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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. 

 
2 INTRODUCTION  
L'élevage en captivité du rat brun sauvage (Rattus 
norvegicus) a probablement commencé au début du 
19e siècle pour la fantaisie. Les expériences sur la 

reproduction du rat d'expérimentation ont été 
rapportées en Allemagne autour des années 1880. 
Les rats d'expérimentation élevés en captivité ont 
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été introduits aux États-Unis pour la première 
fois dans un laboratoire de Chicago où ils ont été 
utilisés dans des études neurologiques. En 1906, 
quelques animaux de cette colonie ont été 
transférés au Wistar Institute de Philadelphie et 
ce sont ces rats qui sont à l'origine de la souche 
de rats Wistar qui est omniprésente de nos jours 
(Festing, 1979) car celui-ci a été utilisé dans 
presque tous les aspects de la recherche 
biomédicale comportementale et de la 
toxicologie. Largement utilisé et particulièrement 
utile en recherche cardiovasculaire, immunologie, 
recherche dentaire, immunogénétique et 
parasitologie expérimentale (Baker, 1980). De 
plus, il s'adapte bien aux études de psychologie et 
il supporte bien la chirurgie (William, 1968).        
Sa sélection a donné naissance à de nombreuses 
lignées , chacune d'entre elles reflète les 
différences dans la sélection, les influences 
environnementales, l'échantillonnage génétique et 
possiblement la contamination qui sont 
intervenues au cours de leur développement. Il 
est important de réaliser que, à moins que les 
animaux de n'importe lequel stock non 
consanguin de rats habituel proviennent de la 
même lignée, elles n'ont pas grand-chose de 
commun excepté leur nom. Pour cette raison, si 
le génotype est important dans une étude en 
particulier, il est conseillé d'utiliser des souches 
consanguines plutôt que non consanguines. On 
mentionne aussi que la susceptibilité aux maladies 
et l'agressivité varient parmi les différentes 
souches de rat d’expérimentation (Harkness & 
Wagner, 1983., Festing, 1979), mais dans la 
pratique, ces caractéristiques semblent varier plus 
entre les lignées d'une souche qu'entre les 
souches elles-mêmes.  Chez toutes les espèces de 

rongeurs, l’accouplement se produit presque 
toujours la nuit, Les rattes, les souris et les 
hamsters mettent bas des portées de petits 
nidicoles (sans poils ni dents, les yeux fermés) qui 
nécessitent des soins maternels pendant environ 3 
semaines (Baker et al., 1979 et  Sirois, 2005). Des 
cycles œstraux se produisent environ tous les 4 à 
8 jours selon l’espèce et la souche et se 
poursuivent tout au long de l’année dans les 
conditions de température appropriées. La 
gestation est relativement courte ; 16 jours 
environ chez le hamster, varie entre 20 et 23 jours 
chez les rates et les souris (selon la souche). Les 
rongeurs ont du mal à réguler leur température 
corporelle, car ils ne possèdent pas de glande 
sudoripare et ne peuvent pas haleter , cependant, 
ils tolèrent des températures assez froides s’ils ont 
de la litière pour s’y enfouir ou s’ils vivent en 
groupe social. La température recommandée pour 
l’élevage des rongeurs est de 18 à 26 °C avec une 
humidité de 30 à 70 % (NRC, 1996). Ce travail 
nous aide à est comprendre le poids de la 
sélection, l’élevage, la reproduction et le 
comportement de ces rats devenus le matériel 
biologique d’une grande partie 
d’expérimentations laborantine de leur nuits si ils 
sont laissés à leur libre cours et non sous-mit à de 
rudes épreuves.  Notre attention a porté sur ces 
comportements qui, bien que se manifestant 
fréquemment ont encore été peu étudiés, leurs 
observations sur une période de 7 jours a pour 
objectif de connaitre l’investissement temps en 
période nocturne de 20 PM à 06 AM chez un rat 
mâle et un rat femelle de souche Wistar, l’une des 
plus utilisées dans le monde lors 
d’expérimentations animales.  

