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R6sum6 : L'activitÃ journaliÃ¨r externe des marmottes alpines (Marmota marmota LinnÃ©1758) dans leur milieu naturel a Ã©tÃ©tudiÃen fonction de la hauteur du soleil, de la tempÃ©raturambiante et de l'accessibilitÃ de la nourriture.
En pÃ©riodfroide, l'activitÃ journaliÃ¨r de surface des marmottes ne dÃ©butque lorsque la hauteur du soleil est supÃ©
la prise d'activitÃ externe des marmottes est Ã©troite
rieure Ã 30' au-dessus de l'horizon. Durant la pÃ©riodtempÃ©rÃ©
ment synchronisÃ©avec la hauteur du soleil (16' Ã 17' au-dessus de l'horizon). Au contraire, l'Ã©talemende la fin
d'activitÃ en surface pourrait s'expliquer par les pÃ©riodetardives d'alimentation des animaux, Ã la suite de l'inconfort
thermique du milieu de journÃ©qui limite l'accÃ¨ Ã la nourriture. Les rÃ©sultatde nos observations, en conditions naturelles, suggÃ¨ren l'influence de plusieurs synchroniseurs pour l'activitÃ nycthÃ©mÃ©ra
de la marmotte alpine. Le cycle de
lumiÃ¨re exprimÃ par la hauteur du soleil au-dessus de l'horizon, est le plus important. Cependant, les marmottes montrent des rÃ©ponsediffÃ©renteÃ l'Ã©clairementle matin et le soir. Ceci peut corroborer le modÃ¨l de rythme circadien Ã
deux oscillateurs.
Abstract: Extemal daily activity was studied in the alpine marmot (Marmota marmota LinnÃ©1758) in its natural environment in relation to the position of the Sun, ambient temperature, and food accessibility. At low temperatures, daily
activity starts only when the Sun reaches a height of 30' or more above the horizon. During temperate periods, the extemal daily activity is closely synchronized with the height of the Sun (16O-17O above the horizon). However, on hot
days the surface activity duration of alpine marmots at the end of the day could be explained by the postponement of
feeding when the high and uncomfortable mid-day temperatures limit food accessibility. The results of our observations
under natural conditions seem to indicate that several factors are involved in the synchronization of nyctemeral activity
in the alpine marmot. The cycle of light, expressed as the height of the Sun above the horizon, is the most important.
However, marmots show different responses to light in the morning and at night. These results can corroborate the circadian rhythm mode1 with two oscillators.
[Journal translation]

Introduction

Berendyaev 1978; Marmota monax; Hayes 1976; Marmota
flaviventris; Melcher et al. 1990; Marmota menzbieri; MashLes facteurs externes pÃ©riodiquesont responsables de la
kin et Baturin 1993; Marmota marmota; Perrin et al. 1993b),
synchronisation du rythme d'activitÃ chez la majeure partie
ont wnclu que l'activitÃ de surface de ces animaux est liÃ©Ã
des espÃ¨ce animales (Aschoff 1986). Parmi ces facteurs,
la pÃ©riodlumineuse du jour : les heures de sortie et de
l'alternance jour-nuit est wnsidÃ©rÃcomme le synchronirentrÃ©des marmottes changent avec les heures de lever et
seur principal, en particulier dans les rÃ©gionde latitude
de coucher du soleil. Dans ces cas, la lumiÃ¨r Ã©taiwnsimoyenne. D'autres facteurs pÃ©riodiques
comme la tempÃ©ratur dÃ©rÃwmme le seul facteur-clÃ contrÃ´lan la distribution
ou l'accÃ¨ Ã la nourriture (Aschoff 1981), voire la position
nycthÃ©mÃ©ra
d'activitÃ©en accord avec Pittendrigh et Minis
azimutale (Knill 1976; Reierth et Stokkan 1998a), peuvent
(1964). UltÃ©rieurementdes diffÃ©rencedans les rÃ©ponseÃ
intervenir pour moduler la distribution de l'activitÃ nycthÃ© la lumiÃ¨reau dÃ©buet Ã la fin de l'activitÃ journaliÃ¨reont
mÃ©raldes espÃ¨ce animales.
Ã©tdÃ©critechez plusieurs espÃ¨ceanimales (Daan et Aschoff
Des Ã©tudesrÃ©alisÃ©
sur le rythme d'activitÃ de diffÃ©ren 1975; Reierth et Stokkan 1998a) et un modÃ¨l Ã deux osciltes espÃ¨ce de marmottes (Marmota baibacina; Bibikov et
lateurs circadiens, contrÃ´lan le rythme d'activitÃ des animaux, a Ã©tproposÃ (Pittendrigh 1974, 1981).
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Tableau 1. TempÃ©ratureet hauteur du soleil au cours des observations pour chaque
groupe de marmottes (dÃ©bumai Ã fin aoÃ»t)
TempÃ©raturmoyenne journalihe du soleil (OC)
Groupe 1
PÃ©riode
Mai
1-15
15-30
1-31
1-15
15-31

