voss et al., 2001) :

- de très petits opossums (7 individus) du genre
Cryptonanus

(initialement

attribués

au

genre

Gracilinanus) ;
- un rongeur terrestre (2 individus) de l’espèce
Sigmodon

alstoni

(dessin

ci-contre)

connu

auparavant d’un petit nombre de localités dans les
savanes du Suriname et de l’Amapa (Carvalho, 1962;
Voss, 1992).

De plus, certaines espèces supposées rares en Guyane au vu des 20 dernières années d’abondantes
collectes sembleraient communes dans les environs de Sinnamary, comme la petite souris à longue
queue Oligoryzomys fulvescens (71 individus). Au vu de ces résultats, il s’avérait important
d’effectuer une mission d’échantillonnage dans les proches environs de Sinnamary, en focalisant les
efforts dans les zones non-arborées de type savane, prairie haute, ou marais très herbacé.

MISE EN PLACE DE L'ETUDE

Le but est d’échantillonner par des procédures standardisées la communauté des petits rongeurs et
opossums, de préserver des spécimens de référence destinés à l’identification formelle, de préserver
des tissus pour des études de systématique, phylogéographie, et épidémiologie de certains virus. Des
échantillons sanguins seront maintenus congelés pour les recherches du Laboratoire des Interactions
Virus Hôtes de l’Institut Pasteur de Guyane, en vue notamment de recherche d'hantavirus (de Thoisy
et al. 2014)

Du fait de la diversité des savanes aux alentours de Sinnamary, l’effort de capture s'est déployé en
septembre et octobre 2013 sur 5 zones, pour un total de 4053 nuits-pièges, mobilisant 14 grands
seaux enterrés et 310 pièges-cages (ratières BTS et Sherman).

RESULTATS
1) Prairies à pâture de Savane Philippon le long de
la Piste de l’Anse

- 40 pièges (ratières BTS et Sherman) durant 12 nuits
: effort de 480 nuits-pièges
- 9 captures : 2 Holochilus sciureus et 7
Zygodontomys brevicauda

Zygodontomys brevicauda

2) Savanes arborées dans Savane Nango, à l’extrémité Est de l'ancien terrain d'aviation, en deux
sites proches : 200 pièges (ratières BTS et Sherman) durant 13 nuits, soit un effort de 2580 nuitspièges. 11 captures : 7 Marmosa murina, 1 Philander opossum, 1 Nectomys rattus, et 2
Zygodontomys brevicauda.

Nectomys rattus

Marmosa murina

3) Savane à herbes rases (graminées principalement)
proche d’un bosquet forestier dans Savane Nango, à
l’extrémité Est de l'ancien terrain d'aviation
- deux séries de 7 seaux enterrés (pitfalls) durant 14
nuits, pour un effort de 203 nuit-seaux 2 captures.
- 2 Cryptonanus sp.

Cryptonanus sp. nov.

4) Fragment de prairie « grasse » à hautes herbacées (artificielle) en partie Sud de Savane Nango:
- 40 pièges (ratières BTS et Sherman) durant 13 nuits : effort de 500 nuits-pièges.
- aucune capture

5) Fragment de prairie "grasse" à hautes herbacées
(herbes fourragères Brachiara cf humidicola) en bordure
de RN1)
- 30 pièges (ratières BTS et Sherman) durant 10 nuits :
effort de 290 nuits-pièges.
- 7 captures : 7 Zygodontomys brevicauda

Les deux specimens de Cryptonanus (numéros de
terrain V-3359 et V-3382, numéros collection JAGUARS
= M1461 et M1473) sont en cours d’analyse
morphologique (à Montpellier) et génétique (à
Cayenne).

Leurs

mensurations

corporelles

et

crâniennes les rapprochent de l’espèce Cryptonanus
agricolai, dont les populations les plus proches sont
dans les états du Céara, de Goias, et du Minas Gerais.

Cryptonanus sp. nov.

