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1 RESUME 
Dans le but de mieux connaitre l’investissement temps en période nocturne chez le rat 
wistar, ce travail vise à quantifier en secondes durant la nuit les comportements de : 
sommeil, alimentaire, toilettage, et locomoteur consommation d’eau, sachant que cette 
souche est la plus utilisée lors d’expérimentations animales. Les rats (mâle et femelle) ont 
été mis  dans deux cages séparées, une pièce obscure éclairée par une lumière rouge en 
utilisant une caméra avec une capacité de stockage de 10heures de 20 PM à 06 AM  sur une 
période de 7 jours. Les résultats ont  révélé que chez ces animaux décrit par la littérature 
comme espèces nocturnes, le sommeil est le comportement dominant  avec une moyenne 
de  68,34% pour le mâle, 61,18% pour la femelle du temps d’expérimentation, viennent par la 
suite les comportements : de toilettage, de consommation alimentaire, locomoteur et enfin 
la consommation d’eau. Ces résultats suggèrent une modification comportementale 
nycthémerale où l’animal maintient une activité détectable durant la nuit. 
 
ABSTRACT 
In order to better understand the time spent in night-time in the wistar rat, this work aims to 
quantify in seconds during the night the behaviors of: sleep, food, grooming,locomotion and  
consumption of water, knowing that this strain is mostly used in animal experiments. The 
rats (male and female) were placed in two separate cages, in a dark room lit by a red light 
using a camera with a storage capacity of 10 hours from 20 PM to 06 AM over a period of 7 
days. 
The results revealed that in these animals described by the literature as nocturnal species, 
sleep is the dominant behavior with an average of 68.34% for the male, 61.18% for the female 
of the experimental time. The following are the behaviors: grooming, food consumption, 
locomotion  and finally the consumption of water. These results suggest nycthemeral 
behavioral changes where the animal maintains detectable activity during the night. 

 