 
 



Journal of Animal &Plant Sciences, 2017. Vol.34, Issue 2: 5482-5490 
Publication date     30/10/2017, http://www.m.elewa.org/JAPS; ISSN 2071-7024 

5484 

 

 

 
Photo 1 : Les rats en conditions d’expérimentation 
 
3 MATERIEL ET METHODES  
3.1 Matériel biologique  
3.1.1 Animaux d’élevage : Le matériel 
biologique de base dans notre étude est le rat 
blanc Rattus rattus de la souche Wistar provenant 
de l’institut pasteur d’Alger Algérie. Ces rongeurs 
sont des mammifères nocturnes. Jeune leur 
pelage est blanc et soyeux mais devient 
progressivement rugueux et décoloré avec l’âge. Il 
possède une large tête, de petites oreilles, des 
yeux rouges globuleux et une longue queue. Les 
rats d'expérimentation, contrairement aux rats 
sauvages, se reproduisent pendant toute l'année. 
La gestation dure 21 jours en moyenne. Le raton 
à la naissance pèse à peu près 5 grammes, est 
aveugle mais très actif et il atteint rapidement 35-
50 grammes en trois semaines. Le mâle adulte 
pèsera 400-500 grammes alors que la femelle 
adulte pèsera environ 100 grammes en moins. La 
puberté survient entre 50 et 60 jours après la 
naissance chez les deux sexes. Un rat en santé 
peut vivre de 2 et demi à 3 ans dépendant de la 
souche, du sexe, des conditions 
environnementales et d'autres variables (Baker ; 
1980., Suter et al., 1979). Les poils des jeunes rats 
albinos sont d'un blanc soyeux mais ils 

deviennent progressivement plus rugueux et 
décolorés (gris jaunâtre) avec l'âge. 
3.1.2 Conditions d’élevage : Les rats sont 
placés dans des cages, ceci dans une chambre 
éclairée par une ampoule rouge de 60W placé à 
distance. Les cages sont en matière plastique et 
ont un couvercle en acier inoxydable, munies de 
biberons d’une capacité de 250ml remplis d’eau, 
une couche de litière déposée au fond, tous deux 
renouvelés quotidiennement avant le début de 
l’observation. Ces rongeurs ont été acclimatés aux 
conditions de la chambre à une température de 
20 ± 2°C et une photopériode naturelle (dernière 
semaine de l’hiver). La nourriture apportée aux 
animaux est confectionnée sous forme de 
bâtonnets constitués de maïs, d’orge, de lait et de 
compléments vitaminés.           
3.1.3 Suivi du poids corporel : Les rats ont 
été pesés quotidiennement durant 7 jours avant le 
début de chaque observation à l’aide d’une 
balance électronique. 
3.2 Méthode appliquée  
3.2.1 Etude comportementale : L’étude s’est 
effectué sur une période de 7 jours ou l’on a pu 
observer les comportements nocturnes (sommeil, 
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consommation, locomotion, toilettage) de deux 
rats albinos un mal et une femelle mis dans deux 
cages séparées dans une chambre obscure éclairée 
par une lumière rouge au-dessus desquelles était 
braqué l’objectif d’une caméra reposant sur un 
trépied possédant un disque dur d’une capacité de 
50 Go pour pouvoir stocker 10 heures de film de 
20PM à 06AM, dans le but de conserver une 
vidéo de leur vie nocturne et de pouvoir identifier 
l’investissement temps  en secondes pour chaque 
comportement.  Une période d’adaptation de 24 
heures aux conditions environnementales de la 
chambre ainsi que la cage individuelle leur a été 
attribué afin de réduire au minimum leur taux de 
stress étant donné le changement apporté à leur 

quotidien habituel c’est à dire vie en société et 
laboratoire. 
3.2.2 Traitement des données : Les données 
obtenues en été introduites puis traités avec le 
logiciel XLSTAT PRO version 2016, pour décrire 
statistiquement les temps de toilettage, 
locomotion, alimentation, prise d’eau et sommeil 
et les comparés pas un test « t » de student et 
retenues en fonction du rapport p-value calculé / 
niveau de signification seuil Alpha=0,05 l’une des 
deux hypothèses : 
H0 : la différence entre les moyennes est égale à 
0. 
HA : la différence entre les moyennes est 
différente de 0. 

 
4 RESULTATS  
Après observation des divers comportements 
nocturnes durant 7 jours  (sommeil, locomotion, 
toilettage, consommation : aliment et eau)  chez 
les rats ( mâle et la femelle), les résultats obtenus 

ont été traités statistiquement.  Les moyennes du 
temps passé pour chaque comportement ont été 
représentées sous forme d’histogrammes et de 
secteurs. 