Distribution des espèces connues de Cryptonanus
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Distribution_Cryptonanus.jpg

Quelques individus du genre Cryptonanus ont été récemment collectés dans l’Amapa, et leur
identification est en cours (C. Silva, comm. pers.). L’analyse génétique des deux individus de
Sinnamary et de deux individus de l’Amapa sera réalisée à Cayenne. Très récemment, également
dans des pelotes de chouette, trois autres individus ont été trouvés à Macouria. Considérant la
distribution des autres espèces du genre Cryptonanus, il est quasiment certain que les Cryptonanus
capturés à Sinnamary sont une nouvelle espèce, à laquelle seront probablement rattachés ceux de
l'Amapa. La description formelle de ce nouveau taxon sera faite au cours de prochains mois.

Ce travail sur les savanes montre l'intérêt majeur de ce type de milieu, habitats relictuels de la
"ceinture sèche", dans la compréhension de la zoogéographie des espèces du plateau des Guyanes.
L'expansion puis le retrait de milieux ouverts au cours des derniers millénaires a été mise en avant
pour expliquer la distribution par exemple du crotale (Wüester et al. 2005), ou de plusieurs espèces
de grenouilles (Fouquet et al. 2012). Dans le cas des Cryptonanus, les autres espèces du genre sont
localisées beaucoup plus au sud, il est vraisemblable que la présence de cette espèce dans la région
soit expliquée par cette dynamique balancée d'avance et de recul des milieux forestiers et ouverts
lors du Quaternaire.

Distribution actuelle (gauche) et il y a 15-25 000 ans (droite) des grands types d'écosystèmes en
Amérique du sud. D'après Thompson et al. 2000
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AUTRES OBSERVATIONS FAITES LORS DE LA MISSION
Reptiles:
Norops auratus
Kentropix striata
Pseudoboa neuwiedii
Mabuya bistriata

Oiseau:
Micropygia schomburgkii :
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Rapport de mission dans le cadre du projet :
Inventaire des petits mammifères des savanes de Sinnamary

Financé par la DEAL-Guyane (Service des Milieux Naturels) dans le cadre de la
convention 570 / SGAR-bip / 2013 du 25 avril 2013 avec l’Association Kwata (Benoit
de Thoisy).
Missionaire et Responsable du projet :
Catzeflis, Francois
Directeur de Recherches CNRS, Institut des Sciences de l’Evolution, Université
Montpellier-2
Case Courrier 064, Pl. E. Bataillon, 34095 Montpellier cedex 5
Tél = 06 72 67 54 12
francois.catzeflis@univ-montp2.fr
Avec l’aide et la participation sur place de Antoine BAGLAN (Association Kwata) du
23 septembre au 13 octobre ; de Maxime Cobigo (ONCFS) du 23 au 28 septembre.
1) Rappel résumé du projet :
A l’occasion d’une analyse récente (printemps 2012) des proies contenues dans les pelotes de la
chouette effraie du village de Sinnamary, nous avons pu mettre en évidence un peuplement de rongeurs
et opossums complètement inédit par rapport aux connaissances de cette faune en Guyane.
En effet, parmi les quelques 188 specimens reconnaissables dans un lot de 141 pelotes figurent au
moins deux nouvelles espèces pour la Guyane (Catzeflis, 2010 ; Voss & al., 2001) :
- de tres petits opossums (7 individus) du genre Cryptonanus [que nous avions initialement attribués au
genre Gracilinanus, mais dont l’identification a été corrigée par R.S. Voss – AMNH, New-York -) ;
- un rongeur terrestre (2 individus) de l’espèce Sigmodon alstoni, connu auparavant d’un petit nombre
de localités dans les savanes du Suriname et de l’Amapa (Carvalho, 1962 ; Voss, 1992) .
De plus, certaines espèces que nous croyions fort rares en Guyane au vu des 20 dernières années
d’abondantes collectes sembleraient abondantes dans les environs de Sinnamary, comme la petite
souris à longue queue Oligoryzomys fulvescens (71 individus).
Au vu de ces résultats, il s’avèrait très souhaitable d’effectuer une mission d’échantillonnage (par
pièges-cages et pitfalls) dans les proches environs de Sinnamary, en focalisant les efforts dans les zones
non-arborées de type savane, prairie haute, ou marais très herbacé.