juin
juin
juillet
aoÃ»
aoÃ»

Hauteur moyenne
journaliÃ¨r au soleil CC)

Groupe 2

Min.

Moy.

Max.

-1,6
0,s
0,3
3,O
6,3
7,3

6,9
9,7
9,7
12,O
14,l
15,9

12,3
16,6
15,9
20,2
19,7
23,s

Min.
4 4

3,2
3,2
3,9
6,8
2,O

Moy.
5,9
10,7
11,6
13,9
12,7
10,6

Max.

Min.

Moy.

Max.

9,7
15,7
17,2
19,3
17,s
14,8

-26,O
-22,O
-21,3
-23,2
-28,3
-32,s

13,9
17,l
17,7
16,l
12,O
8,4

63,2
63,O
67,9
66,l
61,l
56,7

-

Nota : Les temdratures iournali&resont 6t6 enreristrkes entre 06:00 et 21:00 locales. La hauteur
moyenne du soleil calcul6e correspond au : 7" jour pour la premihre partie du mois, 21' jour pour la
deuxihe partie du mois, 15' jour pour un mois complet.

rÃ©ponsefonctionnelles aux variations de l'environnement,
Ã la lumiÃ¨r du modde Ã deux oscillateurs circadiens de
Pittendrigh (1974, 1981).

Materiel et mÃ©thode
Site d'Ã©tud
Ce travail a Ã©trÃ©alisdans la zone pÃ©riphÃ©riq
du Parc National de la Vanoise, dans la commune d'Aussois (Alpes franÃ§aises
N4S015' E6'43'), du 7 mai jusqu'Ã la fin aoÃ»1999.
Nous avons observÃ deux groupes de marmottes alpines qui vivent dans le mÃªm milieu de pelouses alpines et de rochers (altitude 2500 m, exposition Sud) : le groupe 1 est composÃ de quatre
adultes et le groupe 2 est composÃ de sept adultes. Les effectifs des
groupes de marmottes ont Ã©tstables tout au long de la pÃ©riod
d'observation.

ModÃ¨l biologique
La marmotte alpine (Marmota marmota LinnÃ©1758) est un
mammitÃªr qui frÃ©quentles Ã©tagealpins et subalpins des massifs
Ã des altitudes allant de 600 Ã
montagneux d'Europe tempÃ©rÃ©
3000 m, avec une prÃ©fÃ©ren
Ã 2500 m (AllainÃ et al. 1994). Elle
hiberne pendant 6 mois, entre fin septembre et fin mars. Cette espÃ¨c diurne et sÃ©dentairmontre une prÃ©dilectiopour les pelouses
alpines rocailleuses (Mann et Janeau 1988; Perrin et al. 1 9 9 3 ~ ) .
Les marmottes alpines vivent en groupes familiaux, composÃ©gÃ©
nÃ©ralemend'un couple reproducteur et d'un certain nombre de ses
descendants (Perrin 1993; Perrin et al. 19936).