 
4.1 Résultats des comportements nocturnes chez le rat mâle et femelle durant 7 jours  

 
(tobs=4,114; p*** : 0,0002) p<0,001 Le risque de rejeter l'hypothèse nulle H0 alors qu'elle est vraie est inférieur à 0,02%.       
Figure 1 : Représentation en histogramme des paramètres observés durant 7 jours chez le rat mâle. 
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(tobs=4,958 ; p***<0,0001) Le risque de rejeter l'hypothèse nulle H0 alors qu'elle est vraie est inférieur à 0,01%. 
Figure 2 : Représentation en histogramme des paramètres observés durant 7 jours chez le rat femelle. 

 
Figure 3 : Représentation en secteur des paramètres observés durant 7 jours chez le rat mâle. 
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Figure 4 : Représentation en secteur des paramètres observés durant 7 jours chez le rat femelle. 
 
Largement mis en avant des autres paramètres le 
temps passé en sommeil reste important chez les 
deux sexes et supérieur chez le mâle avec 
(1887,493±352,291) S à celui de la femelle qui est 
de (1012,582±117,493) S. Cher le mâle le temps 
consacré au soin corporel est en moyenne de 
(249,3±42,01) S celui de la femelle est légèrement 
inférieur est prend une moyenne de 
(242,724±89,378) S, le temps passé à se mouvoir 

est en moyenne chez le mâle de  
(212,409±46,737) S, chez la femelle celui-ci est 
inferieur et d’une moyenne de (120,973±37,201) 
S, le temps passé à s’alimenter chez le mâle a une 
moyenne de (347,783±66,706) S face à 
(253,526±37,201) S chez la femelle quant au 
temps passé à boire il est d’une moyenne de 
(65,112±10,08) S chez le mâle et de (25,22± 
3,265) S. 

 
5 DISCUSSION  
5.1 Comportement de sommeil : De tous 
les paramètres pris en compte dans notre étude 
celui du sommeil a suscité notre attention ce 
comportement possède une composante 
endogène ce ci revient à dire qu’il existe au sein 
de l’organisme un mécanisme de repérage du 
temps, ce mécanisme est appelé horloge 
biologique.(Cermakian er Sassone-Corsi, 2000).Le 
système circadien (du latin circa « proche de », et 
dies « jour ») est un composant physiologique 
essentiel à la vie puisqu’il a été observé chez qua-
siment tous les organismes vivants étudiés, depuis 
les procaryotes jusqu’à l’homme (Dunlap et al., 
2004). Mis à part ceux vivant dans les fosses 
marines ou dans des grottes à l’obscurité 
complète, tous les organismes sur terre ont 

