REMARQUES BIOLOGIQÜES SÜR DES RATS EPINEUX
Du GENRE -ACOMYS, REPARTITION Aü SAHARA
PAR

F. FETTER

L'elevage de jeunes A corny s cahirinus provenant de Palestine (*), nous a permis d'observer le passage du pelage juvenile
au pelage adulte chez deux representants de cette espece.
Alors que le dos des jeunes est recouvert de poils soyeux assez
raides et de tonalite grisätre, celui des adultes est uniformement
recouvert de piquants bien caracterises et colores de fauve et de
gris fumeux.
Les jeunes Acomys, uniformement gris, ne presentaient pas
encore de trace du pelage adulte. Au bout de peu de jours les
premiers piquants apparurent au-dessus de la base de la queue,
et gagnerent progressivement le bas du dos, puis tout le dos, la
ligne de separation entre les deux pelages se deplacant nettement
en fer a cheval, de 1'arriere vers 1'avant. La queue, de longueur
egale aux quatre cinquiemes environ de la longueur du corps avant
Tapparition du pelage adulte, a atteint la longueur du corps avant
que des piquants n'aient recouvert les epaules, pour depasser quelque peu cette longueur ä Tage adulte (fig. 1).
Ces changements dans la coloration, dans la texture du pelage,
et dans les proportions, presentent un grand interet au point de
vue de la systematique des Acomys. En effet, les specimens en
collection, d'äges varies, son t le reflet de cette variation au cours
de la croissance, et bien des formes on t probablement ote decrites
d'apres des individus d'äge different.
D'apres BONHOTE (1), la duree de gestation d'Acomys cahirinus
serait de 11 jours et demi au maximum ; cependant, les jeunes,
au nombre de 3 a 4 par portee, tres developpes ä la naissance et
couverts de poils, seraient capables de vivre seuls des Tage de
(*) Nous remercions tout particuli^renient le Dr Wahrman, de
University de Jerusalem, qui nous a envoye cesanhnaux.
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