Le but est d’échantillonner par des procédures standardisées la communauté des petits rongeurs et
opossums, de préserver des specimens de référence destinés à l’identification formelle, de préserver des
tissus pour des études de systématique, phylogéographie, et épidémiologie de certains virus. Des
échantillons sanguins seront maintenus congelés pour les recherches du Laboratoire des Interactions
Virus Hôtes de l’Institut Pasteur de Guyane.
Cette mission d’étude, effectuée par le soussigné et l’Association Kwata (contact : Benoit de Thoisy et
Antoine Baglan), se déroulera en septembre et octobre 2013. Cette mission est financée par un crédit
spécifique alloué à l’ Association Kwata par la DEAL-Guyane (convention 570 / SGAR-bip / 2013 du
25 avril 2013).
Nous utiliserons des pièges-cages (photo) et des seaux enterrés (photo) qui captureront les animaux
vivant et ainsi nous pourrons relâcher, après capture, la majorité des rongeurs et opossums représentant
les espèces les plus abondantes (Proechimys spp., Hylaeamys megacephalus, Marmosa murina,
Micoureus demerarae, …).

Cage-rattière (à gauche) et seau enterré permettront de capturer les animaux vivant.
Avant d être relâchés sur place, ces animaux seront marqués individuellement par une petite encoche à
l’oreille (voir photos), ce qui permettra de les reconnaître et comptabiliser lors de nouvelles captures.

A gauche : un opossum-murin (Marmosa murina) avec marquage individuel par une fine encoche dans
l’oreille – photo Antoine Baglan.
A droite : Carte des environs de Sinnamary. Le cercle noir figure un rayon de 5 km centré autour du
lieu de collecte des pelotes de Chouette effraie. Extrait de la carte IGN au 1 :100'000.

Les spécimens (rongeurs, opossums) collectés et préservés concerneront les espèces les plus mal
connues (Sigmodon alstoni, Oligoryzomys fulvescens, Cryptonanus sp.) qui après analyses au
laboratoire de Montpellier seront déposés dans les collections du Museum National d’Histoire
Naturelle (MNHN) de Paris, et aussi, si souhaitable, auprès d’institutions en Guyane française
(Association Kwata, Cayenne). Une aliquote des tissus préservés pour la génétique sera déposée à
Cayenne dans la collection JAGUARS Kwata / IPG (sous la direction de Benoit de Thoisy).
Cryptonanus sp.
Holochilus sciureus
Marmosa murina
Mus musculus
Nectomys rattus
Oligoryzomys fulvescens
Philander opossum
Proechimys cayennensis
Rattus norvegicus
Rattus rattus
Sigmodon alstoni
Zygodontomys brevicauda

Représentation des abondances relatives de 12 espèces de rongeurs et opossums (188 individus
identifiés) dans un lot de 141 pelotes de réjection de la chouette effraie (Tyto alba) collectées par
Antoine Baglan en mars 2011 dans le village de Sinnamary.

2) Déroulement de la mission
Lundi 23-sept-2013 : achats des provisions, déplacement Cayenne-Kourou-Sinnamary,
et installation au camp Paracou (pK-102 de RN1) du CIRAD
Mardi 24 au samedi 28 septembre : disposition sur le terrain de diverses séries de pièges,
dont deux séries de seaux enterrés (pitfalls) sur la Savane Nango.
Du dimanche 28 septembre au samedi 12 octobre : chaque jour contrôle des pièges tôt le
matin (06h30 à 08h30) et re-appâtage des pièges en fin d’après-midi (16h00 à 18h00).
Manipulations des animaux capturés (dissections et préservations de tissus et des
specimens).
Samedi 12 et dimanche 13 octobre : enlevés les diverses séries de pièges ; démonté les
piquets et bâches au-dessus des pitfalls, et fermé les seaux enterrés par leur couvercle.
Mardi 01 octobre : rencontre en mairie de Sinnamary de Madame Annik Leveillé (élue
en charge de l’environnement) et présentation sommaire des recherches en cours ; mardi
08octobre : visite sur le terrain avec Mme Annik Leveille.