Observations
A l'aide de jumelles (8 x 40) et d'une lunette Kowa (22-66x),
nous avons rÃ©alis418 h d'observation directe, de la premiÃ¨r
sortie de la journÃ©jusqu'Ã la dernihre rentrÃ©des marmottes. Les
observations ont Ã©teffectuÃ©etous les jours, Ã l'exception des
jours de pluie, pendant lesquels l'activitÃ des marmottes Ã©taifortement perturbÃ©eNous avons enregistrÃ le nombre d'animaux visibles, leur type de comportement et leur emplacement au cours de
chaque quart d'heure (Ã©chantillonnagpar balayage, Altmann 1974).
Le site d'Ã©tudest un milieu ouvert, facilitant les observations directes. Chaque groupe a Ã©tsuivi Ã partir d'un poste fixe dominant
les domaines vitaux, afin de ne pas perdre de vue les individus observÃ©s

Facteurs Ã©cologique
SimultanÃ©menÃ chaque observation, nous avons mesurÃ la tempÃ©raturambiante Ã l'ombre et au soleil, Ã 10 cm au-dessus du sol,
Ã l'aide d'un thermomÃ¨tr Ã©lectroniqueLa hauteur du soleil (h), Ã

chaque quart d'heure d'observation, a Ã©tcalculÃ©Ã l'aide du logiciel Hour World 2,15f.
L'habitat des marmottes observÃ©eoffrant peu d'ombre (exposition sud), les animaux sont pratiquement toujours exposÃ©aux radiations solaires directes. Pour cette raison, nous avons utilisÃ©
dans les analyses statistiques, la tempÃ©raturambiante mesurÃ©au
soleil.

Analyses statistiques
Lors du traitement des donnÃ©esseules les observations d'animaux
adultes ont Ã©tprises en compte. Les tests non paramÃ©triquede
Kruskal-Wallis et de comparaisons multiples (Sprent 1992) ont Ã©t
utilisÃ©pour comparer le nombre d'animaux visibles et le nombre
d'animaux s'alimentant dans les diffÃ©rentetranches de tempÃ©ratu
res ambiantes. La corrÃ©latiodes rangs a Ã©teffectuÃ©Ã l'aide du
test de Kendall (Sprent 1992). L'estimation et la comparaison des
angles moyens de hauteur du soleil, en dÃ©buet en fin d'activitÃ
journaliÃ¨r externe, ont Ã©tvalidÃ©epar des statistiques circulaires
(test de Mardia-Watson-Wheeler, Batschelet 1981). Pour tester les
variations saisonniÃ¨rede dÃ©buet de fin d'activitÃ journaliÃ¨r hors
des terriers, la dÃ©viatiodes angles de hauteur du soleil par rapport
Ã leurs moyennes respectives a Ã©tcomparÃ©Ã l'aide du test non
paramÃ©triqude Mann-Whitney (Batschelet 1981; Sprent 1992).
Dans toutes les analyses statistiques, le seuil de signification retenu
Ã©taip = 0,05.
Afin de pouvoir estimer le rythme d'activitÃ journalier externe
de groupes d'effectifs diffÃ©rentsnous avons calculÃle pourcentage
d'animaux visibles par rapport Ã l'effectif total du groupe de la maniÃ¨r suivante (Perrin 1993; Gibault 1994) :
d'animaux vus Ã chaque 15 min
x = (effectifS du
groupe x S de jours d'observation)

x 100

Climat
Pendant la saison d'activitÃ des marmottes, le climat de la
zone d'Ã©tudprÃ©sentdeux pÃ©riode: une pÃ©riodfroide
(mai) et une pÃ©riodtempÃ©rÃ
(de juin Ã aoÃ»ttableau 1).
Au mois de mai, l'enneigement Ã©taiencore trÃ¨ abondant,
alors que la hauteur maximale moyenne calculÃ©du soleil
Ã©taide 63,2' h. Durant la deuxiÃ¨m partie de juin, le soleil
culminait h 67,9' h (hauteur maximale moyenne). Par contre,
la tempÃ©raturambiante a continuÃ d'augmenter jusqu'Ã la
mi-aoÃ»et s'est maintenue Ã des valeurs Ã©levÃ©
jusqu'Ã la
fin aoÃ»(effet d'inertie d'Ã©chauffemende la Terre, tableau 1).
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Distribution d'activitÃ journaliÃ¨r
L'activitÃjournaliÃ¨r des marmottes hors des terriers a Ã©t
la plus faible en mai (groupe 1 : E = 10,86 Â 0,88 h; groupe
2 : E = 10,75 Â 1,09 h). Les marmottes Ã©mergenentre 8:00
Ã partir de juin.
et 9:00 du matin en mai et plus prÃ©cocemen
Par contre, le retour au terrier intervient sensiblement au
mÃªm moment tout au long de la saison (19:OO - 20:OO).
En juin, la durÃ©d'activitÃ journaliÃ¨r externe des marmottes alpines augmente, en phase avec la tempÃ©raturambiante
et la hauteur du soleil qui atteint son maximum le 22 juin
(groupe 1 : 12,81 Â 0,46 h; groupe 2 : 13,21 Â 0,43 h). En
juillet et au cours de la premiÃ¨r partie d'aoÃ»t la prÃ©senc
journaliÃ¨r des marmottes en surface croÃ®
avec la tempÃ©ra
ture ambiante et atteint son maximum, malgrÃle dÃ©clide la
hauteur du soleil (groupe 1 : 13,58 Â 0,51 h; groupe 2 :
13,33 Â 0,58 h). En deuxiÃ¨m partie d'aoÃ»t les deux paramÃ¨tre : tempÃ©raturambiante et hauteur du soleil dÃ©clinen
de pair, ainsi que la durÃ©de prÃ©sencdes marmottes Ã
l'extÃ©rieude leur terrier (groupe 1 : 12,63 Â 0,63 h; groupe
2 : 12,78 Â 0,76 h; fig. 1).

