Fiche de totem : Vampire
Parmi les 1000 espÃ¨ces de chauves-souris connues, seules trois espÃ¨ces ont
Ã©tÃ© baptisÃ©es Â« vampires Â» en raison de leur mode dâ€™alimentation : Le
vampire commun (Desmodus rotundus) est le plus cÃ©lÃ¨bre des vampires et
lâ€™espÃ¨ce la plus courante, mais il existe Ã©galement le vampire Ã pattes
velues (Diphylla ecaudata) et le vampire Ã ailes blanches (Diaemus youngi). Ces
trois espÃ¨ces sont originaires des zones tropicales du continent amÃ©ricain,
principalement du Mexique, du Chili, du BrÃ©sil et de l'Argentine.

Floches
Extérieur : Bleu clair
Intérieur : Noir

Classification
Sous-Embranchement : Vertebrata

Classe : Mammalia
Ordre : Chiroptera
Famille : Phyllostomidae
Caractéristiques
Taille : Jusqu'Ã 9 cm

Poids : 32 Ã 45 g
Longévité : 18 ans
Portée : 1 petit
Gestation : 7 mois
Protection : Inconnu

Contrairement Ã la croyance populaire, ces chauves-souris s'attaquent assez
rarement Ã l'homme mais elles peuvent se nourrir de sang humain en raison de la
fragmentation et de la perte de leur habitat ou de la chasse par l'homme de leurs
proies habituelles. Elles se nourrissent aussi de petits insectes comme les
moustiques.
Contrairement aux chauves-souris frugivores, les vampires ont un museau court et
conique, muni de capteur infrarouge. Il semble que cette fonctionnalitÃ© soit
identique Ã celle trouvÃ©e chez certains serpents.
Elles possÃ¨dent de petites oreilles et une courte queue. Leurs incisives sont
spÃ©cialement conÃ§ues pour dÃ©couper la chair et leurs molaires sont moins
dÃ©veloppÃ©es que chez leurs sÅ“urs frugivores. Le systÃ¨me digestif est aussi
adaptÃ© Ã leur rÃ©gime liquide. La salive de ces chauves-souris contient une
substance, la draculine, qui possÃ¨de un pouvoir anticoagulant. Contrairement Ã
la croyance populaire, le vampire lape le sang plutÃ´t qu'il ne le suce.
Les chauves-souris vampires sont des animaux nocturnes. Le vampire commun se
nourrit plutÃ´t du sang des mammifÃ¨res tandis que le vampire Ã pattes velues et
le vampire Ã ailes blanches se nourrissent du sang des oiseaux. Lorsque la
chauve-souris a repÃ©rÃ© une proie (un animal endormi), elle atterrit et
s'approche par le sol. De rÃ©centes Ã©tudes montrent qu'elle peut alors atteindre
une vitesse de 1,2 mÃ¨tre par seconde. Ses capteurs infrarouges lui serviraient Ã
repÃ©rer ses proies.
Ce sont des espÃ¨ces de petite taille. Un vampire commun mÃ¢le ne mesure pas
plus de 9 cm (longueur du corps) pour un poids moyen de 32 grammes.
Lâ€™envergure est de 35 Ã 40 cm.
Le rÃ©gime de la chauve-souris vampire a nÃ©cessitÃ© quelques adaptations
anatomiques. Puisque les proies sont rares et qu'il lui faut souvent plusieurs
heures pour en trouver une, la chauve-souris vampire peut avaler une Ã©norme
quantitÃ© de sang. Cependant, cette quantitÃ© importante pourrait l'empÃªcher de
redÃ©coller. Le systÃ¨me urinaire de la chauve-souris peut alors compenser cet
excÃ¨s de poids en lÃ¢chant une quantitÃ© d'urine Ã forte proportion d'eau. Un
autre problÃ¨me se pose alors au moment de la digestion. La grande quantitÃ© de
protÃ©ines ingurgitÃ©es augmente de maniÃ¨re importante l'urÃ©e que le
systÃ¨me urinaire de la chauve-souris doit Ã©vacuer sous forme d'une urine trÃ¨s
concentrÃ©e en urÃ©e.
Les chauves-souris vampires vivent en gÃ©nÃ©ral dans des endroits trÃ¨s
sombres comme les grottes ou les caves. Les colonies peuvent atteindre jusqu'Ã
mille individus et elles peuvent nicher avec d'autres espÃ¨ces de chauves-souris,
hÃ©matophage ou non. Elles ont besoin de sang au moins une fois tous les
quelques jours. Si l'une d'entre elles n'arrive pas Ã s'approvisionner, elle
s'approchera d'une consÅ“ur et lui quÃ©mandera du sang. Cet Ã©change, sous
forme de bouche-Ã -bouche, ressemble Ã un long baiser.

Les chauves-souris se reproduisent toute lâ€™annÃ©e. La femelle est unipare et
ne met quâ€™un seul petit au monde aprÃ¨s une gestation de 7 mois. Le petit
reste accrochÃ© Ã sa mÃ¨re pendant un mois. A 2 mois, elle ajoute Ã son lait du
sang rÃ©gurgitÃ©. Il sera sevrÃ© Ã 9 ou 10 mois.
Sâ€™il arrive Ã Ã©chapper aux prÃ©dateurs, serpents, iguanes ou rapaces, cet
animal peut espÃ©rer vivre jusquâ€™Ã 18 ans.