3) Résultats :
Avant la mission, Benoit de Thoisy et Antoine Baglan avaient prospecté les environs de
Sinnamary à la recherche des endroits les plus favorables ; parmi les endroits qu’ils
avaient retenus figurait l’extrémité Est de l ancien terrain d aviation. Les photos de cette
localité ont été montrées à notre collègue brésilienne Claudia Silva, qui avait relevé la
grande similarité de physionomie végétale avec les endroits où Cryptonanus a été
capturé dans l’Amapa.
Comme nous recherchions deux taxons n’ayant pas forcément la même ecologie (un
rongeur terrestre - Sigmodon alstoni - et un opossum terrestre - Cryptonanus sp. - ),
différents milieux ont été échantillonnés, dont la localisation est indiquée sur la carte cidessous.

Localisation des pièges-cages (lignes rouges) et des pitfalls (lignes bleues) durant la mission
d’échantillonnage des petits mammifères autour de Sinnamary. Extrait des cartes IGN au 1 :25'000.

L’effort de capture s’est monté à 4053nuits-pièges, mobilisant 14 grands seaux enterrés
et 310 pièges-cages (rattières BTS et Sherman)
1) prairies à pâture de Savane Philippon le long de la Piste de l’Anse : en trois sites
proches (site 1 sur la carte) : 40 pièges (rattières BTS et Sherman) durant 12 nuits : effort
de 480 nuits-pièges.
9 captures : 2 Holochilus sciureus et 7 Zygodontomys brevicauda
2) savanes arborées à herbes rases à moyenne (graminées principalement) dans Savane
Nango, à l’extrémité Est de l ancien terrain d aviation (site 2 sur la carte): en deux sites

proches : 200 pièges (rattières BTS et Sherman) durant 13 nuits : effort de 2580 nuitspièges.
11 captures : 7 Marmosa murina, 1 Philander opossum, 1 Nectomys rattus, et 2
Zygodontomys brevicauda
3) savane à herbes rases (graminées principalement) proche d’un bosquet forestier dans
Savane Nango, à l’extrémité Est de l ancien terrain d aviation (site 3 sur la carte): deux
séries de 7 seaux enterrés (pitfalls) durant 14 nuits, pour un effort de 203 nuit-seaux
2 captures : 2 Cryptonanus sp.
4) fragment de prairie « grasse » à hautes herbacées (artificielle) en partie Sud de Savane
Nango (site 4 sur la carte): 40 pièges (rattières BTS et Sherman) durant 13 nuits : effort
de 500 nuits-pièges.
Zero capture
5) fragment de prairie « grasse » à hautes herbacées (herbes fourragères « kikouyou » ou
Brachiara cf humidicola) en bordure de RN1 (site 5 sur la carte) : 30 pièges (rattières
BTS et Sherman) durant 10 nuits : effort de 290 nuits-pièges.
7 captures : 7 Zygodontomys brevicauda

4) Discussion et prospectives :
Les deux petits opossums du genre Cryptonanus ont été capturés dans les grands
(profondeur 52 cm : diamètre 36 cm) seaux enterrés ; aucun autre mammifère n a été
capturé dans les seaux enterrés.
Des pièges-cages de modèles Sherman et BTS étaient disposés très près (20 à 50 m) des
seaux enterrés, et ont capturé d’autres opossums : Marmosa murina (7 ind.) et Philander
opossum (1).
Apparemment, comme déjà relevé par d’autres (Voss et al., 2005 ; Bezerra et al., 2009 ;
Smith et al., 2012), les petits opossums du genre Cryptonanus ne se font pas capturer
dans les pièges traditionnels (Sherman, rattières BTS).