marmottes alpines sont Ã©troitemen
synchronisÃ©avec la mÃªm
hauteur du soleil.
Fin d'activitÃ journali2reÃ‘L fin d'activitÃ des marmottes
en surface ne correspond pas Ã une valeur prÃ©cisde hauteur
du soleil (fig. 2). La rÃ©gressiologarithmique, entre les tempÃ©raturemaximales journaliÃ¨re et les hauteurs du soleil,
au-dessus de l'horizon, en fin d'activitÃ externe, montre que
les animaux rentrent dans leurs terriers d'autant plus tard que
la tempÃ©raturjournaliÃ¨r a Ã©tplus Ã©levÃ
(fig. 3).

Discussion

Le rythme endogÃ¨n circadien (horloge biologique) facilite l'adaptation des Ãªtre vivants Ã leur environnement. Ce
rythme s'observe chez la plupart des animaux placÃ©en
conditions artificielles constantes (Aschoff 1960, 1966; DeCoursey 1960). Dans le milieu naturel, les composantes exogÃ¨ne ajustent le rythme circadien d'activitÃ des animaux Ã
la pÃ©riodicitjournaliÃ¨r de 24 h. L'alternance jour-nuit est
le synchroniseur principal (Aschoff 1986). Cependant, un
autre facteur Ã©cologiquecomme la tempÃ©raturambiante,
Rythme d'activitÃ
peut jouer un rÃ´l de synchroniseur, surtout pour les animaux
poiÃ¯cilotherme(Boissin et Canguilhem 1998). L'activitÃ cirEffet de la tempÃ©ratur
cadienne des animaux homÃ©othermesmalgrÃ leur forte inIl est important de souligner, qu'en juillet et en aoÃ»ton
dÃ©pendancde la tempÃ©raturambiante, peut Ãªtr influencÃ©
observe une forte diminution de l'activitÃ des marmottes en
par le cycle de basses et de hautes tempÃ©ratureslorsque les
surface, entre 12:00 et 16:00, quand la tempÃ©raturambiante
Ã©cartsont importants (Aschoff 1981). Ainsi, pour le moijournaliÃ¨r au soleil est Ã son maximum (fig. 1). Dans chaque
neau (Passer domesticus), il faut que cet Ã©carsoit supÃ©rieu
groupe observÃ©la comparaison du nombre d'animaux, en
Ã 30'C pour entraÃ®neson rythme d'activitÃ (Eskin 1971)
fonction des tempÃ©ratureambiantes, nous montre qu'Ã partandis que pour le macaque Ã queue-de-cochon (Macaca netir de 1 5 T , au soleil, les effectifs des marmottes en surface
mestrina), un diffÃ©rentie
de 16'C suffit (Aschoff 1979). Feret des marmottes s'alimentant commencent Ã diminuer
ron (1983) a montrÃun effet similaire chez deux espÃ¨ce de
(tableau 2). L'activitÃ alimentaire est significativement plus
SciuridÃ©(Glaucomus sabrinus et Tamiasciurus hudsonicus) :
faible pendant les quarts d'heure ou les tempÃ©raturesont
durant les saisons tempÃ©rÃ©e
la lumiÃ¨r est le principal facextrÃªme (autour de 0 et au-dessus de 20Â°CtempÃ©raturamteur qui contrÃ´l leur distribution nycthÃ©mÃ©ra
d'activitÃ©
biante au soleil, tableau 2).
mais en hiver l'influence de la tempÃ©raturdevient prÃ©pon
dÃ©ranteVivant en altitude dans les Alpes, M. marmota renEffet de la hauteur du soleil