évolué dans une alternance jour-nuit de 24 heures 
; il n’est donc pas étonnant que les rythmes 
circadiens s’observent chez l’ensemble des 
espèces. Outre le cycle veille-sommeil, de 
nombreuses activités biologiques telles que les 
concentrations hormonales, les performances 
cognitives, la puissance musculaire, la division 
cellulaire et la réparation de l’ADN (Collis et 
Boulton, 2007), sont sous le contrôle de l’horloge 
circadienne (Dunlap et al., 2004). Chez l’homme 
et les autres mammifères, l’horloge se situe dans 
les noyaux suprachiasmatiques (NSC) de 
l’hypothalamus. La lumière est le plus puissant 
synchroniseur de l’horloge. Elle agit via une 
projection monosynaptique depuis la rétine vers 
les NSC (Moore et Eichler, 1972), distincte des 
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voies visuelles. En l’absence de lumière, l’horloge 
fonctionne en « libre-cours » (elle n’est plus 
synchronisée au cycle lumière-obscurité) et oscille 
selon sa propre période endogène (Czeisler, 
1999). L’alternance jour-nuit permet la 
resynchronisation journalière de l’horloge sur 24 
heures. Il a fallu attendre le milieu du XXe siècle 
pour que l’existence d’une horloge biologique 
endogène soit trouvée chez l’animal. En 1972, sa 
localisation précise est décrite chez les 
mammifères, dans l’hypothalamus, à la base du 
troisième ventricule (Moore et Eichler, 1972). 
Précisons ici que les rythmes biologiques de 24 
heures sont dits circadiens lorsqu’ils sont générés 
par l’horloge circadienne endogène de l’orga-
nisme. Dans ce cas, et seulement dans ce cas, ils 
persistent en l’absence de variations rythmiques 
de l’environnement (température, lumière, humi-
dité, etc.). Lorsqu’ils ne sont qu’une réponse à 
l’environnement (par exemple, aux changements 
de température ou de lumière), on parle plutôt de 
rythmes diurnes ou nycthéméraux, mais en aucun 
cas de rythmes circadiens. Une transmission 
humorale est probable pour le contrôle de 
l’alternance éveil sommeil et sa distribution sur 
une période de 24 heures entre jour et nuit chez 
les rongeurs nocturne, en effet ce comportement 
est synchronisé par un cycle de sécrétion de 
mélatonine en opposition de phase avec celui du 
cortisol, et pour ce la glande pinéale est mise en 
avant (Gaston & Menaker, 1968), cette 
évagination du toit du diencéphale libère dans la 
circulation générale la mélatonine souvent 
dénommée hormone du sommeil en fin de nuit et 
la sécrétion en fin de journée de glucocorticoïde 
principalement de cortisol indispensable aux 
dépenses énergétiques de leurs l’activité nocturne. 
Contre toute attente les résultats obtenus avec 
une moyenne 68% et 61% du temps de l’étude en 
sommeil nous indique  la probabilité d’une 
inversion de la photopériode de ces rats albinos 
car le cycle de sécrétion de ces deux hormones 
responsables de succession de phase d’activité et 
de repos semble démontrer des similitudes avec 
celui d’être diurne.La lumière synchronise 

l’horloge biologique principale localisée dans les 
noyaux suprachiasmatiques (NSC) de 
l’hypothalamus. Des neurones du NSC 
contrôlent la production de cortisol via 
l’activation de la sécrétion de vasopressine (AVP) 
et de corticolibérine (CRF) par les neurones du 
noyau para ventriculaire (PVN) et la libération 
d’ACTH par l’hypophyse. Un réseau neuronal 
implique également le système sympathique. Une 
succession de questions, d’hypothèses se pose 
quant à l’origine de cette inversion de l’alternation 
sommeil éveil sur les 24 heures chez un rongeur 
albinos de la souche Wistar. Pour une souche 
donnée la distribution des différentes activités 
vitales sur un cycle circadien présente ou non des 
caractères semblables chez tous les sujets 
similaires prient dans les mêmes conditions 
expérimentales ce qui pourrait confirmer un 
caractère fortement homozygote de ces souches. 
5.2  Comportement de 
consommation (aliment et eau) : Les rats 
repèrent en flairant les aliments qu’ils manipulent 
avec leurs pattes antérieures aidés de leurs 
incisives pour se servir dans une mangeoire 
traditionnelle en métal ou à travers les barreaux 
d’une cage standard,  dans notre étude bien que 
isolé donc absence de compétiteurs ces êtres 
présentent toutefois les comportements habituels 
d’une cage collective à savoir prise de l’aliment et 
fuite généralement dans l’un des quatre coins de 
la cage pour déguster sans pour autant baisser la 
garde ou diminuer de vigilance, au cour de 
l’observation on a pu noter que le mâle 
consomme en moyenne 19g d’aliment par nuit, 
excrète environ 2g et boit une quantité moyenne 
d’eau de 16ml tandis que la femelle consomme en 
moyenne 11g d’aliment par nuit, excrété environ 
3g et boit une quantité moyenne d’eau de 10ml. 
Ces espèces ne se réservent pas généralement de 
zones spécifiques pour déféquer et éliminent les 
crottes normalement dans toute la cage et la 
litière, quoi qu’on a observé un évitement bien 
que minime mais assez pour qu’il soit 
remarquable de la présence d’excréments dans le 
nit réservé au sommeil. Au cours d’une semaine 
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le mâle est passé de 194g à 198g il a donc gagné 
4g, la femelle, elle est passée de 156g à 160g et 
gagne également 4g de plus. 
5.3 Comportement de soin corporel : Tout 
rongeur en bonne santé passe du temps à se 
toiletter, chez nos deux rats ce comportement 
débute normalement par la face, l’animal se lèche 
le bout d’une de ses pattes antérieures (ou des 
deux) puis se frotte la (ou les) patte(s) sur son 
museau. Une fois qu’il a terminé son museau, il se 
toilette les oreilles et le sommet de la tête, mais ce 
processus peut être périodiquement interrompu. 
Le toilettage se poursuit alors par l’abdomen (ou 
les flancs) et se termine en général par la base de 
la queue suivi du reste de la queue, avec un 
rythme continu chez le mâle avec une moyenne 
de 9% du temps de l’étude, et fractionné par des 
phases d’exploration limite de curiosité de tout ce 
qui l’entoure pour la femelle cette dernière passe 
en moyenne 15% de ses nuits à se toiletté.  Ce 
toilettage n’entraîne normalement aucune 
humidité du pelage, même si l’animal se le lèche à 
répétition (Schulte & Rupley, 2004). Au cours de 
la première moitié du vingtième siècle, les 
élevages de rats d'expérimentation ont été 
fréquemment victimes de maladies cliniques 
d'origine bactérienne ou parasitaire. A la suite de 
la sélection, de l'amélioration des systèmes 
d'élevage et des programmes d'évaluation 
efficaces de la santé, la nature des problèmes de 
santé des rats d'expérimentation a changé 
considérablement (Lindsay, 1979). 
5.4 Comportement locomoteur et 
exploration : Beaucoup de comportements sont 