Deux vues de la série de seaux enterrés (pitfalls) dans lesquels deux individus de Cryptonanus sp. ont
été capturés (Savane Nango, Sinnamary) en septembre-octobre 2013.

Les deux specimens de Cryptonanus (numéros de terrain V-3359 et V-3382) sont en
cours d’analyse morphologique (à Montpellier) et génétique (à Cayenne). Leurs
mensurations corporelles et crâniennes les rapprochent de l’espèce Cryptonanus
agricolai, dont les populations les plus proches sont dans les états du Céara, de Goias, et
du Minas Gerais.
Quelques individus du genre Cryptonanus ont été récemment collectés dans l’ Amapa, et
leur identification est en cours (Claudia Silva, comm. pers.). L’analyse génétique des
deux individus de Sinnamary et de deux individus de l’Amapa sera réalisée à Cayenne
par Benoit de Thoisy.
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***************************************************************************************

Annexe : Liste des opossums et rongeurs capturés dans les divers sites d’échantillonnage
autour du village de Sinnamary.
Numero
V-3352
V-3357
V-3359
V-3358
V-3363
G-2203
V-3362
V-3366
G-2209
V-3368
V-3370
V-3371
V-3369
V-3374
V-3375
V-3376
V-3377
V-3378
V-3379
V-3380
G-2223
V-3382
G-2224
G-2225
V-3384
G-2226
V-3383
V-3388
M-1400

espece -fmc
Zygodontomys brevicauda
Zygodontomys brevicauda
Cryptonanus sp
Marmosa murina
Zygodontomys brevicauda
Marmosa murina
Nectomys rattus
Zygodontomys brevicauda
Marmosa murina
Zygodontomys brevicauda
Zygodontomys brevicauda
Zygodontomys brevicauda
Marmosa cf murina
Zygodontomys brevicauda
Zygodontomys brevicauda
Zygodontomys brevicauda
Zygodontomys brevicauda
Zygodontomys brevicauda
Zygodontomys brevicauda
Zygodontomys brevicauda
Philander opossum
Cryptonanus sp
Marmosa murina
Marmosa murina
Zygodontomys brevicauda
Marmosa murina
Zygodontomys brevicauda
Holochilus sciureus
Holochilus sciureus

sex
m
f
m
f
f
m
m
m
f
m
m
f
f
f
m
m
m
f
m
f
m
m
m
f
m
m
f
f
f

2-savane herbeuse arborée
1-prairies-pature
3-pitfalls-savane-herbeuse
2-savane herbeuse arborée
1-prairies-pature
2-savane herbeuse arborée
2-savane herbeuse arborée
1-prairies-pature
2-savane herbeuse arborée
5-prairie-grasse-kikouyou
5-prairie-grasse-kikouyou
5-prairie-grasse-kikouyou
2-savane herbeuse arborée
5-prairie-grasse-kikouyou
5-prairie-grasse-kikouyou
5-prairie-grasse-kikouyou
1-prairies-pature
1-prairies-pature
1-prairies-pature
1-prairies-pature
2-savane herbeuse arborée
3-pitfalls-savane-herbeuse
2-savane herbeuse arborée
2-savane herbeuse arborée
5-prairie-grasse-kikouyou
2-savane herbeuse arborée
2-savane herbeuse arborée
1-prairies-pature
1-prairies-pature

date
25-sept-13
27-sept-13
29-sept-13
29-sept-13
30-sept-13
30-sept-13
30-sept-13
02-oct-13
02-oct-13
03-oct-13
03-oct-13
03-oct-13
03-oct-13
04-oct-13
05-oct-13
05-oct-13
07-oct-13
08-oct-13
08-oct-13
08-oct-13
08-oct-13
09-oct-13
09-oct-13
09-oct-13
10-oct-13
10-oct-13
10-oct-13
11-oct-13
12-oct-13

Poids
76
71
14,5
25
45
relâché
165
72
relâché
80
47
58
23
57
78
92
51
36
74
47
relâché
15,5
relâché
relâché
69
relâché
68
167
152