contre des conditions climatiques extrÃªme oÃ des pÃ©riode
de froideur ou de chaleur entraÃ®nen
des situations d'inconfort
DÃ©bud'activitÃ journaliÃ¨re-L comparaison des angles de
(Tiirk
et
Arnold
1988).
Chez
M.
flaviventris,
des mesures de
hauteur du soleil montre que les moments de dÃ©bu
d'activitÃ
tempÃ©raturstandard opÃ©rant(Ta, standard operative temjournaliÃ¨r externe, pour toutes les saisons confondues,
s'organisent autour de deux hauteurs de soleil dÃ©terminÃ© perature qui permet d'estimer la charge thermique totale
sur un animal en tenant compte des effets de la radiation et
(fig. 2). Les sorties se concentrent, au mois de mai, entre 32'
de la convection, Bakken 1976, 1980, 1981) ont permis de
et 36' h, alors que la tempÃ©raturambiante est trÃ¨ basse.
montrer que l'activitÃ des marmottes diminue Ã basse tempÃ©
Toutes les autres observations sont regroupÃ©eautour de 16'
rature, limitant ainsi les coÃ»t Ã©levÃde thermorÃ©gulatio
et 17' h. Il y a une diffÃ©rencsignificative entre les angles
(Melcher et al. 1989). En effet, Ã 5'C la consommation
observÃ©durant la pÃ©riodfroide (mai) et ceux de la pÃ©riod d'oxygÃ¨n est deux fois plus importante que dans la zone de
tempÃ©rÃ(juin Ã aoÃ»t (test de Mardia-Watson-Wheeler :
neutralitÃ thermique (Kilgore et Armitage 1978; Armitage
groupe 1, N = 18, x2 = 8,32, p < 0,05; groupe 2, N = 18, x2 =
et al. 1990). Les marmottes doivent donc rÃ©pondrÃ des de8,32, p < 0,05). Par contre, la comparaison intergroupe ne
mandes thermorÃ©gulatriceÃ©levÃ©e
lorsqu'elles sont actives
fait pas apparaÃ®trde diffÃ©rencsignificative.
en surface, durant les heures les plus froides.
Pendant la pÃ©riodtempÃ©rÃ©
les variations du moment de
Nos rÃ©sultatmontrent que la hauteur du soleil joue un
dÃ©bude l'activitÃ journaliÃ¨r externe sont moins importanrÃ´l important dans l'organisation nycthÃ©mÃ©ra
de l'activitÃ
tes que celles du moment de la fin d'activitÃ (fig. 2). La disdes marmottes alpines. L'activitÃjournaliÃ¨r externe des marpersion des angles de hauteur du soleil en dÃ©bud'activitÃ
mottes alpines dÃ©butplus tardivement en pÃ©riodfroide
est significativement infÃ©rieurÃ celle mesurÃ©Ã la fin de
(mai, hauteur du soleil supÃ©rieurÃ 30' h). Leur activitÃalil'activitÃ externe (test de Mann-Whitney : groupe 1, p < 0,05;
mentaire est Ã©galemenmoins importante. Durant la pÃ©riod
groupe 2, p < 0,001).
tempÃ©rÃ
(dÃ©bujuin Ã fin aoÃ»t)les marmottes commencent
Ainsi, malgrÃ une diffÃ©rencd'horaire au cours de la pÃ© Ã sortir du terrier lorsque le soleil dÃ©pass16' h au-dessus
de l'horizon. Au cours de ces trois mois, le dÃ©bude l'activitÃ
riode d'activitÃ©les moments de premiÃ¨r sortie matinale des
Ã
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