
Le maïs pousse le grand 

hamster à l'infanticide 
L'absence de vitamine B3 conduit les femelles, en proie à une démence, à 

tuer leurs petits 

 

 

 

 

Chez le grand hamster, le maïs est source de drames familiaux. La 

surconsommation de la céréale pousse en effet ces paisibles rongeurs à 

commettre l'irréparable. Des femelles de ce mammifère d'Alsace, soumises à 

un régime essentiellement maïsicole, ont mangé 95 % de leur progéniture, 

sous les yeux médusés de chercheurs strasbourgeois. 

Ces infanticides freinent la reproduction d'un animal en voie d'extinction, déjà 

menacé par la prédation des renards, la fragmentation de l'habitat du fait de 

l'urbanisation ou le changement climatique. Ces conclusions étonnantes ont 

été publiées dans la dernière édition de la revue britannique Proceedings of the 

Royal Society B. 

Ces scientifiques font partie du projet Life Alister, programme de cinq ans et 

de 3,3 millions d'euros financé par la Commission européenne et le ministère 

de l'environnement. Il vise à comprendre les causes de la disparition du 

rongeur, protégé depuis 1992 en Europe et 1993 en France, et à trouver des 

solutions pour y remédier. Car cet animal qui mesure 30 cm au maximum ne 

pointe presque plus le bout de son museau, après avoir été prolifique.  

On ne comptait que 400 à 800 hamsters en 2016 en Alsace, son seul fief 

français, alors que le seuil de viabilité de l'espèce est estimé à 1 500 individus. 

Le rongeur, longtemps chassé et empoisonné car considéré comme nuisible, a 

vu son aire de répartition réduite de 94 % en quarante ans, pour ne subsister 

que dans quinze communes. A tel point que la France fait l'objet d'une 

procédure de la Cour de justice européenne pour défaut de protection de 

Cricetus cricetus. 

" Nous avons voulu étudier les effets du maïs et du blé sur la reproduction du 

hamster, explique Mathilde Tissier, doctorante à l'Institut pluridisciplinaire 

Hubert-Curien (IPHC), une unité mixte de recherche du CNRS et de 

l'université de Strasbourg et auteure principale de l'étude. Jusqu'à présent, 

seules les conséquences de l'agriculture sur la mortalité de l'espèce étaient 

examinées : le maïs, par exemple, n'offre pas de couvert pour les rongeurs 
entre avril et mai, de sorte qu'ils sont vulnérables face aux prédateurs.  " 
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Entre avril et juillet 2014, son équipe a soumis 29 femelles, en laboratoire, à 

quatre régimes alimentaires, avant de les faire se reproduire. Avec une 

nourriture à base de blé et de vers de terre, les femelles ont adopté un 

comportement normal avec leurs petits : elles les ont allaités et maintenus dans 

le nid. Au contraire, celles soumises à un régime de maïs et de vers de terre 

ont stocké leur progéniture dans un coin de la cage, avant de s'en régaler. Un 

tel comportement infanticide avait déjà pu être observé chez le hamster dans 

certaines situations de stress, mais jamais de manière aussi brutale et totale. 

Diversité nutritive  

Les scientifiques ont d'abord soupçonné une action néfaste des pesticides, 

avant de trouver l'explication : une carence en vitamine B3 dans le maïs, qui 

affecte notamment le système nerveux central. " En fouillant la littérature 

scientifique ancienne, nous avons découvert que la surconsommation de maïs 

avait entraîné une maladie chez l'homme : la pellagre ", explique Mathilde 

Tissier. Cette pathologie, qui a tué de 2 à 3 millions de personnes en deux 

siècles, en provoquant des dermatites, des diarrhées et des démences, a été à 

l'origine d'un taux élevé d'homicides dans certaines populations d'Amérique 

du Nord. 

Les chercheurs alsaciens ont pu vérifier leur intuition par une deuxième 

expérience en 2015. Ils ont soumis 7 hamsters à un régime de maïs et de vers 

de terre, tandis que 7 autres suivaient la même alimentation, avec un 

complément de vitamine B3. Les femelles du second groupe ont retrouvé un 

bon succès reproducteur, des portées de 5 à 6 petits, sevrés au bout de trente 

jours. 

" L'alimentation des hamsters est fortement composée de maïs du fait des 

monocultures dans lesquelles ils vivent, note Caroline Habold, coauteure de 

l'étude et chargée de recherche à l'IPHC. Pour permettre leur reproduction, 

ces rongeurs doivent avoir accès à d'autres aliments, tels que du blé, du soja, 

du tournesol, des racines ou des insectes.  " Une diversité nutritive de mise 

dans la plaine d'Alsace avant la généralisation du tout-maïs à partir de la fin 

des années 1970 – 53  % des terres arables. 

L'application de ce travail a lieu actuellement dans des champs. Les chercheurs 

testent, avec la chambre d'agriculture d'Alsace et l'Office national de la chasse 

et de la faune sauvage, les associations de cultures les plus favorables au 

hamster, tout en restant rentables pour les agriculteurs. 

Un travail également mené par le gouvernement dans le cadre de son deuxième 

plan national d'action (2012-2016), doté de 5 millions d'euros. Il consiste à 

augmenter les cultures favorables, à établir des zones de protection et à 



relâcher des hamsters élevés en captivité. Reste que le nombre de terriers 

recensés continue son déclin. " Il est important d'inverser la tendance de la 

monoculture, prévient Mathilde Tissier. Sans quoi, avec une mortalité élevée 
et une reproduction insuffisante, la survie de l'espèce restera en jeu.  " 

Audrey Garric 
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