communs à toutes les espèces de cet ordre. En 
captivité et précisément chez nos rats on note 
pour le comportement locomoteur 
enfouissement sous litière ou encore exploration 
forale de la cage, saut et escalade de la grille, 
accompagnés de phase d’immobilité bien installé 
dans le nit fait de litière et occupant l’un des 
quatre coins de la cage avant de s’endormir le 
tout à épisodes répétés et principalement en fin 
de nuit. Leur vision est le sens le moins 
développé. L’observation durant 7 jours a révélé 
que le mâle passe en moyenne 8% de ses nuits à 
se mouvoir, la femelle 7% du temps de 
l’observation.   Il est bien connu que les rats ne 
discernent pas les couleurs (Sirois, 2005). 
L’audition ainsi que l’odorat des rongeurs sont en 
revanche assez bien développés chez les deux 
individus que nous étudions on observe qu’ils 
commencent par explorer les modifications de 
leur environnement grâce à leur odorat, ils lèvent 
fréquemment la tête pour flairer afin d’identifier 
d’où provient l’odeur qui éveille ce sens des plus 
développé. La plupart des espèces de rongeurs 
s’expriment vocalement lorsqu’ils souffrent, qu’ils 
sont effrayés ou n’ont aucun moyen de 
s’échapper, ces vocalises ressemblent plus à des 
couinements ou des cris aigus cependant, si un rat 
est mal manipulé ou soulevé par la base de la 
queue, ses vocalises peuvent s’intensifier 
fortement et l’animal va se débattre pour 
s’échapper ou peut même mordre (Evans & 
Maltb, 1989). 

 
6 CONCLUSION  
Afin de mieux connaitre le rat de laboratoire 
définies depuis des générations comme étant 
nocturnes, nous nous sommes penchées sur une 
ligné albinos de rat, Wistar servant habituellement 
à tester la validité d’hypothèses 
multidisciplinaires.  L’observation continue en 
période nocturne de 20PM à 06AM de rats mâle 
et femelle durant 7jours révèle que cette espèce 
nocturne (ou supposée l’être) passe une partie 

importante de ses nuits à dormir (68,34% pour le 
mâle, 61,18% pour la femelle), viennent par la 
suite dans un ordre décroissant les 
comportements de prise alimentaire ( 13% chez 
le mâle, 15% chez la femelle), de toilettage ( 9% 
pour le mâle, 15% pour la femelle) , locomoteur ( 
8% chez le mâle, 7% chez la femelle) et enfin la 
consommation d’eau avec 2% du temps 
d’expérimentation.  Très peu de documents 
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rapportent les composantes éthologiques chez les 
races de rats issus de sélection du genre Rattus. 
Cette sélection est probablement derrière 
l’apparition d’un phénotype composite qui aurait 

permis au rat Wistar de retrouvée une 
photopériode décalée à celle de l’ancêtre 
commun.  
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