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Une solution aux variations
de climat : Le mode torpeur…
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Pour survivre à la mauvaise saison, certains animaux utilisent la torpeur. Mais quand et comment ces animaux
“décident”-ils qu’il faut se mettre à l’abri et faire des économies d’énergie ?

Résultat : tous les microcèbes bénéficiant d’apport de nourriture ont décalé leur torpeur d’un à deux mois alors que le
groupe à l’état naturel s’était mis en torpeur dès les premiers
signes d’arrivée de la saison sèche.

Les chercheurs ont voulu répondre à cette question en observant des lémuriens (Microcebus murinus) dans leur milieu
naturel. Pour cela ils se sont rendus à Madagascar, dans la
réserve forestière de Kirindy, entre les mois d’avril et juin,
c’est à dire pendant l‘automne austral. À l’entrée dans la saison sèche, la température ambiante, les pluies, la luminosité
et les ressources alimentaires disponibles diminuent. Lequel
de ces facteurs prime dans la décision d’entrée en torpeur ?

Le déclenchement de la torpeur est donc initié par la baisse
saisonnière de la disponibilité en nourriture et non par la
baisse de la durée du jour ni par la météorologie défavo rable. Cependant, tous les individus ont fini par entrer en
torpeur au cœur de la saison sèche, malgré la supplémentation alimentaire.
Les chercheurs tentent donc maintenant d’identifier le facteur impérieux qui finit par avoir le dessus, initiant l’usage
systématique de la torpeur : est-ce une régulation génétique
de l’horloge interne ou l’atteinte d’un stade d’engraissement
optimal ? Les études à venir deront y répondre…

Les chercheurs ont distingué deux groupes de microcèbes :
l’un d’eux allait bénéficier de mangeoires remplies régulièrement de croquettes, raisins secs et bananes, l’autre groupe
resterait dans son état naturel, exposé à la rigueur alimentaire de la saison sèche.
La torpeur se manifeste par une baisse de la température
corporelle. Les microcèbes des deux groupes ont donc été
équipés d’enregistreurs thermiques miniatures fixés par un
collier autour de leur cou.
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Quoi qu’il en soit, ces recherches contribuent à la compréhension de cette étrange capacité qu’est le fait de pouvoir
changer de température interne pour survivre aux conditions
climatiques défavorables. C’est un caractère primitif que la
plupart des mammifères et oiseaux ont perdu. Ce sont surtout les animaux vivant dans des environnements avec une
mauvaise saison extrêmement contraignante qui ont gardé
cette capacité.
La torpeur pourrait permettre à ces espèces chanceuses de mieux
résister en cas de nouvelles et brutales variations climatiques….

